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AVIS DE CONVOCATION DES  
MEMBRES À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée générale annuelle des membres inscrits à la 

liste approuvée par le conseil d’administration de Fédération des kinésiologues du Québec (la Société) 

aura lieu à l’hôtel Delta Saguenay, au 2675, boul. du Royaume Saguenay (Québec) G7S 5B8 Canada,  

le 7 mai 2016, à 8 h aux fins suivantes :
1. Ouverture de la réunion ;

2. Élection du président et de la secrétaire d’assemblée ;

3. Vérification de l’avis de convocation et du quorum ;
4. Dépôt et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée ;

5. Réception du rapport de la direction, du rapport de gouvernance et des états financiers de la Société  
 pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

6. Adoption de la refonte en profondeur des règlements généraux ;

7. Élection des administrateurs de la Société pour l’année qui vient ; 

8. Nomination du cabinet de comptable professionnel agréé et fixation de sa rémunération ; 
9. Traitement de toute autre question qui pourrait être régulièrement soumise à l’assemblée ;

10. Vœux des membres ;

11. Date et lieu de la prochaine assemblée générale annuelle ;

12. Levée de l’assemblée générale annuelle.

Montréal (Québec), le 18 avril 2016

 

Par ordre du conseil d’administration.

 

La Directrice générale de la Société,

Valérie Lucia

1.0 
AVIS DE CONVOCATION DES 
MEMBRES À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
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A.  
DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2015 se trouve au lien suivant :  
PV AGA 2015

B.  
RAPPORT DE LA DIRECTION ET DES ÉTATS FINANCIERS

Le rapport de la direction et les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 sont 
contenus dans le rapport annuel 2015 de la FKQ qui se trouve en permanence sur le site de 

la FKQ au lien suivant : http://www.kinesiologue.com/rapports-annuels 

C.  
ADOPTION DE LA REFONTE EN PROFONDEUR DES  
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Un guide de gouvernance a été élaboré à partir des meilleures pratiques de gouvernance 

pour les OBNL. Une refonte en profondeur des règlements généraux a donc été nécessaire 

afin d’y intégrer les lignes directrices de ce nouveau guide de gouvernance de la Société. 
Voici les principales règles de gouvernances proposées :  

1. Le conseil d’administration (la séparation des devoirs et responsabilités entre le  

 conseil d’administration et la direction générale).

2. Leadership du conseil d’administration et l’indépendance des administrateurs (le partage  

 clair des responsabilités entre le président du conseil et la direction générale).

3. La culture de l’organisme (comportement et conduite).

4. La surveillance des risques (approche globale, proactive et dynamique). 

5. La rémunération (orientation des intérêts, divulgation et rendement). 

6. Les rapports et l’audit (divulgation complète). 

7. Les assemblées générales (les procédures, divulgation, mécanismes de vote). 

8. Les droits des membres (décisions importantes, conflit d’intérêts, approbation,  
 questions et propositions).

Le conseil d’administration recommande l’adoption de la refonte en profondeur des  
règlements généraux.

D.  
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Selon les règlements généraux de la Société, le conseil d’administration doit être composé 

d’au moins 5 membres et d’au plus de 9 membres. En date du 2 mai 2014, le conseil d’ad-

ministration était composé de 7 administrateurs. La direction de la Société propose l’élection 

de 5 administrateurs lors de l’assemblée, dont 5 sont indépendants, chaque administrateur 

demeurant en poste jusqu’à la fin de son mandat ou jusqu’à l’élection ou la nomination de 
son successeur.

La direction présentera la candidature des personnes indiquées à la rubrique <Candidats 
aux postes d’administrateur>. Le vote à l’égard de chaque administrateur sera tenu sur une 

base individuelle.

Le relevé des présences de chacun des administrateurs aux réunions du conseil et de ses 

comités au cours du dernier exercice financier clos le 31 décembre 2015 est présenté sous 
forme de tableau à la rubrique <Candidats aux postes d’administrateurs>.

E.  
NOMINATION DU CABINET DE COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ ET 
AUTORISATION DES ADMINISTRATEURS À FIXER SA RÉMUNÉRATION

Lors de l’assemblée, les membres devront nommer les auditeurs de la Société qui demeur-

eront en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres et les membres 

seront appelés à autoriser les administrateurs à fixer la rémunération du cabinet nommé. 
Le conseil d’administration recommande la nomination du cabinet Massie Turcotte et  
associés inc. à titre de comptables professionnels agréés de la Société.
Le cabinet Massie Turcotte et associés Inc. agit à titre de comptable professionnel agréé de 

la Société depuis l’exercice financier du 1er janvier 2004.
Au cours de l’exercice financier clos le 31 décembre 2015, la Société a mandaté ce cabinet 
afin qu’il lui fournisse certains services. Le tableau suivant présente par catégorie les hono-

raires encourus et payés au cabinet pour les exercices clos 2015, 2014 et 2013.

2015 2014 2013
Audit

Liés à la mission d’examen 2760 $ 3897 $ 4288 $
Fiscale
Autres  

(accompagnement en cours d’année)
Total 2760 $ 3897 $ 4288 $

% consultation
% consultation (sur 3 ans)

http://www.kinesiologue.com/images/files/PV%20AGA%202015.pdf
http://www.kinesiologue.com/rapports-annuels
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NOM :  
ALEXANDRE PARÉ

Administrateur depuis : 
2008-2010
Vice-président depuis :
2014-2016

Domaines d’expertise : 
Gestion, affaires,  
communication.

Détenteur d’un B.Sc et d’une maîtrise 
en science de l’activité physique de 
l’Université Laval, monsieur Paré est 
Vice-président de la FKQ depuis mai 
2014. Il a aussi occupé le poste de 
directeur de la formation continue de 
2008 à 2010 et a été membre du comi-
té des communications de la FKQ de 
2005 à 2007.
Ses habilités d’administrateurs, Mon-
sieur Paré les a acquises en dirigeant 
sa propre entreprise depuis 2000, 
Ataraxia–Consultants en activité phy-
sique ; dont les activités se concentrent 
principalement autour de la formation 
d’entraîneurs privés, de conférences 
corporatives et d’entraînement per-
sonnalisé. Il a ajouté une corde à son 
arc d’entrepreneur en 2009 lorsqu’il 
a cofondé l’entreprise Trekfit, dont la 
mission est l’installation de circuits 
d’entraînement en plein air.  
Monsieur Paré a aussi une large ex-
périence en communication télévisuelle 
à titre de chroniqueur pour diverses 
émissions, telles : Salut Bonjour de 
2007 à 2011, Tout simplement Clo-

dine 2007-2008, Occupation Double 
saison 3 et la production de 2 DVD sur 
l’entraînement à la maison.

MEMBRE DU : PRÉSENCES AU 31 
DÉCEMBRE 2015 :

AUTRES POSTES  
D’ADMINISTRATEURS

Conseil  
d’administration 8 sur 8, 100 %

Aucun

Comité de la TMVPA
1 sur 3, 33 %  

(en partage avec d’autres 

administrateurs)

Comité  
professionnalisation 3 sur 5, 100 %

Comité sur les PSMA 1 sur 1, 100 %

NOM :  
KARINE W.  
MAISONNEUVE

Âge : 30 ans
Ville du domicile :  
Blainville
 
Directrice des finances 
depuis 2010
Indépendante

Domaine d’expertise : 
Gestion, marketing

Détentrice d’un B.Sc. en kinésiologie 
de l’Université de Montréal, Madame 
Karine W. Maisonneuve a travaillé à son 
compte quelques années et a démar-
ré une entreprise. Elle a complété sa 
formation avec un DESS en exercices 
thérapeutiques à Sherbrooke. Depuis, 
elle travaille en clinique multidisci-
plinaire, ou elle occupe le poste de 
directrice depuis 2013.
Madame W. Maisonneuve est devenue 
en 2010, directrice des finances du 
conseil d’administration de la FKQ.

MEMBRE DU : PRÉSENCES AU 31 
DÉCEMBRE 2015 :

AUTRES POSTES  
D’ADMINISTRATEURS

Conseil  
d’administration 7 sur 8, 88 % Aucun

NOM :  
CLAUDIA LABROSSE

Âge : 30 ans
Ville du domicile :  
Montréal
 
Administrateur depuis : 
2015
Indépendante

Domaines d’expertise : 
Entrepreneuriat, PME, 
stratégie marketing,  
communications, gra-
phisme, gestion docu-
mentaire, web. 

Détentrice d’un B.Sc. en kinésiologie 
de l’Université de Sherbrooke, Madame 
Claudia Labrosse a eu son entreprise 
pendant plus de 5 ans. Elle a aussi tra-
vaillé à la Fondation Virage, affiliée au 
CHUM, pour démarrer un projet pilote 
de kinésiologie en oncologie. Elle est 
à son compte comme kinésiologue et 
gestionnaire de projet en communica-
tions/ stratégie marketing depuis 2010. 
Madame Labrosse est devenue en 
2015, directrice des communications 
externes du conseil d’administration  
de la FKQ. 

MEMBRE DU : PRÉSENCES AU 31 
DÉCEMBRE 2015 :

AUTRES POSTES  
D’ADMINISTRATEURS

Conseil  
d’administration 5 sur 5, 100 % Aucun
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GOUVERNANCE EXPERT (GOEX) EST UN CABINET  
D’EXPERTS EN GOUVERNANCE ET EN STRATÉGIE D’AFFAIRES  

QUI FOURNIT DES SOLUTIONS TAILLÉES SUR MESURE  

POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTITÉS (PME ET OBNL)


