
Le CCICP (www.FICDN.ca/fr) cherche à réunir autant d’exploitants de salle d’entrainement que possible afin de

fournir une voix collective à l’industrie du conditionnement physique. La Covid-19 a eu un impact important sur

notre industrie. Par conséquent, le CCICP a travaillé d’arrache-pied pour assurer des réglementations

gouvernementales équitables et une juste représentation de la perception du public. Ensemble, nous pouvons

faire en sorte que notre industrie puisse se remettre de cette épreuve, et ce, de façon durable. La coalition

CCICP permet à tous les acteurs de l’industrie de tenir un discours cohérent, de se soutenir, et de se pourvoir

d’un plus grand pouvoir collectif afin de servir les intérêts de l’industrie dans son ensemble.

Le Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique est l’association professionnelle sans but lucratif

qui représente la voix des exploitants d’établissements de conditionnement physique du Canada. Représentant

plus de 6 000 établissements, avec plus de 6 millions de membres à travers le pays, le CCICP poursuit un

programme législatif dans l’espoir d’améliorer l’industrie du conditionnement physique pour les consommateurs et

les exploitants. Le CCICP vise la collaboration de l’industrie et du gouvernement pour améliorer la santé et le

niveau d’activité physique des Canadiens.

À propos du CCICP

Que sont les coalitions provinciales?

Tout au long de la pandémie, des groupes provinciaux se sont formés pour élaborer, avec les gouvernements de 

leur région, les directives de réouverture propres à leur province. 

▪ Avec le gouvernement en matière de directives futures et la nécessité de rester réouvertures 

▪ Avec les médias pour qu’ils présentent une vision équilibrée du secteur du conditionnement physique et des 

informations positives quant aux mesures prises par l’industrie en matière de santé et de sécurité

▪ Entre les propriétaires et exploitants de salles d’entrainement sur leurs expériences en matière des meilleures 

pratiques de l’industrie

La coalition compte plusieurs propriétaires et exploitants d’établissements de conditionnement physique

représentant des clubs de différentes envergures, incluant la plupart des grandes chaines, franchises, gyms et

studios indépendants, succursales uniques et petites chaines, de même que les fournisseurs d’équipement et de

logiciels, et des consultants en affaires. Notre objectif est d’impliquer le plus grand nombre de salles

d’entrainement possible dans les appels et de les ajouter à notre liste de diffusion pour avoir un plus grand

impact, collectivement. Les établissements d’entrainement physique et les studios peuvent devenir membres

du CCICP en visitant le https://ficdn.ca/fr/adhesion.

Qui est impliqué?

http://www.ficdn.ca/fr
https://ficdn.ca/fr/adhesion


Qu’avons-nous accompli?

Depuis leur création, en avril dernier, les coalitions provinciales ont collaboré afin:

▪ D’établir des discussions et des échanges réguliers avec les fonctionnaires fédéraux et provinciaux des

principaux ministères afin d’obtenir leur soutien pour nos membres

▪ De créer des plans de réouverture et d’élaborer des protocoles sanitaires rassurants pour le grand public et

approuvés par les gouvernements provinciaux

▪ De partager en continu les informations et connaissances clés avec nos membres pour qu’ils s’adaptent aussi

rapidement que possible aux changements de politiques et aux opportunités

▪ De partager expériences et ressources en matière de procédures de réouvertures, de plans d’intervention

rapide, d’indicateurs clés, et de nouveaux programmes et services virtuels

▪ De créer du contenu à partager avec les médias et sur les réseaux sociaux faisant la promotion des protocoles

de santé et sécurité ayant été implantés dans les salles d’entrainement dans le but de minimiser les risques de

transmission et de renforcer la confiance du public

Pourquoi vous impliquer?

L’industrie fait actuellement face à des enjeux sans précédent. Toutefois, notre coalition a su créer un espace où

la collaboration, la communication et la coopération sont une priorité. Chaque installation doit faire face à une

augmentation de ses dépenses et une diminution de ses revenus mensuels et annuels, et s’efforce de gagner la

confiance de ses membres et du public. Plus il y aura de personnes impliquées dans la coalition, travaillant tous

vers un but commun et transmettant le même message, plus notre voix se fera entendre du gouvernement, des

médias et du public:

▪ Avoir une voix claire pour faire pression sur le gouvernement afin d’obtenir des normes universelles dont 

bénéficieront les établissements de toute envergure et de tout type

▪ Établir des standards opérationnels pour chaque établissement afin de gagner la confiance du public en 

matière de santé et de sécurité dans les établissements d’entrainement

▪ Présenter aux médias un message unique dans l’intérêt de l’ensemble de l’industrie et qui contribuera à un 

narratif plus positif

▪ Partager nos meilleures pratiques et expériences pour apprendre les uns des autres 

▪ Développer des programmes et des processus pour mobiliser le secteur des soins de santé et de l’industrie 

des assurances

▪ Travailler ensemble pour assurer la pérennité et la viabilité de l’industrie

Le groupe travaille en toute transparence et veille à ce que tout un chacun puisse avoir sa place et se faire

entendre de façon équitable, et ce, sans égard pour la taille de son entreprise, afin d’obtenir des avantages

universels pour tous. Impliquez-vous vous aussi afin de contribuer à ce que notre industrie puisse offrir le

meilleur, dans l’intérêt de tous, et pour rester informé quant à nos actions et activités auprès des autorités

provinciales et nationales.



Comment vous impliquer ?

Contactez Trisha Sarker, directrice générale du CCICP au tsarker@ficdn.ca afin d’être ajouté à notre liste de 

diffusion et appels de proposition, et d’être mis en relation avec le représentant des membres de votre conseil 

provincial. 

DEVENIR MEMBRE: https://ficdn.ca/fr/adhesion


