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2021Rapport annuel



Bonjour à toutes et tous,

Nous avons débuté 2021 comme nous avions  
achevé l’année précédente : dans une crise sanitaire  
requérant adaptation et flexibilité. En tant que  
professionnel.les de la santé et gestionnaires, nous 
aspirons tous à offrir un service de qualité à nos 
patients. Endosser les bonnes pratiques fait géné-
ralement partie de nos réflexes individuels. En tant 
qu’organisme, nous avons aussi choisi d'amorcer 
l'adoption des meilleures pratiques de gouvernance. 
Après l’année que nous venons de vivre, nous  
pouvons affirmer que la Fédération bénéficie ainsi 
d’une assise solide pour bâtir son avenir. 

Ainsi, malgré un contexte à nouveau peu favorable 
aux rassemblements, nous avons partagé plusieurs 
rendez-vous en ligne et tenu plusieurs conversa-
tions intéressantes avec nos membres, la relève et 
le grand public. Nous avons également poursuivi 
nos efforts dans nos dossiers en cours : présenta-
tion de la pratique en clinique dans les programmes  
collégiaux et universitaires, représentations lors du 
projet de loi 59 Loi modernisant le régime de santé et 
de sécurité au travail (PL59) afin d'y faire reconnaître 
la place de la réadaptation, représentations auprès 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
négociations avec la Société de l’assurance auto-
mobile du Québec (SAAQ) et la Commission des 
normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST). Nos actions ont même rayonné  
au-delà de notre seule profession; dans le cadre de 
nos démarches lors de la levée des mesures pour les  
professionnel.les de la santé dans le réseau privé, 
nous avons ainsi tissé des liens avec d'autres  
associations professionnelles. Nous avons pu ainsi  
constater à quel point la physiothérapie était bien 

MOT DU PRÉSIDENT

vue et respectée par les autres professions. Ce travail 
de positionnement a été rendu possible grâce au tra-
vail coordonné des différentes organisations (OPPQ et 
AQP) que je remercie pour leur grande collaboration.

Tout changement entraîne une période de doute et 
de questionnement. Tout au long de l’année, et dans 
les deux prochaines en ce qui concerne notre plani-
fication stratégique, nous nous poserons encore des 
questions. Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà 
constater que l’engagement et la patience de chacun 
de nos membres sont des moteurs pour nos actions 
en tant que Fédération. En mon nom, et en celui du 
conseil d’administration, je vous en remercie !

J’aimerais également remercier particulièrement 
les membres du conseil d’administration pour leur  
flexibilité et leur présence. Nous avons eu des  
réflexions et des discussions qui nous ont toutes et 
tous permis d’avancer ensemble vers une Fédération 
repensée et outillée pour l’avenir. Je tiens également 
à souligner le travail de la permanence qui n’aura  
jamais aussi bien porté son nom, infaillible à nos  
côtés pour nous permettre de poursuivre nos  
activités malgré l’incertitude et les vents contraires 
que nous avons rencontrés.

Je nous souhaite plus de calme et de sérénité pour  
les mois à venir, mais tout autant de discussions  
enrichissantes et de rencontres enlevantes. 

Pascal Gagnon, pht
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Gilles Courchesne
Administrateur

PCN Physio

Alain Chénier
Administrateur

PhysioOutaouais

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pascal Gagnon
Président
PhysioExtra

Édith Castonguay Lebel
Administratrice

PCN Physio 

Mylène Lemay
Trésorière
Axo Physio

Patrick Fafard
Administrateur

Physiothérapie Universelle

Maria Milioto
Vice-présidente 
Physiothérapie Universelle

David Donnini
Administrateur

CBI Santé

Claire Bourassa
Secrétaire 
Physiothérapie PRJ

Frédéric Léger-Schonbeck
Administrateur

Physio-Santé
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Sylvain Trudel
Administrateur

Clinique Physio Ergo  
Sylvain Trudel

Marie-Élaine Smith
Adjointe à la permanence

Alain Scheldeman
Administrateur

Action Sport Physio

Laure Caillot
Directrice générale

ADMINISTRATEURS EN 2021 
MERCI POUR  
VOTRE IMPLICATION

Jean-Luc Simard
Administrateur

PhysioExtra

Dominic Major
Administrateur

Kinatex Sports Physio

François Grégoire 
Mouvement Physiothérapie

(jusqu'en octobre)

Marie-José Lalonde
Complexe physio  
Mouvement Santé

(jusqu'en décembre)

PERMANENCE DE LA FCPQ
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Mission
Promouvoir et soutenir la  
croissance et le développement  
des cliniques par la mise en  
valeur de la physiothérapie.

Vision
Être un acteur incontournable dans le  
domaine de la réadaptation au Québec.

Valeurs
• Leadership
• Professionnalisme
• Efficience 
• Collaboration



La Fédération s’est dotée d’un plan d’action triennal pour accomplir sa mission de manière 
pertinente et raisonnée.  

Être un lieu de  
rassemblement  
incontournable

Devenir un pôle de gestion pour les cliniques de physiothérapie

Augmenter le nombre de cliniques membres

Consolider le membrariat actuel

Développer l’offre de services aux cliniques

Représenter  
le marché de la  
physiothérapie

Réaliser des campagnes de notoriété pour la physiothérapie

Représenter les cliniques auprès des acteurs de la santé

Renforcer le réseautage interprofessionnel

Représenter les cliniques dans le milieu de la recherche universitaire

Représenter les cliniques dans les départements de physiothérapie  
et réadaptation

Faire rayonner  
la Fédération et  
sa communauté

Faire connaître la Fédération et ses actions

Faire connaître la Fédération aux étudiant.es

Intervenir dans les relations publiques et politiques

Faire connaître les cliniques de physiothérapie auprès du réseau de la santé

Faire connaître la physiothérapie auprès du grand public

PLAN D'ACTION  
2021-2023
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LA FÉDÉRATION EN 2021 

Première année de la nouvelle planification 
stratégique triennale, 2021 était déjà placée sous le 
signe des changements et du renouveau. Les pistes 
d’amélioration des processus internes identifiées en 
2020 ont constitué les bases solides sur lesquelles 
la Fédération a pu se tenir en cette autre année 
particulière.

Être un lieu de rassemblement incontournable 
pour la Fédération, c’est savoir s’adapter aux exi-
gences du télétravail. Ainsi, la Fédération a bonifié 
son offre de formation et a tenu sept séances en 
ligne qui ont rassemblé environ 800 personnes au 
cours de l’année 2021.

La Fédération a également adapté ses efforts pour 
faire connaître ses activités. En 2021, de nouvelles 
cliniques membres se sont jointes; la Fédération 
est désormais forte de plus de 300 membres. Des  
efforts ont été entrepris afin de rejoindre les cliniques  
anglophones, notamment en entreprenant la  
traduction du site Internet ou en participant à des 
événements dans les universités anglophones.

Pour demeurer pertinente pour les membres, la  
Fédération a également réalisé deux sondages en 
2021 : le premier sur la satisfaction à l’égard des 
activités de la Fédération et le second sur les poli-
tiques de rémunération au sein des cliniques. Ces  
résultats, qui seront dévoilés en 2022, alimenteront 
les réflexions et les actions futures de la Fédération.

Représenter le marché de la physiothérapie pour 
la Fédération, c’est faire valoir la voix des cliniques 
auprès de diverses instances gouvernementales, du 
monde de la santé ou universitaire afin que votre  
réalité soit prise en compte. 

En 2021, la Fédération a poursuivi les représenta-
tions qu’elle avait entamées l’année précédente dans 
le cadre du PL59; elle a ainsi pu rencontrer le minis-
tère du Travail en début d'année et discuter avec ses 
représentants à plusieurs reprises. Elle a également 
déposé un mémoire dans le cadre des consultations 
et rassemblé différents acteurs des milieux associa-
tifs, d'ordres professionnels et de la recherche afin 
de déposer une déclaration de principe sur le droit à 
la réadaptation. 

Dans le cadre des mesures sanitaires, la Fédération 
s'est rapprochée de plusieurs associations pro- 
fessionnelles dont les membres exercent également 
dans le réseau privé : chiropraticiens, chirurgiens 
dentistes, dentistes spécialistes, optométristes, 
pharmaciens propriétaires et podiatres. De ces dis-
cussions a notamment découlé une lettre cosignée 
par la Fédération et destinée au ministre de la Santé 
afin que les professionnel.les du réseau privé aient 
accès aux tests PCR et rapides comme ceux œuvrant 
dans le réseau public, le tout afin de limiter les bris 
de service pour la clientèle. 

À l’automne 2021, la Fédération et l'Association  
canadienne de la physiothérapie ont poursuivi 
leurs discussions afin de voir comment inclure les  
spécificités de la physiothérapie québécoise dans le 
paysage pancanadien de l'assurance. 

Par ailleurs, la Fédération représente également la 
physiothérapie en étant membre de plusieurs organi-
sations, tant en réadaptation qu’en entrepreneuriat : 

• Alliance québécoise des professionnels de la santé  
 et des services sociaux (AQP3S)

• Conseil des entreprises privées en santé  
 et mieux-être

• Conseil du patronat du Québec

• Fédération des chambres de commerce du Québec
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Faire rayonner la Fédération et sa communauté, 
c’est notamment communiquer aux bons publics 
de la bonne manière. Pour réaliser cet objectif, la  
Fédération a analysé et revu son positionnement 
numérique sur les médias sociaux au cours de  
l’année 2021. Alors que certaines plateformes ont 
été abandonnées ou réorientées, la Fédération a 
également ouvert un compte Instagram afin de  
rejoindre spécifiquement la relève étudiante. 

La relève de physiothérapeutes de l’Université de 
Montréal et de l'Université de Sherbrooke et celle 
des T.Phys du CÉGEP de Montmorency ont égale-
ment pu assister à des conférences données par  
Pascal Gagnon, pht, président de la Fédération. En 
2021, la Fédération a également entamé sa tournée 
auprès des responsables de départements univer-
sitaires afin de se positionner comme la référence 
d’information sur la pratique en cliniques privées. 
Cette tournée se poursuivra en 2022.

Lancement d'un projet pilote 
• 4 cliniques membres engagées pour développer  
 un futur programme d'accompagnement  
 Clinique Éco+responsable(MC).

• Déploiement du programme en 2022.

Entrevues médias
• Mars 2021, Des professionnels de la santé font  
 front commun, La Presse.

• 29 Avril 2021, entrevue de Maria Milioto,  
 CBC Montreal's Let's Go

• Juin 2021, « Ça peut vous détruire » : les pièges de  
 l’abus d’entrainement, Le Soleil.

• Septembre 2021, Coup de pouce.

• Novembre 2021, La quête de l’oreiller parfait…  
 pour soi, La Presse. FC

PQ
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https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-03-08/sante-et-securite-du-travail/des-professionnels-de-la-sante-font-front-commun.php?fbclid=IwAR0ffSSGCS9BSkEp8QCTAN3tBbrP7cjk7bssEPBy8C83zPvpaCtVflDCOwE
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-03-08/sante-et-securite-du-travail/des-professionnels-de-la-sante-font-front-commun.php?fbclid=IwAR0ffSSGCS9BSkEp8QCTAN3tBbrP7cjk7bssEPBy8C83zPvpaCtVflDCOwE
https://www.lesoleil.com/2021/06/05/ca-peut-vous-detruire--les-pieges-de-labus-dentrainement-dd96d33eb149387939513098dcdb153b?nor=true
https://www.lesoleil.com/2021/06/05/ca-peut-vous-detruire--les-pieges-de-labus-dentrainement-dd96d33eb149387939513098dcdb153b?nor=true
https://plus.lapresse.ca/screens/ebb003b4-7230-44cb-9f83-9bf6f8baca75__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/ebb003b4-7230-44cb-9f83-9bf6f8baca75__7C___0.html


Campagne promotionnelle « La physio, c'est essentiel ! »
Février 2021
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SITE INTERNET 

23 982 VISITEURS

53 208 PAGES VUES

*

ABONNÉ.ES

  702
  5608
  424

*

* EN DATE DU 31 JANVIER 2022

2 
COURS UNIVERSITAIRES
GESTIONNAIRE ET PHYSIOTHÉRAPIE  
À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

EXPÉRIENCE-CLIENT  
À L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

1  
CONFÉRENCE AU  
CÉGEP MONTMORENCY

9 
RENCONTRES
AUPRÈS DES RESPONSABLES DE 
STAGE ET DES RESPONSABLES DES 
PROGRAMMES UNIVERSITAIRES

RAYONNER, C'EST AUSSI...

7  
FORMATIONS EN LIGNE

800 PARTICIPANT.ES

*
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42      6
CAPITALE-NATIONALE 

6      6
CENTRE-DU-QUÉBEC

21      8
LANAUDIÈRE

23      18
LAURENTIDES

17     6
LAVAL

11      5
MAURICIE

49      43
MONTÉRÉGIE

18      13
OUTAOUAIS

68      32
MONTRÉAL

LA FÉDÉRATION EN CHIFFRES 
302 CLINIQUES  
DONT 61 CLINIQUES INDIVIDUELLES

165 MEMBRES ASSOCIÉ.ES  
(ANC. INDIVIDUEL.LES)

3      1
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
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10      5
BAS-ST-LAURENT

2      4
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

6      5
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

0      1
CÔTE-NORD

12      4
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

14      8
ESTRIE

LÉGENDE 
 Nombre de cliniques
 Nombre des membres associé.es
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ÉTATS FINANCIERS 
AU 31 JANVIER 2022
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Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec 
CP 28567 Verdun 
Montréal (Québec) H4G 3L7

Suivez-nous ! 
physioquebec.com

La physio, 
c’est essentiel !

http://physioquebec.com
https://www.instagram.com/physioquebec/
https://www.facebook.com/FederationPhysiotherapie/
https://www.linkedin.com/company/federation-cliniques-physiotherapie-quebec/

