
  

 
16 juin 2020 
19h00 
Inscription par ZOOM 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée M. Onofrio 19h05 

Explication du fonctionnement du webinaire 

 

2. Vérification du quorum M. Onofrio  

Pris grâce à l’inscription au webinaire 

 

3. Élection du secrétaire d’assemblée M. Onofrio 

Il est proposé d’élire Sonia Adhami en tant que secrétaire d’assemblée pour l’assemblée générale 

annuelle de la corporation des thérapeutes du sport du Québec 

Proposeur : Amy Fortin-Barrette 

Secondeur : Mathieu Tousignant 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Élection du président d’assemblée et d’élection M. Onofrio 

Il est proposé d’élire Maitre Beaupré Camirand en tant que présidente d’assemblée et d’élection 

pour l’assemblée générale annuelle de la corporation des thérapeutes du sport du Québec 

Proposeur : Marya Phan 

Secondeur : Emilie Rossano Aubin 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Lecture de l’ordre du jour Président d’assemblée 

Il est proposé d’adopté l’ordre du jour tel qu’envoyé aux membres par le billet de leur page 

membre sur le site web. 

Proposeur : Fayez Abdulraman 

Secondeur : Véronique Côté 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 Président d’assemblée 

Il est proposé d’adopté le procès-verbal tel qu’envoyé aux membres par le billet de leur page 

membre sur le site web 

Proposeur : Rick Lau 

Secondaire : Sam Halfyard 

Adopté à l’unanimité 



  

    

7. Rapport financier M. Hanna 

• Présentation des rapports (bilan et états financiers) 

• Augmentation de revenue majoritairement dû à l’augmentation du coût annuel 

o Le montant est entre autres utilisé pour les assurances collectives 

• Diminution des dépenses au cours de l’année 2019 

• Compte Primerica ; investissements bonifiés  

• Nouveau site web 

• Intervention faite pour une rectification sur assurance collective(optionnelle) et 

l’assurance vie (obligatoire, requise par la loi lorsque votre association professionnelle 

l’offre) 

 

Question par Karen Thompson : Quelles sont les coûts engendrés par l’assurance collective ? 

Réponse le montant donnée par l’association vers l’assurance vie 

 

Question par Julie Bertrand : bourse d’études ?  

Réponse : pas d’applications retenue, alors aucune bourse n’a été remise 

 

Question par John : Est ce que l’assurance vie est nécessaire même si nous en possédons déjà 

une ? 

Réponse : Oui, l’assurance vie est cumulative. 

 

Question par Rick Lau: I understand this is not part of the 2019 conversation, but given the 

extraordinary circumstances of covid-19, any ideas as to whether there are extra expenses on 

the part of the CTSQ? 

Réponse: à date, aucune dépenses prévues 

 

Question par Richard Demont: What type of revenue reduction do you expect if the bylaw 

change passes and if the members do not need to adhere to the provincial chapter? 

Réponse: en négociation pour l’instant, mais à date, aucun calcul n’a été fait 

 

8. Rapport du directeur général E. Grenier-Denis 

Projet de l’année : 

• Site web 

• Nouveau logo 

• Assurance collective : instauré 1er janvier 2019. Contrat renouveler jusqu’au 1er mai. 

Augmentation des primes. D’autres options de bonification sont en examen pour l’an 

prochain 

• Partenariat avec TD : renouvelé 

• Xfit : développer un outil spécifique au thérapeute du sport pour la tenue de livre en 

ligne 



  

• Conférence annuelle : annuler due à COVID, mais l’intérêt était bon. De retour l’an 

prochain ! 

• COVID : remerciement aux administrateurs pour leur temps et efforts dans la gestion 

• Roland Mailhot : relationniste media 

• Exemption de taxe : collabo avec les autres chapitres de la CATA, projet à long terme 

• Demande aux membres de se tenir à jour 

• Registre compte à présent 419 membres, 126 candidats 

 
Question par Michel Goyette : Quels sont les coûts associés aux ajouts d’option pour l’assurance 
collective 
Réponse : au minimum 50$ de plus par mois 
 
Question par Janie Cournoyer : Dans votre continuation de l'amélioration du site web, serait-il 
possible que nos documents d'assurance vie soit disponible dans notre profil ? 
Réponse : Malheureusement non, modification trop importante, site devrait être relié à celui de 
Desjardins. Eric a par contre accès en ligne au document, donc s’il vous manque un document ou 
avez des questions, référer vous à lui.  

 
Le conseil d’administration propose de renoncer à la nomination d’un expert-comptable en 
vertu des réglements généraux, permettant de ne pas faire de vérification financière qui sont 
très couteuse.  
Proposeur : Michel Goyette 
Secondeur : Djiny Petit-Frère  

 
Question par Julie Bertrand : Quand la dernière vérification des comptes a-t-elle été faite ? 
Réponse : le CA ne sait pas. Un membre indique début 2000 
N.B. normalement il est suggéré de la faire 1x aux 5ans pour les associations 
Le tout sera examiné au cours de l’année 

 
9. Rapport du président P. Fait 

• COVID : le président est en contact avec le ministère. Guide clinique et terrain disponible 

en ligne 

• Comité CaTS/promo : évènements sociaux éducatif lors de l’année 

• Comité d’éthique : reformé. Complètement indépendant et anonyme 

• Comité gestion commotions : directives mises à jour. Disponible sur internet sous peu 

o Remerciement à John Boulay, présidant sortant, et bienvenue à Laurie Ann qui 

prend les rênes du comité.  

• Mise à jour dossier commotion cérébrale :  

o 21 mai, suite à un accord conjoint, le collège des médecins et l’OPPQ, les 

physiothérapeutes peuvent désormais autoriser un retour au jeu suite à une 

commotion cérébrale.  

o 9 juin rencontre de la CTSQ avec le collège des médecins, 14 mai rencontre de la 

CTSQ avec l’OPPQ, avec pour but d’avoir les mêmes pouvoirs. Problème vue, la 



  

neurologie ne fait pas partie du règlement d’autorisation des thérapeutes du 

sport actuellement. La CTSQ travaille avec les deux parties afin de régler cette 

lacune 

• Comité développement stratégique : réponse dans les mains de la ministre de la justice. 

Intégration des kinésiologue, ostéopathe et thérapeute du sport. La création d’un ordre 

indépendant a été renversé par le nouveau comité de l’OPQ. Lors d’une intégration, tous 

les droits acquis dans le règlement d’autorisation restent. Nous aurions aussi accès au CA 

et à la présidence.  

• Comité étudiant : relancer pour l’année à venir 

• Remerciement de Max Hanna 

 

Question par Julie Bertrand : Dans la question de l’intégration à l’opposition : il faudrait aussi ne 

pas être brimé dans notre progression et capacité de grandir avec plus de droits dans le futur, 

comme le font les physiothérapeutes, comment allons-nous vérifier et assurer ça ? 

Réponse : développement de la profession continuera d’être fait par la CTSQ. L’ordre sert à 

protéger le public. 

 

Question par Karam Al Hamdani: What’s the potential timelines on us getting the ok to allow 

players back to play after sustaining a concussion? 

Réponse : Il s’agit d’une priorité du comité de développement stratégique. Dossier bien avancer 

et devrait se faire dans l’année 2020 

 

Question par Julie Bertrand : Comment les membres gradués vont-ils bénéficier des nouveautés 

enseignées dans le curriculum? 

Réponse : documents mis en ligne, mise en place de cours d’appoint, ou accréditer des cours 

 

Question par Joan Seaman: How does our future differ from TRP?  

Réponse: profession de niveau universitaire vs collégial. Règlement d’autorisation déjà fait et 

nous travaillons pour des gains tels les requêtes d’imagerie et l’autorisation d’un retour au jeu 

suite à une commotion cérébrale.  

 

Question par Sarah-Maude Morin Boulais : Si nous intégrons un ordre, est-ce que la question des 

taxes sur le service sera plus facile à gérer, compte-tenu du fait que le service de physio n’est 

déjà pas taxable. 

Réponse :  Ça aidera, mais ce n'est pas absolu, car cela relève de l'Agence du Revenu et non du 

système professionnel. Ce sont deux dossiers très distincts. 

 

10. Modifications aux règlements généraux M. Onofrio 

 Voir document en pièce jointe de l’avis 

 Le vote est demandé 



  

 Modifications acceptées 

11. Élections des administrateurs 

Cette année, trois (3) sièges d’administrateur feront l’objet d’une élection 

pour un mandat de deux (2) ans. 

4 candidatures reçus 

Sonia Adhami 

Daniel Chammas 

Christina Grace 

Chantal Guy 

 

12. Annonce du résultat des élections Président d’assemblée 

Sonia Adhami, Christina Grace, Chantal Guy 

 

 

13. Clôture de l’assemblée générale Président d’assemblée  

 

Remerciement aux membres qui démontrent vouloir s’impliquer.  

 

Question pour Philippe Fait : lors d’une intégration à l’OPPQ, y aurait-il un changement du nom 

de l’ordre ? Car dans un contexte d’avoir plusieurs professions qui sont chapeautés par un ordre, 

Ce dernier ne devrait pas porter le nom d’une ou l’autre des professions, à mon avis. Aussi, nous 

avons travaillé très font individuellement et collectivement de se différencier des physio depuis 

des années, il serait inconcevable de reculer sur ce dossier. Comment est-ce que vous voyez la 

progression ? 

Réponse : l’importance sont les acquis, mais le changement de nom sera aussi apporté. Suite à 

l’intégration des TRP l’OPPQ à garder le même acronyme mais les mots ont changé, de 

« physiothérapeutes » à « de physiothérapie ».  

 

 

8 :27 fin de l’assemblée 


