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L’Association de Kinésiologie du Nouveau-Brunswick est fière de vous inviter à sa 
conférence annuelle et AGA 2019! 

 
Les membres, non-membres et étudiants sont les bienvenus! 

 
 
 
 
 
 
 

Hébergée à the University of New Brunswick, Fredericton 
Kinesiology Building 

 



New Brunswick Kinesiology Association 
Association de Kinésiologie du Nouveau-Brunswick 

Conférence annuelle et AGA 

Samedi, le 5 Octobre 2019 

ALLER DE L'AVANT 

Cette année la conférence annuelle de l’AKNB abordera un thème qui a pour but de rassembler nos membres 
afin de développer la profession de kinésiologue au Nouveau-Brunswick et notre futur en tant qu’association. 
C’est donc dans cette optique que l’AKNB a invité trois conférenciers qui amèneront notre association à faire 
une introspection sur l’avenir de la kinésiologie au Nouveau-Brunswick et à l’accroissement de notre 
association dans le but d’accomplir sa mission.  

Nous sommes fières de vous annoncer que Serge Bourdeau, président de la Fédération des Kinésiologues 
du Québec, Travis Saunders professeur en kinésiologie à The University of Prince Edward Island et président 
de KIN PEI, et finalement Vicky Bouffard-Levasseur professeure en kinésiologie à l’université de 
Moncton, Campus d’Edmundston et kinésiologue certifiée du Nouveau-Brunswick participeront à notre 
conférence en tant que conférenciers invités. 

Nous encourageons fortement les kinésiologues, professeurs et étudiants à participer à cette conférence 
annuelle. Nous souhaitons développer une vision d’avenir pour la profession de kinésiologue au Nouveau-
Brunswick et nous avons besoin de l’appui de tous pour y parvenir. 

Encore une fois cette année, notre AGA se tiendra sur l’heure du dîner et nous espérons grandement que nos 
membres certifiés seront là afin de contribuer à l’avancement de notre association.  



  
 

New Brunswick Kinesiology Association 
Association de Kinésiologie du Nouveau-Brunswick 

 
Conférence Annuelle et AGA 

Samedi, le 5 octobre 2019 
 

Horaire de la conférence 
 
 
 
 
 

Samedi, le 5 Octobre 2019 
8h00 à 8h30   Inscription 
8h30 à 8h45  Café et accueil des participants 
8h45 à 10h00   Conférence 1 – Serge Bourdeau 
10h00 à 11h30   Pause et compétition par affiche 
11h30 à 13h00   Dîner et AGA de l’AKNB 
13h00 à 14h00  Conférence 2 – Travis Saunders 
14h00 à 14h15  Pause 
14h15 à 15h15  Conférence 3 – Vicky Bouffard-Levasseur   
15h15 à 15h45  Annonce des prix – Bourse étudiante de l’AKNB et concours par affiche 

 
 

  



  
 

New Brunswick Kinesiology Association 
Association de Kinésiologie du Nouveau-Brunswick 

Lieu de la conférence: 
University of New Brunswick 
Kinesiology Building, Room 201  
Fredericton, New Brunswick 
 
Inscription:  
Vous devez vous inscrire à la conférence en complétant le formulaire d’inscription et en le soumettant à 
nbkaaknb@gmail.com. N’oubliez pas d’indiquer si vous allez assister à l’AGA sur votre formulaire. Les 
inscriptions de dernières minutes le jour de la conférence seront toujours acceptées. N’oubliez pas de vous 
présenter au bureau d’enregistrement sur place au Kinesiology Building au deuxième étage le matin de la 
conférence afin de confirmer votre présence. 
 
Inscription concours par affiche : 
Les étudiants qui souhaitent participer au concours par affiche doivent soumettre un résumé au plus tard lundi le 
23 septembre en envoyant votre résumé ainsi que votre formulaire d’inscription à la conférence à 
nbkaaknb@gmail.com. Visiter le www.nbka-aknb.ca pour voir le guide de soumission des résumés. Les prix 
seront remis pour la meilleure affiche de chaque cycle d’étude (100$ chaque). 
 
Dîner: 
Si vous être un membre certifié de l’AKNB et que vous assistez à l’AGA, n’oubliez pas d’indiquer dans votre 
formulaire d’inscription si vous voulez avoir un repas fourni. Indiquez aussi toutes allergies si tel est le cas. S’il-
vous-plaît, confirmez votre présence à la conférence en envoyant un courriel incluant votre formulaire 
d’inscription avant vendredi le 20 septembre afin de garantir que vous aurez un repas. Les autres participants 
à la conférence qui n’assistent pas à l’AGA sont responsables de leur propre repas sur l’heure du midi. 
 
Frais d’inscription et paiement: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*Une preuve étudiante sera demandée à l’inscription (carte étudiante). 
 

Nous sommes en mesure d’accepter les paiements interac comme méthode de paiement. Les chèques et l’argent 
comptant sont aussi acceptés le matin de la conférence. Nous ne sommes cependant pas en mesure d’accepter 
les cartes de crédit.  Si vous payer par virement interac, utilisez notre compte gmail: nbkaaknb@gmail.com. 
Lorsque requis, utilisez un mot de passe de votre choix et n’oubliez pas de le partager avec nous dans votre 
courriel lorsque vous envoyer votre formulaire d’inscription. 
Le paiement des frais pré-inscription seront acceptés lors de la période d’inscription le jour de la conférence 
entre 8:00 am et 8:30 am en autant que votre formulaire d’inscription ait été complété et envoyé par email avant 
minuit le 20 Septembre 2019. 
Pour plus d’information sur cet évènement, écrivez-nous au nbkaaknb@gmail.com   

Frais d’inscription 2019 
 

Category 
Frais pré-inscription 

(Avant le 20 Septembre) 
Inscription régulière 

(Après le 20 Septembre) 

Membres $100 taxes inc. $120 taxes inc. 

Non-Membres $120 taxes inc. $140 taxes inc. 

Étudiants* $ 10 $ 10 

mailto:nbkaaknb@gmail.com
mailto:nbkaaknb@gmail.com
http://www.nbka-aknb.ca/
mailto:nbkaaknb@gmail.com
mailto:nbkaaknb@gmail.com


New Brunswick Kinesiology Association 
Association de Kinésiologie du Nouveau-Brunswick 

Conférence Annuelle et AGA 

5 Octobre, 2019 

Formulaire d’inscription 

Prénom/Nom:  Adresse: 

Ville/Province: Code postal: 

Téléphone: E-mail:

 J’accepte de recevoir de la part de l’AKNB des courriels conçernant des évènements, de la 
promotion, des offres d’emploi respectant la loi canadienne anti-pourriel. 

*Indiquer toutes allergies ou intolérances ici:

S’il vous plait, remplir ce formulaire et le remettre lors de la conférence, si vous ne 
répondez pas par courriel. Les paiements pré-inscription seront acceptés le jour de la 
conférence lors de la période d’inscription entre 8h00 et 8h30, en autant que ce formulaire 
d’inscription ait été complété et envoyé par courriel avant le 20 septembre à minuit. 

 À bientôt! 
NBKA-AKNB 

Méthode de paiement 
(Check all that apply) 

Status 
(Membre/Non-

Membre/Étudiant) 

Assiste à l’AGA 
(Oui/Non) 

Veut un repas fourni? 
(Oui/Non) * 

   Comptant     Pré-inscription     Membre 

    Chèque     Jour conférence     Non-Membre N/A N/A 

    Interact     Inscription rég.     Étudiant N/A N/A 
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