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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

30 ans ! Que de chemin parcouru ! Trente années
qui ont forgé la Fédération grâce à l’engagement de
toutes celles et de tous ceux qui m’ont précédé et qui
se sont impliqués pour faire de notre Fédération ce
qu'elle est devenue aujourd’hui. J’ai le plaisir de vous
présenter un rapport annuel particulier qui tentera
également de revenir sur l’histoire de notre Fédération.
En effet, cette année 2019 a commencé sur les
chapeaux de roues avec la première édition de
100 % Fédé, une activité rassembleuse qui a été un
succès au-delà de nos espérances. Nous avons également su profiter de cette année pour construire des
alliances avec des partenaires de tous les milieux
afin de concrétiser le rôle central de la Fédération
dans le portrait de la santé privée au Québec. Les
liens de collaboration étroits avec l’OPPQ et l’AQP
ont été également consolidés. Nous étions loin de
nous douter que tout ce travail allait grandement
nous servir pour répondre le mieux possible aux défis que la pandémie de la covid-19 allait présenter.

Personne ne s’attendait à un défi de cette ampleur
et vous êtes à même de constater que c’est loin
d’être terminé. Somme toute, je peux vous affirmer
en toute humilité que c’est un test majeur pour la
Fédération et tous les acteurs redoublent d’efforts
pour accompagner les cliniques dans ce brouillard
qui parfois est un peu opaque. J’ai souvent comparé
le rôle de la Fédération dans ce temps de crise à un
phare dans la brume et bien je profite de cette occasion pour remercier nos gardiens de phare ! À commencer par la permanence, Laure, notre directrice
générale qui fait un travail colossal et Marie-Élaine
qui s’est jointe à nous dans la dernière année, notre
comité exécutif composé de Maria Milioto et de
François Grégoire qui sont aux premières loges de
cette crise, et enfin, notre conseil administration qui
veille de près en étant extrêmement dynamique.

Bonne lecture,

FCPQ

Écrire ces mots en pleine pandémie 2020 me permet
de poser un tout autre regard pour dresser le bilan
de l’année 2019 qui a marqué le 30e anniversaire de
la Fédération.
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LA FÉDÉRATION DEPUIS 30 ANS

1989-1996
René Joyal

Les présidents de la Fédération
1970

1980

1990

Années 1970

1985

14 avril 1989

Automne 1990

Un premier
regroupement en
physiothérapeutes
s’organise face
à la décision du
gouvernement de ne
plus couvrir les soins
de physiothérapie en
pratique privée.

La Commission de la
santé et sécurité au
travail (CSST) lance
un projet pilote de
physiothérapie en
pratique privée dans la
région de Lanaudière en
raison des délais d’attente
en milieu hospitalier
pour les accidenté.e.s
du travail.

La Fédération des
physiothérapeutes
en pratique privée du
Québec est officiellement créée.

Après différentes
représentations, une
grève est lancée avec
une suspension des
traitements au mois
d’octobre 1990. Suivie
de manière rigoureuse
par la majorité des
cliniques et relayée dans
de nombreux médias,
la Fédération rencontre
le ministre du Travail.
Le tarif est ajusté à
28 $ la visite et une
augmentation annuelle
de 1 $ par traitement par
année est accordée.

La Fédération des
physiothérapeutes en
pratique privée est créée
à l’initiative de Rolland
Lamarche, qui en devient
président, André Audy et
Normand Legault
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1987
La CSST élargit cette
couverture à l’ensemble
du Québec. C’est à ce
moment qu’un groupe
de physiothérapeutes
propriétaires se
rencontrent pour
envisager la création
d’une fédération pour
représenter les intérêts
des physiothérapeutes
propriétaires de cliniques
de physiothérapie.

2019

René Joyal sera le
premier président de
la Fédération, épaulé
de Marc Desrosiers,
Daniel Lajoie, Suzanne
Larocque, Raymonde
Mclean et Daniel Pratte
comme membres du
conseil d’administration.

1989
Les premières
négociations avec la
CSST sont lancées
pour réclamer une
augmentation de tarif
demeuré fixe depuis
5 ans.

1999-2006
René Joyal
1998-1999
Olivier Mayor
1997-1998
Sylvie Majeau

2006-2014
Christian Jobin

2000

Depuis 2014
Pascal Gagnon

2010

1997

2014

2018

Avec la venue d’André
Audy, ancien président
de l’Ordre professionnel
de la physiothérapie
et Olivier Mayor, la
Fédération recentre
sa mission auprès des
propriétaires de clinique.

Pascal Gagnon
devient président
de la Fédération. Le
dossier de la CNESST
(anciennement CSST)
se poursuit. La Fédération
diversifie les dossiers sur
lesquels elle s’engage et
renforce ses actions de
représentation : ministère
de la Santé et des Services
sociaux, ministère du
Travail, les dirigeants
de la CNESST et leur CA
(syndicats et patrons).
Elle se rapproche
également avec les
fédérations médicales
(FMOQ et FMSQ) et
développe des liens avec
les universités pour faire
rayonner des projets de
recherche (IRSST,
Caprit, etc.).

La Fédération poursuit son virage afin de se
donner les moyens de répondre aux besoins des
cliniques et de se positionner comme un acteur
incontournable dans le milieu de la physiothérapie.
Avec le développement de nouveaux services
pour ses membres, la Fédération revoit son
positionnement et devient la Fédération des
cliniques de physiothérapie du Québec. Cette
transformation s’accompagne d’une refonte
complète de l’image de marque qui met l’emphase
sur une valeur essentielle à la Fédération : la
collaboration.

René Joyal revient à
la présidence de la
Fédération et poursuit le
travail de représentation
et de négociation auprès
de la CSST.

2006
Christian Jobin est
élu à la présidence.
Les négociations se
poursuivent avec la
CSST, mais également
avec la SAAQ.

Le mois de mai 2018 souligne également l'étape
importante de l’entrée en vigueur du nouveau
Règlement sur l’assistance médicale. Après de
nombreuses années de négociation, une nouvelle
entente est entrée en application.
Sans oublier une étroite collaboration avec l’OPPQ
et l’AQP sur de nombreux dossiers, la Fédération
cherche encore plus à répondre à la réalité des
cliniques et la planification stratégique est établie
en ce sens.

FCPQ

1999

p.4

▲ 30e anniversaire.
De gauche à droite : Christian Jobin, René Joyal,
Alain Besner, Pascal Gagnon.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Pascal Gagnon

Alain Chénier

Président

Administrateur

PhysioExtra

PhysioOutaouais

Maria Milioto

David Donnini

Vice-présidente

Administrateur

Physiothérapie universelle

Concordia Sport Physio

François Grégoire

Patrick Fafard

Vice-président

Administrateur

Mouvement physiothérapie

Physiothérapie Universelle

Marie-Josée Lalonde

Édith Castonguay Lebel

Trésorière

Administratrice

Complexe physio
Mouvement santé

PCN Physiothérapie

Hélène Morin

Frédérick Léger-Shonbeck

Secrétaire

Administrateur

Physiothérapie
Hélène Morin

Physio Santé

2019

Claire Bourassa

Administrateur

Observatrice

Kinatex Sports Physio

Clinique de physiothérapie
René-Joyal

Audrey Pageau

Patrick Scheldeman

Administratrice

Observateur

Axo Physio

Action Sport Physio

Alain Scheldeman

Steve Vallerand

Administrateur

Observateur

Action Sport Physio

Physio Santé

Jean-Luc Simard

Laure Caillot

Administrateur
PhysioExtra

Directrice générale
Permanence de la FCPQ

Sylvain Trudel

Marie-Élaine Smith

Administrateur

Adjointe à la permanence
Permanence de la FCPQ

Clinique Physio Ergo
Sylvain Trudel
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LES RÉALISATIONS DE LA FÉDÉRATION

Représenter

100 % Fédé

L’année 2019 a été lancée par une campagne de
représentation auprès des différentes instances.
La Fédération a profité de cette année pour se faire
davantage connaître des différents interlocuteurs.
Dans le cadre des dossiers qu’elle suit, la permanence de la Fédération a amorcé une tournée de ses
différents partenaires.

Dans le cadre des célébrations de son 30e anniversaire, la Fédération a eu le plaisir de vous présenter
une toute nouvelle formule pour notre congrès
annuel. 100 % Fédé sera désormais un rendezvous annuel pour les gestionnaires de cliniques de
physiothérapie. Avec deux jours de formation complète, cet événement a été l’occasion de souligner cet
anniversaire en réunissant plusieurs bâtisseurs qui
ont contribué à construire votre Fédération.

C’est ainsi que nous avons pu rencontrer les
membres du cabinet du ministre des Transports et
du ministre du Travail pour partager vos enjeux et
voir comment nous pouvons travailler conjointement. Ainsi, en prévision du projet de révision de
la Loi sur le travail, nous avons autant pu travailler
avec la Fédération des chambres du commerce du
Québec, le Conseil du patronat du Québec, que les
représentants syndicaux. De même, la Fédération
a pu rencontrer d’autres associations médicales
comme le Collègue des médecins, la FMOQ et
la FMSQ.

Rayonner
Les différents comités de la Fédération ont poursuivi
leur travail avec notamment la publication de la
deuxième édition de l’Indice de la physiothérapie
ou le développement de nouvelles offres d’assurances exclusives pour les membres de la Fédération.

Enfin, dans le dossier du Règlement sur l’assistance
médicale, la Fédération poursuit son travail et elle
a pu émettre ses commentaires sur la première
publication du projet de modification du règlement
qui devra encore suivre son cours au courant des
prochains mois.

Une première collaboration sur un projet de
recherche avec l’Université de Sherbrooke a été
menée durant l’été 2019 pour réaliser une revue
de littérature sur le coût-efficacité des services
de physiothérapie. Cette recherche se veut être
les prémices d’un volet où la Fédération souhaite
s’engager davantage dans les prochaines années.

La Fédération a redoublé également ses représentations auprès du ministre de la Santé et des
Services sociaux notamment dans le cadre du Dossier
Santé Québec.
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Se structurer
Toujours engagée, la Fédération, en collaboration
avec l’OPPQ et l’AQP, a encore participé à l’organisation d’une nouvelle édition du tournoi de golf et de
yoga qui a permis d’amasser 34 000 $ pour le Fonds
québécois de recherche en physiothérapie.
Du haut de ses 30 ans, la Fédération peut être fière
du travail accompli pour faire grandir la place de la
physiothérapie au Québec. De nouveaux horizons
se dessinent et la profession continue d’innover
chaque jour. Nous sommes fiers de voir comment
vous avez contribué à rendre notre Fédération plus
forte et mature. Ces 30 dernières années n’auraient
pas été les mêmes sans l’appui et la confiance de
chacun de nos membres. Merci à vous.
▼ Tournoi de golf. De gauche à droite : Pascal Gagnon
(FCPQ), Patrick Fafard (FCPQ), Luc Hébert (AQP),
Denis Pelletier (OPPQ).
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La Fédération poursuit également sa restructuration en améliorant sa gestion interne en visant
une saine gestion de ses finances. C’est ainsi que
Marie-Élaine Smith a rejoint cette année l’équipe
au poste d’adjointe à la permanence. Le conseil
d’administration s’est également doté de processus
internes d’évaluation afin de mesurer l’évolution et
l’atteinte de ses objectifs, et ce, dans le respect des
meilleures règles de gouvernance. Consciente également que notre organisation accueille de plus en
plus de membres, l’assemblée générale des membres
a adopté à l’unanimité au printemps 2019 un code
d’éthique. Celui-ci vise à fournir à l’ensemble des
membres de la Fédération un cadre et un engagement moral leur permettant d’avoir une maitrise de
soi conforme aux attentes comportementales qu’ils
doivent assumer dans un environnement commercial caractérisé par la collaboration et l’entraide
entre les membres.
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