
  

 
27 avril 2021 
19h00 
Inscription par ZOOM 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée S. Adhami 19h00 

19h07 ouverture d’assemblée 

 

2. Vérification du quorum S. Adhami 

  

98 membre agréés participant 

 

3. Élection du président d’assemblée et d’élection P. Fait 

 
Il est proposé que Me Catherine Rousseau soit élue présidente d’assemblée et présidente 

d’élection, au besoin 

 Proposeur : Phillippe Fait 

 Secondeur : Christina Grace 

Personne ne demande le vote 

Accepté à l’unanimité. 

 

4. Élection du secrétaire d’assemblée Présidente d’assemblée 

Il est proposé que Mathieu Lanoue soit élu secrétaire d’assemblée 

 Proposeur : Philippe Fait 

 Secondeur : Chantal Comeau 

Personne ne demande le vote 

Accepté à l’unanimité. 

 

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

Proposition de modification à l’ordre du jour : 

Point 9, rapport du président, devient point 7 et ajout du point nomination du vérificateur en point 9. 

Proposeur : Sonia Adhami 

Secondeur : Éric Grenier-Denis 

Personne ne demande le vote 

Accepté à l’unanimité 



  

 

6. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 Présidente d’assemblée 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’AGA 2020 

Proposeur :  Maria Fann 

Secondeur : Gastien Desrochers 

 
 

 

7. Rapport du président P. Fait 

 

2e AGA en mode virtuel 

CTSQ en mode proactif malgré la pandémie 

Remerciements : 

• Comité des conférences, surtout Victoria Robinson 

• Comité d’éthique, processus de gestion des plaintes 

• Comité des commotions cérébrales 

o Demande au collège des médecins pour retour au jeu  

o Transfert des connaissances sur les lignes directrices 

• Comité de recherche, dont Matthew Miller 

• Comité de gouvernance 

• Fayez Abdulrhaman, membre du CA de l’ATCS 

• Maître Catherine Rousseau 

• Relationniste média Roland Mailhot 

• Roseline Guimond Mercier 

• Larry Saurau comptabilité 

• Mariann 

• Éric Grenier-Denis 

• Pierre Lizot 

• Comité de développement stratégique  

• Membres du conseil d’administration 

 

Mises à jour concernant le dossier d’encadrement professionnel 

 

À l’automne 2020, consultation en partenaire avec l’office des professions et autres ordres 

professionnels  

Il y a un mois, relecture et amendement du document découlant de la consultation de l’automne 2020. 

Étapes à venir :  

• 3 mois de consultation auprès des autres ordres professionnels 

• Consultation publique ou décision de l’office des professions 

 

 



  

3 hypothèses sur la table présentement pour l’encadrement de la profession : 

• Discussions avec FKQ concernant l’hypothèse d’une intégration avec les kinésiologues et les 

ostéopathes dans un ordre professionnel 

• Discussions avec l’OPPQ concernant l’hypothèse de l’ajout des thérapeutes du sport à leur ordre 

existant 

• Ordre avec seulement les thérapeutes du sport. Viable selon un rapport de l’office des 

professions de mars 2021. 

• Discussions avec la FKQ et l’OPPQ mises sur pause à la demande de l’office des professions 

Travail sur l’application pour prescription de radiographies auprès du collège des médecins. 

Le 21 janvier 2021, le directeur national de la santé publique, Dr Arruda, a fait parvenir une lettre 

officielle à CTSQ confirmant que la thérapie du sport est un service essentiel. 

Les thérapeutes du sport peuvent maintenant vacciner. 

À cet effet, Dr. Philippe Fait encourage les membres à participer à l’effort collectif de lutte contre la 

pandémie en proposant leurs candidatures afin de vacciner. 

Firme PWC a créé un dossier de recherche pour la CTSQ concernant l’exemption des taxes de vente. 

Transfert du dossier à l’ACTS. 

 

Rick Lau demande des précisions quant à l’exemption des taxes. 

Réponse de Dr. Philippe Fait : réitère les points précédemment présentés par rapport aux taxes. 

 

8. Rapport financier M. Onofrio 

Présentation rapport financier. 

Diminution de cotisation en 2020.  

 
9. Nomination du vérificateur Président d’assemblée 

a. Il est proposé de renoncer à nommer un expert-comptable pour l’année 2021. 

Proposeur : Éric Grenier-Denis 

Secondeur : Janie Cournoyer 

 

10. Rapport du directeur général E. Grenier-Denis 

 

Collaborateurs médias : 

• Roland Mailhot toujours à la recherche de sujets à partager. Contacter Roland Mailhot. 

• Si un journaliste demande des informations par rapport à la profession, référer à Roland 

Mailhot. 

• Lien média sur le site internet de la CTSQ. 

Problème de facturation réglés 

Site internet fonctionnel 

Mise à jour du profil sur le moteur de recherche 



  

Assurance collective : 

• Changement de courtier 

• Renouvellement 1er mai 

426 membres agréés, 135 candidats 

9 membres ont transféré à l’extérieur, 17 n’ont pas renouvelé 

Question de Richard Demond : précision demandée sur ceux qui ont quitté.  

Réponse d’Éric Grenier-Denis : La majorité étaient des membres agréés.  

Question posée par ? : Est-ce que le nombre de membres agréés augmente?  

Réponse d’Éric Grenier-Denis : Oui, et ce, de manière constante dans les dernières années. Ex : 419 

membres agréés en juin 2020. 

Jennifer Langlois : Les rapports du président et du directeur général seront-ils sur le site internet de la 

CTSQ? 

Réponse d’Éric Grenier-Denis: Ils seront inclus dans le procès-verbal. 

 

11. Modifications aux règlements généraux S. Adhami 

 

Janie Cournoyer : 2.8.2.1 normal que le terme quiconque a le motif semble vague? 

Réponse Phil Fait : Basé sur le code d’éthique de la CTSQ. Plaintes non fondées non admissible. 

La présidence du comité d’éthique regarde la plainte et décide ou non de lui donner. 

Réponse D’Éric Grenier-Denis: Ce fonctionnement se rapproche de celui d’un ordre 

professionnel. 

  

Il est proposé d’accepter les modifications proposées en bloc.  

Proposeur : Jean-David Gagné 

Secondeur : Michel Goyette 

87 pour (99%) 

1 contre (1%) 

Modifications acceptées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12. Élections des administrateurs 

Cette année, quatre (4) sièges d’administrateur feront l’objet d’une élection 

pour un mandat de deux (2) ans. 

Se présentent : 

• Phil Fait 
• Étienne Fallu 
• Mariann Onofrio 
• Julie Morin 

 

Il est proposé de détruire les preuves du vote.  

Proposeur : 

Secondeur : 

 

13. Annonce du résultat des élections Présidente d’assemblée 

Me Catherine Rousseau : 4 sièges disponibles et 4 personnes qui se présentent. Chaque 
personne qui s’est présentée est élue. 
 
Phil Fait : Si son mandat de président est renouvelé, il aimerait continuer travail déjà 
entamé. Les thérapeutes du sport sont proches d’une intégration au système 
professionnel et ioudrait boucler la boucle. 
Étienne Fallu : Sur le CA depuis 4 ans. Motivations sensiblement les mêmes que Phil Fait. 
Jamais aussi proche de l’intégration au système professionnel. 
Julie Morin : Aimerait particper au projet de formation d’un ordre professionnel. 
Mariann Onofrio : Augmentation de l’implication des membres est motivante. 
 

 

Variants Présidente d’assemblée 

 

Phil Fait : encourage à respecter les normes sanitaires et à accepter des stagiaires (beaucoup de 

milieux de stage n’en acceptent plus en raison de la pandémie) 

Christina Grace : Remerciement à tous les membres qui ont participé au comité de commandite 

et de promotion (cocopro). Excellentes conférences à venir à la CaTS. Trivia jeudi soir. Ce 

vendredi il y aura des annonces pour l’évènement born to run qui sera tenu le 20 mai 2021. 

 

 

14. Clôture de l’assemblée générale Présidente d’assemblée 

20h10  


