
           
    

 

5605, av. de Gaspé, local 106 
Montréal (Québec)  H2T 2A4     •     438	405-3129    •     info@physioquebec.com    •    physioquebec.com 
 

Montréal, le 13 septembre 2018 
 
Monsieur Antoine Atallah 
Président, Parti libéral du Québec 
 
Objet : Engagements des partis politiques pour un accès à la physiothérapie 
 
Monsieur, 
 
L’Ordre professionnel de physiothérapie du Québec (OPPQ), l’Association québécoise de la 
physiothérapie (APQ) et nous-mêmes, la Fédération des cliniques de physiothérapie du 
Québec (FCPQ) avons profité de la Journée mondiale de la physiothérapie, le 8 septembre 
dernier, pour rappeler aux décideurs et à la population que ce sont plus de 18 000 personnes 
qui sont en attente d’un traitement de physiothérapie au Québec.  
 
Dans le cadre de la présente campagne électorale, la FCPQ aimerait connaître de votre 
formation politique ce que vous comptez faire pour régler cette situation et permettre aux 
milliers de Québécois qui attendent indûment pour avoir des traitements.  
 
De notre côté, nous croyons qu’une solution réaliste, efficace et professionnelle existe déjà. 
Nous parlons ici du vaste réseau de cliniques de physiothérapie déployé sur l’ensemble du 
territoire québécois. Ce réseau a déjà la confiance de nombreux partenaires comme la SAAQ 
et la CNESST et a prouvé sa qualité de services et son efficacité.  
 
Les cliniques de physiothérapie permettent aux patients d’accéder rapidement aux services 
de physiothérapie, et cela, en moins de 48 heures pour plus de la moitié d’entre eux. Les 1 500 
professionnels de la physiothérapie qui travaillent chaque jour dans nos cliniques sont des 
experts du mouvement et sont tous membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec.  
 
Dans l’attente de recevoir votre réponse prochainement, veuillez accepter nos salutations les 
plus sympathiques. 
 
 
 
Pascal Gagnon, pht 
Président, Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec 
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Montréal, le 13 septembre 2018 
 
Coalition Avenir Québec  
Présidence du Parti 
 
Objet : Engagements des partis politiques pour un accès à la physiothérapie 
 
Monsieur, Madame, 
 
L’Ordre professionnel de physiothérapie du Québec (OPPQ), l’Association québécoise de la 
physiothérapie (APQ) et nous-mêmes, la Fédération des cliniques de physiothérapie du 
Québec (FCPQ) avons profité de la Journée mondiale de la physiothérapie, le 8 septembre 
dernier, pour rappeler aux décideurs et à la population que ce sont plus de 18 000 personnes 
qui sont en attente d’un traitement de physiothérapie au Québec.  
 
Dans le cadre de la présente campagne électorale, la FCPQ aimerait connaître de votre 
formation politique ce que vous comptez faire pour régler cette situation et permettre aux 
milliers de Québécois qui attendent indûment pour avoir des traitements.  
 
De notre côté, nous croyons qu’une solution réaliste, efficace et professionnelle existe déjà. 
Nous parlons ici du vaste réseau de cliniques de physiothérapie déployé sur l’ensemble du 
territoire québécois. Ce réseau a déjà la confiance de nombreux partenaires comme la SAAQ 
et la CNESST et a prouvé sa qualité de services et son efficacité.  
 
Les cliniques de physiothérapie permettent aux patients d’accéder rapidement aux services 
de physiothérapie, et cela, en moins de 48 heures pour plus de la moitié d’entre eux. Les 1 500 
professionnels de la physiothérapie qui travaillent chaque jour dans nos cliniques sont des 
experts du mouvement et sont tous membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec.  
 
Dans l’attente de recevoir votre réponse prochainement, veuillez accepter nos salutations les 
plus sympathiques. 
 
 
 
Pascal Gagnon, pht 
Président, Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec 
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Montréal, le 13 septembre 2018 
 
Madame Diane Lamarre  
Porte-parole de l’Opposition officielle en matière de santé 
Parti Québécois 
 
Objet : Engagements des partis politiques pour un accès à la physiothérapie 
 
Madame, 
 
L’Ordre professionnel de physiothérapie du Québec (OPPQ), l’Association québécoise de la 
physiothérapie (APQ) et nous-mêmes, la Fédération des cliniques de physiothérapie du 
Québec (FCPQ) avons profité de la Journée mondiale de la physiothérapie, le 8 septembre 
dernier, pour rappeler aux décideurs et à la population que ce sont plus de 18 000 personnes 
qui sont en attente d’un traitement de physiothérapie au Québec.  
 
Dans le cadre de la présente campagne électorale, la FCPQ aimerait connaître de votre 
formation politique ce que vous comptez faire pour régler cette situation et permettre aux 
milliers de Québécois qui attendent indûment pour avoir des traitements.  
 
De notre côté, nous croyons qu’une solution réaliste, efficace et professionnelle existe déjà. 
Nous parlons ici du vaste réseau de cliniques de physiothérapie déployé sur l’ensemble du 
territoire québécois. Ce réseau a déjà la confiance de nombreux partenaires comme la SAAQ 
et la CNESST et a prouvé sa qualité de services et son efficacité.  
 
Les cliniques de physiothérapie permettent aux patients d’accéder rapidement aux services 
de physiothérapie, et cela, en moins de 48 heures pour plus de la moitié d’entre eux. Les 1 500 
professionnels de la physiothérapie qui travaillent chaque jour dans nos cliniques sont des 
experts du mouvement et sont tous membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec.  
 
Dans l’attente de recevoir votre réponse prochainement, veuillez accepter nos salutations les 
plus sympathiques. 
 
 
Pascal Gagnon, pht 
Président, Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec 
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Montréal, le 13 septembre 2018 
 
Madame Manon Massé 
Porte-parole, Québec Solidaire 
 
Objet : Engagements des partis politiques pour un accès à la physiothérapie 
 
Madame,  
 
L’Ordre professionnel de physiothérapie du Québec (OPPQ), l’Association québécoise de la 
physiothérapie (APQ) et nous-mêmes, la Fédération des cliniques de physiothérapie du 
Québec (FCPQ) avons profité de la Journée mondiale de la physiothérapie, le 8 septembre 
dernier, pour rappeler aux décideurs et à la population que ce sont plus de 18 000 personnes 
qui sont en attente d’un traitement de physiothérapie au Québec.  
 
Dans le cadre de la présente campagne électorale, la FCPQ aimerait connaître de votre 
formation politique ce que vous comptez faire pour régler cette situation et permettre aux 
milliers de Québécois qui attendent indûment pour avoir des traitements.  
 
De notre côté, nous croyons qu’une solution réaliste, efficace et professionnelle existe déjà. 
Nous parlons ici du vaste réseau de cliniques de physiothérapie déployé sur l’ensemble du 
territoire québécois. Ce réseau a déjà la confiance de nombreux partenaires comme la SAAQ 
et la CNESST et a prouvé sa qualité de services et son efficacité.  
 
Les cliniques de physiothérapie permettent aux patients d’accéder rapidement aux services 
de physiothérapie, et cela, en moins de 48 heures pour plus de la moitié d’entre eux. Les 1 500 
professionnels de la physiothérapie qui travaillent chaque jour dans nos cliniques sont des 
experts du mouvement et sont tous membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec.  
 
Dans l’attente de recevoir votre réponse prochainement, veuillez accepter nos salutations les 
plus sympathiques. 
 
 
 
Pascal Gagnon, pht 
Président, Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec 
 


