
  

 

 
20 avril 2022 
19h00 
Inscription par ZOOM 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée S. Adhami 19h05 

 

2. Vérification du quorum S. Adhami 

 
Le quorum des assemblées générales annuelles ou extraordinaire équivaut aux membres présents. 

103 thérapeutes du sport agréé.e.s 

3 étudiant.e.s 

Invitée : Maître Émilie Gonthier  

 

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

Il est proposé que Me Émilie Gonthier soit élue présidente d’assemblée et présidente d’élection, au 

besoin. 

Proposé par : Philippe Fait 

Appuyé par : Christina Grace 

Demande-t-on le vote ? Non 

Adopté à l’unanimité 

 

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

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

Proposé par : Michel Goyette 

Appuyé par : Julie Bertrand 

Demande-t-on le vote ? Non 

Adopté à l’unanimité 

 

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

 

6. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2021 Présidente d’assemblée 

Une dispense de lecture du procès-verbal de l’AGA 2021 est proposée 

Proposé par : Laurie-Ann Corbin-Berrigan 

Appuyé par : Vanessa Contenta 

Demande-t-on le vote ? Non 

Adopté à l’unanimité 

 



  

 

Est-ce que des modifications sont suggérées ? Aucune modification n’est demandée 

 

 

Il est proposé d’approuver le procès-verbal de l’AGA 2021. 

Proposé par : Karine Aubut 

Appuyé par : Cynthia Ryder 

Demande-t-on le vote ? Non 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Approbation du procès-verbal de l’AGE 2021 Présidente d’assemblée 

Une dispense de lecture du procès-verbal de l’AGE 2021 est proposée 

Proposé par : Julie Bertrand 

Appuyé par : Stéphane Paquette 

Demande-t-on le vote ? Non 

Adopté à l’unanimité 

 

Est-ce que des modifications sont suggérées ? Aucune modification n’est demandée 

 

Il est proposé d’approuver le procès-verbal de l’AGE 2021. 

Proposé par : Steve Bélanger 

Appuyé par : Mireille Brosseau 

Demande-t-on le vote ? Non 

Adopté à l’unanimité 

 

8. Rapport du président P. Fait 

 
Cher.e.s membres, 

 

Je vous remercie d’assister en grand nombre en cette belle soirée de printemps. Je débute actuellement 

ma huitième année consécutive sur le CA et a me fait vraiment toujours plaisir de voir autant de membres 

assister à nos assemblées 

Comme vous vous en doutez surement, la dernière année a été assez bien remplie et très mouvementée 

pour le CA de la CTSQ, notamment parce que le conseil d’administration de l’Association canadienne des 

thérapeutes du sport (ACTS) avait voté, à la fin octobre 2021, l’abrogation de l’obligation pour ses 

membres de maintenir l’affiliation auprès de leur association provinciale. Après plusieurs mois, ou de 

multiples rencontres de toutes sortes ont eu lieu (et souvent à tous les jours), les membres de l’ACTS ont 

décidé de rejeter ce changement proposé par l’ACTS afin de garder le statut Quo. 

J’aimerai souligner que 314 membres de la CTSQ ont voté lors de l’assemblée spéciale de l’ACTS avec 90% 

votant contre le changement de règlement. Nous vous remercions de votre appui indéfectible. 

 

The CTSQ is now working with the presidents of the other provincial associations and the CATA to reach a 

legal reciprocity agreement and negotiations are well underway. 



  

 

Also, as a follow-up to these events, the CTSQ turned to you at a special meeting in December and you 

reiterated your confidence in us to manage all current files (insurance, marketing, representation with third 

parties, etc.) and in all aspects affecting the practice of our profession. 

 

Vous avez aussi déclaré que la CTSQ est l’unique représentante et porte-parole de notre profession au 

Québec. De plus, vous avez aussi voté pour que la CTSQ puisse prendre toutes les actions nécessaires afin 

de mener à terme le projet d’intégration au système professionnel du Québec.  

 

Étant donné l’enjeu des dossiers prioritaires, nous avons augmenté le nombre d’heures hebdomadaire de 

notre directeur général pour le faire passer à 35 heures par semaine depuis le mois de septembre 2021. 

J’en profite pour remercier chaleureusement M. Éric Grenier-Denis pour sa grande disponibilité et 

flexibilité ainsi que son dévouement envers tous les membres de la CTSQ. Eric a été disponible et rapide à 

répondre à mes demandes, incluant les soirs et les fins de semaines! Merci beaucoup Eric! 

 

Voici maintenant un petit survol des rapports des différents comités. 

 

For the Concussion Management Committee (led by Laurie-Ann Corbin-Berrigan) 

 

A new version of the Concussion Management Committee was formed this past spring. The committee began 

its mandate by focusing on the structure of the guidelines document for certified athletic therapists. The 

guidelines will then be updated in 2023, in response to the global expert consensus update in the fall of 2022. 

The committee is also responsible for the application to the CMQ to allow athletic therapists to authorize 

returns to play following acute CC. 

THANK YOU: Laurie-Ann, Samantha Halfyard, Eric Paquette, Amélie Paquette, Jennifer Ann Scott. 

 

Au niveau du Comité de développement stratégique  

L’infatigable Heather McCoy et le volubile Pierre Lizotte. Chirurgie au coeur 

 

Cette année, le comité a continué son travail en collaboration avec nos partenaires comme l’OPQ et le CMQ. 

Nous avons notamment travaillé sur le document qui sert de ressource pour la consultation entamée par 

l’OPQ auprès de leurs partenaires et qui a lieu en ce moment même. Celle-ci prendra fin en juin 2022. Trois 

options pour l’intégration au système professionnel ont été soulevées par l’OPQ :  

1) La création d’un ordre professionnel distinct 

2) L’intégration à un ordre existant 

3) La création d’un nouvel ordre professionnel réunissant plusieurs groupes de personnes : Par exemple avec 

les ostéopathes et les kinésiologues). 

 

Après consultation avec plusieurs experts, partenaires et collaborateurs, la CTSQ va soumettre sa réponse 

à la consultation en démontrant que l’option de la création d’un ordre professionnel distinct est l’option 

la plus intéressante pour notre profession. Bien sûr, nous resterons à l’écoute de l’OPQ et ouverts aux 

options 2 ou 3 si l’OPQ décide d’y aller en ce sens.  

 

We have also agreed with the CATA that they would support and collaborate with us in our response to the 

OPQ to obtain a distinct Order. The CATA will send a letter to support us in that direction.  

 



  

 

Nous avons donc formé un comité-conseil pour nous aider à écrire le document de réponse à cette 

consultation et j’aimerai en remercier tous les membres, soit : Sonia Adhami, Catherine Blanchette, Amy 

Fortin-Barrette, Nicolas Michaud, Vicky Robinson-Mozejko, Nour Saadé. 

  

Otherwise, the strategic committee met with the CMQ to reiterate and confirm their support for our efforts. 

A revision of the authorization regulation was discussed to respond to the positions voted by our members at 

the December special meeting. 

 

Ethics Committee: Leeann Papula,  

Nina Benisty, Catherine Blanchette, Gabriel Caron, Nour Saadé, Serge Savoie 

 

No activities were conducted by the committee this year. We remind you that the Ethics Committee is an 

independent committee for the reception and management of complaints. All members who witness a 

derogatory act must notify the committee. 

 

Concernant le comité de la conférence annuelle de la thérapie du sport qui débutera demain matin avec 

un thème sur la hanche.  

Un immense merci à Sonia Adhami, Katherine Aldingner, Étienne Fallu, Christina Grace, Julie Morin, 

Mariann Onofrio. J’aimerai d’ailleurs souligner la qualité des conférenciers invités par ce comité. Tout un 

programme en perspective! 

 

In addition to honoring several other important players in athletic therapy at the annual banquet, la CTSQ 

soulignera l’intronisation au temple de la renommée, M. Mario Mercier avec qui j’ai eu la chance d’avoir de 

belles discussions cette année car il fait partie du groupe des anciens présidents de l’ACTS. Félicitations Mario! 

 

I would also like to thank Mr. Fayez Abdulrhaman for his involvement in the CATA over the past years. Fayez 

is finishing his term in June. 

 

Merci aussi à M. Roland Mailhot qui s’occupe de nos relations avec les médias  

À Roseline Guimond-Mercille qui gère nos réseaux sociaux 

 

Finalement, j’aimerai remercier tout le CA de la CTSQ qui a travaillé extrêmement fort dans la dernière 

année, Sonia Adhami (super secrétaire) Chantal Guy, Christina Grace, Etienne Fallu (vice-président non-

officiel!), Julie Morin (qui amène un vent de jeunesse et de fougue, Mariann Onofrio (trésorière 

minutieuse). 

 

I would like to highlight the involvement of two people who are passionate about the profession and who 

have given their heart and soul to the CTSQ over the last few years and who are not seeking a new mandate 

on the board, namely Chantal Guy and Christina Grace. I really don't have enough words to express my 

appreciation for them and I ask you to give them a big round of applause but even more to show your 

appreciation when you see them. Please don’t be shy to thank them. 

 

La CTSQ va continuer de travailler avec et pour ses membres dans les prochains mois afin de faire grandir 

la profession au Québec. Au nom des membres du CA de la CTSQ, je vous remercie de votre appui. 

 

En espérant pouvoir vous croiser au banquet de samedi ou dans d’autres activités de la CTSQ afin de 

pouvoir échanger avec vous toutes et tous.  



  

 

 

Aucune question n’est posée 

 

9. Rapport financier M. Onofrio 

Somme toute la santé financière de la CTSQ est très bonne 

Diminution des revenus notables en 2021 ; s’explique tout simplement par le rabais de la cotisation 

annuelle que les administrateur.trice.s ont octroyé pour 2021 à la suite du premier confinement. Nous 

n’avons pas tenu de banquet non plus, donc pas de revenu (ni de dépense) à ce niveau. 

 

Les dépenses sont restées stables.  

Avec la baisse de revenu, il est normal que l’on termine l’année en déficit. Présence d’un coussin financier 

pour pallier cette perte. 

Sera rétablie en 2022 puisque la cotisation annuelle est revenue au taux antérieur. 

 

• Julie Bertrand demande pour quelle raison nous n’avons pas eu de subvention en 2021 du 

gouvernement du Québec. 

o Réponse : Subvention accordée en 2020 seulement en raison de la COVID. Cette 

subvention n’a pas été disponible en 2021 et nous ne nous qualifions pas pour d’autre 

forme d’aide financière. 

 
10. Nomination du vérificateur Président d’assemblée 

 

Il est proposé de nommer M. Larry Sauro comme expert-comptable 

 Proposé par : Julie Bertrand 

 Secondé par : Samantha Halfyard 

Demande-t-on le vote ? Non 

Adopté à l’unanimité 

 
11. Rapport du directeur général E. Grenier-Denis 

 
Roland Mailhot a fait parler de nos membres dans les médias.  

Liens disponibles sur le site de la CTSQ. 

Il cherche du matériel à proposer aux médias. 

On invite les membres à être proactifs dans la collaboration avec M. Mailhot et M. Grenier-Denis pour avoir 

une couverture médiatique accrue de la thérapie du sport au Québec.  

 

Renouvellement en août de la couverture d’assurance collective.  

Aucune modification prévue dans le programme. Option comme le dentaire ou les lunettes trop onéreux 

pour notre nombre d’adhérents. 

Les membres sont obligés d’adhérer à une assurance collective (assurance individuelle ou étudiante 

exclues). 

 

Retour de l’infolettre. Sondage sur l’inclusion et la diversité dans la dernière infolettre. 

Résultats de ce sondage vont être publiés dans l’infolettre de juin. 

 



  

 

Remerciement aux administrateurs et au président. 

Mardi et jeudi pm sont les heures de disponibilité téléphoniques pour la direction de la CTSQ. 

 

Détails des adhésions à la CTSQ 

444 membres agréé.e.s 

138 candidat.e.s 

14 membres ont quitté 

7 membres ont changé de province 

 

• Julie Bertand demande si la couverture pour les familles monoparentales sera ramenée ? 

o Réponse : Oui, la demande sera faite pour le renouvellement afin d’évaluer le tout 

 

• Question anonyme : Avons-nous des informations sur le portrait des membres qui ont quittés 

(années d’expérience, retraite)? 

o Réponse : Dans les dernières années, un bon nombre des membres qui partent sont des 

candidats qui retournent dans leur province. Autrement, on parle de membre de quelques 

années d’expérience. Peu de retraité annuellement pour le moment. 

 

12. Modifications aux règlements généraux S. Adhami 

 

Il est proposé de supprimer l’article 1.1.7.4.  

1.7.1.4 Représenter l’ACTS auprès des Québecois 

La suppression de cet article entraînera une modification des objets des lettres patentes de la 

Corporation. Ce genre de modification demande un vote spécial du 2/3 des membres présents. À la suite 

de l’AGE de décembre 2021 et vu la situation causée par les décisions du c.a. de l’ACTS, nous jugeons que 

cet objet ne correspond pas à la mission de la CTSQ. L’ACTS a le devoir de s’auto-représenter auprès de 

ses membres peu importe la région et du public. La CTSQ est une entité indépendante et à ses propres 

missions à gérer. 

 

• Karen Thomas demande si nous nous dissocions de l’ACTS avec ce changement ? 

o Réponse (Phil Fait) :  Ce n’est pas le rôle de la CTSQ de représenter un autre organisme 

(comme l’ACTS) auprès du public. Nous travaillons cependant présentement avec l’ACTS 

afin d’établir un contrat de conciliation entre les deux organismes pour rendre notre 

travail aussi efficace que possible, donc nous ne visons pas à couper les ponts avec l’ACTS. 

• Katina Giannakakis demande pourquoi nous voulons supprimer 1.1.7.4? 

o Réponse (Phil Fait) : La réponse a été donné dans l’explication précédente. 

 

Proposé par : Étienne Fallu 

Appuyé par : Michel Goyette 

Demande-t-on le vote ? Oui, Karen Thomas demande le vote. 

Adopté à la majorité (77 votes en faveur, 103 membres éligibles, donc 69 votes nécessaires pour 

que la proposition passe) 

 



  

 

 

 Il est proposé de modifier l’article 8.2 (voir ci-bas) 

 
Version en vigueur Modification proposée 
8.2. Advenant cette éventualité, les biens de la Corporation, 
après qu'il aura été pourvu aux dettes, seront versés 
conformément à la Charte à une association similaire ou à une 
maison d'éducation reconnue dans la province de Québec 
afin de promouvoir, dans la mesure du possible, la prévention 
des blessures dans la pratique du sport. Le choix de 
l'institution sera effectué à même la résolution de dissolution.  

8.2. Advenant cette éventualité, les biens de la Corporation, 
après qu'il aura été pourvu aux dettes, seront versés 
conformément à la Charte à une association similaire, ou aux 
maisons d'éducation reconnue dans la province de Québec 
afin de promouvoir, dans la mesure du possible, la 
prévention des blessures dans la pratique du sport. Le choix 
de l'institution sera effectué à même la résolution de 
dissolution. 

 

Cette modification vise tout simplement à reconnaitre la présence de deux programmes en thérapie du 

sport au Québec. Aucune situation ne nous amène à prévoir une dissolution de la Corporation (ce à quoi 

le règlement 8 fait référence), mais nous voulons simplement mettre à jour nos règlements généraux pour 

refléter la réalité de la thérapie du sport. Ce changement viserait, dans la mesure où nous arriverions à 

une dissolution, à ne pas favoriser un programme plus qu’un autre dans le partage des avoirs. 

 

Proposé par : Sonia Adhami 

Appuyé par : Vanessa Contenta 

Demande-t-on le vote ? Oui, Karen Thomas demande le vote  

 Adopté à la majorité (85 votes en faveur) 

 

13. Élections des administrateurs Présidente d’élection 

Cette année, trois (3) sièges d’administrateur feront l’objet d’une élection 
pour un mandat de deux (2) ans. 

• Sonia Adhami 

o Aimerait être réélue pour continuer sur les projets en cours et aider dans de 
multiples tâches.  

• Jennifer Langlois 

o Ça fait longtemps qu’elle n’a pas été sur le conseil. A de l’intérêt à revenir sur le 
conseil d’administration. Connait différents dossiers en raison de son implication 
dans les débuts de sa carrière auprès de la CTSQ. 

• Amy Fortin-Barrette 

o Sonia Adhami parle pour elle, car elle est indisponible. Elle veut représenter les 
régions. A déjà été administratrice, donc connait bien les rouages. 

 

14. Annonce du résultat des élections Présidente d’assemblée 

 

Les trois candidates sont élues par acclamation. 

 

15. Varia S. Adhami 

 



  

 

• Karen Thomas demande à clarifier son intervention plus tôt. Elle trouve que l’AGA s’est déroulée 

rapidement et elle n’avait pas le temps de poser ses questions. Elle s’inquiète aussi sur le taux de 

participation. 

o Réponse (Eric Grenier-Denis) : Selon les règles que les membres ont reçu avant la tenue 

de l’AGA, les gens qui avaient des questions n’avait pas à écrire celle-ci, mais simplement 

demander le droit de parole, justement afin d’éviter que les membres perdent du temps à 

les retranscrire. Le directeur rappelle que les membres doivent consulter les documents 

qu’on leur remet avant l’AGA afin de se familiariser avec la procédure. 

 

• Phil Fait souhaite souligner le départ des deux administratrices du conseil d’administration. Merci 

à Christina Grace et Chantal Guy pour leur quatre années d’implication. 

• Amélie Paquette demande de revenir sur un point des états financiers. Dans le poste 

«Communication et marketing» et le montant de 20 000$ dépensés, y a-t-il un rapport plus 

détaillé sur ce qui a été produit, sur ce que ce poste comprend? 

o Réponse (Eric Grenier-Denis) : Ce poste comprend entre autres le salaire des 

collaborateurs (Roland Mailhot et Roseline Guimond-Mercille). Les résultats du travail de 

M. Mailhot est visible avec l’étendue de la couverture médiatique et des entrevues 

obtenues durant la dernière année. Pour la gestion des réseaux sociaux, nous avons une 

augmentation graduelle des adhésions sur nos comptes. Notre collaboratrice souligne 

aussi le haut taux d’interaction avec nos publications (partage, «like», commentaire) si l’on 

compare avec un moyenne des taux d’activité sur ces réseaux (Instagram et Facebook).  

o Réponse (Phil Fait) : Nous avons aussi un projet en cours avec le Collège des médecins, 

piloté par Dr Trudeau. Ceux-ci vont créer une bande dessinée sur l’effort de vaccination 

au Québec, et chaque profession sera mis de l’avant. Nous avons deux pages qui 

présenteront notre profession. Celle-ci va être distribuée à toutes les professions et dans 

les librairies. Le projet nous a coûté 1 500 $, car le but était que celui-ci soit auto-financé. 

Les profits des ventes vont aller à un OSBL, les Impatients, organisme centrée sur les 

maladies mentales. 

o Réponse (Julie Morin) : On invite les membres à être proactifs sur les réseaux sociaux, à 

interagir encore et toujours avec le contenu, car cela nous donne une grande visibilité. 

 

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

Mot de la fin du président : Il y aura de grands changements à prévoir dans l’encadrement de la profession 

à partir de juin. 

 

Il est proposé de clore l’assemblée générale annuelle 2022. 

Proposé par :  Joan Seaman 

 Appuyé par :  John Pradier 

 Demande-t-on le vote ? Non 

Adopté à l’unanimité 

 

L’AGA 2022 de la CTSQ est close à 20h14 le mercredi 20 avril 2022. 


