POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES DU SPORT AGRÉE LE PROGRAMME
DE THÉRAPIE DU SPORT DE LA ACADIA UNIVERSITY POUR LANCER LE PREMIER
PROGRAMME DE THÉRAPIE DU SPORT DU CANADA ATLANTIQUE
L’agrément permettra d’offrir le premier programme sur la côte est du Canada
aux étudiants qui font des études en thérapie du sport.
CALGARY, AB | 9 MAI 2022 – L’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS) a le
plaisir d'annoncer qu’elle a agréé le baccalauréat en kinésiologie (option thérapie du sport) de la
Acadia University, le premier établissement à recevoir cette désignation de l'ACTS sur la côte est
du Canada. L’une des plus anciennes universités d’arts libéraux du Canada, la Acadia University
est le neuvième établissement agréé par l’ACTS au Canada.
« Nous sommes enchantés de confirmer que la Acadia University et son programme répondent
aux normes de qualité quant aux programmes éducatifs en thérapie du sport », a déclaré Kirsty
McKenzie, présidente du Comité d'agrément des programmes de l’ACTS. « Cet agrément
témoigne de la vision du Dr Jim McLeod, professeur émérite à la Acadia University et membre du
Temple de la renommée de l'ACTS. Ce sont sa vision, ainsi que le travail et le dévouement du
directeur du programme de thérapie du sport de la Acadia University, le Dr Colin King, ainsi que
des enseignants et du personnel, qui ont permis d’élaborer et de faire agréer ce programme. »
La décision d’agréer le programme fait suite à un processus d’examen exhaustif du programme et
de sa capacité de respecter les normes acceptées quant à l’éducation en thérapie du sport. Grâce
à l’agrément du programme de la Acadia University, les étudiants peuvent maintenant faire des
études dans des établissements canadiens pour se préparer à travailler dans le domaine de la
thérapie du sport.
L’ACTS se consacre à la promotion et au développement de la thérapie du sport par la
sensibilisation, la formation et la recherche. À titre d’organisme administratif et d’agrément des
thérapeutes du sport agréés qui exercent au Canada, l’ACTS agrée les programmes de thérapie du

sport des établissements postsecondaires. Pour obtenir plus de renseignements sur le programme
d'agrément de l’ACTS, veuillez visiter le site Web de l’ACTS.
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AU SUJET DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES DU SPORT
L'ACTS est l’organisme administratif et d’agrément des thérapeutes du sport agréés qui
exercent au Canada. Fondée en 1965 par un groupe de thérapeutes du sport qui
travaillaient auprès d'équipes professionnelles de hockey et de football, l'ACTS représente
maintenant plus de 2 900 membres. Nous nous consacrons à la promotion et au
développement de la thérapie du sport par la sensibilisation, la formation et la recherche.
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