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1 Les thérapeutes du sport du Québec réitèrent leur confiance en la CTSQ 

pour gérer l’ensemble des dossiers (assurances, marketing, représentation 

auprès de tierces parties, etc.) touchant l’exercice de leur profession au 

Québec.

Depuis plus de vingt ans, la CTSQ travaille d’arrache-pied pour ses membres et la profession. Au 
cours des années, nous avons grandement évolué, mais toujours en préconisant le bien-être de 
nos membres et l’avancement de la profession de thérapeute du sport au Québec. Nous avons 
travaillé sur plusieurs dossiers en ayant continuellement ces mêmes objectifs en tête.

Dans les dernières années, nous avons aussi tenté d’offrir l’expertise que nous avons développée 
à l’ACTS afin de travailler de concert avec eux sur plusieurs projets, notamment en matière de 
marketing. Malheureusement, cette ouverture est toujours demeurée lettre morte. Nous pouvons, 
par exemple, rappeler la dernière campagne de publicité lancée par l’ACTS, qui a coûté plusieurs 
dizaines de milliers de dollars, qui n’a rien apporté au Québec (n’étant pas adapté au marché de 
la province) et qui est passée totalement inaperçue.

De son côté, la CTSQ a toujours été, et demeure, active et proactive dans le paysage professionnel 
au Québec. Nous sommes fiers de tout le travail accompli depuis plusieurs années et croyons que 
notre bilan parle de lui-même.

ASSURANCES

En 2014, le conseil d’administration de l’époque concluait un grand dossier, celui de la 
reconnaissance de la thérapie du sport par les compagnies d’assurance au Québec. Après de 
longues heures de planification, de discussions et d’échanges, les administrateurs ont réussi à 
obtenir des compagnies d’assurance au Québec une reconnaissance des services en thérapie 
du sport, rendus par des membres de la CTSQ. En termes plus clairs, cela signifiait que toutes 
les compagnies offrant de l’assurance maladie reconnaissaient que la thérapie du sport était un 
service paramédical valide et qu’ils pouvaient l’inclure dans leurs polices, selon la demande. La 
CTSQ reçoit d’ailleurs régulièrement des demandes de vérifications de statut de membres à la 
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suite de réclamation de bénéficiaires, ce qui nous démontre une fois de plus le rôle d’acteur de 
premier plan de la CTSQ dans le paysage québécois.

Dans les années qui ont suivi, nous avons aussi fait une campagne de sensibilisation auprès des 
grands employeurs sur les avantages des traitements en thérapie du sport afin de les encourager 
à s’assurer que ceux-ci étaient inclus dans leurs différents programmes d’assurance collective. 

MARKETING

En ce qui à trait au marketing et à notre visibilité, nous avons réussi à augmenter notre présence 
publique. Que ce soit par des campagnes publicitaires, des entrevues ou notre présence sur les 
réseaux sociaux, la thérapie du sport se fait voir et entendre régulièrement par l’intermédiaire de 
la CTSQ et la collaboration de ses membres. Notre travail continu avec notre relationniste média 
et notre conseillère médias sociaux nous permet de maximiser notre présence sur différentes 
plateformes et ainsi promouvoir la thérapie du sport.

REPRÉSENTATION

Sur plusieurs fronts et au fil des années, la CTSQ a su développer des relations avec différentes 
instances afin de se faire remarquer dans la sphère professionnelle, entre autres, en publiant 
des documents de références. L’un des meilleurs exemples est la publication, et la mise à jour 
régulières, de nos lignes directrices de gestion des commotions cérébrales, rédigées par notre 
comité permanent sur la gestion des commotions cérébrales. Grâce à leur travail colossal, cette 
initiative a vu le jour il y a plus de six ans et continue d’être un gage de qualité et de professionnalisme 
des thérapeutes du sport au Québec. Permettant d’harmoniser les standards de cette pratique 
par les thérapeutes du sport à travers la province, ce document a été salué à maintes reprises, 
étant cité dans des documents gouvernementaux et d’autres projets portant sur le sujet. De plus, 
certains thérapeutes du sport ont été appelés à siéger à des comités consultatifs ou experts compte 
tenu de leur expertise en la matière. La publication et la mise à jour bisannuelle d’une échelle 
salariale pour les thérapeutes du sport au Québec, la publication de communiqués de presse et 
la campagne d’éducation sur un ordre professionnel tenue en 2017 sont d’autres exemples de 
notre travail.

Dans un autre ordre d’idée, la CTSQ a travaillé, et travaille autour, directement avec des instances 
gouvernementales. Entre autres, la CTSQ collabore avec le Collège des médecins du Québec (CMQ), 
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le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Office des professions du Québec 
(OPQ). Ces organismes décideurs ont établi un lien de confiance avec la Corporation et certains 
de ses membres clés pour mener à terme des opérations importantes comme :

	{ l’adoption par le gouvernement d’un règlement d’autorisation sur la pratique de la 
thérapie du sport au Québec (CMQ et OPQ)

	{ la demande de nouveaux actes réservés (démarche en cours ; CMQ)
	{ l’intégration au système professionnel (démarche en cours ; OPQ)
	{ la reconnaissance de la nature de service essentiel de la thérapie du sport lors de la 

pandémie (MSSS)
	{ l’autorisation de vaccination par les thérapeutes du sport (MSSS)

En plus des réalisations énumérées ci-haut, la CTSQ travaille encore et toujours sur d’autres 
dossiers pour l’intérêt de ses membres. Nous avons énuméré ici certaines de nos réalisations qui 
reflètent notre engagement envers nos membres et notre désir d’être proactif.

	z Mise sur pied d’un programme d’assurance collective en vigueur depuis 2019
	z Publication d’une Infolettre saisonnière pour garder un contact avec les membres
	z Diminution de la cotisation annuelle pour pallier les effets de la pandémie
	z Remises d’une variété de prix pour les membres
	z Organisation de banquets et de journées de formation continue 
	z Reconnaissance des membres d’exception à travers notre Temple de la renommée

Pour conclure, nous invitons nos membres à faire un exercice similaire avec les services reçus 
par l’ACTS au cours des dernières années. Qu’a-t-elle apporté concrètement à votre pratique de 
tous les jours? Quels services offerts par l’ACTS avez-vous utilisés? À quel moment a-t-elle été 
vue, entendue sur la scène publique? Nous croyons fermement en la qualité de notre travail et 
sommes sûrs que vous ferez le même constat que nous sur la pertinence de la présence de la 
CTSQ.

 )  Cliquez ici pour visionner la vidéo associée à cette fiche

 )  Cliquez ici pour vous inscrire à l’AGE

 )  Cliquez ici pour soumettre une question en prévision de l’AGE

https://youtu.be/RKdiKChKBKk
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UcehEqE1S9u1RNu7-vEKbA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd86g5wQg4gapc1TiX4gVry_D7VTH1MGLUJP738mH1XALXfWA/viewform?usp=sf_link

