
New Engagement and Feedback Opportunities Coming Soon 
By Angie Brennand, Director of Policy and Communications  
 
Are you a Massage Therapy client or an RMT? An Educator at a Massage Therapy school? Do 
you want to contribute your feedback on the policies, Standards and initiatives at the College?  

We want to hear what you have to say!  

That’s why this year we are focussing our efforts on increasing engagement with our the 
general public, registrants, educators, Massage Therapy clients, and stakeholders, by providing 
more opportunities for meaningful engagement than ever before. 

Over the course of 2018, we will be holding several public town hall meetings in selected cities 
across Ontario. Further, we plan to develop online surveys and other digital mechanisms to 
ensure you have more opportunities to contribute your views. In late December 2017, we also 
began assembling an Advisory Working Group, consisting of RMTs, with the goal of obtaining a 
clinical perspective on the College’s existing and future Standards and Policies.  

Please stay tuned for upcoming announcements about our town hall dates and locations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De nouvelles occasions d’implication et de rétroaction à venir 
Par Angie Brennand, directrice des politiques et communications  
  
Êtes-vous un client en massothérapie ou un MTA? Un formateur dans une école de 
massothérapie? Voulez-vous fournir vos commentaires sur les politiques, les normes et les 
initiatives de l’Ordre?  

Nous voulons connaître votre opinion!  

C’est pourquoi cette année, nous concentrons nos efforts pour améliorer l’implication du 
public, des membres inscrits, des éducateurs, des clients en massothérapie et des intervenants 
en fournissant plus d’occasions d’implication significative que jamais. 

Au cours de l’année 2018, nous organiserons plusieurs assemblées publiques dans diverses 
villes de l’Ontario. De plus, nous prévoyons créer des sondages en ligne et d’autres mécanismes 
numériques pour nous assurer que vous avez la chance de partager vos points de vue. À la fin 
décembre 2017, nous avons également commencé à réunir un groupe de travail consultatif 
composé de MTA afin d’obtenir un point de vue clinique sur les normes et politiques existantes 
et futures de l’Ordre.  

Restez à l’affût des annonces à venir concernant les dates et les emplacements de nos 
assemblées.  

 

 


