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En 2012, de nombreux projets se sont concrétisés grâce aux 

efforts du Conseil et du personnel de L’Ordre, mais aussi 

des MTA. Comment passer sous silence le projet sur les 

compétences pratiques interprovinciales qui a fait l’objet 

d’une longue collaboration avec les autres instances de 

réglementation de la massothérapie au Canada. Au cours 

du processus, nous avons en outre consulté les associations 

provinciales de massothérapeutes et les programmes de 

formation en massothérapie qui ont bien coopéré. 

Cette approche de collaboration interprovinciale est 

indispensable pour consolider les liens de la communauté 

canadienne des massothérapeutes, mais également pour 

que les normes de formation reconnues en Ontario, en 

Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador soient 

intégralement adoptées partout au Canada; cela facilitera 

la mise en place d’un modèle d’agrément/accréditation 

des écoles à l’échelle nationale et l’adoption d’un examen 

d’accréditation national. 

La technologie a également été à l’avant-plan des activités 

de L’Ordre avec le lancement du nouveau site Web revampé 

et avec la décision de monter une nouvelle base de données, 

alors que L’Ordre tente d’améliorer ses communications et sa 

connectivité avec ses membres inscrits et le public. 

À mesure que ces projets et que d’autres initiatives clés 

avancent, L’Ordre prévoit apporter d’autres améliorations 

aux chapitres de la qualité des soins et de la réglementation 

dans le domaine de la massothérapie en mettant à profit 

les outils technologiques, en faisant la promotion d’une 

pratique fondée sur des preuves, en perfectionnant la 

réglementation et en établissant de nouveaux partenariats 

dans tout le pays. C’est grâce à la passion et à la 

détermination de son Conseil, de ses comités et de son 

personnel, de même que de ses sous-traitants dévoués, 

tels que les examinateurs, les pairs évaluateurs, les 

enquêteurs et les inspecteurs, que L’Ordre continuera de 

veiller à l’excellence, à la sécurité et à l’éthique des soins de 

massothérapie prodigués à la population ontarienne.

Corinne Flitton, registraire et directeur général

Dave Janveau, MTA, président

Message de 
la registraire 
et du président 
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Examen du vérificateur

L’Ordre a retenu les services de son vérificateur, Hilborn 

Ellis Grant, pour réaliser une revue de la marche à suivre 

qu’il a appliquée lors du renouvellement des adhésions 

l’an dernier. Le vérificateur a aussi passé en revue les 

pratiques à cet égard dans un certain nombre d’autres 

ordres professionnels comme point de référence. Le but 

de cette revue était d’aider le Conseil à comprendre les 

étapes de la marche à suivre pour le renouvellement et 

la raison d’être de chacune. Là où certaines catégories 

spécifiques de problèmes ont été soulevées par les 

membres l’an dernier, le vérificateur a fourni au Conseil 

des recommandations pour l’avenir et le Conseil a 

ensuite émis son point de vue et formé le personnel en 

conséquence. Au terme de la discussion tenue lors de la 

réunion du Conseil, ses membres et le personnel se sont 

mis d’accord sur la façon de procéder à l’avenir, dès le 

renouvellement de 2013. Au final, le vérificateur a noté 

une concordance entre la marche à suivre de L’Ordre et 

celle d’autres regroupements professionnels pour ce qui 

est du renouvellement des adhésions.

Normes de compétences pratiques interprovinciales 

 

La version préliminaire des normes de compétences 

pratiques et des indicateurs de rendement (CP/IR) 

interprovinciaux préparée par l’équipe chargée du projet 

a été présentée et a fait l’objet de discussions lors d’une 

rencontre des représentants des diverses juridictions 

canadiennes et du gouvernement du Canada, plus 

spécifiquement du ministère des Ressources humaines et 

Développement des compétences Canada. Lors de cette 

réunion, des représentants des quatre coins du Canada 

ont exprimé leur appui au document et ont indiqué qu’ils 

les adopteraient probablement dans les provinces où la 

profession n’est pas réglementée. Pour la première fois, 

que la profession y soit ou non réglementée, les provinces 

sont tombées d’accord sur les connaissances, les habiletés, 

les compétences et les attitudes que doivent avoir les 

massothérapeutes candidats à la profession, de même que 

sur les indicateurs de rendement qui servent à évaluer les 

compétences. 

Après la rencontre, l’équipe chargée du projet a soumis un 

rapport final aux instances de réglementation et a formulé 

des recommandations quant aux étapes à venir. Le 28 

mai 2012, le Conseil de L’Ordre des massothérapeutes de 

l’Ontario a adopté les CP/IR interprovinciaux, de même que 

les recommandations sur pour la suite des choses. 

 

L’Ordre tient particulièrement à remercier les MTA qui ont 

travaillé depuis plusieurs années à ce projet monumental. 

De l’Ontario : Pam Fitch, Wendy Hunter, Rick Overeem et 

Breanne Plue 

De Terre-Neuve-et-Labrador : Amy Norris et Joanne White

De la Colombie-Britannique : Peggy Bereza, Karen Buckley, 

Randy Persad et Annette Ruitenbeek

Avec professionnalisme, le Dr David Cane s’est acquitté 

de la tâche de piloter ce projet et a agi à titre d’expert; de 

même, le gouvernement du Canada a fourni un financement 

substantiel en vue de sa réalisation.

Un atelier a eu lieu en novembre 2012 pour faire connaître 

les CP/IR interprovinciaux aux programmes de formation 

ontariens en massothérapie afin que les écoles aient 

Faits 
saillants 
de 2012



5Retour à la table des matières Rapport annuel 2012 : Les progrès de la collaboration interprovinciale

Les CP/IR interprovinciaux et les recommandations sont 

affichés sur le site Web de L’Ordre, à l’adresse :

http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/

massage-therapy-competency-standards/

Projet de politiques guidées par des principes 

Un cadre est en cours de préparation pour soutenir la 

réglementation de la profession au moyen de politiques 

claires, transparentes et applicables et d’autres ressources 

pratiques connexes. Le cadre sera propice à un processus 

décisionnel cohérent au sein de L’Ordre; il assurera la viabilité 

de ces politiques et reflétera l’excellence recherchée par le 

public et visée par la profession.

Nous avons retenu les services d’OmniHealth 

Multidisciplinary Services Inc. et de Monkeytree Creative 

Inc. qui travaillent de concert avec L’Ordre afin de préparer 

un cadre politique appliqué à la réglementation au sein 

de L’Ordre, ce qui comprend un système et des procédés 

pour analyser et réviser les documents existants concernant 

ses politiques et ses règles et pour en élaborer d’autres 

éventuellement. 

Le plan de ce projet comporte quatre phases et compte 

tenu du temps et du travail requis pour procéder à une 

consultation rigoureuse et itérative impliquant L’Ordre et 

l’équipe de consultants, il a nécessité toute une année. Le 

projet de révision des politiques repose sur plusieurs étapes 

interdépendantes, notamment :

1. Analyser les politiques existantes de L’Ordre et revoir 

celles d’autres professions de la santé réglementées;

2. Créer un cadre politique pour constituer la base de tout 

futur développement à cet égard;

3. Procéder à une analyse des lacunes et des risques;

4. Rédiger des lignes directrices concernant les différents 

processus de préparation, révision et approbation et 

rédaction d’ébauches;

5. Préparation d’un plan écrit pour le recrutement, 

l’orientation, la formation et la reconnaissance d’un 

groupe consultatif provenant du public;

6. Créer des documents types selon les différentes 

catégories touchant la réglementation – politiques vs 

lignes directrices vs énoncés de position (ressources pour 

la pratique);

7. Préparer une stratégie de gestion de l’information 

incluant une convention de dénomination; préparer 

un plan d’organisation et de sauvegarde conforme à la 

capacité technologique de L’Ordre.

Le projet en est actuellement à sa quatrième phase, soit la 

phase finale. Les ressources pour la pratique déjà recensées 

font l’objet d’une révision et d’une réorganisation et on en 

rajoute de nouvelles, conformément au cadre. Le projet 

arrive à terme. Les dernières étapes seront : approbation 

par le Conseil, affichage des documents sur le site Web 

de L’Ordre et plan de communication pour les écoles et 

les membres inscrits. Une fois approuvée par le Conseil, la 

nouvelle documentation concernant la pratique remplacera 

Faits 
saillants 
de 2012

tous les renseignements nécessaires pour adapter leurs 

programmes. Les écoles travaillent actuellement à modifier 

leurs programmes de formation; et les examens sur les CP/IR 

commenceront avec la ronde de 2015. 

 

Ce qui est tout à fait passionnant à propos de cette entente 

sur les CP/IR interprovinciaux, c’est que la voie est désormais 

ouverte pour un processus d’agrément national des écoles 

et pour l’adoption d’un examen national. Au sujet de 

l’agrément, L’Ordre avait déjà adressé une demande à 

l’Association médicale canadienne en vertu d’un programme 

d’agrément mixte. Toutefois, lors d’une réunion nationale 

des intervenants dans le dossier des CP/IR interprovinciaux 

tenue à Vancouver en mars 2012, il a été plutôt suggéré que 

la FOMTRAC (Federation of Massage Therapy Regulatory 

Authorities of Canada) prenne l’initiative de créer un 

modèle d’agrément national des écoles de massothérapie 

exclusivement à l’intention de la profession, avec le concours 

des massothérapeutes et d’autres parties intéressées. Le 

Conseil de chacune des instances de réglementation a 

donné son accord et le projet suit maintenant son cours 

en vue de la mise sur pied d’un programme d’agrément 

national des écoles de massothérapie. 

Depuis quelques années, L’Ordre a tenu des discussions 

internes sur la faisabilité et le bien-fondé d’un transfert des 

examens d’accréditation vers une agence externe, comme le 

font de nombreuses professions de la santé réglementées. 

L’Ordre entamera des discussions avec d’autres intervenants 

au Canada à ce sujet. L’agrément des écoles et un examen 

uniformisé à l’échelle nationale font depuis longtemps 

partie de la vision de nombreux intervenants au Canada. 

La finalisation du projet des CP/IR interprovinciaux nous 

rapproche un peu plus de cet objectif.

 

http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/massage-therapy-competency-standards/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/massage-therapy-competency-standards/
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les politiques, énoncés de position, lignes directrices et 

bulletins actuels.

Commercialisation et communications pour L’Ordre 

En janvier 2012, L’Ordre a présenté son nouveau logo. 

Il a travaillé avec sa firme de commercialisation et 

communications, HOBÉ+HOSOKAWA INC., pour créer une 

marque distinctive, indicatrice de la nouvelle orientation 

de L’Ordre. Le logo a rapidement été utilisé dans toutes les 

publications de L’Ordre, de même que sur son site Web et 

dans ses bureaux rénovés. 

Dans le cadre des efforts constants qu’il déploie pour mieux 

communiquer avec ses membres et avec le public, L’Ordre 

a beaucoup misé sur son site Web revampé, qui a été 

inauguré en avril 2012. Non seulement son design a-t-il été 

un élément clé, mais également la navigation et l’accès à 

différentes formes de médias donnant accès à l’information. 

L’Ordre travaille activement à comprendre les tendances 

en matière de technologie de l’information pour mieux 

communiquer avec ses membres inscrits et avec le public 

– on notera entre autres l’utilisation de segments vidéo 

comme moyen de communication. Il en résulte qu’en 

2012, L’Ordre a réalisé sa première vidéo pour le rapport 

annuel. Cette vidéo a permis à L’Ordre d’offrir un aperçu de 

l’organisme et des gens qui rendent tout cela possible. 

Faits 
saillants 
de 2012

En 2012, L’Ordre a aussi approuvé un projet en vue de 

remplacer le système de base de données actuellement 

en place – un tel système sert à gérer les tâches 

administratives afférentes à la Loi sur les professions de la 

santé réglementées, 1991. Le projet englobe l’analyse des 

tâches administratives actuelles de L’Ordre, la conversion 

des données et l’application de la nouvelle fonctionnalité, y 

compris son design et sa mise en œuvre.

 

Le nouveau logiciel améliorera l’efficacité à l’interne et 

rendra plus agréable l’expérience des membres inscrits lors 

du renouvellement de leur adhésion, grâce à une interface 

plus conviviale. On prévoit que le logiciel sera en place pour 

la période de renouvellement de 2014, qui commencera le 

1er septembre 2013.

Fonds de recherche en massothérapie

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est 

profondément engagé à faire avancer la recherche sur 

la massothérapie en soutenant le Fonds de recherche en 

massothérapie (FRMT). Depuis sa création en 2006, le 

FRMT a distribué 15 bourses totalisant près de 180 000 $, 

d’un océan à l’autre. La participation du réseau IN-CAM a 

commencé en 2012, l’objectif est donc que le fonds continue 

de soutenir la croissance de la recherche en massothérapie 

au Canada.

Le Fonds a été créé en 2006 par la Fondation de recherche 

en santé holistique du Canada, en partenariat avec L’Ordre 

des massothérapeutes de l’Ontario comme principal bailleur 

de fonds. Le FRMT a aussi bénéficié de contributions 

versées par l’Association de massothérapie de la Colombie-

Britannique, par l’Association des massothérapeutes de 

l’Ontario, par des massothérapeutes et par le public.

Avec la dissolution de la Fondation canadienne de recherche 

en santé holistique en 2012, une nouvelle entente en vue 

d’administrer le fonds a été conclue entre le réseau IN-CAM, 

le Réseau interdisciplinaire canadien pour la recherche sur 

les médecines douces, établi à l’Université de Toronto et à 

l’Université de Calgary. 

Avec la participation du réseau IN-CAM, les types de projets 

de recherche qui peuvent être subventionnés par le FRMT 

incluent : 

• Efficience, efficacité et innocuité de la massothérapie; 

• Prestation et politiques en matière de massothérapie; 

• Transfert des connaissances en massothérapie.

Le FRMT vise aussi à faciliter la collaboration entre diverses 

communautés scientifiques et les massothérapeutes pour 

la mise en œuvre des projets de recherche rigoureux qui 

contribueront à une pratique de la massothérapie fondée sur 

des preuves.

Les subventions du FRMT sont adjugées annuellement par 

voie de concours. Le concours du FRMT est ouvert à tous 

les candidats admissibles au Canada. Toutes les demandes 

de bourse soumises au réseau IN-CAM avant la date 

d’échéance seront examinées. En tout, pour le concours 

de 2012, 40 000 $ étaient disponibles. Des demandes de 

subvention individuelles allant jusqu’à 20 000 $ ont été 

étudiées. 

http://www.cmto.com/
http://www.cmto.com/videos/2011-annual-report-video/
http://www.cmto.com/videos/2011-annual-report-video/


7Retour à la table des matières Rapport annuel 2012 : Les progrès de la collaboration interprovinciale

Message de 
la registraire 

et du président 

Compétences et indicateurs de rendement pour la 

prestation de traitements d’acupuncture

Depuis 2006, les membres de L’Ordre ont été exemptés 

de la sous-section 27(1) (Actes autorisés) de la Loi sur les 

professions de la santé réglementées, 1991, relativement 

la prestation de traitements d’acupuncture, interventions 

pratiquées sur les tissus hypodermiques, conformément 

aux normes d’exercice, dans le cadre de la pratique de 

massothérapie. 

Étant donné que L’Ordre a adopté des normes de 

compétences pratiques et des indicateurs de rendement 

pour la massothérapie, il a reconnu qu’il devait en aller de 

même pour l’acupuncture. En vue de ce projet, un moratoire 

a été instauré sur l’approbation des nouveaux programmes 

d’acupuncture à l’intention des massothérapeutes. Une 

équipe a été formée pour se charger du projet; elle se 

compose de massothérapeutes chevronnés qui dispensent 

aussi des traitements d’acupuncture et le groupe a travaillé 

avec le Dr David Cane afin d’établir les compétences 

pratiques et les indicateurs de rendement pour les 

traitements d’acupuncture (CP/IR-A) dispensés par des 

massothérapeutes. 

Le projet s’est terminé en 2012 et le Conseil l’a approuvé. 

Le cadre des compétences et indicateurs de rendement 

pour l’acupuncture concordent avec la terminologie et la 

définition des compétences pratiques et des indicateurs 

de rendement interprovinciaux pour la massothérapie. 

On prépare actuellement un plan pour faire connaître les 

CP/IR-A aux programmes de formation et aux membres 

inscrits. Une fois cette étape franchie, les massothérapeutes 

sauront quelles sont les compétences minimales 

exigées des massothérapeutes qui voudront prodiguer 

des traitements d’acupuncture. L’Ordre aura ainsi une 

meilleure assurance quant aux compétences que doivent 

avoir les massothérapeutes pour fournir des traitements 

d’acupuncture de manière sécuritaire et éthique. 

Ce projet pave également la voie à de nouvelles discussions 

avec le Conseil au sujet notamment d’un examen 

d’admission distinct que L’Ordre pourrait imposer avant 

d’autoriser un membre inscrit à fournir des traitements 

d’acupuncture et du bien-fondé de l’instauration d’une 

nouvelle classe de certificat pour cette spécialité.

Examen d’admission à la pratique et intérêt public

Conformément au mandat de L’Ordre, qui est de protéger 

l’intérêt public, le Conseil a pris les dispositions nécessaires 

pour suspendre temporairement les examens informatisés 

ECM prévus dans tous les centres où ils étaient administrés 

en Ontario, jusqu’à ce que L’Ordre soit en mesure de 

déterminer l’ampleur du bris de sécurité et ses répercussions. 

Tout au long du processus, L’Ordre a fait preuve de diligence 

en signalant l’infraction et les mesures appliquées au 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 

L’examen ECM papier a été fixé au 17 novembre 2012. Il a 

eu lieu au Centre des congrès du Toronto Métropolitain. 

Compte tenu du nombre important de candidats, deux 

séances ont été prévues. Neuf cent dix candidats ont subi 

l’examen lors de ces séances. L’Ordre s’est également 

engagé à réduire substantiellement (à un ou deux jours) les 

délais de traitement des premières demandes d’inscription 

pour tous les candidats admissibles au Tableau de L’Ordre 

appartenant à cette cohorte; pour ce faire, il a recruté 

du personnel surnuméraire et a alloué des ressources 

informatiques, pour une courte période.

Tout en reconnaissant l’impact significatif de la suspension 

des examens sur les candidats et sur les étudiants qui 

achèvent leur formation, L’Ordre doit s’assurer pour le 

bénéfice de toutes les parties intéressées (y compris le 

public, les gouvernements, les candidats à l’inscription et les 

membres de la profession) que ses examens de compétence 

constituent une mesure fiable et valide pour évaluer 

l’aptitude des candidats aux plans de leurs connaissances, 

de leurs habiletés et de leur capacité d’exercer comme 

massothérapeutes en Ontario. 

Collaboration interprofessionnelle

L’un des nouveaux objectifs de L’Ordre résumé dans la 

Loi sur les professions de la santé réglementées, 1991 est 

de promouvoir la collaboration interprofessionnelle avec 

d’autres ordres représentant des professions de la santé 

réglementées. L’objectif d’une telle collaboration est de 

favoriser chez tous les membres inscrits le désir et la capacité 

de travailler en collaboration avec d’autres professionnels de 

la santé réglementés pour offrir à leurs clientèles des services 
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Message de 
la registraire 

et du président 

de santé complets et des soins de qualité à l’intérieur de 

chaque milieu mais aussi à leurs points de convergence. 

À cette fin, L’Ordre a misé sur deux nouveaux projets de 

collaboration intéressants avec d’autres ordres professionnels 

pour fournir à ses membres des outils didactiques 

intéressants. 

Le premier est un projet commandité par la Fédération 

des Ordres de réglementation des professionnels de 

la santé de l’Ontario (ORPSO) pour aider les équipes 

interprofessionnelles à coordonner les soins dans un 

contexte élargi (où il y a recoupement) et les instances 

créées en vertu de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur 

les professions de la santé réglementées. Une trousse 

a été préparée pour fournir des pistes aux équipes 

interprofessionnelles afin qu’elles puissent rapidement et 

sécuritairement résoudre les questions touchant les rôles 

et les devoirs individuels ou professionnels, y compris en ce 

qui concerne la tenue de dossier, le transfert des soins et 

la prestation de certains types spécifiques de soins. Cette 

trousse est conçue pour s’adapter aux contextes individuels 

où les soins sont prodigués et pour faciliter les processus 

décisionnels à l’intérieur des équipes. La trousse est 

accessible en ligne, elle comporte trois sections et s’adresse 

à tous les professionnels de la santé. 

On peut trouver la trousse de la Fédération sur son site Web, 

à l’adresse :  

http://ipc.fhrco.org/

Le second projet de L’Ordre est un travail de collaboration 

avec plusieurs instances de réglementation dans le domaine 

de la santé afin de préparer un cybermodule que les 

partenaires pourront offrir comme outil didactique à leurs 

membres. Ce module porte sur l’utilisation responsable des 

médias sociaux par les travailleurs de la santé des professions 

réglementées. Les médias sociaux sont devenus une façon 

efficace de communiquer, de s’impliquer et d’être en lien 

avec autrui dans la société moderne. 

Ce module de cyberformation comporte une série de 

diapositives interactives qui intègrent une part de contenu 

écrit, des scénarios inspirés de cas réels et des activités de 

formation, soit des questionnaires et/ou des exercices de 

pratique réflexive. Parmi les principaux thèmes abordés, 

mentionnons l’importance de maintenir des normes de 

professionnalisme et d’éthique dans les communications, de 

protéger les limites professionnelles et de veiller au respect 

de la confidentialité des renseignements personnels. Le 

cybermodule sera hébergé sur le site Web de L’Ordre où 

tous ses membres pourront le consulter.

On peut retrouver ce module sur le site Web de L’Ordre, à 

l’adresse :  

http://www.cmto.com/registrants/courses-and-workshops/ 

http://ipc.fhrco.org/
http://www.cmto.com/registrants/courses-and-workshops/
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Comité des relations avec les clients

Le Comité des relations avec les clients s’est réuni le 4 mai et 

le 8 novembre 2012. 

Le personnel a initié le comité au programme des relations 

avec la clientèle. Cette orientation incluait une explication du 

lien client-thérapeute, une revue de toutes les formes d’abus 

et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur le client, de même 

qu’un aperçu du plan de prévention de L’Ordre en ce qui a 

trait aux abus de nature sexuelle. 

Le comité a en outre passé en revue les statistiques de 2011 

relativement aux plaintes, en s’attardant à celles qui étaient 

de nature sexuelle. 

Le comité a aussi fait le bilan des statistiques de participation 

à l’atelier sur le professionnalisme des trois dernières années. 

Ces statistiques ont montré une participation moindre que 

prévue pour les districts 4 et 9. Le comité a accepté de 

modifier le calendrier de l’atelier sur le professionnalisme 

pour que seulement trois aient lieu dans la région de 

Toronto et que le quatrième fasse une rotation entre les 

autres districts. En 2013, L’Ordre offrira 15 ateliers par année 

sur le professionnalisme : soit trois pour les districts 4 et 9 et 

un atelier additionnel qui alternera entre les districts 2, 3, 5, 

6 et 8.

Le comité a passé en revue les documents actuellement 

accessibles aux membres et au public au sujet du lien client-

thérapeute, de la prévention des abus et renfermant des 

renseignements généraux sur la profession. Cette revue avait 

pour but de veiller à ce que L’Ordre se conforme à toutes 

les recommandations préalablement formulées et fournies 

par le CCRPS concernant la documentation appropriée à 

fournir aux membres et au public. Le Comité révisera ces 

documents annuellement pour s’assurer que L’Ordre fournit 

des renseignements à jour, tant à ses membres qu’au public.

Comité de discipline

Le nombre de cas adressé au Comité de discipline a été 

comparable à celui de l’année précédente. Le comité a 

constaté une augmentation du nombre de membres ayant 

travaillé alors qu’ils faisaient l’objet d’une suspension. La 

fraude continue de représenter un problème majeur.

Le Comité de discipline comptait moins de membres cette 

dernière année et a dû se pencher sur un nombre important 

de cas. L’Ordre remercie les membres du panel pour 

leur travail et leur réflexion. Lorsque des cas sont soumis 

conjointement, un panel de trois personnes permet d’aider 

à contrôler les coûts et à équilibrer la charge de travail 

entre les membres du comité. Compte tenu de la formation 

requise et de la courbe d’apprentissage de chaque membre 

du Comité de discipline, le Conseil a approuvé le maintien en 

poste des membres hors conseil au sein du comité pendant 

une période de plus de deux ans. L’avantage de cette 

approche est qu’elle permet de conserver les membres hors 

conseil expérimentés, ce qui est un atout à mesure que les 

cas deviennent plus complexes. La décision de reconduire le 

mandat des membres hors conseil se fait à la discrétion du 

président du Comité de discipline. 

À l’heure actuelle, un cas fait l’objet d’un appel à la Cour 

divisionnaire de l’Ontario; l’appel porte sur le verdict et sur 

la sentence; il est possible que cette cause soit entendue à la 

fin de 2013. 

Rapports des 
comités
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Le tableau suivant compare le taux de cas adressés au 

Comité de discipline sous forme de pourcentage par rapport 

au nombre de membres inscrits. On constate l’évolution des 

taux par membre sur une période de cinq ans.

Taux par membre inscrit

 2008 2009 2010 2011 2012

Cas adressés au Comité de discipline

 24 21 28 21 20

Nombre total de membres à la fin de l’année

 8905 9791 10130 10986 11200

% de cas par membre inscrit

 .0027 .0021 .0027 .0019 .0018

Le tableau suivant compare les cinq dernières années en ce 

qui concerne les cas adressés au Comité de discipline. 

Cas adressés au Comité de discipline

 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de cas en début d’année

 14 27 32 49 54

Nombre de nouveaux membres adressés au Comité de 

discipline

 24 21 28 21 20

Nombre total de membres ayant comparu devant le 

Comité de discipline au cours de l’année

 38 48 60 70 74

Nombre de cas réglés au cours de l’année

 11 16 11 16 36

Nombre de cas reportés

 27 32 49 54 38

Parmi les 36 cas réglés, mentionnons :

• 17 plaidoyers de culpabilité;

• 4 renoncements au permis d’exercice;

• 3 contestations du verdict de culpabilité;

• 12 retraits des allégations (à l’exception d’un cas, 11 

personnes n’étaient plus membres de la profession).

Parmi les cas réglés, la nature des allégations était 

notamment :

• Contrevenir aux normes (7);

• Négliger la tenue des dossiers (5);

• Falsifier des dossiers (6);

• Soumettre un compte ou des frais pour des services 

dont le membre sait qu’ils sont fallacieux ou trompeurs 

(1);

• Signer ou émettre, en sa capacité de membre de la 

profession, un document que le membre sait contenir un 

énoncé fallacieux ou trompeur (10);

• Conduite inconvenante(1);

• Conduite disgracieuse, déshonorante et non 

professionnelle (18);

• Infraction à la loi (5);

• Tirer des avantages de la pratique alors que le membre 

est sous le coup d’une suspension (5);

• Contrevenir à une modalité, condition ou limite imposée 

au certificat d’un membre (4);

• Formuler des allégations quant à l’utilité d’un remède, 

d’un traitement, d’un dispositif ou d’une intervention (1);

• Faire une affirmation ou une déclaration fausse ou 

trompeuse, ou négliger de fournir une information 

complète (1).

Le Comité de discipline a rencontré son conseiller juridique 

pour voir les nouvelles règles de discipline. Ces règles 

de procédure viennent officialiser, certifier et clarifier le 

processus des audiences et permettent au panel disciplinaire 

de garder sa flexibilité. Ces règles sont désormais affichées 

en ligne et rédigées en langue anglaise simple pour 

permettre aux membres de comprendre le processus 

disciplinaire de L’Ordre.

Le Comité de discipline s’est réuni en octobre pour discuter 

de la question des membres qui travaillent alors qu’ils font 

l’objet d’une suspension. Le nombre de cas soumis au 

Comité de discipline a connu une tendance à la hausse. Le 

comité s’est réuni pour discuter des options; il a demandé 

au conseiller juridique indépendant de L’Ordre de faire 

une recherche et de recommander une ligne de conduite 

stipulant ce que les membres peuvent et ne peuvent 

pas faire alors qu’ils sont sous le coup d’une suspension 

disciplinaire. La politique devrait être prête en 2013 et fera 

partie d’une trousse remise aux membres qui font l’objet 

d’une suspension.

Rapports des 
comités
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Le Bureau 

Le Bureau s’est réuni à 16 reprises en 2012, en personne et 

par téléconférence. 

Le Bureau a continué de surveiller et de superviser la 

planification stratégique, la gouvernance et le plan 

budgétaire de L’Ordre et a exercé son leadership pendant les 

transformations qui ont affecté plusieurs secteurs clés. 

Le principal secteur a été les interactions avec le Conseil 

pendant la période de transition prolongée concernant le 

poste de registraire. Parmi les autres secteurs impliqués, 

mentionnons : la collaboration avec la direction pour 

terminer la rénovation des bureaux de L’Ordre en 2012 afin 

d’accommoder un personnel plus nombreux, l’approbation 

de plusieurs projets soumis à l’examen du Conseil, comme 

l’adoption d’une nouvelle base de données, de nouvelles 

politiques relatives aux investissements et aux surplus et 

la conclusion d’un contrat avec le réseau IN-CAM pour 

l’administration du Fonds de recherche en massothérapie. Le 

Bureau a aussi veillé à l’avènement de la Journée annuelle de 

la formation professionnelle pour le Conseil et a collaboré 

avec l’auditeur de L’Ordre pour la préparation de ses états 

financiers annuels.

Le Bureau a aussi étroitement travaillé avec les cadres 

supérieurs et les consultants pour gérer le plus efficacement 

possible la situation entourant le bris de sécurité de 

l’examen, tout en se conformant le plus possible maximum 

au mandat de L’Ordre qui est de protéger l’intérêt public. Il 

s’agit d’une opération importante dans le cadre de laquelle 

il a fallu revenir à un examen papier et trouver un lieu 

assez grand pour accueillir plus de 900 candidats et 60 

membres du personnel. Cela a également supposé la mise 

sur pied d’un centre de traitement temporaire et l’embauche 

d’employés contractuels pour traiter rapidement les 

premières demandes d’inscriptions des candidats à l’exercice 

qui avaient réussi l’examen papier. 

Finalement, le Bureau a continué de surveiller tous les 

trois mois les progrès de l’administration vers l’atteinte des 

objectifs décrits dans le plan de travail annuel et d’offrir 

une formation et une orientation spécifiques au personnel 

en vue d’une révision de la procédure de renouvellement 

annuel réalisée par l’auditeur de L’Ordre.

Comité d’aptitude professionnelle

L’orientation du comité a eu lieu le 12 octobre 2012. Richard 

Steinecke a présenté un survol très instructif du processus 

pour le comité. À l’heure actuelle, un cas a été soumis au 

comité et une audience devait avoir lieu le 16 janvier 2013 : 

le membre a demandé un ajournement qui lui a été accordé 

et l’audience devrait maintenant avoir lieu plus tard au cours 

de l’année.

Comité des enquêtes, des plaintes et 

des rapports (CEPR)

Les membres du Comité des enquêtes, des plaintes et 

des rapports(CEPR) continuent de travailler diligemment, 

avec un engagement et un intérêt qui ne se démentent 

pas à l’endroit de l’excellence lorsqu’il est question de 

protéger l’intérêt public, de servir les membres de L’Ordre, 

et de promouvoir l’excellence, la sécurité et l’éthique en 

massothérapie.

Panel A :  James Lee, président, membre du Conseil 

représentant le public; Lloyd White, coprésident, 

membre du Conseil représentant le public; Romilla 

Gupta, membre du Conseil représentant le public; 

Karen Sosnowski, membre professionnelle du 

Conseil; Joanna Kent, membre professionnelle 

hors conseil; et Rosanna Chung, membre 

professionnelle hors Conseil.

Panel B : James Lee, président, membre du Conseil 

représentant le public; Lloyd White, coprésident, 

membre du Conseil représentant le public; Dave 

Janveau, membre professionnel du Conseil; 

Chantal Mizzen, membre professionnelle hors 

Conseil.

Les panels se sont réunis en tout 30 fois en 2012 et au 

début de 2013, en plus d’échanger à 32 reprises par 

téléconférence.

Committees 
Reports
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Les panels ont ensemble passé en revue 93 plaintes et 100 

investigations touchant des rapports faits à la registraire. 

Parmi les 93 plaintes, 53 étaient de nouvelles plaintes reçues 

en 2012. Parmi les 100 enquêtes réalisées à la suite de 

rapports transmis à la registraire, 43 étaient de nouvelles 

enquêtes amorcées en 2012.

Le comité a réglé 97 cas (51 plaintes et 46 enquêtes à la 

suite de rapports transmis à la registraire).

Comité d’assurance de la qualité

Le Comité d’assurance de la qualité (AQ) a tenu cinq 

réunions pendant l’année de calendrier 2012, dont quatre se 

sont déroulées au bureau de L’Ordre et une s’est déroulée 

par téléconférence. 

Le comité a été très occupé à passer en revue les évaluations 

par les pairs. Il a rencontré plusieurs membres de la 

profession qui présentaient des tâches réflexives; il s’agit 

d’un processus très constructif qui permet aux membres de 

mieux comprendre le rôle de L’Ordre.

Statistiques des évaluations par les pairs en 2012 

Évaluations complétées 995

Aucun suivi 623 (62,6 %)

Lettre un – Rappel des améliorations requises 242 (24,3 %)

Lettre deux – Demande de confirmation 

des améliorations apportées 107 (10,7 %)

Programme de formation continue ou de 

remédiation spécifique (PFCRF) 23 (2,3 %) 

Référence au CRPR 4

Défaut de participer à une évaluation 

par les pairs assignée 3 

Défaut d’apporter avec succès les 

mesures correctrices 1

Ces statistiques ressemblent beaucoup à celles de l’année 

précédente : 2 259 membres inscrits ont dû soumettre 

l’outil d’auto-évaluation et 91,6 % l’ont fait à temps, 

une augmentation de près de 5 % par rapport à l’année 

antérieure.

Cycle CEP – 2 327 membres ont dû soumettre leurs unités 

et 86,9 % l’ont fait à temps. Le nombre moyen de CEP par 

membre a été de 54,9.

Comité d’inscription

Le Comité d’inscription a tenu cinq réunions en 2012 

(février, avril, juin, septembre et décembre); dont l’une a été 

effectuée par téléconférence. 

Les Services d’inscription sont là pour vérifier que tous les 

candidats, canadiens et étrangers, répondent aux exigences 

établies par le Règlement. Le Comité d’inscription a 

l’obligation légale de passer en revue les demandes qui ont 

été adressées par la registraire au cas par cas et de rendre 

des décisions.

Le Comité d’inscription a commencé l’année par une revue 

de la Loi sur les professions de la santé réglementées 

(LPSR) et de la Loi sur les massothérapeutes en lien 

avec l’inscription des massothérapeutes en  tant que 

professionnels attachés à une profession de la santé 

réglementée en Ontario. De même, le comité a reçu une 

orientation sur l’accès équitable en vertu de la Loi sur les 

professions réglementées de 2005 et le rôle du Bureau 

ontarien du commissaire à l’équité en ce qui concerne la 

surveillance des activités d’inscription auprès des instances 

de réglementation liées ou non à la santé en Ontario. 

Le comité et L’Ordre sont responsables de veiller à ce que les 

pratiques en matière d’inscription pour les massothérapeutes 

en Ontario soient transparentes, objectives, impartiales et 

équitables. Pour aider le comité, une présentation sur les 

exigences linguistiques (facilité à s’exprimer en anglais et/ou 

en français) stipulées dans la Loi sur les massothérapeutes de 

1991, à la rubrique sur les inscriptions, a été faite. Le comité 

a passé en revue les outils d’évaluation de l’anglais langue 

seconde (ALS) et la discussion s’est déroulée en tenant 

compte de récentes inquiétudes exprimées au sujet de 

certains candidats à l’inscription au Tableau de L’Ordre qui 

seraient incapables de s’exprimer couramment en anglais.

Rapports des 
comités
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Onze candidats ont été adressés au comité par la registraire 

en 2012. Pour deux de ces candidats, le Comité d’inscription 

a imposé des modalités, conditions et limites (MCL) à leur 

inscription au Tableau de L’Ordre. Le comité a aussi demandé 

à deux candidats de rencontrer le comité et de présenter 

leurs demandes d’inscription avant la poursuite de l’examen. 

Deux candidats ont vu leurs MCL levées. La registraire a 

reçu l’instruction d’émettre un certificat d’inscription. La 

registraire a reçu la directive de refuser cinq candidats en 

lien avec leur incapacité de s’exprimer couramment en 

anglais.

En date du 31 décembre 2012, L’Ordre comptait 11 200 

membres : 10 282 détenaient un certificat général (CG) 

d’inscription et 918 un certificat d’inscription inactif (IN).

Comité d’appel

Le Comité d’appel (d’examen) s’est réuni deux fois en 2012. 

La première réunion de 2012 avait pour but d’orienter les 

membres du comité. La deuxième réunion a eu lieu en mai 

2012 afin de revoir la demande d’un candidat qui interjetait 

appel des résultats de son examen ECM du 18 avril 2012. Le 

candidat a présenté sa demande en personne et le Comité 

d’appel a pris le temps de revoir le dossier du candidat, y 

compris des documents médicaux. Après avoir passé les 

documents en revue et étudié la demande, le comité a rejeté 

l’appel sur la base des motifs présentés, conformément 

à la section 3.4b) de la politique de L’Ordre au sujet de 

demandes d’appel.

Le Comité d’appel peut procéder comme suit selon les 

preuves présentées et étudiées :

(a) Accorder l’appel;

(b) Refuser l’appel;

(c) Refuser l’appel et accorder au demandeur le droit de 

passer à l’examen suivant, l’échec précédent n’étant pas 

comptabilisé dans le cadre des tentatives autorisées en 

vertu du Règlement concernant les examens.

Rapports des 
comités
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Inscription

 Nombre total d’inscrits

 Inscrits par âge

Faits et 
statistiques de 
L’Ordre en 2012
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 Inscrits par nombre d’années d’exercice

 Inscrits par district et type de certificat

Faits et 
statistiques de 

L’Ordre en 2012
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Examens de compétence

 Sommaire des statistiques sur les examens

 Appels

Faits et 
statistiques de 

L’Ordre en 2012

Tentatives Candidats Réussites Réussite /
Tentatives

Réussite /
Candidats

ÉCOS

MCQ

*Sauf candidats non standard et écoles fermées.

1402

1151

1241

1140

1053

845

75%

73%

85%

74%

2007 2008 2009 2011 20122010
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 Nouvelles plaintes

Plaintes

Abus sexuel ................................................................. 7
 • Geste inapproprié de nature sexuelle ................... 3
 • Relations sexuelles avec un client ......................... 3
 • Remarques de nature sexuelle .............................. 1
Défaut de se conformer aux normes d’exercice ............ 8
 • Utilisation de pression excessive causant une lésion ... 7
 • Défaut de prodiguer le traitement requis .............. 1
Conduite non professionnelle .................................... 21
 • Impolitesse et/ou propos diffamatoires/inappropriés ..10
 • Bris de confidentialité  ......................................... 2
 • Bris de contrat/différend commercial .................... 9
Négligence dans la tenue des dossiers  ........................ 4
Pratique maintenue en dépit d’une suspension  ............ 4
Falsification d’un dossier en lien avec la pratique .......... 9

 
NOMBRE TOTAL ........................................................  53

 Nouvelles plaintes par type

Nouvelles plaintes par type

Faits et 
statistiques de 

L’Ordre en 2012

60
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Falsification d'un dossier
 en lien avec la pratique: 9
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 Source des nouvelles plaintes

 Dispositions

Faits et 
statistiques de 

L’Ordre en 2012

Public : 28

Employeurs : 3

Autres membres et autres
professionnels de la santé : 11

Compagnies d'assurance : 11

Cas retiré : 3 Cas adressés au 
Comité de discipline : 9
(dont 8 membres)

Avis : 2
(Écrit : 1, Verbal : 1)

Engagement/accords : 10

* 42 cas ont 
 été reportés 
 à 2013

Imposition des PFCS : 5
Lettres de recommandation pour

la pratique d'un membre : 4

Aucune autre mesure
prise par le panel : 18
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SOMMAIRE – DAVID BU, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 23 FÉVRIER 2012

Le membre, David Bu, MTA, est présumé avoir commis les 

fautes professionnelles suivantes :

1. A falsifié un dossier en lien avec sa pratique;

2. À signé ou émis en sa capacité de professionnel un 

document dont il savait qu’il renfermait des énoncés 

faux ou trompeurs;

3. A soumis un compte ou des frais de service qu’il savait 

faux ou trompeurs;

4. N’a pas bien tenu ses dossiers, contrevenant ainsi au 

règlement; et

5. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels.

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en ce qui 

a trait aux allégations 1, 2, 3 et 4. Allégation 5 a été retiré 

par le Collège.

LES FAITS

La preuve a été présentée sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits comme suit :

En septembre 2008, L’Ordre a reçu d’un chiropraticien 

des renseignements selon lesquels M. Bu fournissait des 

traitements d’une heure à des clients et émettait indûment 

deux reçus distincts pour deux séances d’une demi-heure. 

Au nom de L’Ordre, un enquêteur s’est présenté à la clinique 

de M. Bu et a reçu un massage d’une heure. Il a payé 75,00 

$ et M. Bu lui a remis deux reçus pour des massages portant 

deux dates différentes au montant de 45,00 $ chacun.

À la demande de L’Ordre, M. Bu a été incapable de fournir 

un registre de rendez-vous pour l’année 2008. Après 

quelques difficultés, L’Ordre a réussi à obtenir quelques 

dossiers clients de M. Bu. Certains des dossiers clients 

ne comportaient que les antécédents médicaux avec les 

dates et les heures des traitements sans note relatives au 

traitement. L’analyse effectuée sur les dossiers cliniques 

a aussi révélé des incohérences dans les dossiers obtenus 

à différents moments par L’Ordre. M. Bu a admis que sa 

tenue de dossier ne répondait pas aux normes exigées par 

la profession et que certains dossiers ont été préparés après 

qu’il ait eu vent de l’enquête menée par L’Ordre. 

VERDICT 

Le panel disciplinaire a établi que le membre avait commis 

une faute professionnelle compte tenu du plaidoyer 

enregistré et du résultat de son examen de l’exposé conjoint 

des faits.

PRONONCÉ DE LA SENTENCE

L’Ordre et le membre ont présenté leurs exposés relatifs à la 

sentence. L’Ordre a proposé la sentence appropriée suivante : 

1. Le certificat d’inscription du membre sera suspendu 

pour une durée de neuf mois, dont deux mois seront 

retranchés lorsque le membre se sera inscrit et aura 

Décisions 
disciplinaires 
de 2012
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réussi le cours de L’Ordre sur la tenue de dossiers et 

l’atelier de L’Ordre sur le professionnalisme;

2. Le membre doit se soumettre à une inspection de sa 

pratique à ses propres frais dans les six mois suivant la 

reprise de sa pratique; et

3. Le membre fera l’objet d’une réprimande publique et 

notée au dossier; et 

4. Le membre paiera des frais totalisant 2 000,00 $ à 

verser sous 60 jours.

Le membre a proposé de ne pas être suspendu, mais s’est dit 

prêt à verser une amende plus élevée, compte tenu des frais.

Après avoir entendu les exposés relatifs à la sentence de 

L’Ordre et du membre, le panel disciplinaire a imposé la 

sentence proposée par L’Ordre. Parmi les raisons invoquées, 

le panel a réitéré que M. Bu avait falsifié des dossiers, qu’il 

n’avait pas noté les traitements et qu’il avait signé ou émis 

de faux reçus; compte tenu de la gravité de ces gestes, il 

a jugé approprié que le membre soit suspendu. Selon le 

panel, la durée de cette suspension enverra un message 

dissuasif clair au membre, ainsi qu’aux autres membres de la 

profession.

SOMMAIRE – JOSE ANTONIO BARRIOS LOPEZ, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 15 FÉVRIER 2012

ALLÉGATIONS DE FAUTE PROFESSIONNELLE 

Le 15 février 2012, une audience disciplinaire a eu lieu 

devant un des panels du Comité de discipline de L’Ordre. 

Dans un avis d’audience daté du 14 février 2012, les 

allégations suivantes de faute professionnelle ont été 

formulées à l’endroit de M. Barrios-Lopez :

1. A enfreint les normes d’exercice de la profession ou 

les normes d’exercice publiées ou n’a pas respecté les 

normes professionnelles; et

2. A eu une conduite disgracieuse, déshonorante ou non 

professionnelle.

M. Barrios-Lopez a enregistré un plaidoyer de 

non-contestation et l’audience s’est poursuivie par l’énoncé 

des faits non contestés. 

FAITS NON CONTESTÉS

Pendant la période allant de mai 2007 à septembre 2008, 

M. Barrios-Lopez a fourni des traitements de massothérapie 

à la plaignante, elle-même membre inscrite au Tableau 

de L’Ordre, à huit occasions. Pendant cette période, la 

plaignante a prodigué des traitements de massothérapie 

à M. Barrios-Lopez à trois occasions au bureau de son 

domicile.

À deux exceptions près, M. Barrios-Lopez a fourni les 

traitements de massothérapie à la plaignante à l’endroit où 

il travaillait. Ces deux rendez-vous ont eu lieu au bureau 

de la plaignante à son domicile, entre des rendez-vous 

qu’elle-même avait avec ses propres clients. 

La plaignante s’est décrite comme une personne très 

amicale qui généralement fait l’accolade aux gens 

lorsqu’elle les accueille ou lorsqu’elle leur dit au revoir. 

Après son premier rendez-vous, la plaignante et M. 

Barrios-Lopez se faisaient des accolades lorsqu’ils se 

rencontraient et lorsqu’ils se quittaient.

La plaignante n’a eu aucun souci lors de ses deux 

premiers traitements; toutefois, au cours des traitements 

subséquents, M. Barrios-Lopez a formulé des commentaires 

non professionnels. Il a demandé à la plaignante si elle avait 

un conjoint; il a ajouté que son conjoint était « chanceux »; 

il a affirmé avoir lui-même quelqu’un dans sa vie; il lui a dit 

que si jamais elle était « dans le besoin », il serait là pour 

elle; lorsqu’il a remarqué que les jambes de la plaignante 

n’étaient pas rasées, il a fait une blague en disant qu’elle « 

ne s’attendait sûrement pas à ce que ça ‘aille plus loin’ ».

Après réflexion, M. Barrios-Lopez a reconnu que ces 

commentaires auraient pu être mal interprétés et qu’ils 

étaient non professionnels. Il a toutefois expliqué qu’ils 

avaient été formulés dans un contexte où la conversation lui 

semblait aller de soi. Son commentaire au sujet du conjoint 

de la plaignante et de sa « chance » laissait entendre qu’elle 

est une personne agréable et que son conjoint a la chance 

d’être en relation avec une personne si agréable. Lorsqu’il a 

affirmé qu’il serait là pour elle, il voulait dire qu’il accepterait 

de lui fournir des traitements à son domicile à sa demande 

comme une faveur à l’avenir. Son commentaire au sujet d’« 

aller plus loin » se voulait une blague innocente pour que 

la patiente se sente à l’aise du fait que ses jambes n’étaient 
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pas rasées, alors que cela semble embarrasser souvent ses 

clientes. 

M. Barrios-Lopez a reconnu que certains de ses 

commentaires avaient provoqué un malaise chez la 

plaignante et il s’est dit profondément désolé de tout 

inconfort qu’il aurait pu lui causer.

La plaignante a aussi relaté que durant un des traitements, 

M. Barrios-Lopez a posé un baiser sur son bras après qu’elle 

se soit plainte que le massage avait été douloureux pour 

son biceps gauche. M. Barrios-Lopez a indiqué ne pas avoir 

posé le baiser directement sur son bras, mais l’avoir plutôt 

déposé sur ses propres doigts avant de placer ses doigts sur 

le biceps de la plaignante.

La plaignante a ajouté qu’à une occasion, elle a demandé 

spécifiquement un traitement pour ses muscles pectoraux. 

M. Barrios-Lopez a utilisé des techniques qu’il n’avait encore 

jamais utilisées avec la plaignante, mais sans obtenir de 

consentement explicite et durant le traitement, il a demandé 

s’il pouvait placer sa main sous le drap. La plaignante a 

refusé et M. Barrios-Lopez a cessé le traitement.

PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

M. Barrios-Lopez était représenté par un avocat tout 

au long des procédures. Il a enregistré un plaidoyer de 

non-contestation en lien avec les deux allégations de faute 

professionnelle inscrites dans l’avis d’audience daté du 14 

février 2012. Les allégations contenues dans l’avis d’audience 

initial daté du 30 avril 2009 ont été retirées à la fin de 

l’audience.

Le panel du Comité de discipline a accepté le plaidoyer de 

non-contestation de M. Barrios-Lopez et a établi qu’il s’était 

rendu coupable des deux fautes professionnelles alléguées. 

SENTENCE ET COÛTS

Les parties ont présenté un exposé conjoint relatif à la 

sentence et aux frais. Le panel a accepté l’exposé conjoint 

relatif à la sentence et a demandé :

1. Que le certificat d’inscription de M. Barrios-Lopez 

soit suspendu pendant une période de trois (3) mois 

consécutifs, à compter de la date du prononcé de 

la sentence et sur preuve de la conformité pleine et 

satisfaisante de M. Barrios-Lopez à la portion de 2 de la 

sentence, a demandé à la registraire d’abréger d’un (1) 

mois la suspension;

2. Que la registraire impose des modalités, conditions et 

limites à son certificat d’inscription voulant que dans 

les 60 jours du prononcé de la sentence, il fournisse 

un rapport écrit à L’Ordre dans lequel il décrirait ce 

qu’il a appris de son cours de professionnalisme, suivi 

et terminé avant l’audience, et les implications de sa 

conduite sur lui-même et la profession et en lien avec la 

Charte du professionnalisme; et

3. Qu’il soit réprimandé.

Le panel a reconnu que M. Barrios-Lopez a exprimé un 

remords sincère, qu’il n’avait encore fait l’objet d’aucune 

allégation de faute, qu’il a admis que son comportement 

avait été disgracieux et qu’il avait compromis son lien avec 

ses clients, les membres de la profession et le public.

Toutefois, dans sa décision et ses motifs, le panel a 

rappelé qu’une conduite ou des gestes qui pourraient 

être raisonnablement considérés par les membres de 

la profession comme une faute professionnelle dans 

l’exercice de la profession est une infraction grave. Un 

tel comportement non professionnel nuit à la réputation 

de la profession dans l’esprit du public et des autres 

professionnels de la santé. C’est pourquoi il a été jugé 

approprié d’imposer une suspension et qu’un rapport soit 

noté au dossier au sujet du professionnalisme. 

Le Comité de discipline a ordonné à M. Barrios-Lopez de 

verser la somme de 1 500,00 $ à L’Ordre pour compenser 

les frais qu’il a encourus dans ce dossier.

SOMMAIRE – KUNAL ROY CHATTERJEE, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 21 JUIN 2012 

Le membre, Kunal Roy Chatterjee, MTA, a été inculpé des 

allégations de faute professionnelle suivantes: 

1. A commis un abus sexuel sur patient;

2. A enfreint les normes d’exercice de la profession ou 

les normes d’exercice publiées ou n’a pas respecté les 

normes professionnelles;

3. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 
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seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels.

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations 2 et 3 et L’Ordre a retiré la première 

allégation. 

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous forme d’exposé conjoint 

des faits. 

M. Chatterjee est inscrit au Tableau de L’Ordre depuis le 

22 novembre 2006. Le 21 novembre 2009, le membre a 

fourni un traitement de massothérapie à A.J. Au cours de ce 

traitement, le membre a massé les seins d’A.J. Le massage 

des seins n’était aucunement indiqué sur le plan clinique 

et A.J. n’avait pas demandé ce traitement. Le membre n’a 

pas discuté du massage des seins avec A.J. et A.J. n’a pas 

donné son consentement verbal. Le membre n’a pas inscrit 

le massage des seins dans ses notes au dossier et pendant 

le massage des seins, le membre a laissé le drap sur les seins 

d’A.J. et a effectué le massage sous le drap.

Le 16 janvier 2010, le membre a fourni un traitement de 

massothérapie à H.D. Pendant ce traitement, le membre a 

effectué un massage des seins de H.D. Le message des seins 

n’était aucunement indiqué sur le plan clinique, et H.D. n’a 

pas donné son consentement verbal ou écrit à un massage 

des seins. Le membre n’a pas inscrit le massage des seins 

dans ses notes thérapeutiques; pendant qu’il effectuait le 

massage des seins, le membre a laissé le drap sur les 

seins de H.D. et effectué le massage sous le drap.

Également, le 16 janvier 2010, le membre a fourni un 

traitement de massothérapie à C.F. Durant le traitement, le 

membre a effectué un message des seins à C.F. Le massage 

des seins n’était aucunement indiqué sur le plan clinique et 

le membre n’a pas discuté du massage des seins avec C.F. Le 

membre n’a pas inscrit le massage des seins dans ses notes, 

et lorsqu’il effectuait le massage des seins, le membre a 

laissé le drap sur les seins de C.F. et a effectué le massage 

sous le drap.

VERDICT DE CULPABILITÉ 

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par le 

membre et de son examen de l’exposé conjoint des faits, le 

panel du Comité de discipline a déclaré le membre coupable 

des chefs d’accusation numéros 2 et 3 décrits plus haut. 

SENTENCE

L’Ordre et le membre ont présenté un exposé conjoint relatif 

à la sentence. Sur la base de cet exposé, le panel a ordonné :

1. que la registraire révoque le certificat d’inscription du 

membre;

2. que le membre ne demande pas d’être réinscrit à titre de 

membre de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario;

3. Le membre collaborera à l’investigation et aux frais 

du recours intenté par L’Ordre selon un montant de 2 

000,00 $ à verser d’ici le 1er décembre 2012. L’amende 

sera versée en paiements égaux de 333,33 $ le premier 

de chaque mois, à compter du 1er juillet 2012 jusqu’à ce 

que la somme soit entièrement remise, le 1er décembre 

2012;

4. Le membre recevra une réprimande publique et notée 

au dossier;

5. Publication de la façon habituelle. L’Ordre peut publier à 

la discrétion de la registraire les détails concernant tout 

défaut du membre de se conformer en tout ou en partie 

aux conditions de la sentence imposée.

Dans sa justification de la sentence, le panel a noté que 

le massage des seins n’est effectué que pour des raisons 

thérapeutiques ou cliniques, et qu’il s’agit d’une infraction 

grave lorsque le massage des seins est effectué quand 

il n’y a aucune indication clinique. Le panel s’est dit en 

outre inquiet du fait que les clientes n’aient pas accordé 

un consentement éclairé et de la façon dont le massage 

des seins avait été effectué, qui ne correspondait pas aux 

normes d’exercice. Le panel a estimé qu’il s’agissait d’un bris 

de confiance entre le membre et ses clientes.

De l’avis du panel, la révocation était appropriée. Elle 

permettra de protéger le public et montrera que L’Ordre 

ne tolérera pas ce type de comportement. La révocation 

enverra également un message clair à la profession, c’est-

à-dire qu’un massage des seins doit reposer sur des raisons 

cliniques et il faut obtenir un consentement éclairé, surtout 

en ce qui concerne le massage des seins, et ce consentement 

doit être documenté.
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SOMMAIRE –  ALLISON COCHRAN, MTA

SOMMAIRE DE L’AUDIENCE DU 26 JANVIER 2012

LES ALLÉGATIONS

La membre, Allison Cochran, MTA, a été inculpée de six 

chefs de faute professionnelle incluant :

1. A enfreint les normes d’exercice de la profession ou 

les normes d’exercice publiées ou n’a pas respecté les 

normes professionnelles; 

2. A contrevenu à la Loi sur les professions de la santé 

réglementées, 1991; 

3. A falsifié des documents; 

4. A formulé une affirmation concernant l’utilité d’un 

traitement, d’un remède, d’un dispositif ou d’une 

intervention, autre qu’une affirmation s’appuyant sur 

une opinion professionnelle raisonnable; 

5. A eu une conduite disgracieuse, déshonorante ou non 

professionnelle; et 

6. A eu une conduite inconvenante pour un 

massothérapeute. 

LE PLAIDOYER 

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations, à l’exception de l’allégation 3, qui a été 

retirée par L’Ordre. 

LES FAITS    

Les procédures ont débuté sur la base d’un exposé conjoint 

des faits dans le cadre duquel la membre a admis que : 

1. La membre est copropriétaire de la clinique, à Kanata, 

en Ontario, où elle fournit des traitements. 

2. Les allégations auxquelles le Comité de discipline 

faisait référence proviennent d’une plainte formulée 

par un autre MTA dont le client a reçu un traitement « 

d’enveloppement corporel » de la part de la membre le 

10 mars 2010, et à qui on a remis un reçu de MTA pour 

ce traitement. 

3. L’enquête subséquente réalisée par L’Ordre a révélé que : 

(a) La Clinique formulait des affirmations non fondées 

au sujet des bienfaits de l’enveloppement corporel; 

(b) La membre avait perdu un certain nombre de ses 

dossiers clients en raison d’une contamination 

environnementale et d’une panne électronique; et

(c) La membre remettait au client à qui elle faisait un 

enveloppement corporel un reçu pour traitement qui 

indiquait « massothérapie/techniques de drainage 

lymphatique » et incluait le nom et son numéro de 

MTA. 

4. Le 12 novembre 2010, alors que l’enquête sur la plainte 

était encore en cours, la membre a informé L’Ordre 

que même si elle croyait que les enveloppements 

corporels figuraient dans le cadre de la massothérapie, 

elle a volontairement cessé de les offrir en tant que 

MTA et a cessé d’émettre des reçus de MTA pour ses 

enveloppements. Elle a aussi mis à jour son site Web 

pour inclure cette information.

5. Le 20 janvier 2011, certaines modalités, conditions et 

limites ont été imposées au certificat d’inscription (« 

certificat ») de la membre :

(a) la membre ne fournira plus de traitements sous 

forme « d’enveloppement corporel » en tant que 

MTA; 

(b) la membre n’émettra plus de reçus pour des 

traitements « d’enveloppement corporel » qui 

feraient croire que ce type de traitement relève de la 

massothérapie ou inclurait son numéro d’inscription 

ou son titre de MTA; et

(c) la membre cessera de prétendre que les traitements 

par « enveloppement corporel » font partie de sa 

pratique en tant que MTA. 

6. L’Ordre a retenu les services d’un expert pour déterminer 

si la membre avait ou non enfreint les normes de 

L’Ordre tel qu’il lui est reproché. L’expert a conclu que 

l’hydrothérapie est une modalité de la massothérapie et 

ne peut se substituer à une intervention thérapeutique 

complète de massothérapie. Par conséquent, le 

traitement ne peut être facturé à une compagnie 

d’assurance comme s’il s’agissait d’un traitement de 

massothérapie. En outre, l’expert s’est dit d’avis qu’il 

y a des normes claires en ce qui a trait à l’application 

de l’hydrothérapie dans le cadre d’un traitement de 

massothérapie. La membre n’observait pas ces normes. 

7. La membre a accepté l’opinion de l’expert et a reconnu 

que lorsque des enveloppements corporels sont offerts 

isolément et non dans le cadre d’un plan de traitement 

complet, elle ne doit présenter les enveloppements 

corporels comme un traitement de massothérapie ni 

fournir de reçu en tant que MTA. 

8. La membre a en outre admis que si elle fournit un 

traitement d’hydrothérapie ou tout traitement de 
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massothérapie, elle doit adhérer aux normes d’exercice 

de L’Ordre et personnellement assister et surveiller le 

client pendant le traitement, ou s’assurer que le client est 

surveillé par quelqu’un d’autre et que cette personne est 

qualifiée et a suivi une formation appropriée. 

9. La membre a de plus reconnu qu’elle aurait dû mieux 

protéger ses dossiers clients papier contre les avaries 

causées par l’eau et s’assurer d’avoir un système de 

sauvegarde adéquat de ses dossiers électroniques en cas 

de panne d’ordinateur. 

VERDICT DE CULPABILITÉ 

Sur la base du plaidoyer de culpabilité enregistré par la 

membre et de son examen de l’exposé conjoint des faits, le 

panel du Comité de discipline a déclaré la membre coupable 

des allégations de faute professionnelle, à l’exception de 

l’allégation 3. 

PRONONCÉ DE LA SENTENCE

La membre et L’Ordre ont présenté au panel disciplinaire 

un exposé conjoint relatif à la sentence, à l’exception de la 

date de début de suspension. Suite à ces exposés, le panel a 

ordonné : 

1. Que le certificat d’inscription de la membre soit 

suspendu pendant une période de quatre mois; 

2. Toutefois, cette suspension sera abrégée de deux mois 

si la membre se conforme aux modalités, conditions et 

limites imposées à son certificat d’inscription; 

3. Les modalités, conditions et limites suivantes seront 

imposées au certificat de la membre : 

(a) La membre s’inscrira à ses propres frais et réussira le 

cours de tenue de dossiers de L’Ordre ou un cours de 

tenue de dossier agréé et approuvé et elle fournira 

une preuve satisfaisante à cet effet; et 

(b) La membre reconnaît que L’Ordre a le droit de 

communiquer avec l’animateur du cours mentionné 

plus haut et de demander qu’un rapport décrivant sa 

participation au cours soit envoyé à la registraire; si 

le rapport se révèle insatisfaisant cela sera considéré 

comme une infraction au paragraphe (a) ci-dessus. 

4. Dans l’année suivant la décision finale, la membre doit 

mener à bien un cours ou une activité d’autoformation 

dans le domaine de la littératie appliquée à la recherche. 

La membre peut s’inscrire à ses frais et doit réussir 

le cours du Collège Centennial intitulé « Research 

Literacy for Complementary and Alternative Health 

Care Practitioners ». Si le cours n’est pas offert pendant 

la période d’un an, la membre pourrait aussi mener à 

bien, à ses propres frais, une activité d’autoformation, 

consulter et étudier la documentation ou les ouvrages 

de référence du cours requis pour cette formation. Si 

ces documents ne sont pas disponibles, la membre 

peut effectuer un autre cours de littératie appliqué à la 

recherche à l’intention des professionnels de la santé 

approuvé par la registraire et elle devra fournir des 

preuves satisfaisantes de leur réussite ou de la réussite 

des activités d’autoformation décrites plus haut dans 

les 30 jours suivant leur achèvement. Dans les 30 jours 

suivant la remise des preuves que les mesures énumérées 

plus haut ont été appliquées, la membre doit soumettre 

à la registraire un texte réflexif de trois pages sur ce 

qu’elle aura appris en lien avec ses activités de formation 

et les questions soulevées à cette occasion; cela pourrait 

être publié à la discrétion de la registraire. La membre 

peut consulter le conseiller de L’Ordre en matière de 

pratique pour savoir comment rédiger les trois pages 

qu’elle devra soumettre comme on le décrit plus haut;

5. La membre devra se soumettre à une inspection de sa 

pratique à ses propres frais dans l’année suivant la fin de 

sa suspension;

6. La membre versera à L’Ordre un montant de 1 000 $;

7. La membre s’engage à ne pas exercer la massothérapie 

pendant sa suspension; 

8. La décision du panel et la sentence imposée seront 

publiées de la façon habituelle; et

9. La membre ayant renoncé à son droit d’appel, recevra 

une réprimande publique et notée à son dossier. 

L’avocat qui représentait la membre a demandé que la 

suspension soit retardée jusqu’à juillet 2012 en raison des 

nombreuses difficultés personnelles et financières de la 

membre. L’Ordre a répondu que les membres n’ont pas le 

loisir de choisir à quel moment leur suspension débute. La 

suspension se veut une épreuve. Attendre cinq mois avant 

le début de la suspension risquerait d’éroder la confiance du 

public à l’endroit du processus disciplinaire.

Dans un effort pour tenir compte des préoccupations des 

deux parties et les obligations à l’endroit de la profession et 

du public, le panel a décidé que la suspension de la membre 

allait débuter le 1er avril 2012. 
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COMMENTAIRE

Dans ses motifs pour accepter la sentence, le panel a 

fait remarquer que l’hydrothérapie peut être un élément 

d’un plan de traitement en massothérapie, mais si elle est 

utilisée seule, elle ne peut se qualifier comme traitement de 

massothérapie en soi. Cela est clairement expliqué dans les 

normes d’exercice et la membre a sans contredit contrevenu 

à cette norme. La durée de cette suspension envoie 

un message selon lequel L’Ordre ne tolérera pas qu’on 

contrevienne à ses normes. 

La formation exigée et l’inspection de la pratique feront 

en sorte que la membre apprendra de ses erreurs et lui 

rafraichira la mémoire au sujet des normes de L’Ordre 

en ce qui concerne la tenue des dossiers et les modalités 

complémentaires et parallèles en santé. 

Le report de la date de suspension a été une mesure 

extraordinaire de la part du panel, qui a ainsi reconnu 

la coopération de la membre tout au long du processus 

d’enquête et ses difficultés financières et personnelles 

particulières. 

SOMMAIRE - DAYNA COMERFORD, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 20 JUIN 2012

La membre, Dayna Comerford, MTA, a fait l’objet de quatre 

allégations de faute professionnelle :

1. A contrevenu à une modalité, condition ou limite 

imposée à son certificat d’inscription (« certificat »); 

2. A reçu une forme quelconque d’avantages de la pratique 

de la massothérapie alors qu’il se trouvait sous le coup 

d’une suspension sans en faire une divulgation complète 

à L’Ordre, sans que la nature de l’avantage soit révélée et 

sans l’approbation préalable du Bureau;

3. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’elle savait contenir un 

énoncé fallacieux ou trompeur; et 

4. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels. 

LE PLAIDOYER 

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations 1, 2 et 4. L’Ordre a retiré l’allégation 3. 

LES FAITS

La preuve a été présentée sous forme d’exposé conjoint des 

faits. Les allégations de faute professionnelle découlaient 

d’un défaut de payer les frais requis par suite de la 

suspension du certificat de la membre le 23 février 2010. 

Le 20 août 2010, Mme Comerford a communiqué avec 

L’Ordre par courriel pour mettre à jour l’adresse de son 

lieu de pratique. En réponse, les Services aux membres ont 

informé Mme Comerford que son certificat était suspendu 

en date du 23 février 2010 pour non-règlement des droits 

d’inscription. 

Lors d’un échange de courriels subséquent, la membre 

a informé avoir envoyé sa trousse de CEP, incluant le 

formulaire de renouvellement de son inscription à la fin de 

2009. Mme Comerford a précisé avoir fourni le numéro de 

carte de crédit de son mari, de même que sa signature, pour 

que ses frais soient automatiquement débités. Les services 

aux membres ont répondu en disant que Mme Comerford 

devait payer certains frais avant sa réinscription. Mme 

Comerford a payé ces frais le 27 août 2010 et son certificat 

a été réinstauré peu après. 

L’Ordre a reçu le nécessaire CEP de Mme Comerford le 

11 janvier 2010. Le 21 janvier 2010, L’Ordre a informé la 

membre que l’échéance pour le renouvellement de son 

inscription était échue et que son certificat allait être 

suspendu à moins qu’elle ne prenne des dispositions 

spécifiques avant le 22 février 2010. Le 27 janvier 2010, 

L’Ordre a informé Mme Comerford que sa trousse de 

renouvellement était incomplète : 

1. Elle n’avait pas autorisé le bon montant; 

2. Elle n’avait pas rempli correctement la section 

concernant les assurances; et 

3. Elle n’avait ni signé ni daté la déclaration générale. 

La trousse envoyée par L’Ordre informant Mme Comerford 

que son certificat était suspendu pour non-paiement des 

droits d’inscription n’a pas été récupérée et a été retourné à 

L’Ordre en mars. 
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Une enquête subséquente menée par L’Ordre a établi que : 

1. La membre a pratiqué dans trois cliniques pendant la 

période de sa suspension; 

2. La membre a cessé de pratiquer dès qu’elle a découvert 

que son certificat était suspendu; 

3. La membre avait envoyé ses formulaires de 

renouvellement et de rapport de CEP et ne comprenait 

pas pourquoi elle n’avait pas reçu sa carte de 

renouvellement d’inscription; 

4. La membre a affirmé qu’elle ne s’est rendue compte de 

sa suspension qu’après avoir envoyé à L’Ordre une mise à 

jour au sujet de son lieu de sa clinique, le 20 août 2010; 

5. La membre n’a pas vérifié le relevé de carte de crédit 

pour s’assurer que les droits d’inscription avaient été 

payés puisqu’il s’agissait de la carte de crédit de son 

mari; 

6. La membre n’a pas lu la correspondance que L’Ordre 

lui a envoyée au début de 2010, puisqu’elle vivait avec 

ses beaux-parents et n’avait pas la clé pour vérifier le 

courrier pendant leur absence du pays à partir du début 

de l’année et jusqu’en février 2010; 

7. Lorsque les beaux-parents de la membre sont revenus, 

la membre a récupéré l’avis de L’Ordre, mais lorsqu’elle a 

tenté de récupérer l’envoi postal recommandé, le bureau 

de poste l’a informée que le paquet en question avait 

été retourné à l’expéditeur; et 

8. L’adresse en dossier durant la période de suspension de 

la membre était l’adresse de ses beaux-parents. 

La membre a reconnu avoir exercé la massothérapie alors 

qu’elle faisait l’objet d’une suspension. Dans sa défense, 

la membre a prétendu qu’elle n’a été au courant de sa 

suspension qu’en août 2010 et qu’elle a immédiatement 

annulé ses prochains rendez de massothérapie. La 

membre a admis qu’elle était responsable de récupérer 

son courrier, mais a fait remarquer que L’Ordre aurait pu 

tenter de l’informer d’une autre façon lorsqu’il était évident 

qu’elle n’avait pas reçu l’avis de suspension par courrier 

recommandé. 

La membre a admis sa culpabilité à un chef de faute 

professionnelle pour ce qui est des allégations 1, 2 et 4. 

VERDICT DE CULPABILITÉ

Sur la base du verdict de culpabilité enregistré par la 

membre et de son examen de l’exposé conjoint des faits, le 

panel du Comité de discipline a déclaré la membre coupable 

des allégations 1, 2 et 4. Le panel a accepté de retirer 

l’allégation 3. 

PRONONCÉ DE LA SENTENCE

La membre et L’Ordre ont présenté un exposé conjoint 

relatif à la sentence au panel disciplinaire. Au nombre des 

propositions, le panel a ordonné : 

1. Que le certificat de la membre soit suspendu pour une 

période de 3 mois;

2. Toutefois, cette suspension sera abrégée de deux mois 

si la membre se conforme aux modalités, conditions et 

limites imposées à son certificat; 

3. Les modalités, conditions et limites suivantes seront 

imposées au certificat de la membre et maintenues 

jusqu’à ce que la membre se conforme à chacune des 

modalités, conditions limites décrites ci-dessous, qui 

devront être appliquées dans l’année suivant la décision 

du panel : 

(a) La membre devra réussir l’atelier de L’Ordre sur le 

professionnalisme et fournir une preuve satisfaisante 

à cet effet dans les 30 jours; 

(b) La membre reconnaît que L’Ordre a le droit de 

communiquer avec les animateurs des cours 

mentionnés plus haut et de demander qu’un rapport 

décrivant sa participation aux cours soit envoyé à la 

registraire; si le rapport se révèle insatisfaisant cela 

sera considéré comme une infraction au paragraphe 

3 (a) ci-dessus.

4. La membre contribuera aux frais de l’enquête et de la 

poursuite encourus par L’Ordre pour un montant de 1 

000 $;

5. La décision du panel et la sentence imposée seront 

publiés de la façon habituelle; et 

6. Ayant renoncé à son droit d’appel, la membre recevra 

une réprimande publique et notée au dossier. 

COMMENTAIRE

Cette décision appuie le principe selon lequel pratiquer la 

massothérapie sans être inscrit en bonne et due forme au 

Tableau de L’Ordre est une infraction très grave. Même si 

le panel a reconnu que la membre avait cessé de traiter des 

clients immédiatement lorsqu’elle a pris connaissance de 
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son statut, il est de sa responsabilité de veiller à ce que son 

inscription demeure valide et de donner à L’Ordre le moyen 

de la joindre si nécessaire. 

SOMMAIRE – CLAUDIA DOLSON, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 7 JUIN 2012 

La membre, Claudia Dolson, MTA, a été inculpée des chefs 

de faute professionnelle suivants : 

1. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’elle savait contenir un 

énoncé fallacieux ou trompeur; 

2. A falsifier des dossiers ayant trait à sa pratique du 

membre; et

3. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations 1 et 3 et L’Ordre a retiré l’allégation 2. 

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous forme d’exposé conjoint 

des faits. 

Le 6 avril 2009, l’inscription de la membre comme 

massothérapeute a été suspendue pour non-règlement des 

droits. Le 10 août 2009, la membre a payé les frais exigibles 

pour renouveler son inscription. 

Durant la période de sa suspension, la membre a continué 

d’exercer comme massothérapeute. La membre n’a pas 

informé ses clients ni les propriétaires de la clinique qu’elle 

travaillait sous le coup d’une suspension et a continué de 

maintenir des dossiers de traitement. 

Durant l’enquête de L’Ordre à ce sujet, la membre n’a pas 

bien collaboré avec les enquêteurs de L’Ordre. Elle n’a pas 

fourni sur demande ses dossiers clients et a fourni des 

renseignements peu cohérents à un enquêteur de L’Ordre. 

VERDICT DE CULPABILITÉ 

Sur la base du plaidoyer de culpabilité enregistré par la 

membre et de son examen de l’exposé conjoint des faits, le 

panel du Comité de discipline a déclaré la membre coupable 

en lien avec les chefs (a) et (c) décrits plus haut. 

SENTENCE

L’Ordre et la membre ont présenté un exposé conjoint relatif 

à la sentence. Sur la base de ces propositions, le panel a 

ordonné :

1. Une suspension de neuf (9) mois du certificat 

d’inscription de la membre, avec trois (3) mois de 

suspension en moins si la membre se conforme aux 

modalités, conditions et limites imposées à son certificat 

d’inscription décrites ci-dessous, dans les six (6) mois;

2. Modalités, conditions et limites imposées au 

certificat d’inscription de la membre exigeant qu’elle 

s’inscrive à ses frais réussisse l’atelier de L’Ordre sur le 

professionnalisme dans l’année suivant la date de la 

décision;

3. La membre se soumettra à une (1) inspection de sa 

pratique, à ses propres frais;

4. La membre payera des frais de 4 000,00 $; 

5. La membre recevra une réprimande publique et notée 

au dossier; et

6. La décision sera publiée de la façon habituelle. 

Dans sa justification de la sentence, le panel a fait remarquer 

qu’exercer la massothérapie sans un permis valide est une 

très grave infraction et cette sentence rappelle la gravité 

de l’infraction. Le panel a fait remarquer que la durée de la 

suspension tient également compte du fait que la membre 

n’a pas bien coopéré avec les enquêteurs de L’Ordre. Le 

défaut de coopérer nuit à la gouvernance et le panel a fait 

remarquer que le privilège de l’autoréglementation signifie 

qu’on s’attend du professionnel à ce qu’il observe les normes 

et les règlements de L’Ordre et qu’il coopère entièrement 

avec ce dernier. 

Le panel a noté que la suspension envoie un message clair à 

la profession selon lequel ce type de comportement ne sera 

pas toléré, qu’elle protège le public pendant que la membre 

est réhabilitée. La formation requise aidera à la réadaptation 

de la membre et l’inspection contribuera à protéger 

davantage le public. 
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Le panel a également affirmé qu’il n’est pas acceptable de 

fournir des « massages de relaxation » quand on fait l’objet 

d’une suspension. Le panel précise que les professionnels 

doivent apprendre que s’ils sont sous le coup d’une 

suspension, ils ne peuvent pas prétendre que donner un 

massage de relaxation ne fait pas partie de la profession de 

MTA ». 

COMMENTAIRE 

Chez un membre dont le certificat d’inscription est 

suspendu, continuer d’exercer constitue une infraction grave 

aux obligations professionnelles du membre. Aggraver cette 

infraction en ne coopérant pas bien avec L’Ordre cause de 

sérieux problèmes de gouvernance. Comme l’illustre ce 

cas, L’Ordre ne tolérera pas ce genre de comportement et 

les membres qui agissent ainsi devront comparaître devant 

le Comité de discipline qui appliquera des suspensions 

importantes. Le panel a aussi réaffirmé qu’il n’est pas 

acceptable de fournir des « massages de relaxation » 

lorsque l’on est sous le coup d’une suspension. 

SOMMAIRE– HOWARD HEAVEN, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 25 JUILLET 2012

Le membre, Howard Heaven, MTA, est inculpé de sept chefs 

de faute professionnelle :

1. Contravention à la Loi sur les massothérapeutes, 

1991, L.O. 1991, la Loi sur les professions de la santé 

réglementées, 1991 ou au Règlement stipulé en vertu de 

ces lois;

2. A enfreint une modalité, condition ou limite imposée à 

son certificat d’inscription; 

3. A reçu une forme quelconque d’avantages de la pratique 

de la massothérapie alors qu’il se trouvait sous le coup 

d’une suspension sans en faire une divulgation complète 

à L’Ordre, sans que la nature de l’avantage soit révélée et 

sans l’approbation préalable du Bureau;

4. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’il savait contenir un énoncé 

fallacieux ou trompeur;

5. N’a pas bien tenu ses dossiers;

6. A falsifié des dossiers ayant trait à sa pratique; et 

7. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations 1, 2, 3, 4, 6 et 7. 

L’Ordre a retiré l’allégation 5.

LES FAITS

Le membre et L’Ordre ont soumis un exposé conjoint des 

faits. Les faits admis incluaient :

1. Le certificat d’inscription de M. Heaven avait été 

suspendu pendant une période allant de mai 2007 à mai 

2008;

2. Par suite d’une ordonnance du panel du Comité de 

discipline de L’Ordre, le certificat d’inscription du 

membre a été suspendu pendant quatre (4) mois 

consécutifs, toutefois la suspension a été abrégée d’un 

(1) mois par suite de la conformité de M. Heaven aux 

modalités, conditions et limites imposées à son certificat 

d’inscription, qui incluaient que M. Heaven réussisse une 

certaine formation, présente certaines soumissions et 

défraye un montant de 2 000 $, dans les dix-huit (18) 

mois suivant l’audience;

3. M. Heaven n’a pas payé les frais qui lui ont été imposés 

et son certificat d’inscription a été suspendu pendant la 

période entière de quatre mois imposée par le panel du 

Comité de discipline du 17 mars 2010 au 17 juillet 2010;

4. M. Heaven a admis que pendant cette période de 

suspension en 2010 :

(a) Il a administré des traitements de massothérapie;

(b) Il a fait croire aux clients qu’il traitait qu’il était 

autorisé à exercer la massothérapie, y compris en 

utilisant ou en autorisant l’utilisation de son numéro 

de MTA sur des reçus qui ont été soumis à un 

assureur;

(c) Il a été rémunéré pour des traitements de 

massothérapie offerts pendant sa période 

de suspension et n’a pas cherché à obtenir 

l’approbation de L’Ordre pour ces traitements ou 

leur rémunération;

L’avocat du membre et L’Ordre ont fourni des dossiers 

de traitement totalisant plus de 400 traitements de 
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massothérapie administrés par M. Heaven pendant cette 

période de suspension en 2010.

VERDICT DE CULPABILITÉ

Le panel d’audience a jugé que les faits admis appuyaient 

le verdict de culpabilité pour les six allégations de faute 

professionnelle auxquelles le membre a plaidé coupable. 

PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

L’Ordre et le membre ont contesté la sentence imposée par 

le panel d’audience.

Le panel d’audience a écouté la preuve du membre 

lui-même sur la question de la sentence. Le témoignage de 

M. Heaven incluait que :

1. Il a été incapable de payer les 2 000 $ ordonnés par le 

panel précédent du comité de discipline en raison d’une 

situation financière difficile;

2. Il a été en chômage de juillet 2010 jusqu’à novembre 

2010. Il est actuellement employé à titre d’entraîneur 

personnel. Il ne travaille que de cinq à 10 heures par 

semaine à temps partiel et a de la difficulté à faire vivre 

sa famille;

3. Il a pratiqué alors qu’il se trouvait sous le coup d’une 

suspension pour subvenir aux besoins de sa famille, ses 

intentions n’étaient pas malicieuses et il a par ailleurs 

coopéré avec L’Ordre sauf en ce qui a trait au paiement 

des 2 000 $ de frais restants; et

4. Il est un atout pour la profession et a aidé des gens à 

choisir une carrière en massothérapie.

L’Ordre a présenté comme preuve les raisons qui ont 

justifié la décision de deux panels précédents du Comité 

de discipline en ce qui a trait à ce membre. Une décision 

rendue en 2006 (la justification datait de 2007) a suspendu 

M. Heaven pour une période commençant en mai 2007. 

M. Heaven a été trouvé coupable de faute professionnelle 

après avoir reconnu qu’il n’avait pas obéi aux indications 

du Comité des plaintes. La décision de 2010 imposait 

la suspension dans ce cas (de mars à juillet 2010), sur la 

base de l’admission par M. Heaven qu’il avait bénéficié de 

l’exercice et de la massothérapie alors qu’il faisait l’objet 

d’une suspension pendant la première période de sa 

suspension.

L’Ordre et le membre ont chacun présenté un exposé relatif 

à la sentence. Le panel d’audience a été renvoyé à un certain 

nombre de décisions antérieures du Comité de discipline.

L’Ordre a demandé une sentence de révocation, de 

réprimande publique et le paiement de 4 000 $ (pour inclure 

les 2 000 $ restants). Le membre a proposé une sentence de 

suspension de 6 à 8 mois, une amende de 1 000 $, payable 

en l’espace de six mois après la reprise de la pratique et des 

dispositions pour le paiement des 2 000 $ restants, une 

soumission à une inspection de sa pratique et une formation 

additionnelle. 

Le panel d’audience a unanimement opté pour la sentence 

de révocation du certificat d’inscription du membre et a 

ordonné le paiement des frais pour un montant de 1 000 $ 

à L’Ordre. Le panel d’audience a conclu que le membre était 

ingouvernable. 

Le panel d’audience a fait référence au lourd dossier de 

M. Heaven pour ce qui est des recours intenté par L’Ordre. 

Il s’agissait du troisième recours opposant L’Ordre à ce 

membre. Il ne s’est pas conformé aux exigences passées. 

Le panel d’audience a reconnu le remords de M. Heaven, 

mais n’a pas accepté ses explications selon lesquelles il avait 

continué d’exercer alors qu’il faisait l’objet d’une suspension 

pour subvenir aux besoins de sa famille. M. Heaven aurait 

pu subvenir aux besoins de sa famille sans enfreindre les 

conditions de son certificat d’inscription. 

Le panel d’audience a considéré que ce cas était plus grave 

comparativement aux autres décisions rendues dans le 

passé. Compte tenu des lourds antécédents d’infraction 

de M. Heaven, le panel d’audience s’est dit peu confiant 

qu’il puisse un jour être gouvernable. Le panel d’audience 

a aussi fait allusion aux frais encourus par L’Ordre pour les 

divers recours et a émis des doutes quant à la possibilité de 

recouvrer ces sommes. Il a fait remarquer que le membre 

n’avait pas protégé le public en se faisant passer à tort pour 

un massothérapeute accrédité et dûment autorisé.

Le panel d’audience a aussi fait remarquer que la décision 

envoie un message clair aux membres, au public et aux 

assureurs que pratiquer la massothérapie alors qu’on fait 

l’objet d’une suspension est considéré comme une faute 

grave et ne sera pas toléré. 
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COMMENTAIRE 

Le jugement Heaven rappelle que les membres doivent 

obéir aux ordres des instances de gouvernance de 

L’Ordre et respecter les règles de L’Ordre. Cela s’applique 

particulièrement aux décisions et mesures qui ont pour 

effet d’imposer des modalités et des conditions au certificat 

d’inscription d’un membre ou l’empêcher de pratiquer. 

Un membre qui contrevient à répétition aux ordonnances de 

L’Ordre et/ou à ses règles peut être présumé ingouvernable 

et se voir retirer son permis d’exercer. Comme le panel 

d’audience l’a fait remarquer dans ce cas, il s’agit d’une faute 

grave qui ne sera pas tolérée.

SOMMAIRE– HEATHER HUGHES, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2012

La membre, Heather Hughes, MTA, a été inculpée sous trois 

chefs de faute professionnelle :

1. A contrevenu à une modalité, condition ou limite 

imposée à son certificat d’inscription, comme le prévoit 

la section 26, paragraphe 6 du Règlement de l’Ontario 

544/94, amendé;

2. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’elle savait contenir un 

énoncé fallacieux ou trompeur, en contravention avec 

la section 26, paragraphe 29 du Règlement de l’Ontario 

544/94, amendé; et

3. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels en 

contravention de la section 26, paragraphe 44 du 

Règlement de l’Ontario 544/94, amendé.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité à 

l’allégation de faute professionnelle décrite ci-dessus.

LES FAITS

Dans ce cas, les faits ont été présentés par les parties au 

moyen d’un exposé conjoint des faits.

Le certificat d’inscription de la membre a été suspendu par 

suite de son défaut de soumettre son formulaire de rapport 

de CEP et de verser les frais exigibles le 19 avril 2010. L’Ordre 

l’a informée de sa suspension par lettre à la même date.

La membre a continué d’exercer activement pendant sa 

période de suspension. Bien qu’elle ait éprouvé un certain 

nombre de difficultés personnelles pendant la période ayant 

mené à sa suspension et immédiatement après, la membre 

a reconnu qu’elle est responsable de fournir à L’Ordre une 

adresse valide et d’ouvrir son courrier.

Le 16 juillet 2010, la membre a payé les frais requis pour 

faire réinstaurer son certificat d’inscription au Tableau de 

L’Ordre. 

VERDICT DE CULPABILITÉ

Le panel du Comité de discipline a jugé que les faits 

contenus dans l’exposé conjoint des faits appuyaient le 

verdict de culpabilité et par conséquent, le panel a déclaré 

la membre coupable de chacune des allégations de faute 

professionnelle. 

SENTENCE

La membre et L’Ordre ont présenté un exposé conjoint 

relatif à la sentence au panel du Comité de discipline et des 

présentations ont été faites en ce qui a trait à la sentence. 

Sur la base de ces présentations, le panel a ordonné :

1. Que la membre reçoive une réprimande publique et 

notée au dossier immédiatement après la conclusion de 

l’audience disciplinaire.

2. Le panel demandera à la registraire de suspendre le 

certificat d’inscription de la membre pendant une 

période de 4 mois. Toutefois, cette suspension sera 

abrégée de 2 mois si la membre se conforme aux 

modalités, conditions et limites imposées à son certificat 

d’inscription tel qu’on les décrit ci-dessous.

3. La suspension du certificat d’inscription de la membre 

débutera le 17 décembre 2012.

4. Les modalités, conditions et limites suivantes seront 

imposées au certificat d’inscription de la membre :

(a) La membre s’inscrira à ses propres frais au cours de 

L’Ordre sur la tenue de dossiers ou à un cours de 
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tenue de dossier approuvé par la registraire et elle 

fournira des preuves satisfaisantes à l’appui; et

(b) La membre reconnaît que L’Ordre a le droit de 

communiquer avec l’animateur du cours mentionné 

plus haut et de demander qu’un rapport décrivant sa 

participation au cours soit envoyé à la registraire; si 

le rapport se révèle insatisfaisant cela sera considéré 

comme une infraction au paragraphe (a) ci-dessus.

5. La membre se soumettra à une inspection de sa 

pratique, à ses propres frais, dans l’année qui suivra 

la levée de sa suspension. Les coûts de l’inspection 

n’excéderont pas 250 $.

6. La membre payera les coûts encourus par L’Ordre 

pour un montant de 1 000 $ dans les 45 jours suivant 

l’audience.

7. La membre s’engage à ne pas pratiquer la massothérapie 

durant la période de sa suspension. 

8. La publication se fera selon la façon habituelle.

SOMMAIRE– STAVROS KAMOULAKOS, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DES 24 AOÛT 

ET 22 SEPTEMBRE 2011

Le membre, Stavros Kamoulakos, MTA, a été inculpé sous 

quatre chefs de faute professionnelle : 

1. a contrevenu à la Loi sur les professions de la santé 

réglementées 

2. a signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’il savait contenir un énoncé 

fallacieux ou trompeur 

3. a reçu une forme quelconque d’avantages de la pratique 

de la massothérapie alors qu’il se trouvait sous le coup 

d’une suspension 

4. s’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels.

PLAYDOYER

Le membre n’a pas assisté à l’audience, malgré le fait qu’il 

avait reçu l’avis d’audience. L’audience a eu lieu in absentia.

LES FAITS

Le panel a écouté les preuves fournies par trois témoins au 

nom de L’Ordre.

Le premier témoin, un administrateur de L’Ordre, a témoigné 

du fait que le membre avait enfreint l’ordonnance de 

suspension. Le 21 octobre 2009, le membre avait été 

trouvé coupable de conduite disgracieuse, déshonorante 

et non professionnelle et il a été suspendu du 4 novembre 

2009 au 3 décembre 2009. Le membre a informé L’Ordre 

le 9 novembre 2009 qu’il avait cessé de pratiquer la 

massothérapie et qu’il ne s’attribuait pas le titre de « MTA 

». Toutefois, le site Web de la clinique du membre indiquait 

toujours que le membre était MTA. 

Le second témoin, une enquêteuse de L’Ordre, a dit avoir 

pris rendez-vous pour un traitement de massothérapie avec 

le membre sous couvert de l’anonymat le 27 novembre 

2009 et s’est fait dire qu’elle pourrait obtenir une reçu. 

Lorsqu’elle s’est présentée à la clinique, la salle de traitement 

du membre arborait le certificat d’inscription et le diplôme 

du membre. Le membre a passé en revue l’histoire médicale 

de l’enquêteuse et lui a demandé le type de traitement 

qu’elle souhaitait. Il a effectué un massage du dos et du cou 

à l’aide de la technique du massage suédois standard. Le 

membre ne l’a pas informée qu’il utilisait un style différent, 

il n’a pas non plus utilisé le mot « orthothérapie ». Lorsque 

l’enquêteuse a pris son reçu, la réceptionniste y avait inscrit 

le numéro du membre et ce dernier l’avait signé. Avant de 

quitter, l’enquêteuse a pris la carte d’affaires du membre où 

il était inscrit qu’il était MTA.

Le troisième témoin, une autre enquêteuse de L’Ordre, 

s’est procuré les dossiers de traitement et les registres de 

rendez-vous du membre. Elle a examiné le site Web de la 

clinique du membre et a constaté que le membre donnait 

des traitements de massothérapie et d’orthothérapie. On n’y 

trouvait aucun renseignement au sujet de l’orthothérapie. 

Le membre a informé l’enquêteuse qu’il ne pratiquait 

pas la massothérapie alors qu’il se trouvait sous le coup 

de la suspension, il a retiré son certificat d’inscription de 

sa salle de traitement et a informé ses clients qu’il faisait 

de l’orthothérapie. En ce qui a trait à la différence entre 

l’orthothérapie et la massothérapie, le membre a expliqué 

que l’orthothérapie ressemblait au massage suédois, mais 

qu’il porte sur le corps entier et n’inclut pas le traitement 

myofascial. Il a reconnu que la plupart des gens ne verraient 

pas de différences entre un traitement de d’orthothérapie 
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et de massothérapie. Il a informé ses clients qu’il procédait 

à un style de massage différent et n’a pas inscrit de notes 

d’orthothérapie dans les dossiers clients.

Le témoin a déclaré que le membre était incapable 

d’expliquer clairement la différence entre l’orthothérapie et 

la massothérapie.

Le membre a dit au témoin qu’il n’utilisait pas son numéro 

d’inscription sur ses reçus pendant sa suspension. Lorsqu’on 

lui a montré le reçu qui avait été remis à l’enquêteur, il a 

dit qu’il y avait eu une erreur informatique. Les dossiers du 

membre ne concordaient pas avec ses explications. 

VERDICT DE CULPABILITÉ

Le panel a déclaré le membre coupable de toutes les 

allégations. 

En ce qui a trait à la première allégation de contravention 

à la loi, le panel a constaté que le membre se prétendait 

massothérapeute accrédité alors qu’il faisait l’objet d’une 

suspension. Le membre a affiché son certificat d’inscription 

dans sa salle de traitement et les cartes d’affaires 

mentionnaient qu’il était MTA. Le site Web de la clinique 

le présentait comme MTA et ne faisait aucune mention de 

l’orthothérapie.

En ce qui a trait à la seconde allégation, « a reçu une forme 

quelconque d’avantages de la pratique de la massothérapie 

alors qu’il se trouvait sous le coup d’une suspension », le 

panel a pu constater que le membre donnait des traitements 

de massothérapie sur une base régulière. Cela a été attesté 

par le registre de rendez-vous du membre et par l’absence 

de preuves que les massages effectués par le membre alors 

qu’il était sous le coup d’une suspension n’étaient pas des 

traitements de massothérapie. En outre, le second témoin 

a affirmé que le membre ne lui avait pas dit qu’il effectuait 

un traitement d’orthothérapie et que sa technique était celle 

d’un massage suédois standard.

En ce qui a trait à la troisième allégation, « a signé ou émis, 

en sa capacité de membre de la profession, un document 

qu’il savait contenir un énoncé fallacieux ou trompeur », le 

panel a constaté que le membre avait effectivement émis 

un reçu de massothérapie au second témoin. Le reçu remis 

au second témoin par le membre portait la mention de son 

numéro de MTA et a été émis alors que le membre faisait 

l’objet d’une suspension. Le membre a aussi signé le reçu en 

la présence du second témoin. En outre, le membre savait 

qu’il s’agissait d’un faux reçu et que son certificat était 

suspendu.

En ce qui a trait à la quatrième allégation, « s’est conduit 

ou a posé des gestes... disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels », exercer la massothérapie et émettre des 

reçus alors qu’on fait l’objet d’une suspension ont été jugés 

des infractions graves qui sont disgracieuses, déshonorantes 

et non professionnelles.

PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

Le panel a imposé la sentence suivante :

1. Que la registraire de L’Ordre révoque le certificat 

d’inscription du membre;

2. Que le membre verse un montant de 5 000 $ à L’Ordre; 

et

3. Que la sentence soit publiée de la façon habituelle.

Dans ses raisons d’imposer la sentence, le panel a fait 

référence à une décision antérieure rendue par la Cour en 

faveur de L’Ordre dans la cause Ordre c. D. Cook (2008). Le 

panel a noté que l’inscription de M. Cook avait été révoquée 

dans des circonstances semblables. Le panel a reconnu la 

gravité de la sentence, mais a jugé qu’elle était appropriée 

compte tenu du manque de respect du membre à l’endroit 

de L’Ordre. Le panel s’est dit particulièrement inquiet du 

fait que le membre n’ait pas respecté l’ordonnance émise 

précédemment contre lui et qu’il ne se soit pas présenté à 

son audience en plus de ne pas répondre aux tentatives de 

L’Ordre de communiquer avec lui. Tout cela a incité le panel 

à juger le membre ingouvernable.

COMMENTAIRE

Le panel veut par sa décision envoyer un message clair aux 

autres membres de la profession selon lequel ce type de 

comportement ne sera pas toléré. La décision est prise dans 

l’intérêt du public, car elle révoque l’inscription d’un membre 

qui n’obéit pas aux normes de la profession.

Le comportement inapproprié du membre a nécessité 

une enquête et une audience discipline disciplinaire, deux 

processus coûteux qui justifient l’imposition d’une amende 

au membre.
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SOMMAIRE – VU LE, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012

LES ACCUSATIONS

Le membre Vu Le, MTA, a été trouvé coupable de cinq chefs 

de faute professionnelle, soit :

1. N’a pas bien tenu ses dossiers;

2. A falsifié des dossiers ayant trait à sa pratique;

3. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’il savait contenir un énoncé 

fallacieux ou trompeur;

4. A contrevenu à la Loi sur les massothérapeutes, 1991, à 

la Loi sur les professions de la santé réglementée, 1991 

ou aux dispositions de ces lois; 

5. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels.

LE PLAIDOYER

M. Le a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour ce 

qui est de l’allégation 1, n’a pas bien tenu ses dossiers, 

l’allégation 2, a falsifié des dossiers ayant trait à sa pratique, 

l’allégation 3, a signé ou émis, en sa capacité de membre 

de la profession, un document qu’il savait contenir un 

énoncé fallacieux ou trompeur et l’allégation 5, s’est 

conduit ou a posé des gestes disgracieux, déshonorants 

ou non professionnels. Après le plaidoyer, l’allégation de 

contravention à la Loi sur les massothérapeutes, 1991 et 

à la Loi sur les professions de la santé réglementées 1991 

(allégation 4) ou aux règles afférentes à ces lois a été retirée. 

Le membre n’était pas représenté par un avocat.

LES FAITS

La preuve a été présentée sous forme d’exposé conjoint des 

faits.

La preuve a dévoilé que M. Le est massothérapeute accrédité 

depuis 2004 et qu’il travaillait comme massothérapeute à 

partir d’au moins 2008 jusqu’à 2010.

À la fin de 2009, L’Ordre a commencé une enquête sur 

cet établissement en raison de doutes au sujet de reçus 

de massothérapie émis pour des services autres que la 

massothérapie. Une enquêteuse de L’Ordre (« C.R.») s’est 

présentée à l’établissement pour un traitement facial le 22 

janvier 2010. Après cela, C.R. a reçu un reçu au nom de « 

Le Vu - MTA – numéro d’inscription au Tableau de L’Ordre 

K481 ». La réceptionniste a parafé le reçu comme suit « VML 

». Le nom complet du membre est Vu Minh-Nguyen Le.

Le 1er mars 2010, C.R. a obtenu un massage à la clinique. Le 

5 mars 2010, C.R. a obtenu un manucure et un pédicure à 

la clinique. Aucun de ces deux services n’a été fourni par le 

membre, mais dans les deux cas, la réceptionniste a fourni à 

l’enquêteuse des reçus portant le nom et le numéro de MTA 

du membre portant la signature « VML ».

Le 10 juillet 2010, une seconde enquêteuse de L’Ordre (« 

G.K.») s’est présentée à la clinique et a rencontré le membre 

en lui expliquant qu’elle était là pour prendre ses dossiers 

clients. Le membre a refusé de lui fournir ses dossiers clients 

et G.K. a quitté les lieux sans les dossiers.

Au cours des quatre jours suivants, le membre a révisé 

ses dossiers. Là où son horaire imprimé indiquait qu’un 

traitement avait été fourni par le membre alors que le 

dossier client correspondant ne comportait aucune note de 

traitement pour cette visite, le membre a ajouté des notes de 

traitement comme si elles avaient été inscrites au moment 

du rendez-vous. 

Le 14 juillet 2010, G.K. est retournée à la clinique pour 

essayer d’obtenir les dossiers, y compris ceux de C.R., le 

pseudonyme de la première enquêteuse de L’Ordre. Le 

dossier client de C.R. incluait les reçus pour des services 

autres que la massothérapie, comportant les renseignements 

concernant le membre que C.R. avait obtenus les 22 janvier, 

1er mars et 5 mars 2010. Ces reçus étaient accompagnés 

de notes de traitement falsifiées inscrites par le membre 

après la visite de G.K. à la clinique le 10 juillet 2010. G.K. a 

aussi récupéré le carnet de rendez-vous du membre imprimé 

par ordinateur qui incluait les rendez-vous de C.R., que le 

membre n’a jamais traitée.

Lors de l’examen du 21 mars 2011, le membre a admis avoir 

falsifié les dossiers de traitement de C.R., de même que les 

dossiers de traitement de jusqu’à 10 autres patients. Il a 

indiqué avoir paniqué après la visite de G.K. à la clinique.

Au moment de l’examen, le membre a admis qu’il ne faisait 

pas sa tenue de dossier tel que l’exige la profession. Le 
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membre a admis avoir écrit des notes dans les dossiers de 

certains clients qu’il ne se souvenait pas avoir traités. 

VERDICT DE CULPABILITÉ

Sur la base du verdict de culpabilité de M. Le et de son 

examen de l’exposé conjoint des faits, le panel du Comité de 

discipline a déclaré le membre coupable de quatre chefs de 

faute professionnelle.

PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

Immédiatement après l’acceptation du plaidoyer, le panel 

du Comité de discipline a prononcé de la sentence. Le 

membre et L’Ordre ont présenté un exposé conjoint 

relatif à la sentence et aux frais encourus pour le panel. 

Après avoir examiné l’exposé conjoint et avoir entendu les 

représentations de L’Ordre et du membre, le panel a accepté 

l’exposé conjoint et imposé la sentence suivante :

1. Suspension de neuf (9) mois du certificat d’inscription du 

membre;

2. Abrègement de trois (3) mois de la suspension du 

membre si ce dernier se conforme aux modalités, 

conditions et limitations imposées à son certificat 

d’inscription, décrites aux paragraphes 3 et 4;

3. Modalités, conditions et limites imposées au certificat 

d’inscription du membre, notamment :

(a) Le membre s’engage, dans les quatre mois suivant 

la décision du Comité de discipline, à s’inscrire à ses 

propres frais à  l’atelier de L’Ordre sur les normes et 

le règlement et en fournir une preuve satisfaisante 

dans les 30 jours suivant la fin du cours;

(b) Le membre s’engage, dans les quatre mois 

suivant la décision du Comité de discipline, à 

s’inscrire à ses propres frais à  l’atelier de L’Ordre 

sur le professionnalisme et en fournir une preuve 

satisfaisante dans les 30 jours suivant la fin du cours;

4. Le membre s’engage à terminer les cours mentionnés au 

paragraphe 3 ci-dessus dans l’année suivant la date de la 

décision du Comité de discipline;

5. Réprimande publique et notée au dossier;

6. Coûts de l’audience pour un montant de 2 000 $; et

7. Publication de la décision du Comité de discipline de 

la façon habituelle, de même que publication, à la 

discrétion de la registraire, des détails concernant le 

défaut du membre à se conformer à l’un ou l’autre des 

éléments de la sentence imposée.

COMMENTAIRE 

Le cas Le, comme les précédents, portait sur un problème 

majeur de falsification de dossiers dans le contexte d’une 

enquête de L’Ordre en cours. L’Ordre a une politique de 

tolérance zéro en ce qui concerne ces infractions, et la durée 

de la suspension reçue par le membre dans ce cas en est le 

reflet. De plus, le panel a fait remarquer que M. Le n’avait 

pas protégé adéquatement son titre de MTA contre une 

utilisation frauduleuse et il est de la responsabilité de chaque 

MTA de poser les gestes qui s’imposent dès le moindre 

doute au sujet d’un tel mésusage. L’Ordre continuera 

d’imposer des périodes de suspension significatives aux 

membres trouvés coupables de ce type d’infractions.

SOMMAIRE – DEBBIE NICHOLLS, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2012

La membre, Debbie Nicholls, MTA, a été trouvée coupable 

de six chefs de faute professionnelle :

1. A enfreint une modalité, condition ou restriction 

imposée à son certificat d’inscription, en contravention 

du paragraphe 5 de la section 26, du Règlement 

ontarien 544/94 amendé; 

2. A reçu une forme quelconque d’avantages de la 

pratique de la massothérapie alors qu’il se trouvait sous 

le coup d’une suspension sans en faire une divulgation 

complète à L’Ordre, sans que la nature de l’avantage 

soit révélée et sans l’approbation préalable du Bureau, 

en contravention du paragraphe 13 de la section 26 du 

Règlement ontarien 544/94 amendé; 

3. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’elle savait contenir un 

énoncé fallacieux ou trompeur, en contravention du 

paragraphe 29 de la section 26 du Règlement ontarien 

544/94 amendé);

4. A soumis un compte ou des frais pour des services 

dont elle savait qu’ils étaient fallacieux ou trompeurs, 

en contravention du paragraphe 30 de la section 26 du 

Règlement ontarien 544/94 amendé);

5. En ce qui a trait à la soumission des renseignements 

exigés en vertu du Règlement ontarien 864/93 
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(inscription) de la Loi sur le renouvellement des certificats 

d’inscription, le membre a fait une affirmation ou une 

déclaration fausse ou trompeuse ou n’a pas fourni les 

renseignements requis, en contravention du paragraphe 

47 de la Section 26, du Règlement ontarien 544/94 

amendé; et

6. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels, en 

contravention du paragraphe 44 de la section 26 du 

règlement 544/94 amendé.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux 

allégations 1, 2, 3 et 5. Les parties ont présenté un exposé 

qui a trait à l’allégation 6. 

L’Ordre a retiré l’allégation 4 au début de l’audience. 

LES FAITS

Cette cause a procédé à partir d’un exposé conjoint des 

faits. 

Après que la membre ait négligé de soumettre son 

formulaire de soumission du niveau cible pour l’outil d’auto-

évaluation, elle a reçu un avis de L’Ordre selon lequel son 

inscription serait suspendue si elle ne soumettait pas le 

formulaire et les frais exigibles avant une certaine date. La 

membre a de nouveau négligé de soumettre son formulaire 

et les frais exigibles avant l’échéance. Le 27 octobre 2009, 

l’inscription de la membre en tant que massothérapeute a 

été suspendue. 

Après la suspension de son certificat d’inscription, la 

membre a donné plus de 200 traitements de massothérapie 

et émis plus de 50 reçus portant la mention de son titre de 

massothérapeute accréditée avant que son inscription ne 

soit réinstaurée environ 10 mois plus tard, soit le 27 août 

2010. La membre a admis qu’elle savait que son inscription 

en tant que massothérapeute était suspendue pendant cette 

période d’environ 10 mois.

De plus, la membre a admis avoir négligé d’informer L’Ordre 

de son principal lieu d’exercice alors qu’elle se trouvait sous 

le coup d’une suspension en 2009 et 2010.

VERDICT DE CULPABILITÉ

Le panel du Comité de discipline a déclaré la membre 

coupable des cinq allégations restantes de faute 

professionnelle (c.-à-d., toutes les allégations, sauf 

l’allégation d) « a soumis un compte ou des frais pour des 

services dont elle savait qu’ils étaient fallacieux ou trompeurs 

», qui a été retirée par L’Ordre).

LA SENTENCE 

La membre et L’Ordre ont formulé des propositions 

au panel du Comité de discipline en ce qui a trait à la 

sentence appropriée dans ce cas. Après avoir entendu ces 

propositions, le panel a ordonné :

2. Une suspension de six mois du certificat d’inscription 

de la membre. Toutefois, cette suspension sera 

abrégée de trois mois si la membre se conforme aux 

modalités, conditions et limites imposées à son certificat 

d’inscription :

(a) Avant le 30 novembre 2012, la membre fournira 

un travail de recherche de 10 à 20 pages où elle 

citera des références qui mettent en lumière les 

effets et les mécanismes d’adaptation possibles 

de l’épuisement professionnel. Ce travail pourrait 

en tout ou en partie être publié à la discrétion 

de la registraire. Un représentant de L’Ordre 

(conseiller à la pratique) corrigera le travail sur le 

plan de l’efficacité et de la qualité du contenu. Si 

des questions sont soulevées en ce qui a trait au 

contenu, comme on le mentionne précédemment, la 

membre et la registraire seront mises au courant et 

ceci pourrait constituer un défaut de se conformer 

à cette condition de la sentence à la discrétion de la 

registraire.

3. La membre versera des frais à L’Ordre au montant de 1 

000 $ qui seront payés sous 30 jours suivant la décision 

finale; et

4. La décision du Comité de discipline sera publiée de la 

façon habituelle. 

En rédigeant la sentence dans ce cas, le Comité de 

discipline a fait remarquer que même si un membre souffre 

d’un épuisement mental, il demeure obligé en tant que 

professionnel de prendre connaissance de la correspondance 
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de L’Ordre et d’y répondre. Le Comité de discipline a en 

outre ajouté que la gravité de la conduite en cause (travailler 

alors qu’on est sous le coup d’une suspension et ne pas 

informer L’Ordre du lieu de la pratique) est illustrée par la 

durée de la suspension dans ce cas.

COMMENTAIRE

Le jugement Nicholls témoigne de la volonté du Comité 

de discipline d’individualiser la sentence de manière à 

tenir compte de la nature de la faute d’un membre et des 

circonstances particulières qui y ont mené.

SOMMAIRE – MONICA PASINATO-FORCHIELLI, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DES 28 et 29 SEPTEMBRE 

2011 ET DU 26 JUILLET 2012

La membre, Monica Pasinato-Forchielli, MTA, a été inculpée 

sous trois chefs de faute professionnelle :

1. En contravention de la Loi sur les massothérapeutes, 

L.O. 1991, a négligé de soumettre à L’Ordre un rapport 

obligatoire, comme l’exige la section 85.1 du Code des 

Professions de la santé, en contravention du paragraphe 

41 de la section 26 du Règlement ontarien 544/94 

amendé;

2. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels, en 

contravention du paragraphe 44 de la section 26 du 

règlement 544/94 amendé); 

3. A eu une conduite qui pourrait raisonnablement être 

jugée inconvenante pour un massothérapeute par 

les membres de la profession, en contravention du 

paragraphe 49 de la section 26 du Règlement ontarien 

544/94 amendé.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité à toutes 

les allégations.

LES FAITS

Le panel d’audience a entendu la preuve de deux témoins au 

nom de L’Ordre, la plaignante (SO) et l’enquêteur de l’Ordre. 

Le panel d’audience a aussi entendu la preuve du membre, 

Mme Pasinato-Forchielli. Le panel d’audience a constaté que 

le 17 septembre 2009, SO a dit à Mme Pasinato-Forchielli 

qu’un autre MTA qui pratiquait à la même clinique qu’elle 

l’avait touchée de manière inappropriée alors qu’elle se 

trouvait en traitement avec lui. Mme Pasinato-Forchielli 

a demandé si le membre lui avait fait mal, ce à quoi SO a 

répondu que non. Compte tenu de son état émotionnel, SO 

n’était pas très encline à donner de détails quant à l’incident 

impliquant le membre et Mme Pasinato-Forchielli n’avait 

aucune raison de croire qu’il était ici question d’un abus 

sexuel. 

Mme Pasinato-Forchielli a informé SO qu’elle était occupée 

en raison d’une conférence et qu’elle ne serait pas disponible 

avant deux semaines. Elle a aussi demandé à SO de la 

rappeler à son retour pour qu’elles puissent parler.

Lorsque Mme Pasinato-Forchielli a parlé au membre, elle n’a 

pas demandé de détails sur ce qui était arrivé et a choisi ne 

pas s’occuper de la plainte de SO à ce moment-là.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

Le panel du Comité de discipline a déclaré la membre 

coupable de deux des trois chefs de faute professionnelle 

mentionnés. 

La membre n’a pas été trouvée coupable de défaut de 

soumettre à L’Ordre un rapport obligatoire comme l’exige 

la section 85.1 du Code des professions de la santé. La 

membre a été trouvée coupable de s’être conduite ou d’avoir 

a posé des gestes dans l’exercice de sa profession qui, 

compte tenu de toutes les circonstances, seraient perçus par 

les membres de L’Ordre comme disgracieux. 

Même si elle n’avait pas d’obligation de soumettre un 

rapport à L’Ordre, la membre n’a pas réagi de manière 

appropriée à la plainte de SO et la membre aurait dû prendre 

le temps de lui parler et d’entendre toute l’histoire.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

La membre et L’Ordre ont présenté un exposé conjoint 

relatif à la sentence au panel du Comité de discipline et des 

propositions ont été faites en ce qui a trait à la sentence. À 

partir de ces présentations, le panel a ordonné ce qui suit :
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1. La membre recevra une réprimande publique et notée 

à son dossier immédiatement après la conclusion du 

prononcé de la sentence;

2. Une suspension de 60 jours sera imposée au certificat 

d’inscription de la membre. Toutefois, cette suspension 

sera abrégée d’une de 30 jours si la membre se 

conforme aux modalités, conditions et limites imposées 

à son certificat d’inscription comme suit;

3. Les modalités, conditions et limites suivantes seront 

imposées au certificat d’inscription de la membre :

(a) Avant le 25 septembre 2012, La membre s’inscrira 

et réussira, à ses propres frais, l’atelier de L’Ordre 

sur le professionnalisme et elle fournira une preuve 

satisfaisante à cet effet; 

(b) La membre reconnaît que L’Ordre a le droit de 

communiquer avec l’animateur du cours mentionné 

plus haut et de demander qu’un rapport décrivant sa 

participation au cours soit envoyé à la registraire; si 

le rapport se révèle insatisfaisant cela sera considéré 

comme une infraction au paragraphe (a) ci-dessus. 

(c) Dans les 15 jours suivants la conclusion de l’atelier 

sur le professionnalisme, la membre produira 

des documents réflexifs pour L’Ordre où elle 

décrira les leçons apprises de son atelier sur le 

professionnalisme en ce qui a trait aux enjeux 

soulevés par l’Avis d’audience.

4. La membre payera les frais encourus par L’Ordre au 

montant de 1 200,00 $, à verser dans les 30 jours de 

l’énoncé de la sentence; et 

5. La décision du Comité de discipline sera publiée de la 

façon habituelle.

Si le panel a accepté l’exposé conjoint relatif à la sentence, il 

a fait remarquer que cette dernière était une option plutôt 

légère, compte tenu de la gravité du comportement. Il 

s’agissait également du premier cas en son genre et le panel 

a affirmé que ce type de comportement pourrait avoir des 

conséquences plus graves.

COMMENTAIRE 

Le jugement Pasinato-Forchielli rappelle qu’un membre qui 

choisit de ne pas s’occuper de la plainte d’un client sur des 

gestes inappropriés pourrait faire face à une sentence grave, 

y compris une suspension de plusieurs mois.

SOMMAIRE – ROLAND PLUMMER, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DES 28 ET 29 OCTOBRE, 12 

NOVEMBRE 2010, 23 MAI 2012, POSITION ENTENDUE 

LE 17 JANVIER 2013

Le membre Roland Plummer, MTA, a été inculpé de quatre 

chefs de faute professionnelle : 

1. A falsifié des dossiers ayant trait à sa pratique; 

2. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’il savait contenir un énoncé 

fallacieux ou trompeur; 

3. A contrevenu à la Loi sur les massothérapeutes, 1991, à 

la Loi sur les professions de la santé réglementée, 1991 

ou aux dispositions de ces lois; et

4. A eu une conduite inconvenante pour un 

massothérapeute.

LE PLAYDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité à 

toutes les allégations de faute professionnelle.

LES FAITS

Le panel a entendu la preuve provenant de quatre témoins, 

dont le membre. Le membre louait une salle à un centre de 

réadaptation. 

L’enquêteur de L’Ordre a affirmé avoir pris un rendez-vous 

à la clinique avec le membre pour le 6 juin 2007. Lorsque 

l’enquêteur est arrivé à la clinique, une jeune femme s’est 

présentée sous le nom de D.J. D.J a dit à l’enquêteur 

qu’elle allait lui donner son massage. Après le massage et 

à la demande de l’enquêteur, D.J a fourni à ce dernier un 

reçu généré par ordinateur, portant le nom du membre. 

Le lendemain, l’enquêteur a appelé la Clinique. La 

réceptionniste a dit à l’enquêteur que le membre était le 

thérapeute principal et que D.J était son employée.

L’enquêteur s’est présenté pour un second massage le 17 

août 2007. L’enquêteur a de nouveau essayé d’obtenir un 

rendez-vous en massothérapie avec le membre. Lorsque 

l’enquêteur est arrivé à la clinique pour son massage, D.J l’a 

accueilli et lui a dit qu’elle lui donnerait son massage puisque 

le membre n’était pas disponible. L’enquêteur a reçu un 
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massage d’une demi-heure. D.J a fourni à l’enquêteur un 

reçu portant le nom et le numéro de MTA du membre. 

L’enquêteur s’est présenté à la clinique pour une troisième 

fois le 23 novembre 2007. Il n’a pas demandé à voir un 

massothérapeute spécifique. C’est encore une fois D.J qui 

lui a donné son massage et l’enquêteur a obtenu un reçu. Il 

a vu que D.J appliquait le tampon encreur du membre sur le 

reçu. L’enquêteur a pris une carte d’affaires sur le comptoir 

de réception qui portait le logo de la clinique et cette carte 

indiquait que D.J était massothérapeute accréditée. 

L’enquêteur n’a jamais rencontré le membre ni, à sa 

connaissance, parlé avec lui au téléphone.

Une seconde enquêteuse de L’Ordre témoigne avoir visité la 

clinique pour interroger le membre le 13 novembre 2008. Le 

membre lui a dit qu’il embauchait des MTA pour effectuer 

les traitements de massothérapie dans la salle qu’il louait 

à la clinique. Le membre avait à son emploi trois MTA et 

une non-MTA. Le membre a informé l’enquêteur que D.J 

était la non-MTA. Son rôle était de gérer les affaires en son 

absence. Le membre a dit à l’enquêteur de L’Ordre que les 

tâches de D.J étaient administratives. Il visitait la clinique 

chaque jour pour faire une vérification. 

 

Le membre a dit à l’enquêteur qu’il avait deux tampons 

encreurs portant des renseignements relatifs à l’inscription 

au Tableau de L’Ordre dans un coffret verrouillé à la 

réception. Ses cartes étaient facilement accessibles au 

personnel de la clinique qui savait où se trouvait la clé. Les 

thérapeutes du membre à la clinique conservaient leurs 

propres dossiers et carnets de rendez-vous. Le membre a 

affirmé qu’il n’avait pas donné à D.J la permission de donner 

des traitements de massothérapie aux clients ou d’utiliser 

son tampon encreur. Lorsqu’il a été interrogé sur un dossier 

client pour sur un dossier client pour l’ enquêteur secret, le 

membre a répondu n’avoir aucun client de ce nom, donc 

aucun dossier. Le lundi, avec l’autorisation des clients, le 

membre faisait une démonstration de techniques avec un 

client devant D.J. Elle traitait le client sous sa supervision.

D.J a témoigné après avoir reçu une assignation à 

témoigner. Elle était inscrite à L’Ordre en date du 20 février 

2010, mais des restrictions étaient appliquées à son certificat 

d’inscription. Les restrictions étaient directement en lien avec 

la cause débattue lors de l’audience du membre. 

D.J a travaillé à la Clinique pour le membre pendant un an à 

partir de mars 2007. Ses tâches étaient de nettoyer la salle 

de massothérapie, répondre au téléphone, changer les draps 

et ranger les dossiers. Elle était payée comptant sur une base 

bihebdomadaire. Après discussion avec le membre, D.J a 

commencé à donner des massages de relaxation quelques 

fois par semaine.

D.J a déclaré considérer le membre comme un mentor. Il 

lui enseignait des techniques de massothérapie. Si un client 

était d’accord, elle appliquait les techniques qui lui avaient 

été enseignées sous sa supervision. 

D.J a confirmé que le tampon encreur du membre était 

conservé dans une boîte sous clé à la clinique. D.J a déclaré 

avoir accès au coffret parce que le membre lui avait remis 

une clé. 

Le 6 juin 2007, elle lui a demandé de rester plus tard pour 

donner un traitement à M. Davis. Lorsqu’un reçu lui a été 

demandé, D.J déclare avoir appelé le membre parce qu’elle 

se sentait mal à l’aise d’émettre un reçu. Le membre a dit 

à D.J de procéder au massage et d’émettre un reçu. Après 

le traitement, D.J a imprimé le reçu, qui portait déjà le nom 

et le numéro d’inscription du membre. Elle a inscrit les 

renseignements appropriés dans le dossier du patient et l’a 

rangé. 

Le 17 août 2007, Mme Johnson a déclaré avoir été de 

nouveau invitée à donner un massage à M. Davis. Elle a 

appelé le membre pour lui demander ses instructions et a 

compris qu’elle devait administrer le massage et émettre 

le reçu. D.J a remis un reçu à M. Davis avec une facture, 

portant la marque du tampon encreur du membre.

Le 23 novembre 2007, la même situation s’est répétée; 

toutefois, D.J n’a pas appelé le membre d’abord pour 

demander son autorisation. 

Le membre a affirmé qu’il ne savait pas que D.J administrait 

des massages aux clients et qu’il ne lui avait donné 

aucune indication en ce sens. Il a aussi précisé ne lui 

avoir jamais permis d’émettre des reçus en son nom 

lorsqu’elle administrait un massage à un client. Le membre 

a affirmé avoir ouvert ce commerce pour aider d’autres 

massothérapeutes à acquérir des habiletés et de l’expérience 

dans ce milieu. Il a dit ne pas avoir fait le suivi du nombre de 

traitements administrés par chacun des thérapeutiques ni du 
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nombre de rendez-vous à la Clinique. Le thérapeute mettait 

l’argent dans le coffret verrouillé et lui émettait une facture 

pour son travail. Même si le thérapeute se voyait assigner 

certains jours de travail, il pouvait se présenter quand il le 

voulait si un rendez-vous était prévu. Le membre a affirmé 

n’avoir jamais vérifié si ses employés respectaient les normes 

d’exercice en massothérapie.

VERDICT DE CULPABILITÉ

Le panel a déclaré le membre coupable de l’allégation 

4, adopter une conduite inconvenante pour un 

massothérapeute.

Le panel a jugé que le membre avait demandé et/ou autorisé 

des employés ou des personnes à émettre des reçus aux 

clients indiquant à tort que le traitement de massothérapie 

avait été fourni par le membre. 

Quant aux autres allégations, le panel a jugé que le membre 

n’avait pas falsifié les dossiers ni signé de documents comme 

quelqu’un d’autre l’avait fait, c’est-à-dire, D.J. 

Le panel a conclu que la déclaration du membre selon 

laquelle il avait ouvert le commerce pour aider d’autres 

massothérapeutes à acquérir des habiletés et une expérience 

n’était pas crédible. Interrogé par l’avocat de L’Ordre, le 

membre a admis qu’il n’y avait pas de pratique en place. Le 

membre ne disposait pas de carnet de rendez-vous ni de 

livret de reçus, les sommes ne faisaient jamais l’objet d’un 

rapprochement des comptes et il n’y avait aucune façon de 

savoir quels traitements ses thérapeutes administraient. Le 

panel a jugé que le membre demandait à son employé, D.J, 

d’émettre de faux reçus.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

Le prononcé de la sentence a été contesté.

L’Ordre a affirmé qu’une conduite inconvenante était une 

accusation grave pour un massothérapeute. Le membre 

avait demandé à une future MTA d’enfreindre les normes de 

L’Ordre. En demandant à une employée d’émettre de faux 

reçus, le membre était responsable; le fait que le geste soit 

indirect ne limite en rien sa culpabilité. Entre autres choses, 

une suspension substantielle de six mois a été demandée.

L’avocat du membre a contesté la suspension proposée, la 

date de la suspension et les frais exigés par L’Ordre. 

SENTENCE IMPOSÉE

Le panel a imposé la sentence suivante :

1. Une suspension de six mois du certificat d’inscription 

du membre à compter du 11 juin 2012. La suspension 

sera toutefois abrégée de trois mois si le membre se 

conforme aux modalités, conditions et limites imposées 

à son certificat d’inscription comme on le décrit 

ci-dessous; 

2. Les modalités, conditions et limites suivantes seront 

imposées au certificat du membre :

a) Le membre doit s’inscrire à ses frais et réussir le 

cours de L’Ordre sur la tenue de dossiers ou un cours 

approuvé par la registraire sur la tenue des dossiers 

et fournir une preuve satisfaisante de sa réussite 

dans les trente jours suivant l’achèvement du cours;

b) Le membre doit s’inscrire à ses frais et réussir l’atelier 

de L’Ordre sur le professionnalisme et fournir une 

preuve satisfaisante de sa réussite dans les trente 

jours suivant l’achèvement du cours;

c) L’Ordre a le droit de communiquer avec l’animateur 

du cours mentionné plus haut et de demander 

qu’un rapport décrivant sa participation au cours 

soit envoyé à la registraire; si le rapport se révèle 

insatisfaisant cela sera considéré comme une 

infraction aux paragraphes 3(a) et (b) ci-dessus.

3. Le membre se soumettra à deux inspections de sa 

pratique, à ses propres frais, environ six mois et un an 

de suivant son retour à la pratique. Le coût de chaque 

inspection ne dépassera pas 275,00 $; 

4. Le membre contribuera aux frais de l’enquête et du 

recours de L’Ordre au montant de 6 000,00 $ à verser 

à L’Ordre en paiements mensuels de 250,00 $ sur une 

période de 24 mois; 

5. Le membre comparaîtra devant un panel du Comité 

de discipline pour recevoir une réprimande publique et 

notée à son dossier; et

6. La publication de ce jugement se fera de la façon 

habituelle et si le membre néglige de se conformer à 

l’un ou l’autre des paragraphes de la sentence imposée, 

L’Ordre peut publier, à la discrétion de la registraire, les 

détails concernant le défaut de conformité du membre.
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Dans ses raisons pour justifier la sentence imposée, le 

panel a fait remarquer que l’inculpation était grave et 

qu’une suspension était justifiée. Une suspension de six 

mois pouvant être abrégée de trois mois a été jugée juste 

et conforme aux cas précédents de même nature. Cette 

suspension enverra au membre et aux autres membres de la 

profession un message clair selon lequel L’Ordre ne tolérera 

pas ce type de comportement. Le membre n’a pas eu droit 

à une sentence plus légère sous prétexte que la faute a été 

commise indirectement par une employée. 

En ce qui a trait à la date de début de la suspension, le 

panel a conclu que deux semaines suffisaient pour que le 

membre puisse suspendre sa pratique. Une suspension a des 

conséquences économiques pour tout MTA et un report de 

deux mois a été jugé inapproprié. La date de début de la 

suspension n’est pas choisie à la convenance du membre.

En ce qui a trait à la question des coûts, le membre s’est 

conduit de façon inappropriée et ses gestes ont nécessité 

une enquête et requis quatre jours d’audience en comité 

disciplinaire. Il s’agit de procédures coûteuses et il est 

important que le membre y contribue. Le panel a imposé 

une amende de 6 000,00 $ à verser sur une période de 24 

mois.

ANNEXE 

Le 17 janvier 2013, L’Ordre a proposé de mettre de côté 

l’allégation de faute professionnelle en vertu de la section 

26 (4) du Règlement sur les fautes professionnelles puisque 

cette allégation n’avait pas été portée à l’attention du 

Comité de discipline et s’est retrouvée à tort incluse 

dans l’avis d’audience. On avait plutôt fait référence à 

l’allégation de conduite disgracieuse, déshonorante et 

non professionnelle. Le panel a adopté la proposition et 

demandé que cette allégation de faute pour conduite 

inconvenante de la part d’un massothérapeute soit mise de 

côté et annulée. 

Le panel a aussi ordonné que les résultats de l’audience 

disciplinaire publiés soient mis à jour au moyen d’une annexe 

pour rendre compte de l’ordonnance subséquente.

SOMMAIRE – RAYMOND RAIT, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 24 MAI 2012 

Le membre, Raymond Rait, MTA, a été accusé des chefs 

suivants de faute professionnelle : 

1. A enfreint une modalité, condition ou restriction 

imposée à son certificat d’inscription; 

2. A contrevenu à la Loi sur les massothérapeutes, 1991, 

à la Loi sur les professions de la santé réglementée, de 

1991 ou aux dispositions de ces lois; 

3. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’il savait contenir un énoncé 

fallacieux ou trompeur;

4. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels (deux 

chefs);

5. A infligé un mauvais traitement de nature sexuelle à un 

client; et

6. A enfreint les normes d’exercice de la profession ou 

les normes d’exercice publiées ou n’a pas respecté les 

normes professionnelles. 

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations 2, 3 et un chef sous 4, et L’Ordre a retiré 

les autres allégations. 

LES FAITS

La preuve a été présentée par voie d’exposé conjoint des 

faits. 

Le 19 avril 2010, le certificat d’inscription du membre a été 

suspendu pour non-acquittement des droits d’inscription. 

Malgré sa suspension, le membre a continué d’exercer 

la massothérapie. Dans le cadre de sa pratique, il a signé 

ou émis des factures et/ou des notes de traitement de 

massothérapie laissant croire qu’il était membre en règle de 

L’Ordre. 

Le membre a aussi présenté son curriculum vitae pour 

un poste de massothérapeute; dans ce c.v., le membre 

prétendait avoir exercé dans un établissement où en fait il 

n’avait jamais travaillé.
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PLAIDOYER DE CULPABILITÉ 

Sur la base du plaidoyer de culpabilité du membre et de son 

examen de l’exposé conjoint des faits, le panel du Comité 

de discipline a déclaré le membre coupable en lien avec les 

allégations 2, 3 et 4 décrites ci-dessus. 

SENTENCE

L’Ordre et le membre ont présenté un exposé conjoint relatif 

à la sentence. Sur la base de ces propositions, le panel a 

donné ce qui suit :

1. Une suspension de sept (7) mois du certificat 

d’inscription du membre à compter de la date de la 

réinstauration du certificat d’inscription du membre, 

un (1) mois de suspension pouvant être retranché de 

la sentence si le membre se conforme aux modalités, 

conditions et limites imposées à son certificat 

d’inscription, comme il est décrit ci-dessous, dans les six 

(6) mois suivant sa réinstauration;

2. Les modalités, conditions et limites imposées au 

certificat d’inscription du membre exigent de lui 

qu’il participe et réussisse l’atelier de l’Ordre sur le 

professionnalisme ou son cours sur les normes et le 

règlement dans l’année suivant la date de la décision;

3. Le membre se soumettra à deux (2) inspections de sa 

pratique;

4. Le membre défrayera les coûts pour un montant de 3 

000,00 $; 

5. Le membre recevra une réprimande publique et notée au 

dossier; et 

6. La décision sera publiée de la façon habituelle. 

Dans ses raisons d’imposer cette sentence, le panel a 

jugé que la sentence était le reflet du fait qu’exercer la 

massothérapie sans détenir un permis valide constitue une 

infraction grave. Le panel a aussi noté que la suspension 

tient compte de la falsification de son curriculum vitae par 

M. Rait, et que tous les documents émis par un MTA, y 

compris son curriculum vitae, entrent en ligne de compte 

lors du choix de la sentence. Le panel fait remarquer que 

la sentence visait à exercer un effet dissuasif spécifique et 

général. De plus, les cours exigés permettront de réhabiliter 

le membre et les inspections de sa pratique assureront que 

le public est protégé. Le panel a aussi jugé que l’amende 

était appropriée compte tenu que le comportement 

inadéquat du membre avait nécessité une enquête et une 

audience. 

COMMENTAIRE 

Exercer quand un certificat d’inscription est suspendu 

constitue une grave infraction aux obligations 

professionnelles du membre. Comme l’illustre ce cas, L’Ordre 

ne tolérera pas ce type de comportement et les membres 

qui exercent alors qu’ils sont sous le coup d’une suspension 

devront comparaître devant un panel du Comité disciplinaire 

et s’exposent à des périodes de suspension significatives. Le 

succès de la profession est étroitement lié à la confiance que 

le public entretient à l’endroit de ses membres. 

SOMMAIRE – MARIEL CAMILLERI-SARINGER, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 18 JANVIER 2012

La membre, Mariel Camilleri-Saringer, MTA, a été accusée 

des chefs suivants de faute professionnelle : 

1. A enfreint les normes d’exercice de la profession ou 

les normes d’exercice publiées ou n’a pas respecté les 

normes professionnelles; 

2. N’a pas bien tenu ses dossiers; 

3. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’elle savait contenir un 

énoncé fallacieux ou trompeur; 

4. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels; et 

5. A eu une conduite inconvenante pour une 

massothérapeute. 

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations 1, 2, 3 et 4 (ci-dessus) et L’Ordre a retiré 

l’allégation 5. 

LES FAITS

La preuve a été présentée sous forme d’exposé conjoint des 

faits. 

La membre est massothérapeute accréditée depuis le 20 

octobre 1981. 
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Le 17 février 2010, après que L’Ordre ait reçu une plainte 

d’une interlocutrice anonyme par téléphone, deux 

enquêteurs ont reçu sous couvert de l’anonymat des 

traitements de massothérapeute auprès de la membre. 

Durant le massage, la membre a mentionné le sujet des 

massages érotiques entre autres choses. Elle a aussi effectué 

un massage des seins sur un enquêteur de sexe masculin, 

au cours duquel elle a touché à ses mamelons. La membre 

a indiqué qu’elle ne se rappelait pas avoir posé un tel geste, 

mais le cas échéant dit l’avoir fait par inadvertance. 

La membre a émis une facture aux enquêteurs pour 

« massage aux pierres chaudes » et l’a justifié du fait que 

« l’enseignement du massage » pourrait ne pas se 

« qualifier ». 

La membre a aussi fourni à partir de mai 2008, des 

traitements de massothérapie à une cliente avec laquelle 

elle avait déjà eu des relations sexuelles entre février et 

avril 2008. À la connaissance de la membre, cette cliente 

avait des relations sexuelles régulières avec le conjoint de la 

membre au moment où la membre a commencé à lui fournir 

des traitements de massothérapie. 

Lorsqu’un enquêteur de L’Ordre a demandé à la membre de 

lui fournir ses dossiers clients, la membre a répondu qu’elle 

ne faisait pas la tenue de dossiers clients et n’enregistrait 

aucune note thérapeutique. Elle n’a pas non plus pu localiser 

ses questionnaires médicaux ni ses dossiers de comptabilité. 

VERDICT DE CULPABILITÉ 

Sur la base du plaidoyer de culpabilité de la membre et 

de son examen de l’exposé conjoint des faits, le panel du 

Comité de discipline a déclaré la membre coupable en lien 

avec les chefs a, b, c et d décrits plus haut. 

SENTENCE 

La membre et L’Ordre ont présenté un exposé conjoint relatif 

à la sentence sur la base de ces présentations. Le panel a 

ordonné ce qui suit :

1. Le certificat d’inscription de la membre sera suspendu 

pendant une période de six (6) mois. 

2. La membre payera une amende de 1 000,00 $. 

3. La membre subira une inspection de sa pratique à ses 

frais dans les douze (12) mois suivant la conclusion de sa 

période de suspension. 

4. La membre fera l’objet d’une réprimande publique et 

notée à son dossier; et 

5. La publication de cette décision se fera de la manière 

habituelle, ce qui inclut une publication dans le rapport 

annuel de L’Ordre et un sommaire affiché sur le site Web 

de L’Ordre, de même qu’un sommaire des décisions 

également accessible sur le site Web de L’Ordre. 

Dans ses raisons pour imposer cette sentence, le panel a 

noté que même s’il acceptait l’exposé conjoint des parties, il 

estimait que la sentence était plutôt légère compte tenu de 

la gravité des gestes posés par la membre. 

Le panel a noté que la négligence de la membre à l’égard 

de la tenue de ses dossiers justifiait une suspension qui 

exercerait un effet dissuasif pour quiconque adopterait ce 

type de comportement. Le panel a reconnu que la membre 

avait déjà pris deux cours de perfectionnement professionnel 

de sa propre initiative et a fait remarquer que l’inspection de 

sa pratique contribuera à la protection du public. Le cours 

exigé allait également aider la membre à réfléchir à son 

manque de jugement manifeste et à son devoir de maintenir 

des limites appropriées avec ses clients. 

COMMENTAIRE 

La sentence souligne l’importance d’une tenue de dossiers 

appropriée et le maintien des limites professionnelles avec 

les clients. La suspension de six mois témoigne de la gravité 

de la faute professionnelle en cause. Les membres se voient 

ainsi réitérer leurs obligations de maintenir des limites 

strictes et appropriées avec tous leurs clients. 

SOMMAIRE – BRITT SCHOOLEY, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 19 JUILLET 2012

ALLÉGATIONS DE FAUTE PROFESSIONNELLE

Le 19 juillet 2012, une audience disciplinaire a eu lieu devant 

le Comité de discipline de L’Ordre. On a allégué que Mme 

Schooley avait commis les fautes professionnelles suivantes :
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1. N’a pas bien tenu ses dossiers; 

2. A négligé de prendre les dispositions nécessaires avec un 

client pour le transfert des dossiers dudit client aux soins 

d’un autre membre au moment où la membre a pris sa 

retraite de la massothérapie;

3. A enfreint les normes d’exercice de la profession ou 

les normes d’exercice publiées ou n’a pas respecté les 

normes professionnelles; et,

4. A eu une conduite disgracieuse, déshonorante et non 

professionnelle.

Mme Schooley a plaidé coupable aux allégations 3 et 4. 

L’Ordre a retiré les allégations 1 et 2.

LES FAITS

L’Ordre et Mme Schooley ont présenté un exposé conjoint 

des faits dans lequel Mme Schooley a reconnu avoir commis 

les fautes professionnelles alléguées aux numéros 3 et 4 

ci-dessus.

Mme Schooley est massothérapeute accréditée depuis 2002. 

Entre 2005 et 2006, elle a exercé comme massothérapeute 

à Ottawa, dans une clinique. En 2005, Mme Schooley est 

devenue copropriétaire du Centre avec R.R, qui n’était pas 

membre d’une profession de la santé réglementée.

En août 2006, Mme Schooley a vendu sa part du centre à 

R.R et a cessé de pratiquer à cet endroit. Au moment de son 

départ, elle a laissé les dossiers de santé de ses clients au 

Centre. Il n’y avait aucun autre massothérapeute accrédité 

à la clinique, Mme Schooley n’a pas communiqué avec ses 

clients pour les informer qu’elle quittait, elle n’a pas non plus 

pris de dispositions pour le transfert de leurs dossiers.

En septembre 2006, Mme Schooley est entrée à l’emploi 

dans une autre clinique, où elle agissait à titre de gérante et 

de massothérapeute. Certains des clients de Mme Schooley 

l’ont suivie à la nouvelle clinique, qui était la propriété de 

R.S. R.S n’était pas membre d’une profession de la santé 

réglementée. 

En octobre 2006, Mme Schooley a quitté la clinique. 

Lorsqu’elle est partie, elle a laissé les dossiers de santé 

de ses clients derrière et ne les a jamais récupérés. Elle 

n’a pas communiqué avec ses clients pour les informer 

du changement, elle n’a pris aucune disposition pour le 

transfert de leurs dossiers. Après son départ, son accès à la 

clinique a été interdit par le propriétaire et les dossiers de 

santé de ses clients ont été transférés à la police.

Pendant cette période, Mme Schooley était en couple avec 

un homme violent qui a par la suite été accusé au criminel 

et incarcéré pour ses gestes et ses menaces à l’endroit de 

Mme Schooley. Elle était également enceinte de son premier 

enfant, qui est né quatre jours après son départ de la 

clinique.

Les dossiers de Mme Schooley pour cette période étaient en 

possession de L’Ordre et ont été passés en revue par l’expert 

de L’Ordre. Même s’il a trouvé quelques anomalies dans la 

tenue de dossiers de Mme Schooley, il a plutôt conclu qu’elle 

avait fait preuve de compétence pour ce qui est de noter les 

renseignements essentiels au chapitre de la santé, et qu’elle 

avait noté les résultats de ses évaluations et les traitements 

appliqués.

Depuis mai 2009, les dossiers de santé des clients de Mme 

Schooley ont été régulièrement vérifiés par un employeur 

MTA, qui était au courant de ces allégations, et la situation 

ne soulève aucune préoccupation quant à la collecte, la 

conservation et la sauvegarde des dossiers, ni quant à leur 

exactitude ou leur intégralité. Mme Schooley n’est plus 

propriétaire ni gestionnaire de sa propre clinique.

En mars et en avril 2012, Mme Schooley a volontiers 

entrepris et suivi avec succès le cours de L’Ordre sur les 

normes et le règlement pour parfaire ses habiletés et sa 

compréhension des attentes de la profession.

AUDIENCE DISCIPLINAIRE 

Mme Schooley était représentée par un avocat tout au long 

des procédures. Elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité 

en lien avec les allégations 3 et 4 ci-dessus. L’Ordre a retiré 

les allégations 1 et 2.

Le panel a jugé à l’unanimité que les faits présentés dans 

l’exposé conjoint des faits appuyaient le plaidoyer de 

culpabilité. Le panel a donc jugé Mme Schooley coupable 

des allégations de faute professionnelle numéros 3 et 4.
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PRONONCÉ DE LA SENTENCE ET AMENDE 

Les parties ont présenté un exposé conjoint relatif à la 

sentence et des frais. Le panel a accepté la soumission des 

exposés conjoints suite à la sentence et a ordonné ce qui 

suit :

1. Mme Schooley sera réprimandée;

2. Mme Schooley sera suspendue pendant une période 

de six (6) semaines. Les quatre (4) premières semaines 

de sa suspension débutant immédiatement à la date 

de l’ordonnance du panel disciplinaire (15 août 2012). 

Les deux autres semaines de suspension devaient 

commencer le 21 décembre 2012, à moins que Mme 

Schooley n’ait entre temps terminé le cours de L’Ordre 

sur la tenue de dossiers; et

3. Mme Schooley se soumettra, à ses propres frais, à une 

(1) inspection de sa pratique au cours de l’année suivant 

la date de l’ordonnance du panel disciplinaire. 

Le panel disciplinaire a insisté sur le fait que les 

renseignements sur la santé des clients sont très importants 

et qu’il est du devoir des massothérapeutes de les protéger. 

La situation dans laquelle Mme Schooley se trouvait durant 

la période où la faute professionnelle a été commise 

n’excuse pas ses gestes, mais explique ses manquements 

aux plans du jugement et des priorités à l’époque. Le panel a 

indiqué que, même s’il disposait de peu d’information sur les 

types de sentences appropriées compte tenu de la rareté des 

cas semblables de défaut de sauvegarder soigneusement les 

dossiers, une suspension s’imposait pour protéger le public. 

La sentence de Mme Schooley, qui incluait une période de 

suspension et exigeait un cours et une inspection, a été 

estimée suffisamment dissuasive et permet aussi de protéger 

le public en s’assurant que Mme Schooley suit les normes 

d’exercice. 

Les parties ont conjointement recommandé au panel 

disciplinaire d’obliger Mme Schooley à verser une amende 

de 2 500,00 $. Le panel a trouvé que le montant proposé 

était plutôt élevé compte tenu de la situation de Mme 

Schooley qui est monoparentale et qui se sortait d’une 

relation où régnait la violence. Le panel a donc demandé des 

frais de 1 000,00 $. 

SOMMAIRE – BRIAN SUDLETSKY

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2012

ALLÉGATIONS ET PLAIDOYER 

M. Sudletsky est membre de L’Ordre depuis environ 

septembre 1997. D’avril 2007 à août 2008, le certificat 

d’inscription de M. Sudletsky a été suspendu en raison 

du non-acquittement de ses droits d’inscription (la « 

Suspension »). Pendant sa suspension d’une durée de 

presque un an et demi, M. Sudletsky a émis des reçus 

officiels pour massothérapie à au moins 143 reprises, pour 

37 patients tout en obtenant des revenus de 9 095 $ pour 

les traitements dispensés. 

M. Sudletsky a été inculpé de douze chefs de faute 

professionnelle. Les allégations étaient les suivantes :

1. A contrevenu à la Loi sur les professions de la santé 

réglementée de 1991 (la « Loi »);

2. A négligé de fournir des copies des dossiers de santé 

clients;

3. A contrevenu à une modalité ou une limite imposée à 

son certificat d’inscription;

4. A contrevenu aux normes d’exercice;

5. A négligé de fournir des renseignements exacts;

6. A négligé de répondre de manière appropriée ou à 

l’intérieur d’un délai raisonnable;

7. A négligé de coopérer à une enquête;

8. A négligé de tenir adéquatement ses dossiers de santé 

clients;

9. A falsifié des dossiers;

10. A reçu une forme quelconque d’avantages de la pratique 

de la massothérapie alors qu’il se trouvait sous le coup 

d’une suspension sans en faire une divulgation complète 

à L’Ordre;

11. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’il savait contenir un énoncé 

fallacieux ou trompeur; et

12. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels.

Après que M. Sudletsky ait plaidé coupable aux allégations 8 

à 12, L’Ordre a retiré les autres allégations. 
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LES FAITS

L’Ordre et M. Sudletsky ont signé un exposé conjoint des 

faits et l’ont présenté au Comité de discipline. Voici un 

sommaire de ces faits. 

Une compagnie d’assurance a posé des questions au 

sujet du statut d’inscription de M. Sudletsky. L’Ordre a 

alors envoyé l’une de ses enquêteuses à la clinique de 

M. Sudletsky en se faisant passer pour une patiente qui 

désirait un traitement de massothérapie. Après avoir reçu 

le traitement, l’enquêteuse a demandé à M. Sudletsky 

si sa compagnie d’assurance allait rembourser le service 

et informé M. Sudletsky qu’elle n’était assurée que 

pour des services de massothérapie dispensés par un 

massothérapeute accrédité. M. Sudletsky a alors émis un 

reçu, portant son nom et son numéro d’inscription au 

Tableau de L’Ordre et a indiqué sur le reçu que les 100,00 $ 

reçus étaient destinés à un traitement de massothérapie. 

Environ deux mois plus tard, L’Ordre a reçu un appel 

téléphonique de l’un des patients de M. Sudletsky. Le 

patient demandait pourquoi ses trois derniers reçus pour 

des traitements prodigués par M. Sudletsky avaient été 

rejetés par sa compagnie d’assurance. Le patient a indiqué 

qu’il voyait le membre depuis 2003 pour des traitements 

de massothérapie. Il a informé L’Ordre que son médecin 

lui avait fourni une ordonnance pour des traitements de 

massothérapie et que ces traitements lui étaient toujours 

prodigués par M. Sudletsky. Il a affirmé que ses reçus étaient 

toujours pour des traitements de massothérapie sauf trois 

qui mentionnaient ostéopathie. Lorsque sa compagnie 

d’assurance a rejeté ces trois reçus, en précisant qu’elle ne 

remboursait pas les traitements d’ostéopathie, le patient 

a communiqué avec la réceptionniste de la clinique de M. 

Sudletsky. On lui a alors donné par téléphone le numéro de 

MTA de M. Sudletsky. Lorsque le patient a communiqué ave 

sa compagnie d’assurance encore une fois, cette dernière a 

rejeté la réclamation parce que M. Sudletsky faisait l’objet 

d’une suspension.

Pour de nombreux autres patients, M. Sudletsky préparait 

un reçu officiel pour traitement d’« ostéopathie », mais plus 

tard (souvent plus tard la même journée), il les révisait et les 

remplaçait par un autre reçu indiquant « massothérapie » 

lorsque ses patients lui disaient que leur assurance n’allait 

pas rembourser les traitements d’ostéopathie. M. Sudletsky 

a agi de la sorte avec au moins 18 patients à 61 occasions. 

M. Sudletsky n’a gardé aucune note de traitement ni 

carnets de rendez-vous appropriés pour bon nombre des 

patients qu’il a vus pendant sa suspension. Il n’a pas non 

plus élaboré de plans de traitement ni versé aux dossiers 

les consentements au traitement. Il ne s’est pas non plus 

conformé aux exigences du Règlement sur la massothérapie. 

VERDICT DE CULPABILITÉ ET SENTENCE

Le panel disciplinaire a accepté le plaidoyer de culpabilité de 

M. Sudletsky et l’a déclaré coupable de cinq chefs de faute 

professionnelle. 

L’Ordre et M. Sudletsky ont présenté au panel un exposé 

conjoint relatif à la sentence, qui recommandait les sanctions 

suivantes : 

1. M. Sudletsky sera publiquement réprimandé;

2. Son certificat d’inscription sera suspendu 

immédiatement et pendant neuf (9) mois consécutifs; 

dont deux (2) mois peuvent être retranchés si M. 

Sudletsky se conforme aux modalités, conditions et 

limites imposées par le panel, ce qui inclus :

(a) le membre s’engage à mener à bien à ses propres 

frais un cours sur la tenue de dossiers approuvé 

par la registraire et l’atelier de L’Ordre sur le 

professionnalisme d’ici le 29 août 2013; et 

(b) dans les 30 jours suivant la fin de chaque cours, il 

doit informer la registraire par écrit qu’il a terminé.

3. À la fin de sa suspension, M. Sudletsky doit subir jusqu’à 

deux inspections de sa pratique par L’Ordre et à ses 

propres frais; et

4. M. Sudletsky doit payer 1 500,00 $ pour rembourser les 

frais encourus par L’Ordre.

Le panel disciplinaire a accepté cet exposé en disant qu’il lui 

semblait « juste, raisonnable et dans l’intérêt du public ». 

RAISONS DE LA SENTENCE

Le panel disciplinaire a estimé qu’une suspension de neuf 

(9) mois était appropriée compte tenu que M. Sudletsky 

a posé des gestes qui sont non professionnels et qui 

nuisent à l’intégrité de la profession. Le panel s’est dit 

persuadé que la sanction allait envoyer un message fort aux 

autres massothérapeutes, aux clients et aux compagnies 

d’assurance selon lequel L’Ordre prend ces gestes très au 
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sérieux. Le panel a aussi espéré que la suspension prolongée 

allait contribuer à rétablir la confiance en la profession. Le 

panel disciplinaire a déclaré :

 Une suspension soulignera la gravité de ses erreurs 

et indiquera au reste de la profession que L’Ordre ne 

tolérera pas ce type de comportement de la part de ses 

membres.

Et plus loin :

 Les compagnies d’assurance sont indispensables au 

bien-être financier de toute la profession et lorsque des 

membres exercent sans détenir les titres de compétence 

requis, les prestations futures des clients risquent d’être 

ajustées ou éliminées.

SOMMAIRE – GEORGE TSIORIS, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 23 FÉVRIER 2012

Le membre, George Tsioris, MTA, a été inculpé des fautes 

professionnelles suivantes :

1. A contrevenu à la Loi sur les massothérapeutes, 1991, 

à la Loi sur les professions de la santé réglementées, de 

1991 ou aux dispositions de ces lois;

2. A enfreint les normes d’exercice de la profession ou 

les normes d’exercice publiées ou n’a pas respecté les 

normes professionnelles; 

3. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels.

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en ce qui 

a trait aux allégations 1 et 2. L’Ordre a retiré l’allégation 3.

LES FAITS

La preuve a été présentée sous forme d’exposé conjoint des 

faits libellé comme suit : 

En février 2010, un collègue de M. Tsioris et membre 

de L’Ordre a soumis un rapport obligatoire selon lequel 

le membre avait effectué un massage des seins à sa 

cliente alors que ce type de massage n’était pas indiqué 

au plan clinique, sans obtenir son consentement et sans 

avoir appliqué la méthode de drapage appropriée en 

massothérapie, contrairement à la norme technique numéro 

15, « massage des seins ».

Le membre a admis avoir effectué un massage de la portion 

supérieure du thorax, mais a nié avoir effectué un massage 

des seins. Le membre a déclaré que pendant un traitement, 

il décrit les régions à traiter. Le membre a reconnu avoir 

négligé d’inscrire des détails sur le traitement dans le dossier 

de la cliente.

La cliente a présenté une déclaration à L’Ordre. Dans sa 

déclaration, elle a décrit le massage pour une bonne part 

dans les termes utilisés par le membre pour ce qui est d’un 

massage du thorax. La cliente a indiqué que le drap avait 

été retiré jusqu’à environ la hauteur de l’aréole ou des 

mamelons. La cliente a reconnu que les mains du membre 

se sont glissées sous le drap, et elle ne se rappelle pas dans 

quelle mesure.

L’Ordre a retenu les services d’un expert pour avoir son 

opinion quant au respect de la norme par le membre 

dans ce cas. L’expert a conclu que, compte tenu de la 

concordance entre la déclaration du membre et celle de la 

cliente, il est probable que le massage s’est déroulé comme 

l’a décrit la cliente. Néanmoins, l’expert a conclu que le 

membre a contrevenu à trois normes de L’Ordre :

1. Norme no 14, communication/santé du public – dossiers 

de santé clients. Le membre n’a pas noté les détails du 

traitement dans le dossier de la cliente;

2. Norme no 12, communication/santé du public 

– drapage. Le membre n’a pas fixé les draps 

conformément à la norme et a permis que ses doigts ou 

ses mains glissent sous le drap; et

3. Norme no 7 communication/santé du public – 

consentement et consentement au traitement. Le 

membre n’a pas eu une discussion adéquate au plan du 

consentement. 

Le membre a reconnu que sa méthode de drapage, que 

sa tenue des dossiers de santé clients et que sa façon de 

discuter du consentement étaient déficientes. 
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VERDICT DE CULPABILITÉ

Le panel disciplinaire a trouvé le membre coupable sur la 

base de son plaidoyer de culpabilité et de son examen de 

l’exposé conjoint des faits.

PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

Le membre et L’Ordre ont présenté un exposé conjoint relatif 

à la sentence au panel disciplinaire. Après ces présentations, 

le panel a ordonné ce qui suit :

1. Le certificat d’inscription du membre (« le certificat ») 

sera suspendu pendant une période de trois (3) mois, et 

cette suspension commencera immédiatement; 

2. Toutefois, cette suspension sera abrégée d’une période 

de deux (2) mois si le membre se conforme aux 

modalités, conditions et limites imposées à son certificat 

d’inscription, selon les détails suivants;

3. Les modalités, conditions et limites suivantes seront 

imposées au certificat d’inscription du membre :

(a) Inscription au cours sur les normes et règlements de 

L’Ordre au cours du mois suivant la décision finale du 

Comité; 

(b) Si le membre néglige de se conformer à l’élément 

(a) ci-dessus dans les délais prescrits, le membre 

devra s’inscrire et terminer le cours sur les normes 

et règlements de L’Ordre dans les douze (12) mois 

suivant la décision finale du Comité; 

(c) Le membre fournira une preuve satisfaisante de 

son inscription à ce cours dans les sept (7) jours s 

l’inscription; et 

(d) Le membre fournira une preuve satisfaisante qu’il a 

terminé le cours dans les trente (30) jours suivant son 

achèvement. 

4. Le membre se soumettra à une (1) inspection de sa 

pratique, à ses propres frais, qui aura lieu dans l’année 

suivant son retour à la pratique, les coûts n’excéderont 

pas 500,00 $;

5. Le membre contribuera aux coûts de l’enquête et du 

recours intenté par L’Ordre pour un montant de 1 

000,00  dont les paiements commenceront dans les 

trente (30) jours suivant la décision finale, en cinq (5) 

paiements égaux de 200,00 $ versés sur une période de 

cinq (5) mois; 

6. Une réprimande publique et notée au dossier; et

7. Publication de la façon habituelle.

COMMENTAIRE 

Dans ses raisons d’accepter la sentence, le Comité a fait 

remarquer que le maintien des normes d’exercice de la 

profession est important pour la sécurité du public. Il est 

approprié de suspendre le membre lorsque des infractions 

sont faites aux normes d’exercice. La durée de la suspension 

aura un effet dissuasif adéquat sur le membre et les autres 

membres de la profession et enverra un message clair selon 

lequel L’Ordre ne tolérera pas ce type de comportement.

Les cours feront en sorte que le membre apprendra de ses 

erreurs, et l’aidera à se réadapter et lui offrira une occasion 

de se perfectionner au plan professionnel pendant sa 

réhabilitation et son retour à la profession. Une inspection 

de la pratique du membre assurera également la protection 

du public et la conformité aux normes d’exercice de L’Ordre.

 

SOMMAIRE – EDWARD WHITE, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE DU 15 AOÛT 2012

Six allégations ont été déposées contre le membre, Edward 

White, MTA. Au début de l’audience, L’Ordre a retiré les 

allégations 1, 5 et 6. Les allégations suivantes (2, 3 et 4) 

indiquaient que le membre avait posé un ou plusieurs 

gestes constituant une faute professionnelle en vertu de 

la sous-section 51 (1)c) du Code afférent à la Loi sur les 

massothérapeutes de 1991, L.O. 1991 :

1. En contravention de la s. 26, paragraphe 26 du 

Règlement ontarien 544/94 amendé, en ou vers 2009 

et par la suite, le membre a négligé de tenir ses dossiers 

tel que requis pour la pratique de la massothérapie y 

compris négligence de tenir adéquatement les dossiers 

de santé des clients en lien avec le (ou la) client(e) M.C. 

(« allégation 2 »);

2. En contravention de la s. 26, paragraphe 44 du 

Règlement ontarien 544/94 amendé, en ou vers 

2009 et par la suite, le membre s’est conduit ou a 

posé des gestes dans l’exercice de sa profession qui, 

compte tenu de toutes les circonstances, seraient 

perçus par les membres de L’Ordre comme disgracieux, 

déshonorants ou non professionnels en répondant à un 
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formulaire signé d’assurance automobile en lien avec 

le(ou la) client(e) M.C. en utilisant le nom d’un autre 

massothérapeute accrédité (« allégation 3 »); et

3. En contravention de la s. 26, paragraphe 27 du 

Règlement ontarien 544/94 amendé, le membre a 

falsifié un dossier en lien avec la pratique, notamment 

des formulaires d’assurance automobile en lien avec le 

(ou la) client(e) M.C. (« allégation 4 »).

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations 2, 3 et 4 ci-dessus et L’Ordre a retiré les 

allégations 1, 5 et 6.

LES FAITS

Les faits ont été établis au moyen d’un exposé conjoint 

des faits selon lequel M. White est un massothérapeute 

accrédité membre de L’Ordre des massothérapeutes depuis 

le 22 mai 2008 et il exerce dans une clinique de Brantford, 

en Ontario. 

 

M. White n’a pas pris de notes de traitement pour tous les 

services prodigués à ses clients. Les notes de traitement 

manquantes incluaient :

1. Traitement pour J.F. le 31 janvier 2011, le 2 février 2011 

et le 11 février 2011;

2. Traitement pour L.M. le 4 janvier 2011; 

3. Traitement pour B.D. le 16 février 2010, le 11 mars 2010, 

le 15 mars 2010, le 17 mars 2010 et le 1er avril 2010; et

4. Traitement pour B.J. le 14 septembre 2010.

M. White n’a pas obtenu l’histoire de santé de J.F. et a 

complété un formulaire OCF-18 pour M.C. en signant le nom 

d’un autre membre de L’Ordre.

Le 16 janvier 2012, le Comité des enquêtes, des plaintes 

et des rapports a ordonné que les allégations de faute 

professionnelle soient soumises au Comité de discipline 

compte tenu de ce qui précède.

PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

Le membre et L’Ordre ont présenté un exposé conjoint relatif 

à la sentence au panel du Comité de discipline. Sur la base 

de ces présentations, le panel a ordonné ce qui suit:

1. La registraire suspendra le certificat d’inscription du 

membre pour une période de six mois à compter du 1er 

septembre 2012, dont trois mois peuvent être retranchés 

si le membre se conforme aux éléments 3 et 4 de ce 

jugement dans les trois mois;

2. Le membre s’engage à ne pas exercer la massothérapie 

pendant la période de sa suspension;

3. Le registraire imposera une modalité au certificat 

d’inscription du membre selon laquelle ce dernier devra 

suivre et réussir dans les trois mois de la décision finale 

du panel le cours de L’Ordre sur la tenue de dossiers à 

ses frais et fournir une preuve satisfaisante de sa réussite 

dans les trente jours suivant l’achèvement du cours;

4. Le membre contribuera aux frais de l’enquête et du 

recours encourus par L’Ordre pour un montant de 1 500 

$ qui sera payé dans les soixante jours suivant la décision 

finale;

5. Le membre recevra une réprimande publique et notée 

au dossier; et

6. La publication se fera de la façon habituelle et L’Ordre 

peut publier à la discrétion de la registraire les détails 

concernant tout défaut du membre à se conformer à 

la totalité ou à une partie des modalités de la sentence 

imposée.

COMMENTAIRE 

Le jugement White démontre que indépendamment du 

plaidoyer de culpabilité, la conduite déshonorante d’un 

membre qui s’est rendu coupable de falsifier des dossiers 

sera punie d’une sentence conséquente, y compris une 

suspension de plusieurs mois et une amende.
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AVIS DE DÉMISSION 

Éric Boucher

Le cas d’Éric Boucher (« M. Boucher ») a été adressé au 

Comité de discipline en lien avec les allégations de fautes 

professionnelle suivantes :

1. A soumis de fausses déclarations à L’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario (« L’Ordre ») le 13 juin 

2010 et le 23 juin 2010;

2. A négligé d’informer L’Ordre des tentatives d’un 

candidat de payer illégalement 50 000 $ pour un 

résultat favorable aux examens et;

3. A négligé de prendre les mesures nécessaires pour 

s’assurer que des renseignements importants et 

confidentiels en ce qui a trait aux examens de L’Ordre 

soient sauvegardés et protégés avec soin.

Le 11 octobre 2012, M. Boucher a conclu un engagement/

accord avec L’Ordre par l’entremise duquel il acceptait de 

remettre son certificat d’inscription et de se retirer pour 

toujours de la pratique de la massothérapie en tant que 

massothérapeute dans la province de l’Ontario ou ailleurs au 

Canada et aux États-Unis à partir du 31 décembre 2012 au 

plus tard, moyennant quoi L’Ordre suspendait son recours 

disciplinaire en lien avec les allégations décrites ci-dessus.

M. Boucher s’est engagé à :

1. Remettre son certificat d’inscription à L’Ordre au plus 

tard le 31 décembre 2012;

2. S’abstenir de pratiquer la massothérapie et/ou de se 

prétendre massothérapeute accrédité et/ou certifié où 

que ce soit au Canada à compter du 31 décembre 2012 

au plus tard;

3. S’abstenir de toute demande de réinstauration de son 

certificat d’inscription auprès de L’Ordre, ou de toute 

demande d’inscription auprès de toute autre instance de 

réglementation régissant la pratique de la massothérapie 

dans les autres provinces au Canada et aux États-Unis; et

4. Les modalités de l’engagement/accord seront publiées 

de la façon habituelle par L’Ordre.

Dennis Enriquez

Par décision du Comité des enquêtes, des plaintes et des 

rapports en date du 12 janvier 2012, le cas de M. Enriquez 

a été adressé au Comité de discipline en lien avec les 

allégations suivantes de faute professionnelle : 

1. A eu un comportement déplacé de nature sexuelle à 

l’encontre d’une cliente, D.L., se rendant ainsi coupable 

d’une faute professionnelle en vertu de la clause 51 (1) 

(b.1) du code  des professions de la santé réglementée;

2. A contrevenu à une norme de pratique de la profession 

ou à une norme publiée de L’Ordre, ou a négligé de se 

conformer à une norme de pratique de la profession, 

en contravention du paragraphe 6, de la section 26 du 

Règlement ontarien 544/94 amendé; et

3. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice de sa 

profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, 

seraient perçus par les membres de L’Ordre comme 

disgracieux, déshonorants ou non professionnels (en 

contravention du paragraphe 44 de la section 26 du 

règlement 544/94 amendé).

 

Le 19 juin 2012, M. Enriquez a conclu un engagement avec 

L’Ordre en vertu duquel il s’engage à remettre son certificat 

d’inscription et à s’abstenir pour toujours de pratiquer 

la massothérapie en tant que massothérapeute dans la 

province de l’Ontario, ailleurs au Canada ou aux États-Unis 

moyennant quoi L’Ordre suspendait les procédures 

disciplinaires en lien avec les allégations décrites plus haut. 

M. Enriquez s’est engagé à :

1. Remettre son certificat d’inscription à L’Ordre;

2. S’abstenir de pratiquer la massothérapie et/ou de se 

prétendre massothérapeute accrédité ou certifié où que 

ce soit au Canada;

3. S’abstenir de toute demande de réinstauration de son 

certificat d’inscription auprès de L’Ordre, ou de toute 

demande d’inscription auprès de toute autre instance de 

réglementation de la pratique de la massothérapie dans 

les autres juridictions au Canada ou aux États-Unis; et

4. Les modalités de l’engagement/accord intervenu avec 

L’Ordre seront publiées de la façon habituelle par 

L’Ordre.
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Kelly Sprague

Le cas de Kelly Sprague (« Mme Sprague ») a été adressé au 

Comité de discipline en lien avec les allégations suivantes de 

faute professionnelle :

1. Elle a été sélectionnée au hasard pour une évaluation par 

un pair le 23 mars 2009. À ce moment, l’examinateur 

a multiplié les tentatives pour communiquer avec 

elle. Mme Sprague n’a jamais tenté de répondre aux 

demandes de l’examinateur.

2. En juillet 2009, un deuxième examinateur a été nommé. 

Aucune réponse n’a été donnée aux différents messages 

laissés par le second évaluateur 

3. Mme Sprague a reconnu avoir été au courant des 

tentatives des examinateurs d’organiser une évaluation 

par un pair avec elle et n’a fourni aucune explication 

pour son défaut de coopérer.

Le 21 février 2012, Mme Sprague a conclu un engagement/ 

accord avec L’Ordre en vertu duquel elle s’engageait à 

remettre son certificat d’inscription et à s’abstenir pour 

toujours de pratiquer la massothérapie en tant que 

thérapeute dans la province de l’Ontario, ou ailleurs 

au Canada et aux États-Unis moyennant quoi L’Ordre 

suspendait les procédures disciplinaires en lien avec les 

allégations mentionnées ci-dessus.

Mme Sprague s’est engagée à :

1. Remettre son certificat d’inscription à L’Ordre;

2. S’abstenir de pratiquer la massothérapie et/ou de se 

prétendre massothérapeute accréditée ou certifiée où 

que ce soit au Canada;

3. S’abstenir de toute demande de réinstauration de 

son certificat d’inscription auprès de L’Ordre, ou de 

toute demande d’inscription à toute autre instance de 

réglementation régissant la massothérapie dans toute 

autre juridiction au Canada et aux États-Unis; et

4. Les modalités de l’engagement/accord seront publiées 

de la façon habituelle par L’Ordre.
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Les états financiers sommaires ci-annexés, qui comprennent 

l’état sommaire de la situation financière au 31 décembre 

2012, 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 2012. Nous 

avons exprimé une opinion d’audit non modifiée sur ces 

états financiers dans notre rapport daté du 27 mai 2013.

Les présents états financiers sommaires ne contiennent pas 

tous les renseignements à fournir en vertu des principes 

comptables généralement reconnus au Canada. 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 de l’auditeur

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 2012 sont 

un résumé fidèle desdits états financiers sur la base décrite 

dans la note afférente aux états financiers sommaires.

Toronto (Ontario) Comptables agréés

Le 27 mai 2013 Comptables 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 de la situation financière

Au 31 décembre  2012 2011
  $ $

ACTIFS   
Actifs à court terme   
 • Espèces et quasi-espèces  9,205,345 8,465,664
 • Investissements 273,643 311,405
 • Frais payés d’avance  14,075   48,126
 

  9,493,063 8,825,195

Investissements  2,482,602 2,324,330

Immobilisations  421,877 307,399

  2,904,479 2,631,729

  12,397,542 11,456,924

PASSIFS  
Passifs à court terme   
 • Compte créditeur et charges à payer  1,328,401 1,009,393
 • Cotisations différées  5,923,252 5,603,870
 

  7,251,653 6,613,263

Avantages incitatifs relatifs aux baux  99,194 119,717

  7,350,847 6,732,980

ACTIFS NETS   
Investi en actifs immobiliers  421,877 307,399

Non affecté  4,624,818 4,416,545

  5,046,695 4,723,944

  12,397,542 11,456,924

Exercice terminé le 31 décembre  2012 2011
  $ $

Revenus  
 • Cotisations des membres  6,331,561 6,049,100
 • Droits d’examen  1,286,366 1,294,225
 • Revenus de placement  161,017 132,165
 
  7,778,944 7,475,490

Dépenses   
 • Conseil et comités 171,333 139,282
 • Plaintes et discipline  1,169,315 718,491
 • Communications 143,083 188,028
 • Examens 1,473,275 1,021,604
 • Honoraires professionnels 216,544 129,570
 • Frais de consultation 426,697 341,156
 • Assurance de la qualité 214,545 182,180
 • Loyer et frais d’exploitation 579,458 301,127
 • Bureau et général 799,962 791,711
 • Amortissement 120,017 113,580
 • Salaires et avantages sociaux  2,141,964 2,178,371
 
  7,456,193 6,105,100

Excédent des revenus par rapport aux dépenses  322,751 1,370,390

États financiers 
sommaires
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Exercice terminé le 31 décembre

     
 
  Investi en actifs  Total Total
Year ended December 31 immobilisés Non affecté 2012 2011
  $ $ $ $

Solde, début de l’année  307,399 4,416,545 4,723,944 3,353,554

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses pour l’année  (201,754) 524,505 322,751 1,370,390

Achat d’immobilisations  316,232 (316,232)   -   -

Solde, fin de l’année  421,877 4,624,818 5,046,695 4,723,944

Note aux états financiers sommaires : Base de la 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 2012 

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

l’exception des renseignements sur les flux de trésorerie qui n’ont pas été présentés et des notes 

afférentes aux états financiers qui ont été abrégées.

On peut obtenir les états financiers vérifiés complets en en faisant la demande auprès de L’Ordre.

États financiers 
sommaires
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Le Conseil 
pour 2012
Au 31 déc. 2012

 Lauren Carnegie, MTA  

 Nancy Engstrom, MTA 

 Romilla Gupta, membre du public

 Lesley Hargreaves, MTA 

 David Janveau, MTA  

 James Lee, membre du public

 Hedy Miszuk, membre du public

 Alois Nikodym, MTA 

 Robert Pletsch, membre du public

 Karen Redgers, MTA 

 Chris Semenuk, MTA 

 Karen Sosnowski, MTA 

 Jane Wellwood, MTA 

 Lloyd White, membre du public
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Bureau 

David Janveau – président 

Karen Redgers – vice-présidente 

Hedy Miszuk – membre exécutif 

Appel 

Lauren Carnegie – présidente 

Nancy Engstrom

Robert Pletsch

À venir (membre du public)

Brenda Caley (membre hors conseil)

Relations avec les clients 

Jane Wellwood – présidente 

Romilla Gupta

Lloyd White

Brenda Caley (membre hors conseil)

CEPR  

James Lee – président 

Lloyd White – coprésident 

David Janveau

Karen Sosnowski

Romilla Gupta

Lauren Carnegie

Chantel Therese Missen (membre hors conseil)

Joanna Kent (membre hors conseil)

Rosanna Chung (membre hors conseil)

Comité de discipline 

Karen Redgers – président 

Lesley Hargreaves

Professional membre (à déterminer)

Robert Pletsch

Hedy Miszuk 

Membre du public (à déterminer)

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 de la qualité

Alois Nikodym – président 

Karen Sosnowski

Romilla Gupta 

James Lee

Amy Frost (membre hors conseil)

Inscription  

Nancy Engstrom – présidente 

Jane Wellwood

Lloyd White

Robert Pletsch 

Brenda Caley (membre hors conseil)

Comités 
pour 2012
Au 31 déc. 2012
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Contentieux 
2012
Au 31 déc. 2012

Law Firm

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

Flo Meingast Coordonnatrice, Services généraux

Temeka Tadesse Spécialiste, TI et communications

Brian Gibb Réceptionniste et associé, Services généraux

Services d’inscription  

Penny Connors Directrice, Services d’inscription 

Simone Valere 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

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

Personnel 
actuel
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