
RappoRt 
annuel  
2018



p. 1  MOT DU PRÉSIDENT

p. 3  LA FCPQ EN 2018

p. 5  CONSEIL D'ADMINISTRATION

p. 7  LES RÉALISATIONS DE LA FCPQ

p. 9  LES COMITÉS DE LA FCPQ

p. 10  S'IMPLIQUER DANS SA COMMUNAUTÉ 

p. 11  ÉTATS FINANCIERS AU 31 JANVIER 2019

table DES MATIèRES

La Fédération remercie ses partenaires

Rapport annuel 2018

FC
PQ



Bonjour à tous,

2018 fut une excellente année pour la Fédération, 
marquée par la continuité de ce qui avait été en-
trepris l’an dernier comme virage du point de vue 
organisationnel, afin d’améliorer notre structure, 
de mieux cibler nos enjeux, et ce, afin d’atteindre  
nos objectifs.

En effet, nous avons poursuivi un virage qui donne 
désormais davantage de moyens aux différents 
comités, avec un encadrement et une orientation 
efficace par notre direction générale. Cette restruc-
turation a fait partie d’un exercice de révision de 
notre gouvernance qui a permis de nous actualiser 
et d’éclaircir davantage nos intentions.

Cette rigueur nous a permis de dégager une marge 
bénéficiaire importante pour une deuxième année 
consécutive. Ainsi, nous avons pu revoir l’image 
de marque et cibler des activités de représentation 
plus importantes, afin de faire avancer nos dossiers. 
Nous sommes particulièrement fiers du volet for-
mation et de l’exercice de benchmark qui a permis 
de présenter publiquement un indice de la physio-
thérapie, tout en améliorant des liens avec les ac-
teurs politiques importants.

Je tiens à remercier Laure Caillot qui fait un travail 
exceptionnel à la direction générale, de même que 
tous les administrateurs pour cette belle année !  

Nous nous mettons en route pour les célébrations 
du 30e de la Fédération sous peu !

MOT Du pRÉSIDent
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la FCpQ EN 2018

2018 a été pour la Fédération une année placée sous le 
signe de la maturité. La restructuration de son orga-
nisation en 2017 a porté ses fruits et, à la veille de son  
30e anniversaire, notre Fédération est encore plus 
solide pour répondre aux besoins de ses membres. 
Les changements amorcés lui ont permis de  
poursuivre l’atteinte de ses objectifs.

La Fédération s’est donné comme mission de  
promouvoir et de soutenir la croissance et le déve-
loppement des cliniques par la mise en valeur de la  
physiothérapie. L’année 2018 a vu notre organisa-
tion s’imposer un peu plus comme un chef de file 
dans le domaine de la santé au Québec.

2018 a été également l’occasion pour la Fédération 
de se positionner et de redéfinir l’ensemble de son 
image et de sa signature de marque. Cette nouvelle 
image de marque, accompagnée de la refonte com-
plète de son site Internet, a permis de soutenir le 
positionnement de la Fédération comme un acteur 
incontournable dans le milieu de la physiothérapie.

Le nouveau logo met de l’avant une des valeurs  
essentielles de la Fédération : la collaboration.  
La Fédération se veut un lien entre ses membres, 
avec ses partenaires dans les dossiers de représen-
tation, mais surtout avec l’ensemble des acteurs de 
la physiothérapie et du milieu de la santé. En créant 
des ponts entre tous, la Fédération se veut indénia-
blement un lieu rassembleur.

FC
PQ
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Édith Castonguay Lebel
Administratrice

PCN Physiothérapie

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pascal Gagnon
Président

Physio Extra

Hélène Morin
Secrétaire 

Physiothérapie  
Hélène Morin

François Grégoire
Vice-président, affaires 
internes

Mouvement physiothérapie

Alain Chénier
Administrateur

PhysioOutaouais

Patrick Fafard
Administrateur

Physiothérapie Universelle

Maria Milioto
Vice-présidente,  
affaires externes

Physiothérapie universelle

David Donnini
Administrateur

Concordia Sport Physio

Gilles Courchesne
Administrateur

PCN Physiothérapie

Marie-Josée Lalonde
Trésorière

Complexe physio  
Mouvement santé

Audrey Pageau
Administratrice

Axo Physio

Alain Scheldeman
Administrateur

Action Sport Physio

Frédérick Léger-Shonbeck
Administrateur

Physio Santé

Jean-Luc Simard
Administrateur

Physiotech

Dominic Major
Administrateur

Kinatex Sports Physio

Sylvain Trudel
Administrateur

Clinique Physio Ergo  
Sylvain Trudel

André Girard
Administrateur ex officio

Clinique de physiothérapie 
de Jonquière

Claire Bourassa 
Observatrice

Clinique de physiothérapie 
René-Joyal

Laure Caillot 
Directrice générale
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LES RÉALISATIONS De la FÉDÉRatIon 

Rassembler
Redéfinie et restructurée, la Fédération présente un 
membership stable et fidèle. La Fédération repré-
sente 250 cliniques réparties à travers l’ensemble 
de la province. Sensible au fait de représenter 
toutes les cliniques de physiothérapie, la Fédération  
s’assure d’être rassembleuse : elle est ainsi présente 
à l’échelle de la province, quelle que soit la taille  
des cliniques. 

Former
La Fédération a également développé en priorité les 
services aux membres. Première étape de ce chan-
tier, le comité Formation a réuni des formateurs de 
haut niveau, afin de vous proposer des programmes 
de qualité qui répondent à vos attentes. La Fédéra-
tion est désormais capable de vous offrir un pro-
gramme de formation solide et récurrent avec des 
partenaires de qualité comme HEC Montréal.

Rayonner
Avec la volonté de faire la promotion de notre pro-
fession, nous avons publié le premier indice de la 
physiothérapie au Québec. Ce document se veut 
une référence pour mieux comprendre le marché 
de la physiothérapie. Le comité promotion de la  
physiothérapie a déjà préparé une adaptation 
de cette étude pour nous permettre de sortir des  
données comparables et évolutives au fil des ans.

Étudier
Les données probantes sont au cœur de notre  
pratique en physiothérapie et la Fédération sou-
tient la recherche. Cette année encore nous avons 
collaboré à cinq projets de recherche avec notam-
ment l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé 
et Sécurité du travail (IRSST), le Centre d’action en 
prévention et réadaptation de l’incapacité au travail 
(CAPRIT, Université de Sherbrooke) et l’Université 
de Montréal.

Afin de faire rayonner la physiothérapie et de  
soutenir l’intégration des finissants, la Fédération 
a également participé à différents événements  
organisés par les universités comme la session de 
communication des travaux d’intégration des étu-
diants à la maîtrise en physiothérapie à l’Université 
de Montréal.

 

Se structurer
Consciente des incidences induites par la restruc-
turation de l’organisation, la Fédération s’est do-
tée en juin 2018 d’une politique de gouvernance. 
Car même si nos administrateurs s’impliquent de  
manière bénévole, toute organisation, même à but 
non lucratif, doit s’assurer d’être gérée en toute 
transparence, selon des modalités définies où  
chacun connaît ses devoirs et engagements. Cette 
politique s’inspire des meilleures pratiques des  
administrateurs et ne fera que renforcer la pérenni-
té de notre Fédération.

Représenter
Enfin, 2018 est sans contredit une année qui a  
marqué l’avancement de nos travaux dans le dos-
sier de la CNESST. Les modifications au règlement 
sur l’assistance médicale ont été entérinées et offi-
ciellement adoptées en mai 2018. La Fédération a  
travaillé en étroite collaboration avec l’équipe res-
ponsable de l’implantation des nouvelles modalités 
du règlement. Cependant, la Fédération ne consi-
dère nullement ce dossier comme clos. Au contraire, 
ce nouveau règlement ne fait que marquer le début 
d’une nouvelle collaboration avec la CNESST pour 
s’assurer du bon déploiement de ces modalités. 

La Fédération a sans conteste assis sa position de 
représentant des cliniques de physiothérapie. Elle a 
su, avec l’aide de ses collaborateurs, développer son 
positionnement politique afin de trouver des solu-
tions aux enjeux quotidiens des cliniques. Pour rap-
pel, la Fédération a d’ailleurs interpelé les différents 
partis politiques sur les enjeux de la physiothérapie 
lors des élections provinciales à l’automne 2018.

Ce positionnement politique s’est également ren-
forcé en développant ses relations avec différentes 
associations professionnelles du milieu médical, 
comme la FMSQ et la FMOQ.
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TERRE SANS
FRONTIÈRES

PHYSIOTHÉRAPIE
SANS
FRONTIÈRES

          Amanda Matos et Suzanne Fortin

En 2018, la Fédération a renforcé ses différents comités de  
travail afin de mettre en œuvre les orientations de son plan  
d’action 2017-2020. Notre plan d’action, établi en 2017, repose sur 
trois grands chantiers :

● Assurer la représentation de la physiothérapie

● Être un pôle intégrateur pour soutenir le développement  
 des cliniques

● Faire connaître la physiothérapie au grand public

Ce sont donc sept comités qui appuient la Fédération :

LES COMITÉS De la FCpQ

Comité  
Formation

Comité  
Assureurs privés

Comité  
Services aux membres

Comité  
Promotion de  
la physiothérapie

Comité Services  
interdisciplinaires 
et marchés émergents

Comité  
Partenariats

Comité  
Relations avec  
les partenaires

S'IMPLIQUER DanS Sa CoMMunautÉ

Pascal Gagnon (FCPQ), Denis Pelletier (OPPQ),  
Anne Labrecque (présidente du comité d’organisation)  
et Luc J. Hébert (AQP)

TANZANIE
Janvier 2019 
Mission en milieu semi-rural dans la région  
du Kilimandjaro
Alexandra Gagnon, T.R.P., Marylène Girard, pht

Pour la deuxième année consécutive, la  
Fédération, l’OPPQ et l’AQP ont uni 
leurs forces pour organiser un événement- 
bénéfice au profit de la recherche en physiothé-
rapie. Cet événement qui s’est déroulé le 1er juin 
2018 a réuni de nombreux représentants de la  
physiothérapie et a permis de remettre plus 
de 25 000 $ au Fonds québécois de recherche 
en physiothérapie.

SÉNÉGAL 
Novembre 2018
Mission en réadaptation périnéale et physiothéra-
pie féminine Sénégal, Association nationale des 
postes de santé catholiques du Sénégal (Thiès)
Gabrielle Carrier, pht, Suzanne Fortin, pht
Douanka Gendreau, pht, Amanda Matos, pht
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ÉTATS FINANCIERS 
au 31 JanVIeR 2019
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