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L’année 2013 était une année extraordinaire pour l’Ordre, car ce 

dernier a achevé quelques initiatives clés décrites dans le plan 

stratégique de l’Ordre afin de remplir son mandat, qui est de 

protéger l’intérêt et la confiance du public. 

La carte stratégique (affichée ici) est une représentation visuelle 

du plan stratégique, qui illustre la façon dont l’Ordre améliore 

l’exécution de sa mission et concrétise sa vision au moyen 

d’un enchaînement d’améliorations continues et d’objectifs 

stratégiques.

La mission de l’Ordre est vouée à l’excellence pour protéger 

l’intérêt du public, servir les membres de l’Ordre et promouvoir 

la meilleure qualité de soins de massothérapie possible, dans 

des conditions sécuritaires et éthiques. En notre qualité de 

massothérapeutes autorisés, nous imaginons un avenir où 

nous sommes des membres d’une profession estimée qui 

prodiguent des soins attentionnés en vue d’optimiser la 

santé pour toute la vie.

MESSAGE 
DE LA 
REGISTRAIRE

La carte stratégique offre une représentation visuelle des 

objectifs stratégiques de l’Ordre sous plusieurs angles différents 

et illustre leurs interactions et leurs renforcements mutuels 

en vue de la concrétisation de la vision de l’Ordre. Voici une 

définition de ces différentes perspectives. 

 Point de vue des intervenants : A trait aux résultats qui 

touchent les membres du public ontarien qui ont recours 

aux services de massothérapie.  

 Point de vue des modalités (de fonctionnement) 

internes : A trait aux résultats émanant : 

• des processus de gestion opérationnelle;

• des processus de gestion de la clientèle;

• des processus d’innovation;

• des processus sociaux et réglementaires.

 Point de vue du fondement : A trait au capital ou 

aux capacités de nature humaine, informative et 

organisationnelle, notamment l’apprentissage et le 

perfectionnement.

Intervenants

Volet interne

Base

Ressources

Optimisation des
résultats en sant é

Partenaire essentie l
des autres professions

de la santé

Profession crédible,
fiable

Atteinte des
objectifs statutaire s

Atteindre une
efficacité opérationnelle

Politique de
réglementation fondée

sur des principes

Assurer la qualité
des professionnel s

Inspiration et
collaboration à

l’autoréglementatio n

Améliorer l’accès
et l’utilisation de

l’information

Assurer la
compétence et la

capacité de l’équipe

Gérer les risques
Assurer la viabilité
financière et des

ressources
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 Point de vue des ressources : A trait à l’intendance 

financière et à la gestion du risque par l’organisation.

 

Les perspectives à grand angle comprennent des objectifs 

qui ont des répercussions directes sur la structure de base 

clé de l’Ordre : le public et les clients des massothérapeutes. 

La perspective rapprochée ne fait toutefois intervenir aucun 

intervenant externe clairement défini. L’amélioration des 

perspectives rapprochées prend du temps, mais ce sont là les 

initiatives clés déterminées par le conseil pour apporter un 

changement durable et spectaculaire au rendement de l’Ordre, 

en fin de compte au profit du public ontarien. 

Reconnaissance officielle nationale des programmes de 

formation en massothérapie

Pour faire en sorte que les massothérapeutes soient 

considérés comme des professionnels estimés, l’Ordre est 

tenu d’établir des critères pédagogiques pour la formation 

en massothérapie. À cette fin, l’Ordre a participé à un comité 

national de planification de la reconnaissance professionnelle, 

qui a créé un plan d’action visant à établir une reconnaissance 

professionnelle nationale des écoles de massothérapie dans 

tout le Canada. 

La reconnaissance officielle nationale permettra de s’assurer 

que les mêmes compétences pratiques interprovinciales 

d’admissibilité à l’exercice de la profession seront enseignées 

aux étudiants qui fréquentent les nombreux programmes 

de massothérapie offerts dans le pays. Voilà un pas en avant 

considérable dans la promotion de professionnels de qualité et 

la protection de l’intérêt public. Des renseignements à jour sur 

la situation d’avancement de ce projet peuvent être consultés à 

l’adresse http://www.mtcfa.ca.

Recherche en massothérapie

L’Ordre continue de soutenir la recherche grâce à sa relation 

avec le réseau de recherche IN-CAM (IN-CAM). Au fil des 

années, l’Ordre a financé de nombreux projets de recherche 

par l’intermédiaire du Fonds de recherche en massothérapie 

(FRMT), qui est actuellement administré par IN-CAM à 

l’Université de Calgary à l’aide des fonds de l’Ordre. 

Dans le cadre de ce partenariat, IN-CAM organise chaque 

année un concours de subventions et approuve les auteurs de 

propositions de projets de recherche choisis qui répondent 

aux critères suivants établis par l’Ordre et dont les résultats 

contribuent à la concrétisation de la vision de l’Ordre, qui 

consiste à optimiser la santé pour toute la vie.

 Efficacité et sécurité de la massothérapie 

 Prestation des services de massothérapie et la politique qui 

s’y applique 

 Transfert des connaissances en massothérapie

Le soutien à une recherche de haute qualité continuera d’être 

une priorité à l’avenir pour l’Ordre.

Acupuncture

On a vu l’émergence en 2013 d’un mouvement important 

concernant l’acupuncture dans le champ d’activité de la 

massothérapie. Des compétences pratiques et des indicateurs 

de rendement ont été créés par une équipe qualifiée de 

massothérapeutes qui se sont réunis plusieurs fois en 2013. 

Une série de vidéos sera publiée en 2014 pour apporter 

des renseignements et une orientation concernant les 

compétences pratiques nécessaires pour offrir des services 

d’acupuncture dans le champ d’exercice de la massothérapie. 

Soyez à l’affût de ces vidéos après l’été 2014. 

Conseil et comités de l’Ordre

Tous les membres du conseil ont une tâche commune, qui est 

d’appuyer le mandat réglementaire et les objectifs stratégiques 

du conseil et de l’Ordre afin de protéger l’intérêt public. 

Des membres du conseil et des membres hors conseil 

(membres de la profession qui se portent volontaires pour 

siéger aux comités) sont nommés pour participer aux comités 

légaux. Chacun de ces comités a une fonction particulière 

mandatée par la LPSR. Voici la liste des comités :

Comité des relations avec les clients 

Comité de discipline

Comité de direction

Comité d’aptitude professionnelle

Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports

Comité d’assurance de la qualité 

Comité d’inscription

Nous désirons remercier tous les membres du conseil et tous 

les membres hors conseil pour leur travail intensif et leur 

dévouement. Pour obtenir une description plus détaillée des 

activités de chaque comité en 2013, veuillez consulter leurs 

rapports plus loin dans le présent document.

Corinne Flitton, MTA

Registraire et chef de la direction

http://www.mtcfa.ca
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En 2013, le conseil s’est particulièrement efforcé à ce que 

les processus de l’Ordre, en particulier ceux des services 

d’inscription, soient plus économiques, efficaces, transparents, 

équitables et conviviaux. En août, une nouvelle base de 

données a été lancée; parallèlement, un questionnaire a 

été envoyé à tous les membres pour solliciter leur opinion 

concernant la mise à jour du système de renouvellement des 

inscriptions en ligne. Les réponses à ce questionnaire étaient 

très positives. Je souhaite remercier tous les membres ayant 

fourni des commentaires ou des solutions visant à parfaire le 

processus de renouvellement. Vos commentaires ont contribué 

à améliorer le processus et l’expérience des autres membres. 

D’autres mises à jour à la nouvelle base de données sont 

prévues en 2014 dans le domaine des rapports de CEP et de 

l’outil d’autoévaluation, ouvrant ainsi la voie à l’autogestion du 

portefeuille d’assurance de la qualité par les membres. Notre 

objectif consiste à fournir des outils en ligne qui facilitent la 

production d’information par les membres. 

MESSAGE  
DU  
PRÉSIDENT

Le conseil a également approuvé une collaboration avec 

cyberSanté au sujet d’un Registre des fournisseurs liés aux 

dossiers médicaux électroniques des Ontariens. Le Registre 

des fournisseurs fonctionne comme un répertoire des titres 

de compétences des professionnels de la santé pour les 

praticiens d’une profession de santé réglementée et les 

organismes de soins de santé. Le Registre des fournisseurs 

est l’une des pierres angulaires des systèmes d’information 

qui appuieront le lancement du dossier médical électronique 

pour tous les Ontariens. Dans le cadre de sa participation, le 

conseil a convenu de fournir à cyberSanté les renseignements 

actuellement existants dans le registre public, ainsi que les 

numéros d’inscription des membres. Ce projet est en cours 

auprès d’autres collèges autoréglementés dans le monde des 

soins de santé; il devrait être lancé en 2015.

En vue d’assurer une meilleure transparence organisationnelle 

au sujet des projets et des programmes de l’Ordre, nous 

avons étudié le domaine des médias sociaux sous l’angle des 

communications de l’Ordre. Ce plan était basé sur les objectifs 

stratégiques de l’Ordre, ainsi que sur les recommandations 

faites par le CCRPS en 2008 au sujet des programmes de 

relations avec les patients. Ces initiatives 

s’harmonisent avec les objectifs stratégiques 

de l’Ordre, qui consistent à améliorer l’accès 

à l’information et son utilisation. Une autre 

initiative de cette nature est la page YouTube 

de l’Ordre, que nous vous encourageons à 

consulter. Parmi les vidéos intéressantes, on 

peut citer la série de vidéos College Review et 

la vidéo du Rapport annuel. College Review a 

été lancé au début de l’année 2013. Elle vise à 

servir de document d’appoint au bulletin de 

l’Ordre, mettant en lumière les sujets brûlants et 

les activités de l’Ordre en format vidéo. Depuis 

quelques années, le Rapport annuel de l’Ordre 

est également produit en format PDF et vidéo. La vidéo du 

Rapport annuel offre à ceux qui la visionnent un aperçu des 

activités de l’Ordre et présente les auteurs des importants 

travaux effectués chaque année par l’Ordre.

Des plans sont déjà en cours en 2014 pour créer une série 

de vidéos pluriannuelles prenant la forme d’une foire aux 

questions. Ces vidéos aborderont des sujets d’intérêts pour 

les membres, tels que l’inscription et les rapports CEP. L’Ordre 

produira également une série de vidéos en cinq parties sur 

l’acupuncture.

Il ne fait aucun doute que l’autoréglementation est un privilège. 

Au cours des années à venir, l’Ordre continuera à s’efforcer de 

concrétiser sa vision de « membres d’une profession estimée 

qui prodiguent des soins attentionnés en vue d’optimiser la 

santé pour toute la vie » en renforçant la confiance du public et 

en mobilisant encore mieux les membres. 

Dave Janveau

MTA, Président

https://www.youtube.com/channel/UChjAFJJ3clIlDv-qMq21I3Q
http://www.cmto.com/videos/the-college-review-video-series/
http://www.cmto.com/videos/2012-annual-report-video/
http://www.cmto.com/videos/2012-annual-report-video/
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Compétences en exercice de l’acupuncture et 

indicateurs de rendement 

Les compétences pratiques et indicateurs de rendement pour 

l’acupuncture (CP/IR-A) ont été approuvés par le conseil le 12 

février 2013. L’approche du projet, sous l’égide du Dr David 

Cane, était semblable à celle du projet sur les compétences 

pratiques et indicateurs de rendement interprovinciaux. 

Une équipe de projet de cinq massothérapeutes autorisés 

(MTA) experts dans l’exercice et l’enseignement de 

l’acupuncture a été sélectionnée par l’Ordre. L’équipe se 

composait de Brandy John, MTA, Marylou Lombardi, MTA, 

Dennis Newhook, MTA, David Schroevalier, MTA, et Jessica 

Watson, MTA.

Pour permettre à l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

de mettre à jour son processus de révision et d’approbation 

des programmes de formation en acupuncture, l’équipe a créé 

plusieurs indicateurs de rendement pour chaque compétence. 

Ces indicateurs établissent un lien direct entre les compétences 

requises dans la pratique et le contenu des cours de formation. 

La liste initiale contient 75 indicateurs. 

Une consultation auprès des établissements offrant des 

programmes d’acupuncture actuellement approuvés a alors 

FAITS
SAILLANTS
DE 2013

eu lieu. On a voulu savoir si les écoles évaluent actuellement 

leurs étudiants par rapport à chaque indicateur et si non, si 

elles peuvent envisager d’ajuster leur programme à cette fin. 

Onze des écoles approuvées sur quatorze ont répondu au 

questionnaire, et, par conséquent, l’équipe a procédé à des 

ajustements aux indicateurs proposés pour en assurer la clarté 

et la faisabilité. 

Une séance d’information à l’intention des écoles actuelles 

et nouvelles de formation en acupuncture pour les 

massothérapeutes est prévue.

Les massothérapeutes autorisés qui pratiquent l’acupuncture 

dans le champ d’exercice de la massothérapie sont concernés 

par ce changement et devront s’assurer de posséder les 

compétences requises. Une série de présentations vidéo sera 

affichée sur le site Web de l’Ordre en 2014-2015 afin d’informer 

les membres inscrits à l’Ordre au sujet des CP/IR-A.

Pour obtenir une définition plus précise des compétences en 

acupuncture que doivent posséder les massothérapeutes, 

veuillez passer en revue les compétences pratiques et 

indicateurs de rendement pour l’acupuncture de l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario, adoptés par le conseil en février 

2013, sur le site Web de l’Ordre, à l’adresse : http://www.cmto.

com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-

competencies-and-performance-indicators/

Fiche de renseignements au sujet de l’acupuncture

La Registered Massage Therapists’ Association of Ontario 

(RMTAO) et l’Ordre ont préparé une fiche de renseignements 

commune qui vise à faire toute la lumière sur les questions 

auxquelles feront face les massothérapeutes autorisés qui 

prodiguent des services d’acupuncture. Pour en savoir plus, 

veuillez suivre le lien ci-après : http://www.cmto.com/2013/11/

cmto-rmtao-acupuncture-fact-sheet/

Demande de réglementation de la massothérapie 

présentée par l’Association manitobaine de 

massothérapie

L’Ordre communique régulièrement avec l’Association 

manitobaine de massothérapie (MTAM) au sujet de ses efforts 

de réglementation de la massothérapie dans cette province. 

Comme le décrit le site Web de Santé Manitoba, l’Association 

manitobaine de massothérapie (MTAM) a envoyé au ministre 

de la Santé une demande de désignation à titre de profession 

de la santé réglementée, au titre de l’article 156 de la Loi sur les 

professions de la santé réglementées (LPSR). 

Le ministre de la Santé a répondu en demandant au Conseil 

consultatif de réglementation des professions de la santé (CCRPS) 

d’« d’investiguer et de faire rapport sur l’adhésion éventuelle des 

massothérapeutes du Manitoba en vertu de la LPSR et, le cas 

échéant, quels seraient l’instance de réglementation appropriée, 

la portée de la pratique, les actes et les titres protégés ». 

Les intervenants et le public que la question intéresse ont 

été invités à soumettre leur avis au Conseil consultatif qui 

déterminera ensuite si une consultation publique doit avoir lieu. 

Au terme du processus de consultation, le Conseil consultatif 

formulera ses recommandations au gouvernement au sujet de 

la réglementation de la massothérapie. 

http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
http://www.cmto.com/2013/11/cmto-rmtao-acupuncture-fact-sheet/
http://www.cmto.com/2013/11/cmto-rmtao-acupuncture-fact-sheet/
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Pour suivre le dossier de l’Association manitobaine de 

massothérapie (MTAM), vous pouvez consulter l’adresse : http://

www.gov.mb.ca/health/rhpa/review.html

Reconnaissance officielle des écoles de massothérapies 

Un projet de reconnaissance officielle des écoles de 

massothérapie au Canada est en cours. 

Cette initiative, visant à l’établissement d’un organisme 

national d’agrément pour les écoles de massothérapie, a connu 

d’importants progrès en 2013. 

La vision de la reconnaissance officielle nationale des 

programmes de massothérapie consiste à offrir un mécanisme 

d’assurance de la qualité et d’amélioration continue de 

la qualité des programmes de formation de base en 

massothérapie dans tout le Canada. 

La reconnaissance officielle favorisera une norme d’éducation 

de base commune fondée sur les critères d’admission à 

la profession dans les provinces réglementées; ce faisant, 

il facilitera la mise en place de la réglementation dans les 

provinces qui ne le sont actuellement pas. La reconnaissance 

officielle encouragera l’avancement de la massothérapie 

comme profession de la santé, servant ainsi l’intérêt public.

Les activités de reconnaissance officielle :

 seront administrées par un organisme nouvellement créé à 

cet effet, constitué en vertu d’une loi fédérale et gouverné 

en collaboration par les organismes de réglementation de 

la massothérapie, les formateurs en massothérapie et les 

associations professionnelles de massothérapeutes;

 se dérouleront en conformité avec les Directives sur les 

bonnes pratiques publiées par l’Association des agences 

d’agréments du Canada.

Les services de reconnaissance officielle :

 seront mis à disposition des programmes offerts par les 

établissements de formation privés et publics;

 permettront d’éviter le redoublement avec les exigences du 

gouvernement provincial applicables aux établissements de 

formation;

 seront offerts dans les provinces réglementées et non 

réglementées;

 seront offerts en français et en anglais.

Les normes d’agrément :

 seront basées sur les compétences pratiques et indicateurs 

de rendement interprovinciaux approuvés par les provinces 

réglementées en 2012 (et incorporeront les futures mises à 

jour de ce document);

 devront pouvoir s’appliquer avec une certaine flexibilité, 

étant axées plutôt sur les résultats de l’apprentissage 

produits par le programme que sur sa structure et ses 

processus;

 seront préparées en consultation avec les intervenants.

En janvier 2013, la Fédération canadienne des organismes de 

réglementation en massothérapie (FOMTRAC) a retenu les 

services d’un expert-conseil en lui donnant comme mandat 

d’élaborer un plan d’action national pour la reconnaissance 

officielle, axé sur les intervenants. Un comité national de 

planification pour la reconnaissance officielle, composé de 10 

membres, a été créé pour assurer la direction du projet. 

Les membres du comité se sont réunis en personne et par 

téléconférence de mars à octobre 2013. Les conclusions, les 

recommandations et le plan d’action du comité de planification 

ont été présentés aux intervenants en vue de recueillir leurs 

commentaires lors d’un atelier s’étant déroulé le 8 octobre 2013, 

à Toronto. 

Au total, 61 participants étaient présents à l’atelier. L’approche 

générale adoptée par le comité a reçu un ferme appui de 

la part des participants; ceux-ci ont également émis de 

nombreuses suggestions et identifié certains enjeux à prendre 

en considération. 

Le comité de planification de l’agrément, qui représente 

plusieurs provinces et territoires au Canada, a convenu que 

l’étape suivante consiste à établir le conseil d’administration de 

l’organisme d’agrément, qui sera nommé Conseil d’agrément 

en massothérapie. 

Le conseil, avec la collaboration d’un directeur administratif 

nouvellement nommé, travaillera à l’établissement des critères 

précis utilisés pour l’évaluation des programmes de formation. 

Des renseignements détaillés sur le progrès du processus de la 

reconnaissance officielle seront communiqués par l’organisme, 

lorsqu’il sera opérationnel. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez suivre le 

lien ci-après : http://www.mtcfa.ca

Nouvelle base de données

L’Ordre a mis sur pied sa nouvelle base de données, qui servira 

de plateforme pour plusieurs autres améliorations à venir, 

en particulier pour le programme d’assurance qualité. Les 

renouvellements en ligne en 2013 se sont très bien passés. 

Quelques membres ont eu de la difficulté avec leur mot de 

passe, car ils ont tous dû le modifier au début du mois de 

septembre lors du lancement de la nouvelle base de données. 

http://www.gov.mb.ca/health/rhpa/review.html
http://www.gov.mb.ca/health/rhpa/review.html
http://www.mtcfa.ca/
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L’Ordre souhaite remercier tous les membres ayant fourni des 

commentaires ou des solutions visant à parfaire le processus 

de renouvellement en répondant à un questionnaire. Vos 

commentaires ont grandement contribué à améliorer le 

processus et l’expérience des autres membres. 

Renouvellements en ligne 

Depuis quelques années, il est possible de renouveler 

annuellement en ligne l’adhésion à l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario. À l’heure actuelle, seuls 3 % 

des membres continuent de renouveler leur inscription sur 

papier. Il a été déterminé que des ressources importantes 

sont dépensées pour résoudre des erreurs qui surviennent 

uniquement avec la version papier du processus de 

renouvellement. 

Pour mieux gérer ces ressources, le conseil s’administration a 

demandé à l’Ordre d’éliminer les formulaires de renouvellement 

papier à partir de septembre 2014, ce qui est conforme à 

l’approche désormais utilisée par d’autres ordres professionnels 

dans le domaine de la santé. L’Ordre a mis en place une 

nouvelle base de données qui offre une interface plus rapide et 

conviviale. 

Registre des fournisseurs de cyberSanté 

L’organisme cyberSanté Ontario a sollicité la participation de 

l’Ordre aux travaux sur le projet de Registre des fournisseurs. 

Le Registre des fournisseurs fonctionne comme un répertoire 

des titres de compétences des professionnels de la santé pour 

les prestataires de soins et les organismes de soins de santé. Le 

Registre des fournisseurs est l’une des pierres angulaires des 

systèmes d’information qui appuieront le lancement du dossier 

médical électronique pour tous les Ontariens. 

Il offre notamment les avantages suivants :

 fournir une base pour un dossier médical électronique 

intégré en Ontario grâce à un répertoire consolidé de 

renseignements sur les prestataires de soins de santé 

provenant de sources d’information fiables;

 assurer la confidentialité et la protection des données en 

limitant l’accès aux renseignements personnels de santé 

aux professionnels de la santé qui ont été identifiés dans le 

Registre des fournisseurs et qui ont été inscrits aux solutions 

de cyberSanté par un registraire fiable;

 améliorer les soins prodigués aux patients en rendant 

les communications électroniques entre prestataires 

possibles et en offrant aux prestataires dépositaires de 

renseignements sur la santé un accès permanent aux 

solutions de cyberSanté Ontario.

À la demande du conseil, des représentants de cyberSanté 

Ontario ont assisté à une réunion du conseil pour répondre 

aux questions sur l’initiative du Registre des fournisseurs. Le 

conseil a approuvé une motion visant à soutenir l’initiative du 

Registre des fournisseurs en fournissant les renseignements 

actuellement existants dans le registre public, ainsi que 

les numéros d’inscription des membres au Registre des 

fournisseurs. Ce projet devrait être lancé en 2015.

Projet d’examen des règlements

L’Ordre examine actuellement ses règlements afin de s’assurer 

qu’ils sont valables et reflètent les pratiques actuelles avec 

fidélité. Les modifications proposées aux règlements actuels 

devraient être accessibles pour les intervenants aux fins 

d’examen en 2014.

Augmentation des frais de l’examen ECM

Le conseil a clos une période de consultation des intervenants 

au sujet des frais d’examen. En prenant la décision d’augmenter 

les frais d’inscription à l’ECM, le conseil a noté que ces derniers 

n’avaient pas connu de hausse depuis 2005. Le budget 

pour l’ECM a toujours été déterminé en tenant compte du 

recouvrement des coûts. Cependant, ces dernières années, 

les revenus tirés notamment des frais d’inscription à l’ECM 

n’ont pas permis de couvrir les coûts liés à la mise au point 

et à l’administration de l’examen. Les frais d’examen de l’ECM 

augmenteront en 2014.

Lauréats de la subvention du FRMT pour 2012-2013 

Un nombre croissant de chercheurs scientifiques étudient la 

sécurité et l’efficacité de la massothérapie dans le traitement 

de diverses maladies et pour maintenir et optimiser la santé et 

le bien-être en général. Les résultats de ces études serviront à 

orienter la formation en massothérapie et la pratique clinique, 

ainsi qu’à améliorer les résultats pour les clients.

Deux subventions ont été octroyées en avril 2013 dans le cadre 

du concours du Fonds de recherche en massothérapie (FRMT) 

organisé par IN-CAM :
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 Fuschia M. Sirois, Ph.D., B.Sc., pour un montant de 17 850,40 

$. Sa recherche étudiera les effets de la massothérapie sur 

l’anxiété et la qualité du sommeil des individus atteints de 

fibromyalgie. 

 Amanda Baskwill, B.Ed., MT, pour un montant de 5 000 

$. L’étude explore l’utilisation et la connaissance de la 

massothérapie basée sur des données probantes, ainsi que 

les attitudes, les obstacles et les aides. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’engage à faire 

progresser la recherche en massothérapie grâce au soutien 

qu’il accorde par l’intermédiaire du Fonds de recherche en 

massothérapie. En 2012, il a conclu une entente concernant 

l’administration du fonds avec le réseau de recherche IN-CAM 

(IN-CAM) basé à l’Université de Toronto et à l’Université de 

Calgary. 

Grâce à la participation d’IN-CAM, les types de propositions de 

recherche qui peuvent être financées par le FRMT comprennent : 

 l’efficacité et la sécurité en massothérapie;

 la prestation des services de massothérapie et la politique 

qui s’y applique; 

 le transfert des connaissances en massothérapie.

Le FRMT vise à renforcer la collaboration entre le milieu 

scientifique et le monde de la massothérapie en développant 

des projets de recherche bien conçus qui contribueront à un 

exercice de la massothérapie fondé sur des données probantes. 

Contrat relatif au FRMT

Le conseil a approuvé la prolongation de la durée du contrat 

passé avec IN-CAM concernant l’administration du FRMT 

pendant deux ans supplémentaires afin de permettre la tenue 

des concours de recherche en 2014 et en 2015.

Journée de perfectionnement professionnel du conseil

Le conseil a organisé sa journée annuelle de perfectionnement 

professionnel en juin. L’équipe qui a créé les compétences 

pratiques et indicateurs de rendement pour l’acupuncture 

a tenu à l’intention du conseil une séance d’information sur 

l’acupuncture. Ania Kania, d’IN-CAM, a également présenté un 

résumé de tous les projets de recherche financés par l’Ordre 

des massothérapeutes de l’Ontario jusqu’à ce jour. Les résumés 

des recherches subventionnées seront affichés sur le site Web 

de l’Ordre en 2014. 

Plan de communication de l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario

Le plan de communication de trois ans de l’Ordre a pris fin en 

décembre 2013. Ce plan était basé sur les objectifs stratégiques 

de l’Ordre, ainsi que sur les recommandations du CCRPS en 

vertu du programme de relations avec les patients.

Le plan lui-même a apporté de grands changements pour 

l’Ordre : du site Web de l’Ordre, lancé il y a deux ans, à plusieurs 

initiatives vidéo, en passant par la création du nouveau logo 

et par la nouvelle marque du bulletin, qui a passé de College 

Standard à TouchPoint. Parmi les initiatives vidéo, on peut citer 

la série de vidéos College Review et la vidéo du rapport annuel. 

La série College Review a été lancée au début 2013 en vue de 

servir de document d’appoint au bulletin de l’Ordre, mettant 

en lumière les sujets brûlants et les activités de l’Ordre en 

format vidéo. Depuis quelques années, le Rapport annuel de 

l’Ordre est également produit en format PDF et vidéo. La vidéo 

du Rapport annuel offre à ceux qui la visionnent un aperçu 

des activités de l’Ordre et présente les auteurs des importants 

travaux effectués chaque année par l’Ordre.

Des plans sont déjà en cours en 2014 pour créer une série 

de vidéos pluriannuelles prenant la forme d’une foire aux 

questions. Ces vidéos aborderont des sujets d’intérêts pour les 

membres, tels que l’inscription et les rapports CEP. En outre, 

l’Ordre produira une série de 5 vidéos sur l’acupuncture; il 

mènera des sondages et organisera des groupes de discussion 

afin de récolter des commentaires sur le site Web à son état 

actuel en vue d’améliorer l’accès à l’information. Ces mises à 

jour essentielles du site Web sont prévues pour 2015. 

L’Ordre comprend le rôle important que jouent les 

communications dans la sollicitation de la participation des 

membres et du public, et continuera au cours des années à 

venir de s’appuyer sur cette stratégie grâce à de nouveaux 

moyens de communication et en mettant la technologie à 

profit.

http://www.cmto.com/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/policies-publications/touchpoint/
http://www.cmto.com/videos/the-college-review-video-series/
http://www.cmto.com/videos/2012-annual-report-video/
http://www.cmto.com/videos/2012-annual-report-video/
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Le Fonds de recherche en massothérapie (FRMT), financé par 

l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, vise à soutenir des 

recherches de haute qualité sur la massothérapie dans les 

domaines prioritaires suivants : 

 Efficacité et sécurité de la massothérapie

 Accès à la massothérapie et son administration

 Politiques liées à la massothérapie

 Transfert des connaissances en massothérapie

Les subventions accordées par l’intermédiaire du FRMT sont 

accordées par voie de concours de financement annuel, 

administré par le Réseau de recherche IN-CAM. Le concours 

annuel est ouvert à tous les candidats admissibles canadiens. 

Les demandes reçues dans les délais indiqués sont prises en 

considération au moyen d’un processus rigoureux d’évaluation 

par les pairs. Voici une mise à jour détaillée sur la situation des 

concours de financement 2012-2013 et 2013-2014 du FRMT.

Concours de financement 2012-2013

Le concours de financement 2012-2013 s’est terminé en 

mai 2013. Sept candidatures ont été reçues avant le délai 

de soumission du 8 décembre 2012. Selon les résultats de 

l’évaluation par les pairs, deux projets ont reçu une subvention 

du FRMT. Les lauréats des subventions étaient le Dr Fuschia 

Sirois, Ph.D., B.Sc. et Amanda Baskwill, B.Ed., MTA.

Un résumé des projets de recherche subventionnés, de 

leur contribution à l’exercice de la massothérapie et des 

renseignements au sujet des lauréats suit.

Lauréate de la subvention du FRMT :  

Fuschia Sirois, Ph.D., B.Sc.

Titre du projet : 

Les effets de la massothérapie sur l’anxiété et la qualité du 

sommeil des individus atteints de fibromyalgie; étude pilote.

Montant de la subvention : 17 850,40 $

Résumé du projet : 

La fibromyalgie est un trouble musculosquelettique de plus 

en plus courant caractérisé par une douleur et une fatigue 

musculaires et articulaires. En plus de la douleur, les personnes 

atteintes de fibromyalgie souffrent souvent de troubles de 

sommeil et d’anxiété. Cette étude examine les effets de huit 

semaines de massothérapie sur la qualité du sommeil et les 

FONDS DE RECHERCHE  
EN MASSOTHÉRAPIE (FRMT)
MISES À JOUR SUR LES CONCOURS DE FINANCEMENT 2013

symptômes des patients souffrant de fibromyalgie, ainsi que 

les bienfaits associés pour leur bien-être psychologique. 

Les chercheurs sont d’avis que la massothérapie peut être 

un moyen efficace d’améliorer la qualité de vie des patients 

souffrant de fibromyalgie, en atténuant les troubles de sommeil 

et l’anxiété. Le projet subventionné est un projet de thèse de 

l’étudiante en doctorat du Dr Sirois, Anne Lebrun.

Correspondance avec les priorités de recherche du FRMT : 

Le projet de recherche proposé correspond à la priorité de 

recherche du FRMT liée à l’évaluation de l’efficacité de la 

massothérapie. 

Pourquoi cette étude est-elle importante pour l’exercice 

de la massothérapie? Qu’ajoute-t-elle au savoir actuel?

Cette étude pilote produira des données préliminaires qui 

permettront de mieux savoir et comprendre en quoi la 

massothérapie peut être un traitement potentiellement 

bénéfique contre les troubles du sommeil et les symptômes de 

l’anxiété chez les personnes atteintes de fibromyalgie. En outre, 

en qualité d’étude pilote, elle fournira des renseignements 

importants qui formeront la base d’une étude à plus grande 

échelle visant à évaluer de tels effets. Les résultats pourraient 

renforcer le profil de la massothérapie en qualité d’option 

de traitement efficace pour les personnes atteintes de 

fibromyalgie.

À propos de Fuschia Sirois : 

Le Dr Sirois est professeur au département de psychologie de 

la Bishop’s University et est titulaire de la chaire canadienne de 

recherche sur la santé et le bien-être. Elle occupe également 

les fonctions de coordonnatrice du groupe multidisciplinaire 

de recherche en santé et bien-être psychologique à la Bishop’s 

University, ainsi que de chercheuse au Centre de recherche sur 

le vieillissement à Sherbrooke. 
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Lauréate de la subvention du FRMT :  

Amanda Baskwill, B.Ed., MTA

Titre du projet : 

Explorer l’utilisation et la connaissance de la massothérapie 

basée sur des données probantes, ainsi que les attitudes, les 

obstacles et les aides.

Montant de la subvention : 5 000 $

Résumé du projet : 

En tant que société, nous nous attendons à ce que les 

professionnels soient au courant des dernières études 

et qu’ils utilisent ces informations pour se tenir à jour et 

prodiguer des services orientés par les dernières données 

probantes. Cette étude se propose d’examiner à quel point les 

massothérapeutes autorisés de l’Ontario (MTA) utilisent des 

données probantes dans leur pratique, ce qu’ils en pensent, 

ainsi que ce qu’ils considèrent comme des obstacles ou des 

aides en lien à la pratique de la massothérapie basée sur des 

données probantes. Les résultats permettront à l’ensemble de 

la profession d’aider les MTA à mettre davantage les données 

probantes en pratique, pour ainsi fournir de meilleurs soins. 

Le projet subventionné est le projet de thèse de maîtrise 

d’Amanda (M.Sc.).

Correspondance avec les priorités de recherche : 

Le projet de recherche proposé correspond à la priorité 

de recherche du FRMT liée aux politiques relatives à la 

massothérapie.

Pourquoi cette étude est-elle importante pour l’exercice 

de la massothérapie? Qu’ajoute-t-elle au savoir actuel?

Les résultats de cette étude commenceront à soutenir la 

création d’une culture de recherche de renseignements 

au sein de la profession. Elle produira des renseignements 

qui expliqueront la situation actuelle de l’exercice de la 

massothérapie fondée sur des données probantes par les 

MTA en Ontario. Les résultats de cette étude permettront 

de formuler des recommandations à l’organisme de 

réglementation concernant le programme d’assurance de la 

qualité, plus particulièrement l’aspect de la pratique fondée sur 

des données probantes. De même, ils permettront de formuler 

des recommandations à l’association professionnelle de 

formation continue en massothérapie concernant la pratique 

fondée sur des données probantes. De plus, les collèges 

publics et privés qui offrent des programmes de formation de 

base pourront utiliser ces résultats pour déterminer comment 

offrir une formation sur la pratique fondée sur des données 

probantes. Les résultats pourront également pousser les 

praticiens à réfléchir ou à s’intéresser à l’idée des données 

probantes dans le cadre de l’exercice de leur profession. 

Enfin, toute suggestion à l’intention des MTA concernant 

l’utilisation des données probantes dans le cadre de l’exercice 

de leur profession pourrait devenir plus pertinente lorsque les 

obstacles perçus à sa mise en œuvre sont mieux compris. 

À propos d’Amanda Baskwill : 

Amanda est une MTA qui travaille en Ontario; elle est titulaire 

d’un baccalauréat en éducation axé sur l’éducation des adultes. 

Elle est coordonnatrice du programme de massothérapie au 

Humber College. En outre, Amanda a participé activement à 

plusieurs projets de recherche sur la massothérapie. Amanda 

termine actuellement une maîtrise ès sciences à l’Université 

McMaster, sous la supervision du Dr Kelly Dore. 

De plus amples renseignements au sujet des résultats de ces 

études et de toute publication (rapports, articles, etc.) produite 

seront mis à disposition des membres sur le site Web de l’Ordre 

après l’achèvement des études. 

Concours de financement du FRMT 2013-2014

Le concours de financement 2013-2014 a été annoncé à 

l’automne 2013. Des renseignements concernant le concours 

ont été distribués par courriel par l’Ordre de IN-CAM et affichés 

sur le site Web respectif de ces organisations. 

Le délai de soumission des demandes de subvention tait le 

31 décembre 2013. Au total, neuf demandes de subvention 

ont été reçues de la part de chercheurs universitaires, de 

massothérapeutes et d’étudiants de deuxième cycle suivant 

un programme de maîtrise ou de doctorat à une université 

canadienne. L’examen des demandes de subvention est en 

cours. Les lauréats de ce concours de subventions du FRMT 

seront annoncés en mai 2014. 
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Comité des relations avec les clients 

Le Comité des relations avec les clients s’est réuni le 23 mars 

2013.

Amy Beggs, spécialiste en pratique, a orienté le comité en 

ce qui concerne le Programme des relations avec les clients. 

L’orientation comprenait l’histoire de l’origine du Plan de 

prévention de l’Ordre contre les abus sexuels, élaboré en 

1995, un examen de toutes les formes d’abus et de leurs 

conséquences sur le client, ainsi qu’un aperçu de la relation 

entre le client et le thérapeute.

En outre, l’orientation comportait une discussion sur la mission 

et la vision du Comité des relations avec les clients (CRC), les 

exigences juridiques du CRC, les objectifs du Programme des 

relations avec les clients, les projets actuels liés au Programme 

des relations avec les clients, ainsi qu’un examen des 

documents à disposition des membres et du public concernant 

les relations avec les clients et la prévention des abus sexuels.

RAPPORTS  
DES COMITÉS  
2013

Le comité a passé en revue les statistiques 2012 obtenues à 

partir du processus d’enquête sur les plaintes et du processus 

d’enquête sur les rapports de la registraire; il a également 

examiné et approuvé une demande de financement envoyée 

par une personne ayant déposé plainte pour abus sexuels, ainsi 

que les titres de compétence du professionnel ayant prodigué 

les soins.

Comité de discipline

Le nombre des renvois devant le Comité de discipline a 

légèrement chuté depuis l’année dernière. Le comité a constaté 

que le nombre d’audiences contestées est à la hausse et est 

passé de trois à six au cours de l’année écoulée. Le nombre 

d’audiences pour motif de fraude a également augmenté. 

Une affaire faisait l’objet d’une procédure d’appel devant la 

Cour divisionnaire de l’Ontario; elle a été entendue en mai 2013. 

La décision et la sanction ont été confirmées. 

Le tableau suivant compare les taux de renvoi devant le Comité 

de discipline sous forme de pourcentage du nombre de 

membres au fil du temps. Ce tableau illustre l’évolution des taux 

de renvoi par membre sur une période de six ans. 

Taux de renvoi devant le Comité de discipline par membre

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Renvois devant le Comité de discipline

 24 21 28 21 20 18

Nombre total de membres à la fin de l’année

 8 905 9 791 10 130 10 986 11 200 12 054

Pourcentage de renvois par membre

 0,0027 0,0021 0,0027 0,0019 0,0018 0,0015

The following chart compares the last six years for the 

Discipline caseload. 

Nombre de cas devant le Comité de discipline

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de cas au début de l’année

 14 27 32 49 54 38

Nombre de nouveaux cas renvoyés devant le Comité de discipline

 24 21 28 21 20 18

Nombre total de membres renvoyés devant  

le Comité de discipline pendant l’année 

 38 48 60 70 74 56

Nombre de cas résolus pendant l’année

 11 16 11 16 36 28

Nombre de cas reportés

 27 32 49 54 38 28

Sur les 28 cas résolus, on comptait :

 vingt et un plaidoyers de culpabilité;

 une renonciation de permis;

 six audiences contestées avec déclaration de culpabilité.

Parmi les cas résolus, la nature des allégations était notamment 

la suivante :

 infraction aux normes (12);

 omission de tenir des dossiers (13);

 falsification de dossiers (11);

 envoi d’un compte rendu ou d’une facture pour un service 

que le membre savait être faux (3);

 signature ou émission, à titre professionnel de membre, 

d’un document qui contient de fausses déclarations, à la 

connaissance du membre (13);

 conduite inconvenante (3);

 conduite scandaleuse, déshonorable et qui manque aux 

devoirs de la profession (26);

 infraction à la loi (3);

 réception de bénéfices provenant de l’exercice de la 

profession pendant une suspension (5);
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 infraction à une modalité, une condition ou une restriction 

imposée dans le certificat du membre (1);

 omission de prendre des mesures raisonnables pour 

s’assurer que les renseignements fournis à l’Ordre sont 

exacts (5);

 abus sexuels (4);

 usage inapproprié d’un terme, d’un titre ou d’une 

désignation concernant l’exercice de la profession par le 

membre (1);

 facturation ou acceptation de frais ou d’un montant 

inférieurs aux frais affichés sans noter la réduction et son 

motif dans le registre financier des clients (1);

 infraction à une loi fédérale ou provinciale – omission de 

verser la TVH (1);

 non-coopération dans le cadre d’une évaluation par les pairs (1);

 non-coopération avec un représentant autorisé de l’Ordre 

dans le cadre d’une enquête (1).

Comité de direction

Le comité s’est réuni six fois en personne et quatre fois par 

téléconférence. Deux questions ont fait l’objet d’un vote par 

courriel.

Le Comité de direction a poursuivi son rôle de surveillance et 

de supervision de la planification stratégique et financière de 

l’Ordre et a rencontré les vérificateurs afin d’examiner la portée 

de la vérification, notamment les domaines du risque lié à la 

vérification, du calendrier, des délais, des seuils de signification 

et de l’étendue de l’examen des systèmes de contrôle interne. 

Le Comité de direction a également ordonné au personnel 

d’émettre un appel d’offres en vue d’examiner le conseiller en 

placement de l’Ordre. Les propositions ont été reçues jusqu’à 

la fin de l’année; le processus d’entrevue et de sélection devrait 

commencer en 2014. 

Le Comité de direction a prolongé la durée du contrat 

passé avec le réseau de recherche IN-CAM (IN-CAM) pour 

l’administration du Fonds de recherche en massothérapie 

(FRMT) jusqu’en septembre 2016. Les fonds réservés aux 

subventions étaient limités par le contrat conclu avec  

IN-CAM. Cependant, trois propositions prometteuses ont été 

retenues, dont les subventions dépassent le montant fixé dans 

le contrat. Le Comité de direction a convenu de modifier le 

contrat et d’augmenter le montant des subventions pour le 

cycle de 2012/13. 

Une fiche de renseignements commune préparée 

en collaboration avec le RMTAO au sujet des services 

d’acupuncture prodigués par les MTA a été approuvée par le 

Comité de direction et mise à disposition de tous les membres. 

Le comité a autorisé la direction à entamer des négociations 

avec le propriétaire au 1867, rue Yonge pour acquérir des locaux 

supplémentaires, reconnaissant ainsi les besoins à long terme 

en matière de locaux de l’Ordre des massothérapeutes de 

l’Ontario.

Le Comité de direction a effectué un examen du rendement de 

la registraire en 2013. 

Il a continué à surveiller les progrès de la direction par rapport 

au plan de travail annuel de 2013 et a offert à la direction des 

conseils et des commentaires tout au long de l’année.

Comité d’aptitude professionnelle

Le comité s’est réuni pour une séance d’orientation en 2013. 

Richard Steinecke a présenté un aperçu très informatif du 

processus au comité. En 2013, dans le cadre d’une affaire 

renvoyée devant le groupe d’experts, un membre a demandé à 

ce que les modalités, conditions ou restrictions précédemment 

imposées soient levées, ce qui a été accordé. Le Comité 

d’aptitude professionnelle a pour rôle de tenir des audiences au 

sujet des préoccupations en matière d’aptitude professionnelle 

des membres. Les questions d’aptitude professionnelle sont 

liées à une maladie ou un trouble du membre.

Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)

Les membres du Comité des enquêtes, des plaintes et des 

rapports (CEPR) continuent de travailler avec diligence, 

dévouement et concentration à l’excellence pour protéger 

l’intérêt du public en tout temps, servir les membres de l’Ordre 

et, en dernier lieu, promouvoir la meilleure qualité de soins de 

massothérapie possible, dans des conditions sécuritaires et 

éthiques.

Le CRPR se répartit en deux groupes d’experts, soit le Groupe A 

et le Groupe B, composés des membres suivants :

Groupe A : James Lee, président et représentant du public; 

Lloyd White (coprésident), représentant du public; Joshua 

Brull, représentant du public; Karen Sosnowski, membre 

professionnelle du conseil; et Rosanna Chung, membre 

professionnelle hors conseil.

Groupe B : James Lee, président et représentant du public; 

Lloyd White (coprésident), représentant du public; Dave 

Janveau, membre professionnel du conseil; Lisa Tucker, 

membre professionnelle du conseil; et Chantal Missen, 

membre professionnelle hors conseil.

Les groupes se sont réunis à 37 reprises en 2013 et au début  

de 2014.

Les groupes ont conjointement passé en revue 89 plaintes et 

86 enquêtes relatives à des rapports de la registraire. Parmi les 

89 plaintes passées en revue, on recense 46 nouveaux cas de 
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plaintes reçues en 2013. Quant aux 86 enquêtes relatives à des 

rapports de la registraire, dans 33 cas il s’agissait d’enquêtes 

nouvelles débutées en 2013. Le comité a réglé 98 cas (51 

plaintes et 47 enquêtes relatives à des rapports de la registraire).

Comité d’assurance de la qualité 

Le Comité d’assurance de la qualité a tenu 6 réunions au 

cours de l’année civile 2013. Les membres du comité ont 

communiqué par courriel lorsqu’une décision devait être prise 

dans un délai précis à l’égard d’un membre. 

Statistiques des évaluations par les pairs en 2013 :

 Nombre total d’évaluations effectuées 827

 Aucun suivi requis 541

 Lettre 1 (rapport d’améliorations requises) 190

 Lettre 2 (demande de réponse) 81

 Programmes de formation continue

 ou de réhabilitation spécifiés et autres 15

CEP Demandes de cours examinées   7

En outre, le comité a ordonné à la registraire d’envoyer des 

modalités, conditions ou restrictions à 12 membres qui n’ont 

pas suivi avec succès le programme de formation continue ou 

de réhabilitation spécifié exigé d’eux par le comité.

Comité d’inscription

Le Comité d’inspection s’est réuni plusieurs fois en 2013, 

quelquefois par téléconférence. 

Le Comité d’inscription est un comité légal; son processus 

évalue tous les candidats, qu’ils proviennent du Canada 

ou qu’ils aient été formés à l’étranger, et confirme qu’ils 

répondent aux critères stipulés par la réglementation. Le 

Comité d’inscription a l’obligation légale de passer en revue les 

candidatures, au cas par cas, que lui a renvoyées la registraire 

et de prendre les décisions qui s’imposent. Dans l’exercice de 

son mandat, le Comité d’inscription a l’obligation de présenter 

des pratiques en matière d’inscription qui sont transparentes, 

objectives, impartiales et équitables.

Le Comité d’inscription a commencé l’année par un examen 

de la Loi sur les professions de la santé réglementées (LPSR) 

et de la Loi sur les massothérapeutes (MLT), dans le cadre de 

l’inscription des massothérapeutes à titre de professionnel de 

la santé réglementé en Ontario. De plus, le comité a reçu une 

orientation sur la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions 

réglementées et sur le rôle du Bureau du commissaire à l’équité 

de l’Ontario dans la surveillance des activités d’inscription des 

organismes de réglementation de la santé et hors santé. 

Le comité a examiné le dossier de 16 candidats en 2013. 

Raisons du renvoi :

 Préoccupation liée à la maîtrise de la langue 8

 Exercice préalable à l’inscription 2

 Préoccupations liées à la conduite 3

 Demande d’exemption aux examens d’accès à la profession 1

 Dépistage positif du casier judiciaire 1

 Évaluation des titres de compétence et  

de l’apprentissage préalable 1

Le 31 décembre 2013, l’Ordre comptait 12 055 membres, dont 

11 214 étaient titulaires d’un certificat général d’inscription et 

841 étaient membres inactifs.

Comité d’appel

Le Comité d’appel (des examens) s’est réuni une fois en 2013 

pour l’orientation des membres du comité. Au cours de 

cette réunion, le personnel de l’Ordre des massothérapeutes 

de l’Ontario a fourni aux membres un aperçu détaillé de la 

structure, du mandat, des processus et des principes directeurs 

du comité.

Le comité a reçu une demande d’appel en 2013, pour laquelle 

il avait prévu une audience à la fin février 2014. Cependant, 

l’appel n’a pas été entendu, car le conseil de l’Ordre a passé 

une motion de dissolution du comité à compter du 11 février 

2014. À la suite de cette décision, le cas de l’appelant a été 

réacheminé vers un nouveau processus qui s’étage sur plusieurs 

niveaux d’appel et comporte d’autres protections prévues par 

la procédure.

Le Comité d’appel (des examens) était un comité permanent 

qui examinait les appels des candidats n’ayant pas réussi 

un examen d’inscription, dans certaines circonstances bien 

précises. Une fois un appel présenté, le comité mesurait le 

cas de l’appelant par rapport aux critères applicables de la 

politique, puis prenait une décision objective et impartiale. Plus 

précisément, le comité avait pouvoir :

a) d’admettre l’appel;

b) de rejeter l’appel;

c) de rejeter l’appel et d’accorder à l’appelant la possibilité 

de repasser l’examen en ne comptant pas la tentative 

infructueuse précédente dans le nombre des tentatives 

autorisées en vertu de la réglementation des examens.
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INSCRIPTION

 Nombre total d’inscrits

 Nombre d’inscrits par âge

FAITS ET
STATISTIQUES  
DE L’ORDRE  
EN 2013
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Attempts
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District 2District 1 District 5 District 7 UnknownDistrict 9
0

District 8District 6District 4District 3

Continuing to practice
while suspended: 1

Withdrawn cases: 2

Sexual abuse: 8

Failing to comply with 
the standards of practice: 8

Unprofessional conduct: 14

Failing to maintain records: 2

Falsifying a record in
relation to your practice: 11

Referral to 
the Discipline Committee: 12
(Involving 10 members)

Undertakings/Agreements: 7

*38 cases 
  carried over 
  to 2014

Imposition of Speci�ed 
Continuing Education Programs: 1

No further action taken
 by the panel: 26

Practising outside scope: 2

General Public: 30

Letters of Recommendations
 for a member’s practice: 3

Other members and other
 health professionals: 11

Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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839

968

80%
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88.5%

85%
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Pratique maintenue
en dépit d'une
suspension : 1

Cas retirés : 2

Abus sexuel : 8

Défaut de se conformer
aux normes d'exercice : 8

Conduite non professionnelle : 14

Négligence dans la
tenue des dossiers : 2

Falsi�cation d'un dossier
en lien avec la pratique : 11

Cas adressés au
Comité de discipline : 12
(dont 10 membres)

Engagements/accords : 7

*38 cas ont
  été reportés
  à 2014

Imposition des PFCS : 1

Aucune autre mesure
prise par le panel : 26

Pratiquer en dehors du champs : 2

Public : 30

Lettres de recommandation pour
la pratique d'un membre : 3

Autres membres et autres
professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 5

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.
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*38 cases 
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  to 2014

Imposition of Speci�ed 
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No further action taken
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General Public: 30

Letters of Recommendations
 for a member’s practice: 3

Other members and other
 health professionals: 11

Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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Public : 30
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professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 5

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.

1048

1285

948

1136

839

968

80%

75%

88.5%

85%

1

46



FA
ITS

 ET S
TA

TIS
TIQ

U
ES

 D
E L’O

R
D

R
E EN

 2
0
1
3

16Retour à la table des matièresRAPPORT ANNUEL 2012

 Nombre d’inscrits par nombre d’années d’exercice 

 Nombre d’inscrits par district et type de certificat 

Attempts Candidates Passes Pass /
Attempts

Pass /
Candidates

OSCE

MCQ

Tentatives Candidats Réussites Réussite /
Tentatives

Réussite /
Candidats
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Failing to comply with 
the standards of practice: 8

Unprofessional conduct: 14

Failing to maintain records: 2

Falsifying a record in
relation to your practice: 11

Referral to 
the Discipline Committee: 12
(Involving 10 members)

Undertakings/Agreements: 7

*38 cases 
  carried over 
  to 2014

Imposition of Speci�ed 
Continuing Education Programs: 1

No further action taken
 by the panel: 26

Practising outside scope: 2

General Public: 30

Letters of Recommendations
 for a member’s practice: 3

Other members and other
 health professionals: 11

Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.

1048

1285

948

1136

839

968

80%

75%

88.5%

85%

1

46

10 000

7 500

12 500

5 000

2 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

12 055

0

60

70

50

40

20

30

10

2008 2009 2010 2012 20132011

2008

0

5

10

2009 2010 2012 20132011

0

4 000

4 500

5 000

3 500

3 000

2 000

1 000

2 500

1 500

500

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 > 2621 - 25
0

4 500

4 000

5 000

3 500

3 000

2 000

1 000

2 500

1 500

500

20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 > 60
0

2 000

1 500

1 000

500

Certi�cat général

French English

Certi�cat inactif

District 2District 1 District 5 District 7 InconnuDistrict 9
0

District 8District 6District 4District 3

Pratique maintenue
en dépit d'une
suspension : 1
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Défaut de se conformer
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Conduite non professionnelle : 14

Négligence dans la
tenue des dossiers : 2

Falsi�cation d'un dossier
en lien avec la pratique : 11

Cas adressés au
Comité de discipline : 12
(dont 10 membres)

Engagements/accords : 7

*38 cas ont
  été reportés
  à 2014

Imposition des PFCS : 1

Aucune autre mesure
prise par le panel : 26

Pratiquer en dehors du champs : 2

Public : 30

Lettres de recommandation pour
la pratique d'un membre : 3

Autres membres et autres
professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 5

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.
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General Public: 30
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 for a member’s practice: 3
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*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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EXAMENS DE COMPÉTENCE

 Sommaire des statistiques sur les examens

 Appels
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Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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Continuing to practice
while suspended: 1

Withdrawn cases: 2

Sexual abuse: 8

Failing to comply with 
the standards of practice: 8

Unprofessional conduct: 14

Failing to maintain records: 2

Falsifying a record in
relation to your practice: 11

Referral to 
the Discipline Committee: 12
(Involving 10 members)

Undertakings/Agreements: 7

*38 cases 
  carried over 
  to 2014

Imposition of Speci�ed 
Continuing Education Programs: 1

No further action taken
 by the panel: 26

Practising outside scope: 2

General Public: 30

Letters of Recommendations
 for a member’s practice: 3

Other members and other
 health professionals: 11

Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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Certi�cat général

French English

Certi�cat inactif

District 2District 1 District 5 District 7 InconnuDistrict 9
0

District 8District 6District 4District 3

Pratique maintenue
en dépit d'une
suspension : 1

Cas retirés : 2

Abus sexuel : 8

Défaut de se conformer
aux normes d'exercice : 8

Conduite non professionnelle : 14

Négligence dans la
tenue des dossiers : 2

Falsi�cation d'un dossier
en lien avec la pratique : 11

Cas adressés au
Comité de discipline : 12
(dont 10 membres)

Engagements/accords : 7

*38 cas ont
  été reportés
  à 2014

Imposition des PFCS : 1

Aucune autre mesure
prise par le panel : 26

Pratiquer en dehors du champs : 2

Public : 30

Lettres de recommandation pour
la pratique d'un membre : 3

Autres membres et autres
professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 5

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.
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 Nouvelles plaintes

PLAINTES

Abus sexuel...................................................................................................... 8
 • Geste inapproprié de nature sexuelle .....................................7
 • Relations sexuelles avec un client .............................................1
Défaut de se conformer aux normes d’exercice ........................... 8
 • Utilisation de pression excessive causant une lésion .....6
 • Défaut de prodiguer le traitement requis .............................1
 • Normes de drapage inapproprié ...............................................1
Conduite non professionnelle ............................................................. 14
 • Impolitesse et/ou propos  
 diffamatoires/inappropriés avec un client ...........................2
 • Violation de confidentialité ..........................................................4
 • Violation de contrat/différend commercial .........................2
 • Défaut d’honorer un/des Chèque-cadeaux .........................2
 • Abandon de clients ..........................................................................2
 • Manque de professionnalisme  
 au cours du traitement ...................................................................1
 • Utilisation inappropriée du titre ................................................1
Négligence dans la tenue des dossiers ............................................. 2
Pratique maintenue en dépit d’une suspension .......................... 1
Falsification d’un dossier en lien avec la pratique ..................... 11
Pratiquer en dehors du champs ........................................................... 2

NOMBRE TOTAL............................................................................................46

 Nouvelles plaintes par type

Nouvelles plaintes par type

Attempts Candidates Passes Pass /
Attempts
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Candidates
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Tentatives Candidats Réussites Réussite /
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District 2District 1 District 5 District 7 UnknownDistrict 9
0

District 8District 6District 4District 3

Continuing to practice
while suspended: 1

Withdrawn cases: 2

Sexual abuse: 8

Failing to comply with 
the standards of practice: 8

Unprofessional conduct: 14

Failing to maintain records: 2

Falsifying a record in
relation to your practice: 11

Referral to 
the Discipline Committee: 12
(Involving 10 members)

Undertakings/Agreements: 7

*38 cases 
  carried over 
  to 2014

Imposition of Speci�ed 
Continuing Education Programs: 1

No further action taken
 by the panel: 26

Practising outside scope: 2

General Public: 30

Letters of Recommendations
 for a member’s practice: 3

Other members and other
 health professionals: 11

Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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French English

Certi�cat inactif

District 2District 1 District 5 District 7 InconnuDistrict 9
0

District 8District 6District 4District 3

Pratique maintenue
en dépit d'une
suspension : 1

Cas retirés : 2

Abus sexuel : 8

Défaut de se conformer
aux normes d'exercice : 8

Conduite non professionnelle : 14

Négligence dans la
tenue des dossiers : 2

Falsi�cation d'un dossier
en lien avec la pratique : 11

Cas adressés au
Comité de discipline : 12
(dont 10 membres)

Engagements/accords : 7

*38 cas ont
  été reportés
  à 2014

Imposition des PFCS : 1

Aucune autre mesure
prise par le panel : 26

Pratiquer en dehors du champs : 2

Public : 30

Lettres de recommandation pour
la pratique d'un membre : 3

Autres membres et autres
professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 5

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.
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Continuing to practice
while suspended: 1

Withdrawn cases: 2

Sexual abuse: 8

Failing to comply with 
the standards of practice: 8

Unprofessional conduct: 14

Failing to maintain records: 2

Falsifying a record in
relation to your practice: 11

Referral to 
the Discipline Committee: 12
(Involving 10 members)

Undertakings/Agreements: 7

*38 cases 
  carried over 
  to 2014

Imposition of Speci�ed 
Continuing Education Programs: 1

No further action taken
 by the panel: 26

Practising outside scope: 2

General Public: 30

Letters of Recommendations
 for a member’s practice: 3

Other members and other
 health professionals: 11

Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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Certi�cat général

French English

Certi�cat inactif

District 2District 1 District 5 District 7 InconnuDistrict 9
0

District 8District 6District 4District 3

Pratique maintenue
en dépit d'une
suspension : 1

Cas retirés : 2

Abus sexuel : 8

Défaut de se conformer
aux normes d'exercice : 8

Conduite non professionnelle : 14

Négligence dans la
tenue des dossiers : 2

Falsi�cation d'un dossier
en lien avec la pratique : 11

Cas adressés au
Comité de discipline : 12
(dont 10 membres)

Engagements/accords : 7

*38 cas ont
  été reportés
  à 2014

Imposition des PFCS : 1

Aucune autre mesure
prise par le panel : 26

Pratiquer en dehors du champs : 2

Public : 30

Lettres de recommandation pour
la pratique d'un membre : 3

Autres membres et autres
professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 5

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.
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 Dispositions

 Source des nouvelles plaintes

Attempts Candidates Passes Pass /
Attempts
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Candidates
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0
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Continuing to practice
while suspended: 1

Withdrawn cases: 2

Sexual abuse: 8

Failing to comply with 
the standards of practice: 8

Unprofessional conduct: 14

Failing to maintain records: 2

Falsifying a record in
relation to your practice: 11

Referral to 
the Discipline Committee: 12
(Involving 10 members)

Undertakings/Agreements: 7

*38 cases 
  carried over 
  to 2014

Imposition of Speci�ed 
Continuing Education Programs: 1

No further action taken
 by the panel: 26

Practising outside scope: 2

General Public: 30

Letters of Recommendations
 for a member’s practice: 3

Other members and other
 health professionals: 11

Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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Certi�cat général

French English

Certi�cat inactif

District 2District 1 District 5 District 7 InconnuDistrict 9
0

District 8District 6District 4District 3

Pratique maintenue
en dépit d'une
suspension : 1

Cas retirés : 2

Abus sexuel : 8

Défaut de se conformer
aux normes d'exercice : 8

Conduite non professionnelle : 14

Négligence dans la
tenue des dossiers : 2

Falsi�cation d'un dossier
en lien avec la pratique : 11

Cas adressés au
Comité de discipline : 12
(dont 10 membres)

Engagements/accords : 7

*38 cas ont
  été reportés
  à 2014

Imposition des PFCS : 1

Aucune autre mesure
prise par le panel : 26

Pratiquer en dehors du champs : 2

Public : 30

Lettres de recommandation pour
la pratique d'un membre : 3

Autres membres et autres
professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 5

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.
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while suspended: 1
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Sexual abuse: 8

Failing to comply with 
the standards of practice: 8

Unprofessional conduct: 14

Failing to maintain records: 2

Falsifying a record in
relation to your practice: 11

Referral to 
the Discipline Committee: 12
(Involving 10 members)

Undertakings/Agreements: 7

*38 cases 
  carried over 
  to 2014

Imposition of Speci�ed 
Continuing Education Programs: 1

No further action taken
 by the panel: 26

Practising outside scope: 2

General Public: 30

Letters of Recommendations
 for a member’s practice: 3

Other members and other
 health professionals: 11

Insurance companies: 5

*Excluding non-standard applicants and closed schools.
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Certi�cat général

French English

Certi�cat inactif
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0

District 8District 6District 4District 3

Pratique maintenue
en dépit d'une
suspension : 1

Cas retirés : 2

Abus sexuel : 8

Défaut de se conformer
aux normes d'exercice : 8

Conduite non professionnelle : 14

Négligence dans la
tenue des dossiers : 2

Falsi�cation d'un dossier
en lien avec la pratique : 11

Cas adressés au
Comité de discipline : 12
(dont 10 membres)

Engagements/accords : 7

*38 cas ont
  été reportés
  à 2014

Imposition des PFCS : 1

Aucune autre mesure
prise par le panel : 26

Pratiquer en dehors du champs : 2

Public : 30

Lettres de recommandation pour
la pratique d'un membre : 3

Autres membres et autres
professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 5

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.
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Les états financiers sommaires ci-annexés, qui comprennent 

l’état sommaire de la situation financière au 31 décembre 2013, 

l’état sommaire des résultats d’exploitation et l’état sommaire 

de l’évolution de l’actif net pour l’exercice terminé à cette date, 

ainsi que la note afférente, sont dérivés des états financiers 

vérifiés de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2013. Nous avons exprimé 

une opinion d’audit non modifiée sur ces états financiers dans 

notre rapport daté du 26 mai 2014.

Les états financiers sommaires ne contiennent pas tous les 

renseignements à fournir en vertu des principes comptables 

généralement reconnus au Canada pour les organisations à 

but non lucratif. La lecture des états financiers sommaires, 

par conséquent, n’est pas un substitut à la lecture des états 

financiers vérifiés de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

Il incombe à la direction de préparer un résumé des états 

financiers vérifiés de la manière décrite dans la note afférente 

aux états financiers sommaires.

Responsabilité du vérificateur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces 

états financiers sommaires en fonction de nos procédures 

de vérification, lesquelles ont été menées conformément à 

la norme canadienne d’audit (NCA) 810  « Missions visant la 

délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ».

Opinion

À notre avis, les états financiers sommaires dérivés des états 

financiers vérifiés de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 sont un résumé 

fidèle desdits états financiers sur la base décrite dans la note 

afférente aux états financiers sommaires.

Toronto (Ontario) Comptables agréés

Le 26 mai 2014 publics autorisés

Présenté au Conseil de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS SOMMAIRESÉTATS 
FINANCIERS
SOMMAIRES
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ÉTAT SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE ÉTAT SOMMAIRE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION

31 décembre 2013 2012
  $ $

ACTIF
Actif à court terme  
 Espèces et quasi-espèces 9 612 109 9 205 345
 Investissements 245 792 273 643
 Frais payés d’avance 14 075 14 075
 

  9 871 976 9 493 063

Investissements 2 517 248 2 482 602
Actifs immobilisés 376 806 407 378
Immobilisations incorporelles 245 422 14 499

  3 139 476 2 904 479

  13 011 452 12 397 542

PASSIF
Passif à court terme
 Comptes créditeurs et charges à payer 994 617 1 328 401
 Frais de cotisation reportés 6 344 025 5 923 252
 

  7 338 642 7 251 653

Avantages incitatifs de location reportés 78 671 99 194

  7 417 313 7 350 847

ACTIF NET
Investi en actifs immobilisés et en immobilisations 622 228 421 877
Affecté à l’interne aux plaintes et aux mesures disciplinaires 1 000 000 -
Affecté à l’interne aux initiatives nationales 500 000 -
Affecté à l’interne à la recherche en massothérapie 500 000 -
Non affecté 2 971 911 4 624 818

  5 594 139 5 046 695

  13 011 452 12 397 542

Exercice terminé le 31 décembre 2013 2012
  $ $

Revenus   
 Frais de cotisation 6 681 092 6 331 561
 Droits d’examen 1 051 735 1 286 366
 Revenu de placement 131 198 161 017
 
  7 864 025 7 778 944

Dépenses  
 Conseil et comités 135 563 171 333
 Plaintes et discipline 1 175 620 1 169 315
 Communications 232 955 143 083
 Examens 1 297 889 1 473 275
 Frais professionnels 331 382 216 544
 Frais de consultation 363 801 426 697
 Assurance de la qualité 191 157 214 545
 Loyer et frais d’exploitation 425 578 579 458
 Frais de bureau et frais généraux 724 396 799 962
 Amortissement – actifs immobilisés 103 600 86 903
 Amortissement – immobilisations 41 768 33 114
 Salaires et avantages sociaux 2 292 872 2 141 964
 
  7 316 581 7 456 193

Excédent des revenus par rapport aux  
dépenses au cours de l’exercice 547 444 322 751 

Note afférente aux états financiers sommaires

Les présents états financiers sommaires ont été préparés à partir des états financiers vérifiés de 

l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (« l’Ordre ») pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, 

sur une base qui est conforme, à tous égards importants, aux états financiers vérifiés de l’Ordre, 

sauf que l’information concernant les changements portant sur l’actif net et les flux de trésorerie 

n’est pas présentée et que l’information divulguée dans les notes afférentes aux états financiers a 

été réduite. 

On peut obtenir les états financiers vérifiés complets en en faisant la demande auprès de l’Ordre.
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LE CONSEIL
POUR 2013
Au 31 déc. 2013

  Arielle Berger, MTA

  David Janveau, MTA

  Karen Sosnowski, MTA

  Joshua Brull, membre du public

  James Lee, membre du public

  Lisa Tucker, MTA

  Nancy Engstrom, MTA

  Hedy Miszuk, membre du public

  Lloyd White, membre du public

  Lesley Hargreaves, MTA

  Robert Pletsch, membre du public

  Jane Wellwood, MTA

  Murthy Ghandikota, membre du public

  Karen Redgers, MTA
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Exécutif

David Janveau – président

Lloyd white – vice-président

Karen Redgers – membre exécutif

Appels

Joshua Brull – président

Karen Redgers

Lesley Hargreaves

Robert Pletsch

Nicole Andrews (membre hors conseil)

Relation Clients

Jane Wellwood – présidente

Robert Pletsch

Lloyd White

Don Robichaud (membre hors conseil)

CEPR

James Lee – président

Lloyd White – coprésident

David Janveau

Karen Sosnowski

Joshua Brull

Lisa Tucker

Chantel Therese Missen (membre hors conseil)

Rosanna Chung (membre hors conseil)

Discipline

Karen Redgers – présidente

Lesley Hargreaves

Arielle Berger

Robert Pletsch

Hedy Miszuk

Murthy Ghandikota

Kimberley Westfall-Connor (membre hors conseil)

Elyse Sheardown (membre hors conseil)

Phil Rowland (membre hors conseil)

Aptitude professionnelle

Hedy Miszuk – présidente

Nancy Engstrom

Amy Frost (membre hors conseil)

Assurance qualité

Hedy Miszuk – présidente

Karen Sosnowski

Nancy Engstrom

James Lee

Amy Frost (membre hors conseil)

Inscription

Nancy Engstrom – présidente

Jane Wellwood

Lloyd White

Robert Pletsch

Brenda Caley (membre hors conseil)

COMITÉS
POUR 2013
Au 31 déc. 2013
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CONTENTIEUX
2013
Au 31 déc. 2013

Cabinet juridique

M. Peter Osborne, partenaire principal  Lenzcner, Slaght, avocats

Liste des avocats indépendants

Mme Janet Leiper  Janet Leiper, avocate

M. Chris Ashby  Chris Ashby, avocat
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Bureau de la registraire

Corinne Flitton  Registraire et directeur général

Evelyn Waters  Registraire adjointe

Deborah Smith  Adjointe administrative, Bureau de la registraire

Services généraux

Marny Hamilton  Directeur, Services généraux

Colin Smith  Directeur, Technologies de l’information

Flo Meingast  Coordonnatrice, Services généraux

Temeka Tadesse  Spécialiste, TI et communications

Brian Gibb  Réceptionniste et associé, Services généraux

Services d’inscription

Genevieve Nolet Spécialiste du contenu, Services d’inscription

Rebecca Samms  Coordonnatrice, Services d’inscription

Deepika Sriramesh  Coordonnatrice, Services d’inscription

Diarra Niang  Associée, Services d’inscription

Darlene Avery  Associée, Services d’inscription

Jean Park  Associée, Services d’inscription

Michelle Bueno-Habets  Associée, Services d’inscription

Pratique professionnelle

Shona Hunter  Directrice, Pratique professionnelle

Amy Beggs  Spécialiste de la pratique

Grace Nicer  Coordonnatrice, Pratique professionnelle

Campbell Moore  Associé, Pratique professionnelle

Éthique professionnelle

Pauline Walters  Directrice, Éthique professionnelle

Allana Di Marco  Spécialiste des enquêtes, Éthique professionnelle

Jennifer Ramoutar  Coordonnatrice, Éthique professionnelle

Ryan Pirtam  Associé, Éthique professionnelle

Christopher Bongolan  Associé, Éthique professionnelle

PERSONNEL
ACTUEL
Au juin 2014

1867, rue Yonge, bureau 810

Toronto (Ontario) M4S 1Y5

Tél. : (416) 489-2626

Sans frais : (800) 465-1933

Téléc. : (416) 489-2625

Courriel : cmto@cmto.com

Site Web : www.cmto.com

mailto:cmto%40cmto.com?subject=
http://www.cmto.com

