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Message commun
du président et
de la registraire
(intérimaire)

L’année 2010 a été extraordinaire pour L’Ordre car ses

3. élaborer une information de base à l’intention des

initiatives clés, comme l’énonçait son plan stratégique,

membres, des écoles de massothérapie et du grand

ont été réalisées. Ce fut vraiment une année tournée

public qui renseignera sur le contenu actuel, le

vers de nouveaux horizons. Voici un aperçu des projets

design et le réaménagement du site Internet de

qui ont été réalisés au cours de l’exercice financier 2010.

L’Ordre.

Évaluation des communications

On a eu recours à plusieurs méthodes différentes pour
mesurer les objectifs de la recherche : une enquête

En juin 2010, L’Ordre a procédé à une évaluation des

personnalisée en ligne auprès des étudiants, des

communications. Le projet, mené par Ipsos-Reid, avait

candidats à l’examen, des MTA et des MTA instructeurs;

pour but principal de soutenir l’objectif stratégique

des entrevues en profondeur avec les coordonnateurs

visant à «améliorer l’accès à l’information et son

des écoles ainsi qu’une enquête omnibus auprès d’un

utilisation».

échantillon représentatif de la population ontarienne.

L’objectif global de la recherche proposée était de

Les intervenants qui comprenaient des représentants de

fournir à L’Ordre des résultats de recherches fondées

la RMTAO (l’Association des MTA de l’Ontario), d’autres

sur des preuves qui contribueraient à façonner la

Ordres de professionnels de la santé (comme L’Ordre

philosophie de la communication de L’Ordre, son plan

des infirmières et infirmiers de l’Ontario), du ministère

pluriannuel de communication et la refonte de son site

de la Santé, d’autres organismes gouvernementaux et

Internet.

de compagnies d’assurance ont également été invités
à remplir le questionnaire de l’enquête; des groupes

La recherche avait les trois objectifs clés suivants :

de discussion regroupant des MTA et des membres du
grand public ont été menés, ainsi que d’une séance de

1. évaluer les perceptions globales et les niveaux de

facilitation auprès du personnel de L’Ordre.

sensibilisation ainsi que la compréhension de
L’Ordre et de son mandat/rôle parmi les principaux

D’après les résultats obtenus des enquêtes, il a été établi

intervenants et ceux qui sont touchés par L’Ordre;

que la plupart des membres estiment que L’Ordre fait
un excellent travail dans l’exécution de son mandat de

2. évaluer les perceptions et les niveaux de

Retour à la table des matières

communication, bien qu’il y ait place à amélioration

sensibilisation ainsi que le degré de compréhension

dans certains domaines clés. Plus important encore, les

des membres, des écoles de massothérapie et

membres comme le grand public étaient convaincus

du grand public quant à la méthodologie de

que le site Internet de L’Ordre avait besoin d’être mis

communication de L’Ordre; et

à jour en termes de conception, de navigation et de
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présentation du contenu. Par rapport à leur site Internet

Message

idéal, les MTA estimaient que le site Internet de L’Ordre

commun du

gagnerait à être plus accueillant, mieux organisé, plus

président et de

accessible, convivial, accrocheur et pourvu d’un moteur

la registraire
(intérimaire)

de recherche efficace.
Compte tenu de cette rétroaction, L’Ordre a retenu les
services de Madog, Marketing & Design, dans le but

Évaluation du programme d’assurance de la qualité

améliorer la qualité des soins qu’ils fournissent au

de formuler un plan triennal de communication. Cela

(AQ)

public; et, déterminer si le programme répond aux
exigences de la LPSR.

permettrait non seulement d’englober la reconception
du site Internet, mais aussi d’autres formes de stratégies

En 1991, le ministère de la Santé et des Soins de

de communication telle la façon d’inciter les médias à

longue durée exigeait que les 21 Ordres professionnels

En 2010, L’Ordre remettait à EKOS Research Associates

présenter des messages plus positifs.

réglementés de la santé mettent sur pied des

une liste de 8 514 membres, lesquels avaient tous une

comités d’assurance de la qualité et se dotent d’une

adresse de courriel, afin de réaliser une vaste enquête

Dans le cadre de ce plan, le site Internet de L’Ordre a

réglementation régissant de tels programmes d’AQ. Le

en ligne. L’enquête a donné un total de 2 756 réponses

reçu la priorité absolue, afin de renforcer la présence

ministère stipulait que les objectifs des programmes

à raison d’un taux de réponse de 36 pour cent. En outre,

en ligne de l’organisation, assurant ainsi accessibilité

d’AQ soient de deux ordres : amélioration de la

18 entrevues en tout ont également été réalisées.

à l’information et transparence. La dernière partie de

prestation des soins de santé de qualité; et, amélioration

2010 a été essentiellement axée sur cet objectif, la

de l’issue thérapeutique pour les patients. Par

Les résultats de l’évaluation ont révélé que le PAQ

philosophie du nouveau site étant non seulement de

l’entremise du Comité pour l’AQ de L’Ordre, créé en

de L’Ordre est clairement conçu pour encourager les

créer un guide de référence rapide pour les utilisateurs

1994, le Programme d’assurance de la qualité de L’Ordre

membres à accroître leurs compétences sur une base

occasionnels, mais aussi d’encourager le visualiseur à

a été conçu pour maintenir et relever la qualité des soins

permanente. Il est également conçu pour encourager

rester sur le site et à tirer pleinement parti de sa nature

de massothérapie prodigués par les professionnels à

les membres qui exercent leur profession depuis une

dynamique et de ses ressources.

leurs clients.

longue période à mettre à jour leurs compétences afin

Le nouveau site devrait être déployé au cours de l’été

En 2010, L’Ordre avec l’aide de EKOS Research Associates

2011, en espérant qu’une fois déployé, vous apprécierez

a entrepris une évaluation du programme actuel afin de

Par ailleurs, les recommandations suivantes ont

la visite de ce nouveau portail d’information. Comme

démontrer que le programme d’AQ aide les membres

également été présentées : modification du PAQ pour

le site est presque terminé, nous nous acharnerons

à améliorer la qualité des soins qu’ils fournissent au

refléter l’exigence visant à promouvoir la collaboration

sous peu à d’autres éléments clés du plan triennal

public; déterminer si certaines portions du programme

avec les autres Ordres de la santé; approfondissement

de communication qui seront mis en œuvre dans la

(évaluation par les pairs, auto-évaluation et formation

des difficultés rencontrées par les membres de L’Ordre

dernière partie de 2011.

continue) aident et encouragent les membres à

à satisfaire aux exigences du PAQ; poursuite des

de refléter l’évolution de la pratique.

Retour à la table des matières
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efforts collaboratifs continus avec les programmes

du projet qui est le développement d’indicateurs

de formation en massothérapie pour veiller à ce que

de rendement. Ces indicateurs de rendement

commun du

tous les diplômés soient conscients du PAQ, de ses

viendront compléter les normes de compétences

président et de

exigences et de son but; ainsi qu’évaluation de la façon

interprovinciales et permettre aux éducateurs à l’échelle

la registraire

de modifier le SAT afin qu’il réponde mieux aux besoins

nationale d’élaborer des programmes fondés sur une

de perfectionnement de carrière des MTA.

amalgamation du document final. Cela aura donc

Message

(intérimaire)

l’effet de favoriser davantage l’élaboration de la norme
Profil des compétences donnant accès à la profession

interprovinciale, de faciliter l’adoption d’exigences
communes en matière d’accès à la profession dans

A été réalisée en 2010 la dernière touche au profil

chacune des instances professionnelles réglementées

de compétences pour l’admission à la pratique

ainsi que dans les autres provinces à mesure qu’elles se

de la profession. Le Consortium des autorités de

doteront de cette réglementation.

réglementation de la massothérapie pour le
développement des compétences interprovinciales
(Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador

Élaboration d’une politique en matière de santé

et Ontario) a mis la dernière touche au proﬁl de

fortes d’une longue expérience et expertise en matière
d’élaboration de politiques dans le domaine de la santé.

compétences pour l’admission à la pratique de

En sa qualité d’organisme régulateur, L’Ordre doit créer

la profession, document qui a reçu l’appui et

une politique qui définit les limites de la conduite

Le projet, qui est toujours en cours, se déroule en quatre

l’approbation des instances de réglementation de

professionnelle et ce que le Conseil de L’Ordre et la

phases :

l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de Terre-

profession entendent d’un comportement éthique et

Neuve et Labrador.

responsable pour les personnes inscrites, dans l’intérêt
de répondre aux besoins du public et de maintenir

Le proﬁl précise le type d’enseignement dans

la confiance et la crédibilité de la profession. Cette

le cadre duquel les programmes de formation

politique doit être soutenue et appuyée par un cadre

doivent évaluer le rendement pour chacune des

qui guide l’élaboration de politiques et la prise de

compétences pratiques, les types d’enseignement

décisions par le Conseil de L’Ordre.

potentiels étant l’enseignement magistral, les

Phase 1 Élaboration du cadre et approbation par le
Conseil;
Phase 2 Évaluation des politiques et revue de celles-ci
en fonction du cadre;
Phase 3 Création d’un processus formel d’élaboration
de politiques et de consultation en la matière,
y compris une convention et un modèle

simulations et l’expérience clinique. Ces renseignements

Afin de développer davantage une position de principe

d’appellation pour la rédaction de la dernière

visent à aider les programmes à structurer leur cursus

en matière de réglementation – défendre les intérêts

version «publique» de la politique;

pratique et clinique.

du public et guider les membres en règle de L’Ordre

Phase 4 Remaniement des politiques existantes et

dans le contexte de leur pratique clinique – L’Ordre

création de lignes directrices associées, le cas

Les commissions et conseils du Consortium ont tous

a commencé à travailler en 2010 avec OmniHealth et

échéant.

exprimé leur désir et leur soutien pour la phase II

MonkeyTree Creative, firmes qui sont toutes les deux

Retour à la table des matières
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Étude sur la crédibilité de la profession

Ipsos Reid a mené une enquête en ligne de 13 minutes
auprès des membres panélistes d’Ipsos représentatifs

Enfin, il convient de noter le travail crucial de l’équipe

des ménages canadiens en Ontario. En tout, 1 122

de direction du Consortium, un groupe qui est composé

questionnaires ont été remplis par des panélistes du

d’un consortium d’intervenants clés en leadership de

grand public et 417 autres par des professionnels des

L’Ordre des massothérapeutes, de l’Association des

soins de la santé en particulier.

massothérapeutes agréés de l’Ontario (RMTAO), des
Heads of Massage Therapy (HMT) et de l’Ontario Council

Les résultats de l’étude devraient être publiés

À mesure que nous progressons sur ces questions et

of Private Massage Therapy Colleges (OCPMTC). A été

conjointement par le Consortium en 2011.

d’autres initiatives clés, L’Ordre prévoit des percées

nommée l’équipe chargée de la supervision des projets

intéressantes qui permettront de rehausser le profil

énoncés dans le plan stratégique collaboratif respectif

de la massothérapie grâce à des communications

de ces organismes pour la profession en Ontario.

stratégiques, au renforcement de notre présence dans le
secteur des soins de la santé ainsi qu’à la poursuite des

Conformément à de nombreux aspects du Rapport

efforts visant à forger de nouveaux partenariats de part

de planification stratégique 2009, et afin d’établir une

et d’autre du pays.

compréhension globale de la crédibilité de la profession,
l’équipe de direction du Consortium a chargé Ipsos-Reid

Bien que les projets décrits plus haut ne représentent

de mener des recherches parmi les membres du public

qu’une fraction du travail accompli par L’Ordre, c’est

et parmi les autres professionnels de la santé. Ce travail

grâce à la passion et à l’engagement du Conseil de

de recherche servira par conséquent de fondement

L’Ordre, de son personnel, des comités et des membres

pour la mesure des changements touchant la crédibilité

dévoués qu’il nous a été possible de continuer d’aller

de la profession.

vers de nouveaux horizons. Tel est le fondement en
fonction duquel nous édifions.

Message

Rick Overeem, MTA, président

commun du
président et de
la registraire
(intérimaire)

Retour à la table des matières

Corinne Flitton, BPHE, MTA, registraire (intérimaire)
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Faits saillants en
2010

Le Consortium des autorités de réglementation

En juin 2010, L’Ordre a procédé à une évaluation des

de la massothérapie pour le développement des

communications. Le projet a été mené par Ipsos-Reid

compétences interprovinciales (Colombie-Britannique,

dans le but principal de soutenir l’objectif stratégique

Terre-Neuve et Labrador et Ontario) a mis la dernière

visant à «améliorer l’accès à l’information et son

touche au proﬁl de compétences pour l’admission

utilisation». L’objectif global de la recherche proposée

à la pratique de la profession avec l’aide d’une

était de fournir à L’Ordre des résultats de recherches

subvention du gouvernement du Canada, document

fondées sur des preuves qui contribueraient à façonner

qui a reçu l’appui et l’approbation des instances

la philosophie de la communication de L’Ordre, son plan

de réglementation de l’Ontario, de la Colombie-

pluriannuel de communication et la refonte de son site

Britannique et de Terre-Neuve et Labrador. Le proﬁl

Internet.

précise le type d’enseignement dans le cadre duquel les
programmes de formation doivent évaluer le rendement
pour chacune des compétences pratiques, les types
d’enseignement potentiels étant l’enseignement

Conformément à de nombreux aspects du Rapport

magistral, les simulations et l’expérience clinique.

de planification stratégique 2009, et afin d’établir

Ces renseignements visent à aider les programmes à

une compréhension globale de la crédibilité de la

structurer leur cursus pratique et clinique.

profession, l’équipe de direction du Consortium a
chargé Ipsos-Reid de mener des recherches parmi les
membres du public et parmi les autres professionnels
de la santé. L’équipe de direction du Consortium est un

L’Ordre a terminé le Sondage sur les gains et revenus,

groupe qui est composé d’un consortium d’intervenants

fournissant ainsi de précieuses informations relatives

clés en leadership de L’Ordre des massothérapeutes,

à la situation économique de la profession. Cette

de l’Association des massothérapeutes agréés de

information nous servira de point de référence pour

l’Ontario (RMTAO), des Heads of Massage Therapy (HMT)

mesurer les changements que nous espérons voir

et de l’Ontario Council of Private Massage Therapy

se réaliser suite aux mesures que nous envisageons

Colleges (OCPMTC). Ce travail de recherche servira

de prendre dans l’avenir pour améliorer la viabilité

par conséquent de fondement pour la mesure des

économique de la profession. Elle peut également

changements touchant la crédibilité de la profession.

être utilisée par les MTA pour se situer par rapport à la
profession. Le taux élevé de participation des MTA au
sondage s’est avéré extrêmement encourageant et utile.

Retour à la table des matières
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Après discussion avec la RMTAO qui est d’accord pour

L’Ordre avec l’aide de EKOS Research Associates a

qui ont l’autorisation de pratiquer et les compagnies

éliminer le rôle de membre du conseil « mixte », le

entrepris une évaluation du programme d’AQ actuel

d’assurance, à appliquer leurs mesures de prévention

Conseil a amendé le Règlement n° 2, art. 2 (i) pour

afin de démontrer que le programme aide les membres

des fraudes.

reconﬁgurer le District 9 représenté par le membre

à améliorer la qualité des soins qu’ils fournissent au

du conseil mixte, de sorte qu’il devienne un district

public; déterminer si certaines portions du programme

géographique. Le District 9 comprendra désormais la

(évaluation par les pairs, auto-évaluation et formation

ville de Toronto, à partir du côté est de la rue Yonge

continue) aident et encouragent les membres à

Afin de développer davantage une position de principe

et l’est de l’ancienne limite du District 4 et le District 4

améliorer la qualité des soins qu’ils fournissent au

en matière de réglementation – défendre les intérêts

englobera la ville de Toronto à partir du côté ouest de

public; et, déterminer si le programme répond aux

du public et guider les membres en règle de L’Ordre

la rue Yonge et l’ouest de l’ancienne limite ouest du

exigences de la LPSR.

dans le contexte de leur pratique clinique – L’Ordre
a commencé à travailler en 2010 avec OmniHealth et

District 4.

MonkeyTree Creative, firmes qui sont toutes les deux
fortes d’une longue expérience et expertise en matière
Des présentations ont été faites au Conseil à des fins

d’élaboration de politiques dans le domaine de la santé.

Le personnel du ministère de la Santé et des Soins

informatives par des agences d’agrément; le Conseil a

En sa qualité d’organisme régulateur, L’Ordre doit créer

de longue durée a travaillé avec les organismes de

approuvé le processus d’agrément conjoint proposé par

une politique qui définit les limites de la conduite

réglementation de l’Ontario depuis 2008 en créant

l’Association médicale canadienne à titre d’organisme

professionnelle et ce que le Conseil de L’Ordre et la

une base de données qui fournira les renseignements

tierce partie reconnu par L’Ordre. L’Ordre a commencé à

profession entendent d’un comportement éthique et

nécessaires pour une saine planification des effectifs

travailler sur cette proposition.

responsable pour les personnes inscrites, dans l’intérêt

dans le domaine de la santé. La base de données est

de répondre aux besoins du public et de maintenir la

une initiative de la Stratégie sur les effectifs dans le

confiance et la crédibilité de la profession.

domaine de la santé de ProfessionsSantéOntario. Les
massothérapeutes contribuent à cette base de données

Le Règlement no 8 prévoit actuellement l’affichage du

chaque année par les renseignements qu’ils fournissent

statut des membres à l’égard de la suspension et de la

lors de leur inscription initiale et lors du renouvellement

révocation de leur inscription au Registre public sur le

annuel de leur inscription. La Base de données des

site Internet de L’Ordre. Des recommandations ont été

professions de la santé est une importante initiative qui

faites au Conseil afin que soit également affichée la date

offre un tableau réellement représentatif des effectifs

du changement de statut d’inscription d’un membre

des différentes professions de la santé réglementées en

lorsqu’il devient inactif, la date du rétablissement du

Ontario.

certificat général, de même que la date d’expiration

Faits saillants en
2010

du certificat d’inscription valide. L’ajout de ces dates
aidera le public à reconnaître les massothérapeutes

Retour à la table des matières
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Rapports des
comités

Comité des relations avec les clients

vertu du programme de financement signent une
déclaration par écrit confirmant que le thérapeute

En 2010, le Comité des relations avec les clients

ou le conseiller a la formation et l’expérience requise

s’est réuni à trois reprises. Tous les membres du

– qu’une telle thérapie est bien offerte, et que les

comité étaient nouveaux dans leurs fonctions et, par

fonds reçus sont effectivement consacrés à une telle

conséquent, l’une des premières priorités a consisté à

fin.

examiner les responsabilités du comité :
L’Ordre du jour qui suit a été passé en revue et les
1. Développer, administrer et surveiller le programme

mesures suivantes ont été prises : le Comité a examiné

des relations avec les clients, qui doit inclure des

les statistiques de L’Ordre relativement aux plaintes en

mesures pour prévenir ou s’occuper des mauvais

2009. Les nouvelles plaintes reçues en 2009 se chiffrent

traitements d’ordre sexuel auprès des clients;

à 52, dont 14 d’entre elles concernaient des mauvais

2. Élaborer des exigences éducatives pour les

traitements d’ordre sexuel, 5 de ces cas ayant été

membres, et des directives pour l’interaction

renvoyés au Comité de discipline. Le Comité a convenu

professionnelle entre les membres et les clients;

que le nombre de plaintes est élevé compte tenu de la

3. Concevoir des programmes ou des initiatives visant

position de L’Ordre à l’égard de la tolérance zéro en ce

à promouvoir la connaissance du public et sa

qui concerne les abus sexuels.

compréhension du Plan de prévention de L’Ordre
contre les abus sexuels;

Le Comité a par ailleurs passé en revue le contenu

4. Veiller à ce que les fonctions de réglementation

du cours de déontologie avancée offert en ligne. Les

de L’Ordre soient accessibles à un large éventail

membres ont convenu que les études de cas ne sont

d’Ontariens et d’Ontariennes;

pas aptes à être présentées à l’ensemble des membres,

5. Fournir au Conseil de L’Ordre et au Conseil

car elles ne représentent pas les meilleurs exemples

consultatif de réglementation des professions de la

de la prise de décisions par des professionnels. Ces

santé des rapports écrits décrivant le programme et

cas doivent être versés dans les archives de L’Ordre,

toutes les modifications apportées à celui-ci;

et les participants se verront remettre une lettre de

6. Gérer le programme de financement qui offre
thérapie et counseling aux personnes abusées

reconnaissance de leur contribution. Le cours cessera
d’être offert dans le cadre des activités de L’Ordre.

sexuellement par des membres;
7. Vérifier que les thérapeutes et les conseillers qui

Retour à la table des matières

Le Comité a aussi passé en revue l’atelier sur le

procurent une thérapie comme les personnes

professionnalisme que propose L’Ordre. Cet examen n’a

qui reçoivent telle thérapie ou tel counseling en

fait ressortir aucun problème en rapport avec le contenu
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du cours, mais seulement en lien avec le calendrier des

Comité de discipline

Rapports des

cours offerts dans le District n° 1 et le futur District n° 9.

comités

Il a été décidé, comme mesures prises, qu’un seul atelier,

Cette année, le nombre de cas adressés au Comité de

au lieu de 2, se tiendra en 2011 dans le District n° 1 et

discipline s’est accru. Une nouvelle procédure exigeant

que deux autres ateliers seront ajoutés à l’offre de 2011

que toute demande d’ajournement soit présentée

pour le District n° 9.

devant le comité a été mis en place et, dans l’éventualité
que la demande soit approuvée, la nouvelle date

Le Comité a discuté des lacunes potentielles au chapitre

d’audience deviendra alors une obligation de présence

des politiques qui pourront commander de plus claires

pour le membre. Le membre pourra également être

directives dans l’avenir. Certaines des lacunes identifiées

tenu de défrayer une partie des coûts de l’audience

se rapportaient aux questions suivantes : pourboires;

d’ajournement.

troc; réseautage social; réduction des tarifs; normes

Pour ce qui est des 11 cas réglés, leur répartition est

techniques; niveaux d’enseignement dans les écoles;

On ne recense actuellement qu’un seul cas en appel

comme suit :

publicité; rabais; traitement de membres de sa famille.

devant la Cour d’appel de l’Ontario. Il pourra s’écouler

•

4 plaidoyers de culpabilité

encore une année avant qu’une décision soit annoncée.

•

3 restitutions de permis d’exercice

•

1 retrait des allégations

Le tableau suivant compare les trois dernières années :

•

3 audiences contestées

étaient les suivantes : un contenu plus convivial pour les

Charge de travail du

Pour ce qui est des cas réglés, la nature des allégations

ordinateurs Mac; présentation séparée des informations

Comité de discipline

2008

2009

2010

Nombre total de cas traités

38

48

61

Le Comité s’est par ailleurs penché sur les
recommandations du CCRPS concernant le site Internet
de L’Ordre. Certaines des suggestions envisagées

axées au public et de celles s’adressant aux membres;
possibilité d’inclure un moteur de recherche; les
profils des membres devraient inclure des modalités
en fonction des spécialités. Le notion de régulation

Nouveaux cas renvoyés

conjointe d’une seconde profession sous l’égide de

au Comité de discipline
Nombre de cas réglés

27

21

29

11

16

Abus sexuel (2)

•

Incompétence (1)

•

Traitement d’un état allant au-delà du champ de

Nombre de cas à la fin
27

32

•

Infraction aux normes (3)

•

Non-respect des normes exigeant la tenue des

11

par les membres.
de l’exercice

•

compétence du membre (1)

L’Ordre a été soulevée auprès du comité à des fins de
discussion. Aucune position concrète n’a été élaborée

se répartissait comme suit :

50

dossiers (6)
•

Falsification des dossiers (2)

•

Exercice lors de suspension (3)

•

Soumission d’un compte ou de frais pour des
services dont le membre savait qu’ils étaient
fallacieux (1)

Retour à la table des matières
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•

Comité exécutif

Comité d’aptitude professionnelle

des énoncés fallacieux (4)

Le Comité exécutif s’est réuni 17 fois en 2010, soit

Le Comité d’aptitude professionnelle n’était pas obligé

Conduite déplacée (2)

lors de réunions en personne et pour la tenue de

de se réunir cette année, puisqu’il n’avait aucune
question à débattre.

Signer ou émettre en sa capacité de professionnel
un document dont le membre savait qu’il contenait

•

Committees
Reports

Conduite disgracieuse, déshonorante et non

téléconférences. Les membres du Comité exécutif ont

professionnelle (9)

poursuivi leur rôle de surveillance et de supervision

•

Infraction à la Loi (1)

de la planification stratégique et financière de L’Ordre.

•

Recevoir une rémunération professionnelle alors

Fort de l’ajout de nouveaux membres au Conseil,

qu’on se trouve sous le coup d’une suspension (1)

le Comité exécutif a pris l’engagement d’optimiser

Comité des renseignements, plaintes et rapports

la formation continue du Conseil en matière de

(CRPR)

•

Le Comité de discipline a eu droit à une séance de

gouvernance et présenté des plans d’apprentissage et

formation avec Janet Leiper qui a fait le point sur

de mentorat pour les membres du Conseil. Il a formalisé

Les membres du Comité des renseignements, plaintes et

l’exercice précédent et porté sur les tendances actuelles

un processus d’évaluation à l’intention du ou de la

rapports (CRPR) continuent de travailler avec diligence,

dans le domaine du droit administratif.

registraire, processus qui sera présenté au Conseil pour

dévouement et concentration à l’excellence pour

approbation.

protéger l’intérêt du public en tout temps, servir les
membres de L’Ordre et, en dernier lieu, promouvoir la

Le personnel de L’Ordre a élaboré un manuel de
référence en matière de discipline à l’intention du panel

Le Comité exécutif a participé au développement et aux

meilleure qualité de soins de massothérapie possible,

de discipline. Cet ouvrage est une excellente ressource

activités continues du Plan stratégique tant pour L’Ordre

dans des conditions sécuritaires et éthiques.

tant pour les membres nouveaux qu’expérimentés du

que pour la profession et, en plus de tenir des réunions

panel de discipline.

avec l’équipe de direction des MTA pour l’avancement

Le CRPR se répartit en deux panels, soit le Groupe A et le

du volet profession du plan stratégique, a rencontré les

Groupe B, composés des membres suivants :

dirigeants des départements de massothérapie ainsi
Groupe A James Lee, président et représentant du

que les dirigeants des collèges communautaires afin de

Rapports des
comités

discuter des normes de compétences interprovinciales

public; Lloyd White, représentant du public;

et d’autres questions.

Darren Stevens, membre professionnel

Le Comité exécutif a fortement appuyé le document sur

du Conseil (de fév. à juin); Dave Janveau,

les compétences interprovinciales qui a été approuvé

membre professionnel du Conseil (de juillet

par le Conseil.

à déc.); Deny Brulotte, membre professionnel
hors-conseil.
Groupe B James Lee, président et représentant
du public; Romila Gupta, représentante
du public; Alois Nikodym, membre

Retour à la table des matières
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professionnel; Andrew Komer, membre

Comité d’assurance de la qualité

tout, 79 % d’un ensemble de 1 776 membres, soit 1 496

professionnel hors-conseil; Joanna Kent,

membres, avaient rempli le formulaire de déclaration
Le Comité d’assurance de la qualité a tenu 4 réunions

de CEP dans le délai prescrit. Le nombre moyen de CEP

au cours de l’année 2010. Un temps considérable a été

rapportés par les membres cette année était de 54. Le

Les Groupes se sont réunis à 13 reprises en 2010

consacré lors des réunions à la revue d’évaluations par

nombre minimum requis est de 30 CEP par cycle.

et au début de 2011, et ont pris part en outre à 18

des pairs.

membre professionnel hors-conseil.

téléconférences.

Le processus d’évaluation complet du programme
Le nombre projeté d’évaluations par les pairs en 2010

d’assurance de la qualité qui avait été amorcé au cours

Au cours de l’exercice, les Groupes ont conjointement

était de un millier. En fin d’exercice, 779 évaluations

des derniers mois de 2009 s’est terminé au printemps

passé en revue 91 plaintes et 106 enquêtes relatives

étaient achevées, chiffre qui représente 78 % de

de 2010. Les conclusions de cette évaluation globale

à des rapports de la registraire. Parmi les 91 plaintes

l’objectif pour l’ensemble de l’année. Parmi les 779

du programme d’assurance de la qualité ont été

passées en revue, on recense 61 nouveaux cas de

évaluations terminées en 2010, 539 ou 69 % n’ont mené

communiquées au Conseil en 2010. À la suite de cet

plaintes reçues en 2010. Quant aux 106 enquêtes

à aucune mesure. Les autres évaluations justiciables

examen, et compte tenu de plusieurs recommandations,

relatives à des rapports de la registraire, dans 45 cas

d’interventions se répartissent comme suit :

le programme d’assurance de la qualité sera l’objet de

il s’agissait d’enquêtes nouvelles débutées en 2010.
Les deux Groupes ont réglé conjointement 105 cas (56

légères modifications pour l’améliorer et le valoriser au
•

profit des membres.

d’améliorations requises.

plaintes et 49 enquêtes relatives à des rapports de la
registraire).

154 membres (19,8 %) ont reçu une lettre 1 - rappel

•

79 membres (10,1 %) ont reçu une lettre 2 - demande
au membre d’envoyer à L’Ordre l’attestation des
Comité d’inscription

changements requis.
•

7 membres (10 %) ont reçu une lettre 3 + 4 explications des correctifs demandés au membre et

Le but du Comité d’inscription est de vérifier que tous

avis de contrôle ultérieur.

les candidats se conforment aux critères d’admission,
qu’ils proviennent du Canada ou qu’ils aient été formés

Les autres cas en cours d’évaluation plus approfondie

à l’étranger. Le comité examine les dossiers et rend ses

sont comme suit : le cas de deux membres justiciable de

décisions au sujet des demandes au cas par cas.

mesures supplémentaires a été renvoyé au Comité des
Rapports des

renseignements, plaintes et rapports.

2010. L’objectif des fonctions du Comité est de vérifier

comités

Retour à la table des matières

Le Comité d’inscription s’est réuni à six reprises en

Les membres qui devaient se prêter au cycle CEP le 31

que tous les candidats se conforment aux critères

octobre 2010 étaient tenus de remplir le formulaire

d’admission, qu’ils proviennent du Canada ou qu’ils

de déclaration de CEP avant le 31 décembre 2010. En

aient été formés à l’étranger, comme le stipule la
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réglementation. Le Comité d’inscription a l’obligation

Comité d’appel

légale de passer en revue les candidatures, au cas par
cas, que lui a renvoyées la registraire et de prendre les

Le Comité d’appel s’est réuni deux fois durant l’année

décisions qui s’imposent.

2010, la première fois à des fins d’orientation des
membres du Comité et la seconde fois pour rendre une

En 2010, le Comité d’inscription a imposé des modalités,

décision à la suite une demande d’appel. Le Comité

des conditions et des restrictions au certificat

a examiné les arguments d’un candidat à l’examen.

d’inscription d’un membre de L’Ordre et n’ a refusé

L’une des mesures suivantes peut être prise par le

d’inscrire aucun candidats au registre de L’Ordre. Le

Comité d’appel, sur la base des preuves présentées

Comité a aussi passé en revue les titres de compétences

et examinées : admettre l’appel; rejeter l’appel;

et les résultats d’examens antérieurs de neuf candidats

rejeter l’appel et accorder à l’appelant une nouvelle

provenant d’autres juridictions : il a orienté deux

possibilité de se prêter au prochain examen, la tentative

candidats vers le programme de transition, il en a dirigé

précédente infructueuse n’étant pas comptée en

quatre vers un programme de massothérapie agréé

tant que tentative admissible en vertu du règlement

et trois autres ont été jugés admissibles à l’examen

régissant l’examen d’admission.

d’inscription de L’Ordre.
Au cours de l’année 2010, une (1) demande d’appel a été
Le Comité d’inscription a aussi passé en revue certains

présentée au Comité; aucune (0) appelant n’a comparu

amendements proposés au règlement relatif aux

devant le Comité; 1 appel a été rejeté.

inscriptions en vertu du règlement de l’Ontario 864/93
et soumis le projet de règlement au ministère de la
Santé aux fins d’étude.
Au 31 décembre 2010, L’Ordre comptait 10 130 membres
comme suit : 9 291 membres titulaires d’un certificat
d’inscription générale et 839 membres inactifs.

Rapports des
comités

Retour à la table des matières
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2010 Faits et
statistiques de
L’Ordre

Inscription
Nombre total d’inscrits
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2010 Faits et
statistiques de
L’Ordre

Inscrits par nombre d’années d’exercice
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Distri ct 8

Distri ct 9
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Examens de compétence

2010 Faits et
statistiques de
L’Ordre

Statistiques relatives aux examens

P
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Volumes d’appels
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Plaintes

2010 Faits et
statistiques de
L’Ordre

Nouvelles plaintes
65
60
50
40
30
20
10
0

Mauvais traitement d’ordre sexuel............................................6
2005

Nouvelles plaintes par type

2006

2007

2008

2009

2010

•
•

Attouchements de nature sexuelle inappropriés..............................5
Relations sexuelles avec un client..............................................................1

Non-respect des normes d’exercice..........................................8
•
•
•
•

Utilisation de pression excessive causant une blessure.................4
Causant une sensation de brûlure par friction  .................................1
Drapage inapproprié.........................................................................................2
Défaut de fournir le traitement voulu .....................................................1

Manquements professionnels.................................................. 28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retenue des salaires dus..................................................................................1
Communications grossières et méprisantes...................................... 13
Manquement à la confidentialité................................................................4
Non-respect d’une demande du client à obtenir son dossier.....2
Positionnement inapproprié des miroirs dans la salle de traitement....2
Honoraires excessifs...........................................................................................1
Sollicitation de clients.......................................................................................1
Non-respect d’une demande du client à obtenir son dossier.....1
Défaut de s’occuper du transfert du dossier de santé d’un client.....1
Non-respect des rendez-vous au moment prévu..............................1
Annoncer/offrir des services à frais réduits...........................................1

Offrir des services outrepassant les compétences professionnelles....1
Non-respect des normes exigeant la tenue des dossiers....7
Abandon de client...........................................................................2
Falsification de dossiers................................................................3
Exercice lors de suspension..........................................................6
TOTAL............................................................................................... 61

Retour à la table des matières
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Sources des nouvelles plaintes

Dispositions

2010 Faits et
statistiques de
L’Ordre

Retour à la table des matières
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Décisions
disciplinaires en
2010

SOMMAIRE – BELLA FIN, MTA

LES FAITS

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE
LE 25 JANVIER 2010

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un
exposé conjoint des faits. La preuve a révélé que la

LES ACCUSATIONS

membre a été membre de L’Ordre pendant plus de 20
ans et qu’elle a travaillé dans une variété de cliniques

La membre, Bella Fin, MTA, a été accusée de six fautes

situées à Thornhill, North York, Toronto et Richmond

professionnelles, notamment elle :

Hill.

a. N’a pas tenu ses dossiers comme requis;

En décembre 1999, trois membres d’une même famille,

b. A falsifié des dossiers;

D.C., O.C. et A.C., ont été impliqués dans un accident de

c. A signé ou émis des dossiers dont elle savait qu’ils

véhicule motorisé. Le 17 mars 2000, la membre a émis

contenaient des énoncés fallacieux;
d. A soumis un compte dont elle savait qu’il était
fallacieux ou trompeur;
e. A omis de fournir des renseignements adéquats à
f.

trois comptes pour les services de massothérapie rendus
aux trois membres de la famille. Chacun des comptes
indiquait que la membre avait vu D.C., O.C. et A.C. (la
mère, le père et leur fille de 12 ans) lors d’au moins

L’Ordre; et

45 occasions différentes entre décembre 1999 et avril

A eu une conduite disgracieuse, déshonorante et

2000. La membre a facturé 80 $ chacune des séances,

non professionnelle.

soit un total de 3 600 $ pour chacun des membres de
la famille. La membre a personnellement signé chacun

LE PLAIDOYER

des comptes et a pris soin d’inscrire son numéro
d’inscription au recto de chacun.

Mme Fin a enregistré un plaidoyer de culpabilité

Retour à la table des matières

à des allégations de défaut de tenir des dossiers

La membre a admis que, bien qu’elle n’ait pas fourni

adéquats (1 chef), de falsification de documents (2

de services de massothérapie à O.C. et à C.A., elle avait

chefs), de présenter un compte faux ou trompeur

néanmoins rendu compte de leur cas en leur nom

(4 chefs) et d’avoir eu une conduite disgracieuse,

auprès des compagnies d’assurance. Elle a reconnu

déshonorante ou non professionnelle (6 chefs). Après

que les comptes étaient faux et trompeurs à cet égard.

le plaidoyer, L’Ordre a retiré les chefs d’accusation

Au cours de l’enquête, la membre a également été

d’émission de faux dossiers et de défaut de fournir

incapable de produire toutes les notes cliniques et les

des renseignements exacts (chefs 3 et 5). La membre

dossiers justiciables des services rendus pour aucun des

était représentée par un avocat.

membres de la famille.
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Le 10 avril 2000, la membre a émis trois reçus officiels

des cas de clients impliqués dans un accident de voiture

faits, le sous-comité du Comité de discipline a jugé

distincts, chacun daté du 10 avril 2000 et établi

même si elle savait qu’elle devrait le faire, qu’elle ne

unanimement la membre coupable de quatre chefs

respectivement au nom de D.C., de O.C. et de A.C. pour

s’était pas servie de son livre de rendez-vous et que sa

d’accusation de faute professionnelle.

un montant de 3 600 $ chacun. Un des reçus était émis

tenue de dossiers laissait beaucoup à désirer. Elle a été

au nom de D.C. qui n’avait que 12 ans à l’époque. Sur

incapable de produire 8 des 15 dossiers exigés d’elle.

chacun des reçus figurait la signature du membre et

En rapport avec un certain nombre d’autres clients, la

son numéro d’inscription. La membre a admis qu’aucun

membre a expliqué dans un cas notamment qu’elle

Immédiatement après l’acceptation du plaidoyer,

des membres de la famille ne lui avait payé des frais

n’avait pas de dossier parce que le client «n’est venu à

l’audience pour le prononcé de la sentence a eu lieu

quelconques et qu’elle n’avait émis aucun reçu à l’un ou

la clinique qu’une seule fois pour un traitement d’une

devant le sous-comité du Comité de discipline. La

l’autre membre de cette famille.

demi-heure à titre d’essai» et, dans un autre cas, parce

membre et L’Ordre ont présenté au Sous-comité de

que le client n’est venu qu’une une ou deux fois et elle

discipline une proposition conjointe quant à la peine

En conséquence de ce qui précède, la membre a admis

ne croyait pas avoir reçu un paiement du client. Elle a

à purger et les coûts. Après examen de l’argumentation

être coupable, entre autres, de falsification de dossiers

également admis au cours d’une entrevue qu’elle savait

conjointe et après avoir entendu les plaidoiries des

(2 chefs) et de soumission de comptes dont elle savait

qu’elle n’avait pas «fait tout correctement». Dans un

avocats pour la membre et L’Ordre, le panel a accepté la

qu’ils étaient fallacieux ou trompeurs (4 chefs).

entretien ultérieur avec le représentant de L’Ordre, la

recommandation conjointe et imposé la peine suivante :

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

membre a dit qu’elle était consciente que sa tenue de
LACUNES DE TENUE DE DOSSIERS

dossiers laissait à désirer et qu’elle a omis de tenir un

1. Une suspension de neuf mois du certificat

livre de rendez-vous.

d’inscription de la membre prenant effet dès

Au cours de l’enquête de L’Ordre et lors d’un certain

lors et devant être purgée consécutivement sans

nombre d’entretiens avec les enquêteurs et les

La membre a admis conséquemment qu’elle était

représentants de L’Ordre, la membre a informé L’Ordre

coupable d’avoir négligé de maintenir les dossiers selon

qu’elle n’a pas pris de notes pour des cas d’accident de

les règles (1 chef). Enfin, la membre a reconnu que sa

à L’Ordre la somme de 20 000 $ pour les frais

voiture, qu’elle n’a pas l’habitude de prendre l’anamnèse

négligence dans le maintien des dossiers adéquats

juridiques et autres coûts de l’enquête et de

et l’émission de comptes faux et trompeurs seraient

l’instruction;

généralement perçus par les membres de la profession

Décisions
disciplinaires en

2. Une ordonnance enjoignant la membre de payer

3. Ordre demandant à la registraire d’imposer les

comme étant une conduite disgracieuse, déshonorante

conditions et restrictions suivantes à l’inscription du

ou non professionnelle de sa part (6 chefs).

membre :
a. Mme Fin s’inscrira à des cours reconnus par

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

L’Ordre sur la tenue des dossiers et sur le
professionnalisme, et mènera ces cours à terme.

2010

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré
par la membre et de son acceptation de l’exposé des

Retour à la table des matières

interruption;

b. Mme Fin devra remettre à L’Ordre la fin de ces
cours un compte rendu écrit décrivant ce qu’elle
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a appris lors de ces cours, la manière dont sa

NOTE ÉDITORIALE

4. Réprimande publique et consignée et un ordre à

conduite se reflète sur elle-même et sur la

l’effet que les résultats de l’audience soient inclus

profession, et la façon dont sa conduite cadre

dans la portion publique du Registre de L’Ordre.

L’instance Fin, comme d’autres auparavant, portait

avec la Charte de professionnalisme. Une partie

sur l’enjeu important de la falsification des factures

ou la totalité de ce rapport ou un sommaire

Dans ses motifs pour imposer la sentence, le panel

et des dossiers dans le contexte de la facturation et

peuvent être publiés dans le bulletin L’Ordre et

disciplinaire s’est dit extrêmement perturbé par le

la soumission aux compagnies d’assurance de telles

vous ou dans d’autres publications de L’Ordre,

comportement de la membre, plus particulièrement

factures aux fins de paiement. L’Ordre a adopté une

selon le cas;

en ce qui a trait à la soumission des comptes faux

politique de tolérance zéro envers les infractions

c. Lors du rétablissement de son certificat

ou trompeurs et l’émission des reçus frauduleux. Ils

de la sorte. L’industrie du massage thérapeutique

d’inscription au terme de sa suspension, la

ont qualifié son comportement de «répréhensible».

réglementé ne peut pas survivre sans la coopération et

membre devra se soumettre, à ses propres

Pour un tel manquement allié au fait que les dossiers

le soutien des assureurs de l’Ontario. Un manquement

frais et à deux reprises dans un délai de 24

de la membre étaient incomplets et inadéquats en

à la conduite professionnelle de la nature illustrée

mois suivant la date de sa réintégration, à une

plus de contrevenir de nombreuses dispositions des

dans le cas Fin ne peut que servir à miner la confiance

inspection de sa pratique effectuée par un

normes de L’Ordre, le panel était d’avis que seuls une

de l’industrie des assurances dans la profession

représentant désigné de L’Ordre.

période significative de suspension, le paiement des

réglementée de la massothérapie. L’Ordre sévira en

frais considérables et des inspections périodiques de

exigeant de longues périodes de suspension, ou pire

portion publique usuelle du registre de L’Ordre

la pratique de la membre feraient valoir le message

encore, dans le cas de membres trouvés coupables de

ainsi que dans le rapport annuel ou d’autres

qu’une telle conduite ne sera pas tolérée au sein de la

ces types d’infractions.

publications comme L’Ordre le jugera opportun.

profession.

d. Les résultats de l’audience seront publiés dans la

e. Nonobstant les dispositions du paragraphe un,
son certificat d’inscription sera indéfiniment

Dans sa décision de ne pas imposer une peine encore

suspendu, jusqu’à ce que le membre se soit

plus sévère, le panel a noté que la membre avait

SOMMAIRE – CHRISTOPHER ALGER

conformé aux sous-paragraphes A à C.

présenté un état d’esprit favorable ainsi que des lettres

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE

de référence à l’appui, le fait qu’il s’agissait de sa toute

LE 7 JUIN 2010

première apparition devant le Comité de discipline, le

Décisions

fait qu’elle avait accepté de plaider coupable ce qui a

Le membre, Christopher Alger, MTA, a été accusé des

permis de raccourcir considérablement les délibérations

fautes professionnelles suivantes :

à son sujet, ainsi que le fait que la membre venait de

disciplinaires en

recevoir un diagnostic récent d’un grave problème de

1. N’a pas tenu ses dossiers comme requis;

2010

santé.

2. Défaut de coopérer avec le Comité d’assurance de la
qualité;
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3. S’être rendu coupable d’une conduite ou d’un geste

À plusieurs reprises, le membre a fourni des

Décisions

lors de l’exercice de sa profession qui, compte

services de massothérapie à des clients mais

disciplinaires en

tenu de toutes les circonstances, pourrait être

il a négligé de maintenir des données appropriées et

2010

raisonnablement perçu par les membres comme

précises sur les clients pour les traitements prodigués.

disgracieux, déshonorant ou non professionnel;
4. Il a eu une conduite qui pourrait raisonnablement

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

être perçue par les membres comme une conduite
déplacée de la part d’un massothérapeute.

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré
par le membre et de son examen de l’exposé convenu

1. Le certificat d’inscription du membre sera suspendu

des faits, le panel du Comité de discipline a déclaré

pour une période de deux mois consécutifs,

le membre coupable des allégations de faute

suspension qui débutera dans un délai de 90 jours

L’Ordre a suspendu l’allégation n ° 4, et le membre a

professionnelle, telles que décrites aux rubriques 1, 2 et

de l’audience. Cependant, il pourrait y avoir une

enregistré un plaidoyer de culpabilité relativement à

3.

remise de cette suspension de 30 jours si le membre

LE PLAIDOYER

se conforme aux termes, conditions et restrictions

d’autres allégations de faute professionnelle.
LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

imposés à son certificat d’inscription décrites plus
bas.

LES FAITS
L’Ordre et le membre étaient en désaccord quant à

2. Les conditions et restrictions suivantes seront

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un

une sentence appropriée. L’Ordre proposait, entre

imposées au certificat d’inscription du membre :

exposé conjoint des faits.

autres, une suspension pour une période de deux

a. Le membre devra s’inscrire à ses frais au prochain

mois consécutifs; l’imposition de termes, conditions

atelier de L’Ordre sur le professionnalisme et

Le membre a été contacté par un évaluateur

et restrictions au certificat d’inscription du membre, y

fournir des preuves satisfaisantes de sa réussite à

massothérapeute chargé d’évaluer sa pratique. Le

compris sa participation aux ateliers de L’Ordre sur le

l’atelier;

membre a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à

professionnalisme ainsi que sur la tenue des dossiers,

l’évaluation par un pair parce qu’il avait déjà été évalué

une nouvelle inspection de la pratique du membre

de l’audience, s’inscrire à ses frais au cours sur la

deux fois au cours de ses 16 années de pratique et

à ses propres frais, et une réprimande publique et

tenue des dossiers approuvé par la registraire et

aucun problème n’avait été identifié. Un investigateur

enregistrée. Le membre a fait valoir qu’il lui serait bon

fournir des preuves satisfaisantes de sa réussite;

désigné par L’Ordre a par la suite tenté d’organiser une

de suivre le cours de tenue des dossiers, mais qu’il

réunion avec le membre, mais avec difficulté. Quand

n’était pas d’accord avec toutes les autres conditions.

b. Le membre devra, dans un délai de trois mois

c. Le membre, au terme de sa participation aux
deux ateliers, rédigera un rapport de deux à
trois pages qui fera le point sur ce qu’il a appris

une réunion a pu enfin avoir lieu, le membre a omis
d’apporter le livre des rendez-vous et les dossiers qu’il

Le panel a délibéré et pris la décision suivante sur la

et qui abordera l’importance du Programme

avait préalablement accepté d’apporter.

sentence à purger :

d’assurance de la qualité, rapport qu’il soumettra
à la registraire de L’Ordre;
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d. Le membre devra se soumettre à une inspection

programme d’assurance de la qualité est l’un des

de sa pratique, à ses propres frais, dans les six

moyens auxquels L’Ordre a recours pour protéger

document dont elle savait qu’il contenait des

mois de l’achèvement des cours mentionnés

le public et le membre qui s’est comporté de façon

énoncés fallacieux ou trompeurs;

ci-dessus.

inappropriée en refusant de prendre part au processus.

4. S’est rendue coupable d’une conduite qui, compte

Le Comité a également noté que les gestes du membre

tenu de toutes les circonstances, pourrait être

ont nécessité la tenue d’une enquête et d’une audience

raisonnablement perçue par les membres comme

ultérieure de discipline ce qui constitue des procédures

disgracieux, déshonorant ou non professionnel.

3. Le membre recevra une réprimande publique et
enregistrée.
4. Le panel publiera sa décision de la façon habituelle.

3. A émis en sa capacité de professionnelle un

coûteuses. Le panel a pris en compte le fait que le
En ce qui concerne la compensation des coûts de

membre a reconnu ses manquements, ce qui a écarté la

L’Ordre, le panel a ordonné au membre de verser un

possibilité d’un long procès.

LE PLAIDOYER

montant de 1000 $ à être payé en 24 versements égaux

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en

par chèques postdatés.

lien avec les allégations et contesté les coûts demandés
par L’Ordre.

Dans ses motifs, le panel a noté que le membre avait

SOMMAIRE – JENNIFER MATTAR

sciemment opté de ne pas respecter la directive

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE

originale de L’Ordre et qu’il n’a pas fait preuve de

LE 24 NOVEMBRE 2010

LES FAITS

professionnalisme dans ses rapports avec L’Ordre.

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un

Puisque les membres n’ont pas le loisir de choisir

L’ancienne membre, Jennifer Mattar, a été accusée des

les normes qu’ils vont respecter, une suspension est

fautes professionnelles suivantes :

exposé conjoint des faits.

raisonnable quand un membre choisit d’ignorer les
règles et règlements qui régissent la profession. Le

La membre a obtenu son certificat d’inscription de
1. Contrevenir à la Loi sur les professions de la santé

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario («L’Ordre») en

réglementées et au paragraphe 41 de l’article 26 du

1998. Le 9 juillet 2007, la membre a été informée qu’elle

Règlement sur la faute professionnelle en continuant

avait omis de remplir complètement son «Formulaire

de pratiquer et de se présenter comme un membre

de présentation des niveaux cibles» et que des frais

de la profession alors qu’elle était sous le coup d’une

administratifs de l’ordre de 30 $ étaient exigibles. Le 23

suspension;

octobre 2007, la membre a été avisée que son certificat

2. A, sous le coup d’une suspension, tiré une

d’inscription était suspendu en date du 25 octobre

rémunération de la pratique de la profession sans en

2007. Mme Mattar n’a versé aucun des droits impayés

disciplinaires en

divulguer complètement les faits à L’Ordre et obtenir

ni tenter de renouveler son certificat d’inscription pour

2010

son approbation préalable;

2008, 2009 ou 2010. Le 16 février 2010, Mme Mattar a été

Décisions

informée de la révocation de son certificat d’inscription.
L’Ordre a appris que Mme Mattar pratiquait alors qu’elle
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était sous le coup d’une suspension; des enquêtes ont

b. toucher une rémunération de l’exercice de la

sujette à une inspection au bout d’un an et ce, à ses

par ailleurs révélé que Mme Mattar émettait des reçus

profession alors que son certificat d’inscription est

frais jusqu’à concurrence d’un montant maximum de

portant son nom et sa signature accompagnés du titre

suspendu et/ou révoqué sans divulguer les faits à

200 $.

de MTA. L’Ordre a également reçu des informations

L’Ordre et en obtenir l’approbation préalable;

de divers clients de Mme Mattar confirmant que

4. Mme Mattar cessera immédiatement de faire valoir

c. signer ou émettre en sa capacité de professionnelle

ses services en tant que massothérapeute agréée, de

Mme Mattar continuait d’émettre des reçus portant

ou d’empêcher son personnel d’émettre un

faire de la publicité à cet égard ou de se prétendre

son numéro de MTA et ce, aussi récemment qu’en

document dont elle savait qu’il contenait des

qualifiée comme telle.

septembre 2010.

énoncés fallacieux ou trompeurs; et,

5. Le membre recevra une réprimande publique et

d. d’une conduite lors de l’exercice de sa profession
LE VERDICT DE CULPABILITÉ

enregistrée.

qui, compte tenu de toutes les circonstances,
pourrait être raisonnablement perçu par les

En outre, après avoir contesté les coûts imposés lors

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré

membres comme disgracieux, déshonorant ou non

de l’audience, le panel exige que Mme Matter verse la

par la membre et après examen de l’exposé conjoint

professionnel.

somme de 2 500 $ en guise de compensation à L’Ordre

des faits, le panel du Comité de discipline a déclaré la
membre coupable de :

en plus des 1 000 $ impayés relativement aux coûts d’un
LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

ajournement antérieur d’audience. Le panel a autorisé
le règlement des coûts par tranches de 500 $ exigibles à

a. continuer d’exercer la massothérapie et de

La membre et L’Ordre ont présenté une argumentation

partir de décembre 2010.

se prétendre qualifiée pour exercer comme

conjointe relative à la sentence qui, mis à part la

massothérapeute inscrite à L’Ordre alors que son

question des coûts, a été accepté par le panel du Comité

certificat d’inscription était suspendu et/ou révoqué;

de discipline comme suit :
SOMMAIRE – DOUGLAS NAVE
1. Il sera interdit à Mme Mattar de solliciter un
renouvellement de certificat d’inscription pour un

ENTENTE DE REMISE DE SON CERTIFICAT À L’ORDRE
LE 17 MARS 2010

an à compter du 24 novembre 2010.
2. Dans l’éventualité que Mme Mattar fasse une

Décisions
disciplinaires en
2010
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Douglas Nave (le «membre») a été inculpé par L’Ordre,

nouvelle demande d’inscription, elle devra se

entre autres, de deux chefs d’accusation d’abus sexuel.

prêter à un examen par un professionnel de la santé

Les incidents concernent deux patientes qui s’étaient

mentale pour confirmer son aptitude à exercer la

rendues à la clinique du membre, à Barrie, dans un cas

profession de massothérapeute.

le 22 août 2006 et dans l’autre, le 10 février 2007. Lors

3. Dans l’éventualité que Mme Mattar se voit accorder

de ces deux séances de massothérapie, le membre a, de

un certificat d’inscription lui permettant de revenir

façon inappropriée, effectué le massage des seins sans

exercer la profession, la pratique de la membre sera

que les plaignantes aient consenti audit massage et/ou
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en l’absence d’indications cliniquement avérés pour un

de son corps, notamment ses muscles ischio-jambiers,

tel massage.

ses quadriceps, ses muscles fessiers, sa nuque et le bas

disciplinaires en

de son dos». Suivant son rendez-vous, la plaignante a

2010

Le premier incident s’est produit le 26 août 2006.

contacté le Service de police de Barrie, soit le 13 février

Selon la plaignante qui s’était rendue à la clinique du

2007, trois jours plus tard.

Décisions

membre pour un massage corporel complet visant à
soulager son état de tension, M. Nave a, environ 35

M. Nave a été inculpé de deux chefs d’accusation

minutes après le début du massage, touché les seins

pour agression sexuelle par le Service de police

de la cliente sans que celle-ci n’y ait consenti. Dans

de Barrie. Le cas de M. Nave est allé en cour

sa plainte écrite à L’Ordre, la plaignante a déclaré ceci

relativement au deuxième incident. Après un procès

Peu après que sa sentence ait été prononcée lors de

: «j’ai été complètement prise de surprise lorsqu’il a

de trois jours, M. Nave a été trouvé non coupable

procédure pénale, M. Nave a tenté de démissionner de

touché mes seins. Je m’étais retournée sur le dos...

d’agression sexuelle, mais coupable de voies de fait

L’Ordre. En contrepartie de l’acceptation par L’Ordre de

et puis soudainement, les mains de M. Nave se sont

par le juge Wilson de la Cour de justice de l’Ontario.

surseoir la procédure disciplinaire engagée contre lui,

trouvés sur mes seins sous le drap. Ils sont restés sur

Les accusations à l’égard du premier incident ont

M. Nave a indiqué, dans le contexte d’un engagement/

mes seins pendant environ dix secondes... je me sentais

été rejetées. Néanmoins, M. Nave s’est vu imposer

accord, sa volonté de se plier et de se conformer aux

franchement sans défense». Le membre a ensuite

l’obligation de fournir un échantillon d’ADN et de

volontés de L’Ordre qui l’obligerait, entre autres, à

présenté des excuses pour son comportement et a

s’abstenir de tout contact direct ou indirect avec

remettre immédiatement son certificat d’inscription et à

promis que cela ne se reproduirait jamais. Satisfaite

l’une ou l’autre plaignante. M. Nave a reçu une

tout jamais se retirer de la pratique de la massothérapie

des remords apparents du membre, la plaignante s’est

libération conditionnelle, y compris une année de

en tant que massothérapeute inscrit et/ou réglementé

abstenue de signaler le cas à L’Ordre ou au Service

probation. Selon le juge qui a prononcé la sentence,

partout au Canada et aux États-Unis dans l’avenir. Le
membre a également accepté de présenter à chacune

de police jusqu’à ce que des allégations d’un second
M. Nave sait bien qu’il est responsable de ses actes.

des plaignantes des excuses par écrit sous une forme

Ses gestes n’étaient pas destinés à être lubriques ou

acceptable pour L’Ordre. Ses excuses se lisent comme

En ce qui a trait au second incident survenu le 10 février

dégradants pour [la plaignante]. Il pensait qu’il y aurait

suit :

2007, M. Nave a demandé à la cliente si elle souhaitait

un bienfait de la procédure, comme il l’avait fait de

un massage de la poitrine et elle a répondu «oui». Le

nombreuses fois auparavant chez des patients qui y

Je tiens à vous transmettre mes sincères excuses

membre entreprit immédiatement de masser le sein

avaient consenti spécifiquement. Il n’a pas, cependant,

pour avoir effectué un massage des seins sans

gauche de la cliente après quoi il s’est repris ainsi :

veillé à s’assurer que [la plaignante] y consente

m’assurer au préalable que j’avais bien obtenu

«J’aurais dû dire vos seins non pas votre poitrine». La

spécifiquement comme la loi et les normes de sa

votre consentement éclairé. J’accepte l’entière

plaignante a indiqué qu’elle avait le sentiment «qu’il

profession l’exigent.

responsabilité pour la situation que j’ai causée. Il

incident aient été signalées dans les médias locaux.

consacrait plus de temps que nécessaire au massage

n’a jamais été mon intention de vous causer une

de ses seins conjointement à [sic] celui d’autres parties

gêne ou un préjudice quelconque. Cependant, je
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comprends que je n’ai pas rencontré les normes

de l’accord, le Comité exécutif et/ou le Comité des

faute professionnelle découlant d’une plainte reçue par

attendues de moi par le public et L’Ordre des

renseignements, plaintes et rapports peuvent réactiver

L’Ordre de son client, A.C. :

massothérapeutes de l’Ontario et pour cela je

les procédures relatives aux allégations d’abus sexuel

m’excuse sincèrement.

ou en déclencher de nouvelles pour infraction de

1. Avoir abusé sexuellement d’un patient, A.C.,
commettant ainsi une faute professionnelle en vertu

l’engagement/accord.
Comme conséquence de cette affaire, après y avoir
beaucoup réfléchi et à la lumière du processus

de la clause 51(1)(b.1) du Code des professions de la
NOTE ÉDITORIALE

santé réglementées;

juridique long et coûteux qui s’est ensuivi et
du stress que j’ai occasionné, j’ai démissionné

L’Ordre a une politique de tolérance zéro à l’endroit

de L’Ordre et ne travaillerai donc plus comme

de quiconque néglige de respecter les limites

geste lors de l’exercice de sa profession qui, compte

massothérapeute agréé. Cette expérience,

professionnelles et/ou se rend coupable d’abus sexuel

tenu de toutes les circonstances, pourrait être

cependant, a été une occasion d’apprendre et j’en

selon la définition du Code des professions de la santé

raisonnablement perçu par les membres comme

tirerai des leçons pour le reste de ma vie active, de

réglementées. Que les plaintes d’abus sexuel soient

disgracieux, déshonorant ou non professionnel,

sorte que, quoi que je fasse, je ne mettrai jamais

transmises ou non à la police, L’Ordre prendra les

en contravention du paragraphe 44 de l’article

plus qui que ce soit dans une telle position pénible.

mesures nécessaires pour s’assurer que les membres qui

26 du règlement de l’Ontario 544/94 amendé ((le

se livrent à ce genre de comportement soient soumis à

«règlement sur la faute professionnelle»); et

2. S’être rendue coupable d’une conduite ou d’un

Encore une fois, je suis vraiment désolé des gestes

longues périodes de suspension; qu’ils soient tenus de

que j’ai posés.

rembourser les frais d’enquête et les coûts administratifs

3. S’être rendue coupable d’une conduite qui pourrait

et juridiques engagés par L’Ordre; qu’ils paient les frais

être raisonnablement perçue par les membres

Finalement, dans le cadre de l’engagement/accord, si

de thérapie ou de counseling pour les victimes de

comme une conduite déplacée de la part d’un

le comité exécutif de L’Ordre détermine que le membre

leurs abus sexuels; et, le cas échéant, que leur certificat

massothérapeute en contravention du paragraphe

ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des modalités

d’inscription soit révoqué.

49 de l’article 26 du règlement sur la faute
professionnelle.
Le 31 mai 2010, Mme Widawski a conclu un engagement

Avis de démission – Lee-Anne Widawski, MTA

avec L’Ordre selon lequel elle a accepté de remettre
son certificat d’inscription et de s’abstenir pour

Suite à une décision d’un panel du Comité des

toujours d’exercer la massothérapie en tant que

disciplinaires en

renseignements, plaintes et rapports rendue le 21

massothérapeute dans la province de l’Ontario et

2010

août 2009, Mme Widawski a été adressée au Comité

ailleurs au Canada et aux États-Unis en échange de quoi

de discipline en lien avec les allégations suivantes de

L’Ordre sursoit aux procédures disciplinaires en lien

Décisions

avec les allégations décrites plus haut. Mme Widawski
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a aussi admis dans l’exposé conjoint des faits de cette

1. Avoir négligé de maintenir les dossiers selon les

Les modalités spécifiques de l’engagement auquel Mme

affaire qu’elle reconnaît que les faits concordent aux

règles en vertu du paragraphe 26 de la Section 26 du

allégations précisées de faute professionnelle alléguée.

règlement de l’Ontario 544/94 amendé;

Bassels a convenu comprennent les suivantes :
1. Remettre son certificat d’inscription à L’Ordre;

Les modalités spécifiques de l’engagement auquel Mme
Widawski a convenu comprennent les suivantes :
1. Remettre son certificat d’inscription à L’Ordre;

2. Avoir signé ou émis en sa capacité de
professionnelle un document dont elle savait qu’il

2. S’abstenir d’exercer la massothérapie ou de se

contenait des énoncés fallacieux ou trompeurs

déclarer massothérapeute accréditée ou en règle, où

en vertu du paragraphe 29 de la Section 26 du

que ce soit au Canada;

règlement de l’Ontario 544/94 amendé;
2. S’abstenir d’exercer la massothérapie ou de se
déclarer massothérapeute accrédité ou en règle, où
que ce soit au Canada;
3. S’abstenir de demander à être réinscrite à L’Ordre ou

3. S’abstenir de demander à être réinscrite à L’Ordre ou
3. Avoir enfreint un terme, une condition ou une

de demander à être inscrite à tout autre organisme

restriction imposée au certificat d’inscription du

régissant la pratique de la massothérapie dans

membre, en vertu du paragraphe 5 de l’article 26 du

n’importe quelle juridiction au Canada ou aux

règlement de l’Ontario 544/94 amendé; et,

États-Unis.

de demander à être inscrite à tout autre organisme
régissant la pratique de la massothérapie ailleurs au
Canada et aux États-Unis; et
4. Les modalités de l’engagement/accord convenues
avec L’Ordre seront publiées dans les publications

4. Avoir eu une conduite qui pourrait raisonnablement

4. Les modalités de l’engagement/accord convenues

être perçue par les membres comme une conduite

avec L’Ordre seront publiées dans les publications

déplacée de la part d’un massothérapeute en vertu

habituelles de L’Ordre.

du paragraphe 49 de l’article 26 du règlement de
l’Ontario 544/94 amendé.

habituelles de L’Ordre.
Le 20 janvier 2010, Mme Bassels a conclu un
engagement avec L’Ordre selon lequel elle a accepté
de remettre son certificat d’inscription et de s’abstenir
Avis de démission – Leanna Bassels MTA

pour toujours d’exercer la massothérapie en tant que
massothérapeute dans la province de l’Ontario et

Suite à une décision du Comité exécutif rendue le 17

ailleurs au Canada et aux États-Unis en échange de quoi

novembre 2008, Mme Bassels a été adressée au Comité

L’Ordre sursoit aux procédures disciplinaires en lien avec

de discipline en lien avec les allégations de faute

les allégations décrites plus haut. Mme Bassels nie les

professionnelle suivantes :

allégations en lien à cette affaire.
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États financiers
sommaires

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers sommaires

Présenté au Conseil de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
Les états financiers sommaires ci-annexés, qui

Responsabilité de l’auditeur

comprennent l’état sommaire de la situation financière

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion

au 31 décembre 2010, l’état sommaire des résultats

sur ces états financiers sommaires en fonction de nos

d’exploitation et l’état sommaire de l’évolution de l’actif

procédures de vérification, lesquelles ont été menées

net pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que la

conformément à la norme canadienne d’audit (NCA)

note afférente, sont dérivés des états financiers vérifiés

810, «Missions visant la délivrance d’un rapport sur des

de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour

états financiers résumés».

l’exercice terminé le 31 décembre 2010. Nous avons
exprimé une opinion d’audit non modifiée sur ces états

Opinion

financiers dans notre rapport daté du 16 mai 2011.

À notre avis, les états financiers sommaires
dérivés des états financiers vérifiés de L’Ordre des

Les états financiers sommaires ne contiennent pas tous

massothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice terminé

les renseignements à fournir en vertu des principes

le 31 décembre 2010 sont un résumé fidèle desdits états

comptables généralement reconnus au Canada. La

financiers sur la base décrite dans la note afférente aux

lecture des états financiers sommaires, par conséquent,

états financiers sommaires.

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
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consolidés

Comptables agréés

Il incombe à la direction de préparer un résumé des

Comptables publics autorisés

états financiers vérifiés de la manière décrite dans la

Toronto (Ontario)

note afférente aux états financiers sommaires.
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État sommaire de la situation financière
31 décembre
		

État sommaire des résultats d’exploitation
2010
$

2009
$

Exercice terminé le 31 décembre
		

2010
$

2009
$

ACTIF		
Revenus		
Actifs à court terme		
• Frais de cotisation
5,738,070
5,185,572
• Espèces et quasi-espèces
6,827,238
5,316,197
• Droits d’examen
1,158,760
885,020
• Investissements
235,696
205,873
• Revenu de placement
117,211
132,075
• Frais payés d’avance
-    
31,982
7,014,041
6,202,667
		
7,062,934
5,554,052
Dépenses		
Investissements
2,369,623
2,287,139
• Conseil et comités
182,938
150,451
• Plaintes et discipline
707,570
661,432
• Communications
452,407
114,820
Actifs immobilisés
351,246
335,526
• Examens
907,500
892,027
• Frais professionnels
149,822
160,894
		
9,783,803
8,176,717
• Frais de consultation
461,809
413,049
• Assurance de la qualité
151,817
163,082
PASSIF		
• Loyer et frais d’exploitation
287,453
275,338
Passif à court terme		
• Frais de bureau et frais généraux
597,393
565,955
• Comptes créditeurs et charges à payer
883,482
1,045,119
• Amortissement
98,936
93,799
• Frais de cotisation reportés
5,349,410
4,737,345
• Salaires et avantages sociaux
1,873,009
1,749,981
		
6,232,892
5,782,464
5,870,654
5,240,828
Avantages incitatifs
120,546
117,437
Excédent des revenus par rapport aux dépenses
au cours de l’exercice
1,143,387
961,839
		
6,353,438
5,899,901
ACTIF NET		
Investi en actifs immobilisés
351,246
335,526
Non affecté - excédent cumulatif des revenus
par rapport aux dépenses

2,996,760

1,869,093

82,359

72,197

		

3,430,365

2,276,816

		

9,783,803

8,176,717

Non affecté - gains nets cumulatifs non réalisés
pour actif financier disponible à la vente
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État sommaire de l’évolution de l’actif net
			
			
		
Investi
		
en actifs
Exercice se terminant le 31 décembre
immobilisés
		
$

Non affecté
Excédent de
Revenue
par rapport
aux dépenses
$

Non affecté		
Gains non réalisés		
pour actif financier		
disponible
2010
à la vente
TOTAL
$
$

2009
TOTAL
$

Solde, au début de l’exercice

335,526

1,869,093

72,197

2,276,816

1,244,124

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux
dépenses au cours de l’exercice

(98,936)

1,242,323

-

1,143,387

961,839

Acquisitions d’immobilisations

114,656

(114,656)

-

-

-

		

351,246

2,996,760

72,197

3,420,203

2,205,963

Gains (pertes) accumulés inclus directement dans
l’état de l’évolution de l’actif net :					
• Gains (pertes) non réalisés pour actif financier
disponible à la vente au cours de l’exercice
• Ajustement de reclassification pour les gains inclus
dans l’excédent des revenus par rapport aux dépenses

Solde, à la fin de l’exercice

-

-

17,120

17,120

83,632

-

-

(6,958)

(6,958)

(12,779)

-

-

10,162

10,162

70,853

351,246

2,996,760

82,359

3,430,365

2,276,816

Note aux états financiers sommaires : Base de présentation
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
2010, sur une base qui est conforme, à tous égards importants, aux états financiers vérifiés
de L’Ordre et qui constitue la synthèse de l’information portant les flux de trésorerie et de
l’information divulguée dans les notes afférentes aux états financiers.
On peut obtenir les états financiers vérifiés complets en en faisant la demande auprès de L’Ordre.
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Membres du
Conseil en 2011
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Nancy Engstrom, MTA

Rick Overeem, MTA

Romilla Gupta

Robert Pletsch

Lesley Hargreaves, MTA

Karen Redgers, MTA

David Janveau, MTA

Chris Semenuk, MTA

James Lee

Karen Sosnowski, MTA

Hedy Miszuk

Darren Stevens,MTA

Alois Nikodym, MTA

Lloyd White
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Comités en 2011

Comité exécutif

Comité de discipline

Rick Overeem, MTA

Karen Redgers, MTA

David Janveau - vice-président

Nancy Engstrom, MTA

Robert Pletsch, représentant du public – membre exécutif

Rick Overeem, MTA
Hedy Miszuk, représentant du public

Comité d’appel

Robert Pletsch, représentant du public

Lloyd White, représentant du public - président

Représentant du public (à déterminer)

Karen Sosnowski, MTA

Nicole Fink, MTA (hors-conseil)

Nancy Engstrom, MTA

Tammy Peterson, MTA (hors-conseil)

James Lee, représentant du public

Kimberley Westfall-Connor, MTA (hors-conseil)

Erin Redden, MTA (hors-conseil)
Comité d’aptitude professionnelle
Comité des relations avec les clients

Hedy Miszuk, représentante du public - présidente

Lloyd White, représentant du public- président

Karen Redgers, MTA

James Lee, représentant du public

Nicole Fink, MTA (hors-conseil)

Lesley Hargreaves, MTA
Erin Redden, MTA (hors-conseil)

Comité d’assurance de la qualité
Nancy Engstrom, MTA

CRPR

Karen Sosnowski, MTA

James Lee, représentant du public - président

Romilla Gupta, représentante du public

Darren Stevens, MTA

Lloyd White, représentant du public

Alois Nikodym, MTA

Chantel Therese Missen, MTA (hors-conseil)

David Janveau, MTA
Lloyd White, représentant du public

Comité d’inscription

Romilla Gupta, représentant du public

Hedy Miszuk, représentante du public - présidente

Chantel Therese Missen, MTA (hors-conseil)

Romilla Gupta, représentante du public

Joanna Kent, MTA (hors-conseil)

Chris Semenuk, MTA

Vacant (hors-conseil)

Darren Stevens, MTA
Tammy Peterson, MTA (hors-conseil)
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Personnel en 2011

Registraire (intérimaire)

Corinne Flitton

Registraire adjointe (intérimaire)

Pauline Walters

Associé, Services d’inscription

Carlington Clarke

Associée, Services d’inscription

Deepika Sriramesh

Associée, Services d’inscription

Shyam Pirtam

Associée, Éthique professionnelle

Elizabeth Ceci

Spécialiste du contenu, Services d’inscription

Simone Valere

Coordonnatrice, Services d’inscription

Rebecca Samms

1867, rue Yonge, bureau 810

Coordonnatrice, Services généraux

Flo Meingast

Toronto (Ontario) M4S 1Y5

Coordonnatrice, Éthique professionnelle

Kathryn Ho

Téléphone: 416 489-2626

Coordonnatrice¸ Pratique professionnelle

Grace Nicer

Numéro sans frais: 800 465-1933

Directrice, Services d’inscription

Penny Connors

Télécopieur: 416 489-2625

Directrice, Pratique professionnelle

Shona Hunter

Courriel: cmto@cmto.com

Adjointe administrative, Bureau de la registraire

Deborah Smith

Site Web: www.cmto.com

Spécialiste des enquêtes, Éthique professionnelle

Trina Meloche

Spécialiste de la pratique, Pratique professionnelle

Amy Beggs

Réceptionniste et associée, Services généraux

À déterminer

Spécialiste, Communications et TI, Services généraux Temeka Tadesse
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