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M E S S A G E 
D E  L A 
R E G I S T R A I R E

L’Ordre a connu une année très chargée; en effet, il s’est 

notamment consacré à appliquer le plan de travail annuel 

approuvé par le Conseil; ce plan comporte plusieurs projets 

ayant trait à sa stratégie et à son fonctionnement. 

Comme je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans 

divers messages récents adressés à la profession en lien 

avec ma nomination à titre de registraire et de chef de la 

direction de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, 

L’Ordre réitère son engagement ferme à protéger l’intérêt 

du public et à respecter les principes énoncés dans la 

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

Précisons que nous mettons actuellement en œuvre un 

plan afin de revoir certaines marches à suivre dans le but 

d’en améliorer la transparence et la convivialité et d’aider 

ainsi les membres de L’Ordre à mieux se conformer à des 

exigences qui deviennent de plus en plus complexes.   

L’an dernier, L’Ordre a été mis au courant d’un bris de 

sécurité concernant son examen d’agrément et a dû en 

suspendre temporairement le volet « examen à choix 

multiples » (ECM). Depuis plus de vingt ans, L’Ordre a 

administré ses examens sans incidents de cette nature. 

Nous avons entendu de nombreuses plaintes formulées 

par des candidats à l’admission contrariés que leur ECM 

ait été reporté de plusieurs mois. Nous avons aussi 

entendu les membres de longue date déplorer qu’une ou 

plusieurs personnes aient pu exposer la population à un 

risque en court-circuitant le processus expressément mis 

en place pour assurer la sécurité du public en veillant à 

ce que quiconque réussit son examen a véritablement la 

compétence pour exercer la profession de massothérapeute 

d’une façon sécuritaire et éthique.  

Des sondages nous ont appris que les massothérapeutes 

jouissent d’une crédibilité appréciable auprès du public, 

de leurs clients et des autres professions de la santé. 

Cette réputation découle principalement du fait que les 

massothérapeutes de l’Ontario ont à cœur jour après jour 

de prodiguer leurs soins à la population avec compassion 

et compétence. Or, cette réputation risque d’être entachée 

par le bris de sécurité entourant l’examen.  

Dès qu’il a eu connaissance du problème, L’Ordre est 

immédiatement intervenu et a suspendu l’ECM. Il a aussi 

travaillé avec sa firme de psychométrie pour bien cerner la 

situation et a fourni au ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée de l’Ontario des mises à jour périodiques 

au sujet des étapes subséquentes. À la suggestion du 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 

l’Ontario, L’Ordre a de plus embauché temporairement 

du personnel surnuméraire pour accélérer le traitement 

des demandes d’inscription de tous les candidats dont 

l’adhésion avait été retardée de plusieurs mois en raison de 

la suspension de l’ECM. 

J’aimerais souligner qu’en 2011, dans le cadre de son 

initiative pour améliorer son fonctionnement interne, 

L’Ordre a retenu les services d’une firme de vérification 

indépendante, Navigant Inc., qui a été chargée de 

faire le point sur le processus d’examen et sur sa firme 

psychométrique. Les résultats avaient alors indiqué que 

le processus d’examen de L’Ordre répondait aux normes 

internationales d’évaluation des compétences et ont assuré 

à L’Ordre que son processus d’examen était valide. 

L’Ordre enquête actuellement sur le bris de sécurité 

concernant cet examen et nous avons l’intention d’informer 

toutes les parties intéressées dès que nous serons en 

position de le faire sans compromettre l’enquête en cours. 

Au cours de la période des fêtes et pendant tout le mois 

de janvier, L’Ordre a travaillé à planifier son approche 

en vue de la prochaine ronde d’examens annuels. 

Malheureusement, pour maintenir la sécurité des examens, 

les candidats n’auront plus accès à certaines des fonctions 

auxquelles ils étaient habitués. 

L’ECM sera désormais offert quatre fois l’an à Toronto. 

Les Programmes de massothérapie ont été informés de ce 

changement plus tôt au cours de l’année. En comparaison, 

tous les autres organismes de réglementation en Ontario 

offrent leurs examens de certification deux à quatre 

fois l’an. 

L’Ordre prévoit aussi continuer d’appliquer les mesures de 

sécurité additionnelles qui ont été mises en place lors de 

l’ECM du 17 novembre 2012. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont appuyé L’Ordre au 

cours de cette période éprouvante et qui comprennent 

que même s’il y a plusieurs intervenants au dossier, il faut 

d’abord et avant tout protéger la population de l’Ontario.

Corinne Flitton, MTA

Registraire et chef de la direction
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M E S S A G E 
D U 
P R É S I D E N T

Alors que j’amorce mon mandat à titre de président, je 

tiens à exprimer mes remerciements sincères au Conseil 

pour la confiance qu’il m’a témoignée en m’élisant pour 

mon second mandat au poste de président de L’Ordre.

Au nom du Conseil, je tiens à féliciter Corinne Flitton, MTA, 

pour son nouveau poste de registraire et de chef de la 

direction de L’Ordre. Corinne se dévoue depuis longtemps 

à L’Ordre des massothérapeutes de L’Ontario puisqu’elle y 

est entrée en 1995 à titre de registraire adjointe. 

Corinne a été registraire adjointe de L’Ordre pendant 

quinze ans et plus récemment, à titre de registraire 

intérimaire, elle en a assuré le leadership et en a permis 

la stabilité durant la période de transition. Sa vision claire, 

sa mémoire infaillible, de même que sa longue feuille de 

route et son expérience auprès des comités et en matière 

de gestion du fonctionnement de L’Ordre seront des atouts 

fort appréciés, compte tenu des objectifs que nous nous 

sommes fixés pour les quelques années à venir. 

L’Ordre poursuit son enquête sur le bris de sécurité 

entourant l’examen à choix multiple (ECM) de l’an dernier. 

Je tiens à profiter de l’occasion pour souligner le sérieux 

avec lequel le Conseil a pris ses responsabilités, notamment 

en suspendant l’ECM.   

Le Conseil a bien compris que certains candidats feraient 

face à une situation difficile si L’Ordre décidait de mettre 

un terme au processus d’examen. Le Conseil reconnaît 

que l’examen est la porte d’entrée pour les diplômés en 

massothérapie qui entrent ainsi dans une nouvelle phase 

de leur vie. Cela dit, le mandat du Conseil est de servir la 

population de l’Ontario en s’acquittant des responsabilités 

qui lui sont imparties en 

vertu de la Loi sur les 

professions de la santé 

réglementées, soit :   

• o Réglementer la pratique d’une profession de la santé; 

• o Développer et maintenir des normes de qualification 

pour les demandeurs de certificats d’inscription; 

• o Développer et maintenir des normes de pratique, de 

connaissances, d’habiletés et d’éthique professionnelles 

pour ses membres (inscrits).

Le Conseil a veillé à respecter ses engagements envers 

la population en s’assurant que tous les candidats qui 

réussissent répondent aux normes de qualification établies 

par L’Ordre en toute honnêteté et sans tricherie.   

Après de sérieuses consultations, le Conseil a pris la seule 

décision qui s’imposait, c’est-à-dire, suspendre la portion à 

choix multiples de l’examen d’agrément (ECM). Le Conseil 

a ensuite approuvé l’embauche temporaire de personnel 

surnuméraire pour traiter les demandes d’inscription et la 

location d’espaces de bureau à cette fin pour une courte 

période. L’Ordre a appliqué ces mesures pour simplifier le 

processus initial d’inscription à l’intention des personnes 

dont l’examen avait été retardé.   

Je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu L’Ordre 

pendant cette période éprouvante et notamment les 

professeurs qui ont conseillé leurs étudiants et les ont aidés 

à gérer la déception et les autres difficultés que le report 

des examens a entraînées.   
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Même si L’Ordre transige avec de nombreux autres 

interlocuteurs dont les besoins sont différents, nous devons 

nous rappeler que notre première obligation est de servir la 

population ontarienne et que L’Ordre a la responsabilité de 

veiller à ce que les examens soient objectifs et justes et que 

toutes les personnes qui réussissent ont effectivement la 

compétence pour exercer la profession de massothérapeute 

de manière sécuritaire et éthique.  

Le Conseil a approuvé le format de l’ECM pour 2013 

et au-delà. Pour assurer la sécurité de l’examen, le 

questionnaire ne sera offert que quatre fois l’an et 

uniquement à Toronto. Plus tard cette année, le Conseil 

mesurera l’impact financier du bris de sécurité concernant 

l’ECM, incluant les coûts de l’enquête et des changements 

opérationnels qui s’en sont suivis. À partir de cette 

évaluation, le Conseil déterminera s’il doit appliquer des 

augmentations tarifaires aux ECM et aux ÉCOS, de manière 

à pouvoir couvrir ces coûts, puisque aucune hausse n’a été 

appliquée depuis 2005. 

Ailleurs dans le présent numéro de TouchPoint, vous 

trouverez un avis sur la prestation de traitements 

d’acupuncture en Ontario. Si vous êtes un massothérapeute 

qui offre des traitements d’acupuncture, veuillez lire cet avis 

attentivement. À compter du 1er avril 2013, l’acupuncture 

est désormais réglementée par L’Ordre des praticiens en 

médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs 

de l’Ontario. Les massothérapeutes peuvent continuer 

d’offrir des traitements d’acupuncture en tant que 

massothérapeutes, seulement s’ils les fournissent dans le 

cadre de la pratique de la profession de massothérapeute 

et conformément aux nouveaux indicateurs de 

compétences et de rendement pour la pratique de 

l’acupuncture et aux normes de pratiques et politiques 

approuvées par L’Ordre.  

Pour les massothérapeutes qui souhaitent offrir toute 

la gamme des traitements d’acupuncture, ce qui inclut 

des services qui excèdent le cadre de la pratique de la 

massothérapie, les membres inscrits doivent adhérer à 

L’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise 

et des acupuncteurs de l’Ontario. On peut obtenir des 

renseignements sur l’inscription en consultant le site 

Web suivant : 

http://www.ctcmpao.on.ca

J’aimerais terminer en vous informant que l’Association 

manitobaine de massothérapie (MTAM) travaille toujours à 

son projet de réglementer la profession. Comme l’explique 

le site Web du ministère de la Santé du Manitoba, 

l’Association manitobaine de massothérapie a soumis 

sa demande au ministère de la Santé pour devenir une 

profession de la santé réglementée en vertu de la 

Section de la Loi sur les professions de la santé 

réglementées (LPSR). 

Le ministère de la Santé a répondu en demandant au 

Conseil consultatif de réglementation des professions de 

la santé (CCRPS) « d’investiguer et de faire rapport sur 

l’adhésion éventuelle des massothérapeutes du Manitoba 

en vertu de la LPSR et, le cas échéant, quels seraient 

l’instance de réglementation appropriée, la portée de la 

pratique, les actes et les titres protégés ». 

Les intervenants et le public que la question intéresse ont 

été invités à soumettre leur avis au Conseil consultatif 

qui déterminera ensuite si une consultation publique 

doit avoir lieu. Au terme du processus de consultation, 

le Conseil consultatif formulera ses recommandations 

au gouvernement au sujet de la réglementation de la 

massothérapie.  

Pour suivre le dossier de l’Association manitobaine de 

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

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

Corinne Flitton, MTA

Registraire et chef de la direction

M E S S A G E 

D U 

P R É S I D E N T

http://www.ctcmpao.on.ca
http://www.gov.mb.ca/health/rhpa/review.html
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TouchPoint Bulletin

Le TouchPoint Bulletin est publié deux fois l’an, au 

printemps et à l’automne. Chaque numéro aborde une 

gamme complète de sujets importants pour tous les 

massothérapeutes, par exemple, les fraudes contre les 

assureurs, des articles dont la lecture donne droit à des 

CEP, le point sur la recherche en massothérapie et un 

répertoire des cours et des ateliers offerts. Assurez-vous de 

bien lire chaque numéro et de vous familiariser avec le site 

Web de L’Ordre pour rester informé de tout ce qui touche 

votre profession.

Site Web de L’Ordre 

Le site Web de L’Ordre a subi une refonte au printemps 

dernier. Cette refonte avait pour but de créer une interface 

plus conviviale. On a donc mis l’accent sur la navigabilité 

du site, afin que les membres inscrits puissent facilement 

trouver l’information qu’ils recherchent. En outre, comme 

autre façon de rester en contact avec nos membres, 

nous complétons notre vidéothèque. Ne manquez pas la 

nouvelle série de vidéos College Review qui met en lumière 

différents thèmes ayant trait à la réglementation de la 

profession.

Conseils sur la pratique 

L’Ordre fournit aux membres inscrits un accès à des 

conseils professionnels sur la pratique par l’entremise d’un 

conseiller-maison spécialiste en la matière. Ce conseiller 

peut vous guider vers le texte de loi ou la politique que 

vous cherchez pour vous aider à offrir à votre clientèle 

les meilleurs services possibles. Même s’il est dans 

l’impossibilité de fournir des conseils de nature juridique 

ou financière, ce spécialiste de la pratique peut conseiller 

ou former les membres inscrits s’ils font face à un dilemme 

particulier dans leur pratique et leur permettre de fonder 

leur décision quant à la conduite à tenir sur des bases 

éthiques. Ce processus, qui est présenté dans le cadre de 

l’atelier de L’Ordre sur le professionnalisme, donne aux 

membres inscrits un cadre à l’intérieur duquel ils peuvent 

explorer une problématique, réfléchir à des solutions ou 

tester ces solutions avant de les appliquer. 

Cours et ateliers

L’Ordre offre actuellement plusieurs programmes de 

formation à ses membres, notamment, deux cours à 

distance sur le Web et un atelier d’une journée en personne 

sur le professionnalisme. L’un de ces importants cyber-cours 

porte sur les normes et la réglementation. On y trouve un 

aperçu des Normes de pratique et de la réglementation. 

Il est conçu pour vous aider à mieux comprendre la loi, 

les politiques et les procédures qui régissent la pratique 

de la massothérapie en Ontario. Pour la sécurité du 

public et pour le développement de la profession, il est 

important que chaque massothérapeute en Ontario ait 

des connaissances suffisantes sur la dimension légale de la 

profession.

Familiarisez-vous avec votre ordre professionnel  
À l’intention des massothérapeutes récemment inscrits 

La réglementation de la profession est un aspect important de votre parcours en 

tant que  massothérapeute accrédité. Dans cette section, on vous donne un aperçu 

de la façon dont L’Ordre travaille à protéger les intérêts du public, on énumère les 

services dont vous pouvez bénéficier pour vous perfectionner et on vous propose 

des ressources utiles pour mieux comprendre vos responsabilités en tant que 

membre d’une profession autoréglementée.

http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/policies-publications/touchpoint/
http://www.cmto.com/
http://www.cmto.com/
http://www.cmto.com/
http://www.cmto.com/videos/the-college-review-video-series-march-edition-2013/
http://www.cmto.com/registrants/practice-advice/
http://www.cmto.com/registrants/courses-and-workshops/
http://www.cmto.com/registrants/courses-and-workshops/
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Entrevue avec 

Lloyd White, B.A., M. Ed., membre du public
par Steven Hobé, chef de la direction, HOBÉ+HOSOAWA INC.

CHAMPIONS DE L’ORDRE

Lloyd White fait partie du Conseil de L’Ordre depuis 2010. 

« Je me suis impliqué dans quelques organismes avant de 

me joindre à L’Ordre, mais je dois avouer que je trouve 

extrêmement gratifiant de travailler aux côtés des MTA 

dans le domaine de la réglementation », affirme Lloyd, 

membre du public. 

Lloyd a consacré la majeure partie de sa carrière au 

domaine de l’éducation, il a été enseignant, puis directeur 

d’école à l’élémentaire. Il a obtenu son baccalauréat ès 

arts de l’Université York et son diplôme de maîtrise en 

éducation de l’Université de Toronto – Institut d’études 

pédagogiques de l’Ontario. 

« C’est indirectement mon jeune frère qui m’a d’abord 

attiré vers le domaine de l’éducation. À l’époque, il y a bien 

des années, il éprouvait des difficultés d’apprentissage. 

J’avais un an de plus que lui et chaque jour, je lui servais 

de tuteur. J’imagine que c’est de là que viennent ma 

Représenter 
l’intérêt public

passion pour l’éducation et mon désir d’aider les gens et 

de former de jeunes esprits. Étonnamment, mon frère a 

connu beaucoup de succès comme entrepreneur et comme 

représentant élu. »

Lloyd vient d’une famille unie; sa mère a eu une 

importante influence sur sa vie. « Elle a toujours voulu 

être enseignante, mais n’en a jamais eu la possibilité. 

D’une certaine façon, je crois que j’ai suivi ce chemin 

non seulement pour moi-même, mais aussi un peu pour 

elle. Les autres membres de ma famille m’ont également 

encouragé. Plusieurs travaillent dans le domaine de 

l’enseignement et m’ont sans contredit servi de modèles. » 

Au cours des ans, Lloyd a participé à la mise sur pied 

du premier protocole de lutte contre la violence faite 

aux enfants dans le système d’éducation publique et à 

la création et la mise en œuvre du Family Life Education 

Programme de la Commission scolaire du district de 

Durham.   
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En écoutant Lloyd, on s’aperçoit vite qu’il a une véritable 

passion pour l’enseignement et qu’il tient en haute estime 

ceux qui choisissent de s’y consacrer. « J’ai travaillé très fort 

pour être le meilleur professeur possible et aujourd’hui, 

je suis encore en contact avec beaucoup de mes anciens 

élèves – en fait, il y en a trois qui habitent sur la même rue 

que moi, à Whitby », affirme-t-il en souriant.

Lloyd a été coordonnateur, Santé et éducation physique, 

pour la Commission scolaire de Durham et il a été directeur 

et directeur adjoint d’une école élémentaire. Il a aussi agi 

à titre d’adjoint au responsable du programme pendant 

quatre ans. Au cours de sa carrière dans le domaine de 

l’enseignement, il a été très actif au sein de la Fédération 

des enseignantes et enseignants des écoles publiques 

ontariennes, il a entre autres été membre du Comité 

exécutif de la Fédération et de l’Association des consultants 

de Durham. 

« Je crois que mon travail auprès de la Fédération m’a 

réellement appris à développer un esprit analytique. En tant 

que membre provincial, j’ai voyagé partout dans la province 

et cette expérience m’a enseigné comment rassembler 

les gens et les faire travailler en équipe. Je crois que c’est 

l’un des atouts principaux que je peux personnellement 

apporter à L’Ordre. 

Je n’ai pas peur de poser des questions difficiles et 

d’insister jusqu’à ce que j’aie des réponses satisfaisantes. 

Je crois qu’un de mes autres atouts est que je suis toujours 

très inclusif, je suis persuadé que dans un comité, tous les 

CHAMPIONS DE L’ORDRE

Lloyd White, B.A., M. Ed., membre du public

membres et toutes les opinions ont leur importance. Je 

crois qu’il est indispensable de pouvoir démontrer aux gens 

à quel point on apprécie leur travail. »

Lloyd a été coprésident de la Conférence des directeurs 

d’écoles de Durham et coprésident de la Conférence 

des directeurs d’écoles de l’Ontario. Il a fait partie des 

comités exécutifs de l’Ontario Educational Association et 

de l’Ontario Health and Physical Education Association. 

Depuis qu’il a pris sa retraite, il a été membre de l’équipe 

locale d’adjudication des subventions (Durham, Haliburton, 

Kawartha-Pine Ridge) de la Fondation Trillium de l’Ontario; 

il a entre autres été le président de l’équipe pendant les 

deux dernières années.  

« Je me concentre toujours sur la 
façon de prendre la meilleure décision 

pour protéger l’intérêt public. »
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« Après avoir pris ma retraite, j’ai appelé le secrétariat des 

nominations et j’ai exprimé mon désir de me rendre utile 

au secteur public. J’ai d’abord travaillé avec la Fondation 

Trillium, puis en 2010, je me suis joint à L’Ordre. »

Lloyd est ainsi devenu membre du public au sein du Conseil 

de L’Ordre. « Je crois que mon objectif principal en tant 

que représentant du public est de veiller aux intérêts de la 

population. Donc, chaque fois qu’un problème surgit et est 

présenté au Conseil ou à un des comités dont je fais partie, 

je réfléchis à son impact sur le public. Et c’est ma façon 

d’aborder les choses. Je me concentre toujours sur la façon 

de prendre la meilleure décision pour protéger l’intérêt 

public. »

Homme de convictions, Lloyd dit parfois à la blague qu’on 

le perçoit comme un entêté. « Mais cela ne me dérange pas 

parce que ce qui m’importe, c’est de faire ce qui me semble 

juste. Je n’ai pas peur de poser les questions délicates que 

doit poser un membre du public. »

Avant de se joindre à L’Ordre, Lloyd White a fait partie 

de nombreux groupes communautaires au fil des ans, 

notamment des clubs de lacrosse et de hockey mineur de 

Whitby, du YMCA de Whitby, du comité d’éducation du 

Zoo de Toronto, de la Fondation des maladies du cœur 

d’Oshawa, de la Société du cancer d’Oshawa, de la Guilde 

théâtrale de Whitby et du Conseil régional de santé de 

Durham.  

Étant donné son bagage en éducation, Lloyd explique 

que l’un des secteurs qui lui semble important est 

l’enseignement de la massothérapie. « Je me rends compte 

que beaucoup d’étudiants en massothérapie obtiennent un 

diplôme avec une connaissance solide de leur profession, 

mais non de sa réglementation. Je crois qu’il est important, 

en tant qu’ordre, de communiquer non seulement avec 

les écoles, mais également avec les étudiants pour qu’ils 

comprennent ce que signifie être un professionnel auto-

réglementé. » 

Lloyd reconnaît que les diplômés en massothérapie font 

face à d’énormes défis dans cette industrie. « Je crois 

que nous devons préparer les étudiants aux défis qui 

les guettent; nous voulons pouvoir leur offrir toutes les 

possibilités de réussir dans la profession qu’ils ont choisi. 

De nombreux étudiants comprennent les aspects 

techniques de la massothérapie, mais ils en  maîtrisent mal 

la dimension administrative. Selon moi, la clé est de ne 

pas commencer cette carrière de manière précipitée, mais 

plutôt de recueillir le plus de conseils possibles de la part 

de massothérapeutes chevronnés et d’acquérir plusieurs 

expériences de travail différentes pour bien choisir ce qui 

vous convient. »

En réfléchissant aux recommandations qu’il formulerait à 

titre de membre du Conseil aux étudiants qui terminent 

leurs études, il ajoute : « Je crois que les finissants 

doivent se familiariser avec les statuts et règlements de la 

profession à cause de leur importante incidence sur leur 

travail au quotidien en tant que membres d’une profession 

réglementée. Au début, cela peut être intimidant, mais il 

faut consulter le site Web de L’Ordre et se familiariser avec 

la profession et sa réglementation. Il ne faut pas avoir peur 

de poser des questions; L’Ordre est là pour vous aider de 

toutes les façons possibles. »

Lloyd a l’intention de continuer d’agir comme membre du 

public au sein du Conseil de L’Ordre. « Depuis 2010, j’ai 

été témoin des grandes avancées faites par L’Ordre dans 

de nombreux domaines. Ce sont des changements très 

positifs. Bien sûr, l’un des principaux progrès accomplis 

a été l’adoption de sa nouvelle identité visuelle, avec son 

nouveau logo de marque. Ce sont des étapes importantes, 

à mon avis, pour rejoindre nos membres et le grand public 

et il me semble que c’est une période fort intéressante pour 

faire partie de L’Ordre. »

CHAMPIONS DE L’ORDRE

Lloyd White, B.A., M. Ed., membre du public
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Le 1er avril 2013, l’Ontario a promulgué sa Loi sur les 

Praticiens en médecine traditionnelle chinoise. Désormais, 

en Ontario, les praticiens qui exercent en médecine 

traditionnelle chinoise et en acupuncture doivent s’inscrire 

au tableau de l’Ordre des praticiens en médecine 

traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario 

(OPMTCAO) et ils en relèvent. Cet ordre professionnel 

supervise et réglemente la profession pour que le 

public soit assuré de bénéficier de services de médecine 

traditionnelle chinoise et d’acupuncture sécuritaires et de 

haute qualité.

Les MTA qui pratiquent l’acupuncture comme modalité 

thérapeutique dans le cadre de l’exercice de la 

massothérapie ne sont pas directement touchés par ce 

changement. Pour clarifier les compétences en acupuncture 

spécifiques aux massothérapeutes, veuillez consulter les 

compétences pratiques et les indicateurs de rendement 

pour l’acupuncture de L’Ordre, telles qu’elles ont été 

adoptées par le Conseil en février 2013, sur le site Web de 

L’Ordre, à l’adresse : 

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

acupuncture-practice-competencies-and-performance-

indicators/

Renseignements importants 
à l’intention des massothérapeutes qui dispensent des 
traitements d’acupuncture dans le cadre de la pratique 
de la massothérapie
Corinne Flitton, Registraire et chef de la direction

Vous pouvez aussi consulter la Norme technique 

additionnelle 2 : Administrer un traitement d’acupuncture:

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/at_2.pdf

Même s’il est possible d’administrer des techniques 

d’acupuncture dans le cadre de la massothérapie, 

on conseille aux MTA qui le font de contracter une 

assurance responsabilité professionnelle supplémentaire. 

Communiquez avec votre assureur pour plus de 

renseignements. 

Certains massothérapeutes peuvent demeurer membre 

de L’Ordre et se joindre également à l’OPMTCAO . Nous 

souhaitons toutefois préciser que si un MTA prévoit 

continuer d’offrir des traitements d’acupuncture en tant 

que massothérapeute, cela NE PEUT SE FAIRE QUE dans 

le cadre de la pratique de la massothérapie.  L’Ordre s’est 

doté d’une politique relative à aux inscriptions simultanées 

pour aider en ce sens les MTA qui souhaitent se joindre aux 

deux ordres professionnels. Pour consulter cette politique, 

rendez-vous à l’adresse :

http://www.cmto.com/policies/dual-registration/

http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/at_2.pdf
http://www.cmto.com/policies/dual-registration/
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Si on découvre que des membres offrent l’ensemble 

des traitements de médecine traditionnelle chinoise ou 

d’acupuncture en tant que massothérapeutes ou utilisent 

l’un des titres protégés de l’OPMTCAO, ils risquent d’être 

accusés de s’être faussement prétendus membres de 

l’OPMTCAO et d’en avoir utilisé illégalement les titres 

protégés. L’amende en cas de verdict de culpabilité s’élève 

à 25 000 $. 

Les titres et désignations protégées de l’OPMTCAO sont : 

 « praticien en médecine traditionnelle chinoise » 

autorisé, ou PMTCA et

 « acupuncteur » autorisé, ou AA.

En outre, la Section 12 de la Loi de 2006 sur les praticiens 

en médecine traditionnelle chinoise stipule : 

Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en 

conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par 

règlement :

a)  réglementer ou interdire l’emploi par les membres du 

titre de « docteur », une variante ou une abréviation, 

ou un équivalent dans une autre langue, relativement à 

l’exercice de leur profession;

b)  prescrire une catégorie de certificats d’inscription 

des membres qui emploient le titre de « docteur » et 

fixer les conditions et les restrictions dont doivent être 

assortis les certificats d’inscription de cette catégorie. 

Pour consulter la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine 

traditionnelle chinoise et les règles afférentes, consultez 

l’adresse : 

http://www.e-laws.gov.on.ca

et observez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur « Recherche ou accès par titre »;

2. Cliquez sur « P » et localisez la Loi de 2006 sur les 

praticiens en médecine traditionnelle chinoise dans la 

liste. 

3. Pour consulter les règles afférentes à la Loi, cliquez sur 

le signe « plus » à côté de la Loi. Vous y trouverez les 

règles sur les inscriptions qui expliquent les exigences 

en vue de l’inscription à l’OPMTCAO.

Pour plus de détails sur le processus de demande 

d’inscription à l’OPMTCAO, rendez-vous sur le site Web de 

l’OPMTCAO, à l’adresse : 

http://www.ctcmpao.on.ca

Plus tard au cours de l’été, le Conseil de L’Ordre 

entamera des discussions sur les étapes à venir pour 

les massothérapeutes qui offrent des traitements 

d’acupuncture. Maintenant que L’Ordre a adopté une liste 

de compétences pratiques et d’indicateurs de rendement 

pour l’acupuncture, les programmes de formation en 

acupuncture devront aussi être révisés en conséquence. 

De plus, le Conseil discutera de la meilleure façon 

d’appliquer les normes qu’il a mises de l’avant pour 

l’acupuncture. Il est possible que les massothérapeutes qui 

dispensent des traitements d’acupuncture soient obligés 

d’une quelconque façon de démontrer leurs connaissances 

et leurs habiletés en acupuncture à un niveau de 

compétences de premier échelon. De plus, le Conseil 

étudiera la possibilité de créer si nécessaire une autre classe 

de certificat d’inscription pour les MTA qui offrent des 

traitements d’acupuncture.  

Ces étapes visent à renseigner L’Ordre sur les 

massothérapeutes inscrits qui offrent des traitements 

d’acupuncture, à vérifier s’ils répondent à des normes 

minimales de compétence et s’ils ont suivi avec succès 

un programme de formation approuvé par L’Ordre. La 

composante Évaluation par des pairs du Programme 

d’assurance de la qualité (AQ) sera aussi révisée 

éventuellement afin que les ajustements qui s’imposent y 

soient apportés pour garantir une évaluation des activités 

reliées à l’acupuncture. 

Renseignements importants 
à l’intention des massothérapeutes qui dispensent des traitements 

d’acupuncture dans le cadre de la pratique de la massothérapie

http://www.e-laws.gov.on.ca
http://www.ctcmpao.on.ca/


11Retour à la table des matières TouchPoin t  :  Pr in temps/Été 2013

Un atelier a eu lieu le 16 novembre 2012 pour faire 

connaître les CP/IR interprovinciaux aux écoles de 

massothérapie ontariennes. Un nombre appréciable 

de représentants de la plupart des programmes de 

massothérapie en Ontario se sont déplacés pour l’occasion. 

Wendy Hunter, MTA, et Pam Fitch, MTA, toutes deux 

membres de l’équipe du projet, qui ont une longue feuille 

de route en tant que formatrices, ont animé cet atelier 

d’une journée qui s’est déroulé au campus de l’Hôpital 

Sunnybrook du Centre des sciences de la santé de Toronto. 

Les écoles ont eu l’occasion de poser leurs questions et 

d’explorer par petits groupes de quelle façon adapter leurs 

programmes aux nouveaux CP/IR interprovinciaux. Les 

représentants des écoles ont noté que les ajustements à 

apporter aux programmes sont généralement mineurs. Le 

Conseil de L’Ordre a approuvé le 1er janvier 2015 comme 

date à laquelle L’Ordre fera la transition vers les CP/IR 

interprovinciaux et commencera à examiner les nouvelles 

normes de compétences.  

 

Comme on le mentionnait dans les articles précédents au 

sujet des CP/IR interprovinciaux, la nouvelle version n’est 

pas substantiellement différente des CP/IR actuellement en 

vigueur en Ontario. Par conséquent, les massothérapeutes 

en Ontario n’ont pas besoin d’ajouter de nouvelles 

compétences à leur dossier pour l’instant. 

Compétences pratiques et indicateurs 
de rendement interprovinciaux 
(CP/IR INTERPROVINCIAUX) 

Toutefois, ce qui diffère, c’est l’ajout des indicateurs de 

rendement pour chaque compétence. En créant des 

indicateurs de rendement pour chaque compétence, 

L’Ordre et les écoles disposent désormais d’un outil concret 

pour déterminer si un candidat maîtrise effectivement la 

compétence en question. Cela affecte non seulement les 

examens, mais pourrait avoir également un impact sur les 

délibérations du comité de discipline. Au plan individuel, les 

professionnels ont maintenant des outils pour déterminer 

s’ils possèdent une compétence particulière, ce qui leur 

permet de mieux cibler leurs choix en matière de formation 

continue. Les nouveaux CP/IR interprovinciaux auront un 

impact sur le programme d’assurance de la qualité (AQ); un 

nouveau projet majeur vise précisément à mettre à jour ce 

programme à compter de 2013.

Les pairs évaluateurs de L’Ordre auront la possibilité de 

revoir les CP/IR interprovinciaux lors de leur formation 

annuelle à la fin de mars.

Compétences pratiques et indicateurs de rendement 

en acupuncture (CP/IP-A) pour la massothérapie

Le projet de préparer des compétences pratiques et des 

indicateurs de rendement en acupuncture (CP/IP-A) est 

achevé. Ces CP/IP-A ont été approuvés par le Conseil le 12 

février 2013. Sous la supervision experte du Dr David Cane, 

l’approche du projet a été similaire à celle qui a été utilisée 

pour le projet des compétences pratiques et indicateurs de 

rendement interprovinciaux.  

Une équipe de projet de cinq personnes, composée 

de MTA ayant une expertise en tant que praticiens et 
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formateurs en acupuncture, a été sélectionnée par 

L’Ordre. L’équipe se compose de Brandy John, MTA, 

Marylou Lombardi, MTA, Dennis Newhook, MTA, David 

Schroevalier, MTA, et Jessica Watson, MTA.

La première étape a été d’élaborer des compétences 

pratiques et des indicateurs de rendement pour 

l’acupuncture en parallèle avec le travail réalisé au cours 

de la période allant de juin 2008 à mars 2012 pour créer 

les compétences et les indicateurs interprovinciaux en 

massothérapie pour l’admission à la pratique. L’équipe 

du projet a dressé une liste de 31 compétences pratiques 

proposées pour l’acupuncture, et organisées selon les 

domaines de pratique suivants : 

• Connaissances de base

• Planification du traitement

• Traitement

• Gestion des risques

Les membres inscrits qui pratiquent l’acupuncture ont été 

consultés par voie de questionnaire administré en ligne. On 

leur a posé les questions suivantes : 

1.  Quelle est l’importance de cette compétence pour 

une pratique sécuritaire, efficace et éthique de 

l’acupuncture dans le cadre de la massothérapie?

2.  Pour l’aspect acupuncture de votre pratique, à quelle 

fréquence utilisez-vous cette compétence?

3.  À votre avis, cette compétence devrait-elle être une 

exigence pour les MTA qui administrent des traitements 

d’acupuncture lorsqu’ils sont admis à la pratique de la 

massothérapie?

4.  Selon vous, certaines compétences que vous jugez 

nécessaires à l’admission à la pratique de l’acupuncture 

sont-elles absentes de la liste proposées?

Pour permettre à L’Ordre de mettre à jour son processus 

de révision et d’approbation des programmes de formation 

en acupuncture, l’équipe a élaboré plusieurs indicateurs 

de rendement pour chaque compétence. Les indicateurs 

établissent un lien direct entre les compétences requises 

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

liste initiale contenait 75 indicateurs.

Une consultation auprès des programmes d’acupuncture 

actuellement approuvés a alors eu lieu. On a voulu savoir si 

les écoles évaluent actuellement leurs étudiants par rapport 

à chaque indicateur et si non, si elles peuvent envisager 

d’ajuster leur programme à cette fin. Onze des écoles 

approuvées sur quatorze ont répondu au questionnaire, 

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

aux indicateurs proposés pour en assurer la clarté et la 

faisabilité. La liste finale comporte 74 indicateurs et 119 

points d’acupuncture spécifiques que les massothérapeutes 

doivent maîtriser.

Le Conseil a approuvé les CP/IP-A le 12 février 2013. Les 

CP/IP-A formeront désormais la base à partir de laquelle 

L’Ordre élaborera une stratégie plus complète au sujet de 

l’acupuncture qui pourrait inclure : 

• Amélioration des communications avec les membres 

inscrits au sujet des exigences appliquées à la pratique 

de l’acupuncture;

• Examen et révision des normes de L’Ordre en ce qui 

concerne la pratique de l’acupuncture; 

• Mise à jour du processus d’approbation des 

programmes de formation en acupuncture;

• Révision du processus d’autorisation des MTA à 

pratiquer l’acupuncture;

• Intégration d’un volet acupuncture au processus 

d’assurance de la qualité.

Les massothérapeutes ne peuvent pratiquer l’acupuncture 

que dans le cadre de l’exercice de la massothérapie. 

De nombreux programmes d’acupuncture enseignent 

des compétences pour des problèmes de santé qui 

excèdent le cadre de la pratique de la massothérapie. 

Les massothérapeutes doivent se familiariser avec les CP/

IP-A et ne les appliquer que dans le cadre de la pratique 

de la massothérapie. Si des massothérapeutes souhaitent 

offrir toute la gamme des soins d’acupuncture, ils devront 

adhérer à L’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle 

chinoise et des acupuncteurs. 

Un avis de L’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle 

chinoise et des acupuncteurs au sujet de son règlement 

a été reproduit ailleurs dans ces pages du bulletin Point 

de contact et affiché sur le site Web de L’Ordre. Les 

renseignements sur le processus d’adhésion se trouvent à 

l’adresse :

http://www.ctcmpao.on.ca

On peut consulter les CP/IP-A sur le site Web de L’Ordre à 

l’adresse : 

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

acupuncture-practice-competencies-and-performance-

indicators/

Compétences pratiques et indicateurs 
de rendement interprovinciaux 

(CP/IR INTERPROVINCIAUX) 

http://www.ctcmpao.on.ca
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/acupuncture-practice-competencies-and-performance-indicators/
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Comme l’exige le Code des professions de la santé 1991, 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a mis sur 

pied un programme d’assurance de la qualité (AQ) pour 

promouvoir l’amélioration continue des compétences et de 

la qualité chez les massothérapeutes accrédités. Les trois 

éléments du programme AQ sont l’autoévaluation, les 

crédits d’éducation permanente (CEP) et l’évaluation 

par les pairs. Cet article met l’accent sur l’éducation 

permanente et la portion autoévaluation du 

programme AQ.

Quel est le but de l’outil d’autoévaluation?

L’outil d’autoévaluation (OAÉ/SAT) a été mis au point 

pour aider les massothérapeutes à reconnaître les diverses 

compétences requises pour exercer la profession de 

massothérapeute et à déterminer s’ils se sentent à la 

hauteur. Une partie de l’OAÉ/SAT repose sur la tenue d’un 

journal. Les membres inscrits doivent utiliser cet outil pour 

mieux cibler leurs choix de CEP, soit pour se perfectionner 

davantage dans la maîtrise de la compétence en question, 

soit pour faire une révision et s’assurer qu’ils sont toujours 

en mesure de l’appliquer de manière sécuritaire et experte. 

Lorsqu’un nouveau massothérapeute se joint à L’Ordre, il 

doit télécharger l’outil d’autoévaluation à partir du site Web 

et l’utiliser comme guide pour planifier ses choix de CEP en 

vue du premier cycle. Pour les diplômés qui ont déjà achevé 

un cycle de CEP, un OAÉ/SAT leur parvient au printemps, 

une fois le cycle terminé. L’OAÉ/SAT fait partie du dossier 

professionnel des nouveaux massothérapeutes, ce dossier 

inclut aussi le cumul et l’attestation des unités d’éducation 

permanente qu’ils ont accumulées, de même que les 

réponses aux articles obligatoires pour l’obtention de CEP.

Qu’entend-t-on par crédit d’éducation 

permanente (CEP)?

Les crédits d’éducation permanente témoignent de 

l’engagement des finissants à l’endroit de l’amélioration 

continue de leurs compétences et de la qualité de leur 

pratique. Les lignes directrices à cet égard stipulent que 

chaque massothérapeute doit obtenir au moins 30 CEP par 

cycle de trois ans. Un minimum de 20 CEP doivent être de 

Catégorie A et les dix autres peuvent être de Catégorie A 

ou de Catégorie B.

Les modalités et compétences de Catégorie A concernent 

le cadre de la pratique de la massothérapie et les 

compétences de base de la profession. Les crédits de 

Catégorie B concernent les modalités complémentaires. 

On trouvera d’autres renseignements sur les 

modalités complémentaires et leur utilisation par les 

massothérapeutes dans la Politique sur les modalités 

complémentaires.

La seule portion du programme de CEP qui n’est pas 

autodirigée par le membre inscrit concerne la réponse à des 

questions obligatoires placées à la fin des articles sur les 

CEP que l’on trouve dans le bulletin de L’Ordre, TouchPoint. 

À chaque cycle de CEP, neuf articles sont publiés. Les 

membres inscrits doivent les lire et répondre aux questions 

qui les concluent. La lecture de ces neuf articles et les 

réponses aux questions qui s’y trouvent permettent aux 

membres inscrits de réclamer trois (3) CEP de Catégorie 

A durant un cycle. Les articles obligatoires couvrent toute 

une gamme de sujets allant de la nouvelle loi dont les 

massothérapeutes doivent être au courant jusqu’aux 

renseignements sur les programmes ou procédures de 

L’Ordre et peuvent également aborder des thèmes liés à 

la pratique. A r t i c l e  s u r  l e s  C E P

Ce que vous devez savoir à propos des CEP 
Shona Hunter, directrice, pratique professionnelle

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


14Retour à la table des matières TouchPoin t  :  Pr in temps/Été 2013

Quelle est la durée des cycles de CEP?

Les cycles de CEP sont de trois ans; ils commencent le 

1er novembre après l’inscription initiale d’un membre au 

tableau de L’Ordre et se terminent le 31 octobre, trois ans 

plus tard. Chaque cycle de CEP s’étend du 1er novembre au 

31 octobre. Durant leur cycle de CEP, les membres inscrits 

doivent participer à des activités de formation pour obtenir 

leurs crédits. Le programme admet une vaste gamme 

d’activités reconnues aux fins du cumul des crédits et 

permet ainsi à chaque membre inscrit de suivre son propre 

parcours de perfectionnement au sein de la profession de 

massothérapeute.  

Le Comité pour l’Assurance de la qualité a conçu la portion 

du Programme d’assurance de la qualité concernant les CEP 

de manière à la rendre accessible à tous les membres de la 

profession, indépendamment du lieu où ils exercent et des 

contraintes financières et/ou de temps. L’exigence minimale 

de soixante heures de formation continue réparties sur 

une période de trois ans est semblable à ce que d’autres 

professions de la santé exigent en Ontario.

A r t i c l e  s u r  l e s  C E P

Ce que vous devez savoir à propos des CEP 

Quelles sont les directives à l’égard des CEP?

Le Programme de formation continue comporte deux 

éléments – un élément de lectures obligatoires et un 

élément de crédits d’éducation permanente (CEP). Les 

lignes directrices à cet égard résument les activités donnant 

droit à des CEP et les compétences ou modalités que 

L’Ordre juge applicables à la profession. 

Pour vous aider à répondre aux exigences de L’Ordre en 

matière de CEP, L’Ordre a préparé des lignes directrices 

détaillées et offre sur son site Web une rubrique pour la 

recherche des cours donnant droit à des CEP. Cliquez ici 

pour voir les Lignes directrices.

Comment reconnaître les activités de formation 

donnant droit à des CEP?

De nombreuses activités sont admissibles, notamment : 

cours, lectures et consultations entre collègues. Les activités 

admissibles pour les CEP doivent répondre aux exigences 

suivantes : 

1)  L’activité doit être une activité de formation approuvée;

2)  Le thème que vous approfondissez doit être en lien 

avec une compétence ou une modalité approuvée dans 

le contexte de la massothérapie;

3)  Les notions acquises doivent être liées à la pratique de 

la massothérapie.

Comment déterminer si l’activité donne droit 

à des CEP?  

Les lignes directrices sur les CEP énumèrent diverses 

activités acceptées auxquelles les membres inscrits peuvent 

participer pour obtenir des CEP, notamment : 

• Participer à un atelier, un séminaire ou un cours – 

fournir le nom du cours, la date où il a été suivi et les 

apprentissages acquis;

• Présenter un atelier, un séminaire ou un cours; peut 

inclure le temps de préparation, mais uniquement 

pour la première fois où ils sont donnés. N’inclut pas 

l’enseignement dans un programme de massothérapie;

• Faire partie de comités – se limite aux comités de 

L’Ordre, RMTAO, CMTA, AMTA ou CSMA;

• Agir à titre d’examinateur, de pair évaluateur, d’expert 

ou d’investigateur – se limite aux postes contractuels 

auprès de L’Ordre;

• Participer à la réalisation d’une recherche formelle ou 

y collaborer – nommer les projets de recherche et leur 

lien avec la pratique de la massothérapie;

• Soumettre des articles pour publication – fournir le 

titre de l’article et le nom de la revue à laquelle il a été 

soumis, peut inclure le temps de recherche pour la 

rédaction de l’article;

• Consulter des collègues pour l’acquisition de 

connaissances – fournir le nom du collègue, son titre, 

résumer les thèmes abordés;

http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/continuing-education/ceu-guidelines/
http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/continuing-education/ceu-guidelines/
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Questions de CEP 

1. En quoi consiste l’outil d’autoévaluation 

OAÉ/SAT et quel en est le but?

2. Dans quel document trouve-t-on les 

articles à lire pour pouvoir réclamer des 

CEP? Les membres inscrits doivent-ils avoir 

lu un certain nombre d’articles et être en 

mesure de répondre aux questions qui les 

concluent? Combien publie-t-on d’articles 

de cette nature à chaque cycle?

3. Nommez quatre activités acceptées 

auxquelles les membres inscrits peuvent 

participer pour obtenir des CEP?

4. Quel est le but du programme de CEP?

5. Qu’est-ce qu’un dossier professionnel?

A r t i c l e  s u r  l e s  C E P

Ce que vous devez savoir à propos des CEP

• Revue de livres, d’articles ou de vidéos – fournir le titre 

de la publication consultée, les connaissances acquises 

et leur lien avec la pratique de la massothérapie;

• Le temps de préparation d’un cours enseigné dans 

une école de massothérapie approuvée – se limite à la 

première fois où le cours est donné, à moins que 50 % 

du contenu du cours ait été révisé; 

• Les membres inscrits peuvent réclamer un maximum 

de six (6) CEP pour agir à titre de superviseur clinique 

auprès d’un programme de massothérapie approuvé, 

par cycle de CEP. 

 Les activités approuvées n’incluent pas le travail 

bénévole, l’offre de massages gratuits, l’offre de 

massages lors d’activités de collecte de fonds, les cours 

de langue ou les cours universitaires n’ayant pas été 

préalablement approuvés par le Comité. Plusieurs des 

activités énumérées plus haut sont accessibles à un prix 

minime voire nul pour le membre.

Quels sont les thèmes admissibles à des CEP?

Selon les lignes directrices des CEP, les membres peuvent 

faire appel à deux types de thèmes dans le cadre de leur 

apprentissage : modalités et compétences. Les modalités 

approuvées sont énumérées dans les Lignes directrices 

des CEP, pour la Catégorie A et la Catégorie B. Les 

compétences approuvées font référence à la liste de l’Outil 

d’autoévaluation. Les activités de CEP doivent permettre 

aux membres inscrits de perfectionner leurs connaissances 

concernant une modalité ou une compétence en lien avec 

la massothérapie.

Quels thèmes ne sont pas considérés admissibles aux 

fins des CEP?

Plusieurs modalités sont considérées extérieures au cadre 

de la pratique de la massothérapie. À ce titre, un membre 

inscrit ne peut utiliser les renseignements appris à leur sujet 

dans sa pratique de massothérapeute.  

Le plus souvent, les membres inscrits ont fait état d’activités 

incluant : ostéopathie, nutrition, homéopathie, massage 

équin et entraînement personnel. Les membres inscrits ne 

peuvent pas utiliser ces modalités dans leur pratique; et 

par conséquent, nous ne pouvons leur accorder de CEP. 

Consultez la Politique sur les modalités excédant le cadre 

pour une liste plus complète.

Pour plus de renseignements au sujet des CEP ou pour la 

Foire aux questions, cliquez ici.

http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/continuing-education/ceu-guidelines/
http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/continuing-education/ceu-guidelines/
http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/self-assessment/
http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/self-assessment/
http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/continuing-education/ceus-reporting/
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Le règlement ci-haut mentionné a été déposé le 25 

janvier 2013. Le règlement a été déposé sous le code 

Règl. de l’Ont. 30/13. Il a été publié sur le site Lois-en-ligne 

le 29 janvier 2013 et dans la Gazette de l’Ontario, le 9 

février 2013.

En vertu de la Loi de 1991 sur les professions de 

la santé réglementées et de la Loi de 1991 sur les 

massothérapeutes, L’Ordre des massothérapeutes 

de l’Ontario est responsable de régir la profession 

autoréglementée de massothérapeute en Ontario. 

En vertu de ces lois, L’Ordre peut adopter des règlements 

sur divers sujets, y compris la publicité, sous réserve de 

l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et 

après examen par le ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée.

Sommaire des amendements apportés au règlement sur 

la publicité.

L’Ordre a apporté quelques amendements à son règlement 

sur la publicité, qui prévoient notamment : 

• Permettre aux membres de la profession d’annoncer 

qu’ils ont suivi une formation additionnelle ou que leur 

pratique se limite à certains domaines particuliers, par 

exemple massothérapie dans le domaine des sports; 

• Interdire l’utilisation des témoignages et des appuis;

• Clarifier que la publicité ne peut inclure aucun élément 

fallacieux et que tout renseignement factuel inclus dans 

une publicité doit être vérifiable;

• Fixer les limites quant à la façon dont les membres 

peuvent solliciter d’éventuels clients et s’assurer 

qu’aucun groupe particulier ne subit de pression indue 

pour recevoir des services ou se procurer des produits 

non nécessaires; 

• Fournir une définition de la publicité adaptée aux 

changements qui ont affecté le milieu où s’exerce la 

pratique depuis 1994.

Formulation du règlement sur la publicité 

(adaptation libre) :

PART II

ADVERTISING

6.  (1) Dans cette partie, le terme

 « publicité » fait référence à une quelconque 

représentation à l’intention du public aux fins de 

promouvoir des biens ou des services concernant 

 la pratique de la profession, y compris des 

affirmations ou des représentations dans des 

journaux ou autres publications, à la radio, à 

la télévision, sur l’Internet ou d’autres médias 

électroniques ou contenus dans tout avis, circulaire, 

affiche, catalogue, lettre, brochure ou carte 

d’affaires. Règl. de l’Ont. 30/13, s. 1.

(2) Une publicité relative à un membre ou à sa pratique 

ne contiendra pas 

(a) quoique ce soit de faux, trompeur ou mensonger; 

(b) des renseignements factuels qu’un membre ne 

peut pas vérifier;

(c) une comparaison avec une autre pratique ou un 

autre membre qui pourrait raisonnablement être 

perçue comme une représentation de supériorité 

par rapport à une autre pratique ou un autre 

membre;

(d) de témoignages de quiconque, y compris d’un 

client, d’un ancien client, d’un ami ou d’un parent 

d’un ami ou d’un ancien client;

Nouveaux amendements au règlement sur 
la publicité – Règlement ontarien 544/94 

A r t i c l e  s u r  l e s  C E P
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(e) un appui ou une recommandation explicite 

ou implicite de l’utilisation exclusive d’un 

supplément, d’un produit ou d’une marque 

d’équipement associée à la prestation des 

services;

(f) quoique ce soit qui soit indigne ou puisse exercer 

un impact négatif sur la confiance du public à 

l’endroit de la profession;

(g) de termes, titres ou désignations qui énoncent 

de manière expresse ou implicite que le membre 

est qualifié pour exercer dans une spécialité de la 

profession, à moins que le membre ne détienne 

un certificat d’inscription émis par L’Ordre 

indiquant une spécialité dans le cadre de la 

profession, Règl. de l’Ont. 30/13, s. 1.

(3) En dépit de la clause (2) (g), une publicité sur un 

membre peut contenir une référence au cadre de 

la pratique de la profession, un énoncé selon lequel 

le membre a une formation additionnelle dans un 

domaine en particulier de la pratique ou un énoncé 

selon lequel la pratique d’un membre est limitée à 

un certain domaine. Règl. de l’Ont. 30/13, s. 1.

(4) Une publicité ne fera référence qu’à un seul lieu en 

lien avec un membre ou son numéro de certificat si 

le membre y exerce. Règl. de l’Ont. 30/13, s. 1.

(5) Une publicité sera facilement compréhensible. Règl. 

de l’Ont. 30/13, s. 1.

(6) Le ou les membres principalement responsable(s) 

d’une pratique mentionnée dans une publicité 

s’identifiera(ont) en tant que membre(s) de L’Ordre 

dans la publicité. Règl. de l’Ont. 30/13, s. 1.

(7) Une communication faite par un membre à un client 

ou à un client prospectif aux fins de le solliciter sera 

appropriée selon le contexte et respectueuse du 

choix du client, n’impliquera aucune pression indue 

et ne fera pas la promotion de produits ou services 

superflus. Règl. de l’Ont. 30/13, s. 1.

On trouvera le texte du règlement sur la publicité sur le site 

de Lois-en-ligne à l’adresse :

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_

regs_940544_e.htm

Pour plus de renseignements au sujet du Règlement de 

l’Ontario 30/13, prière de communiquer avec : 

officeofregistrar@cmto.com

Nouveaux amendements au règlement sur
 la publicité – Règlement ontarien 544/94 

A r t i c l e  s u r  l e s  C E P

Questions de CEP 

1) Quelle est la définition de la publicité en 

vertu du Règlement?

2) Pourquoi y a-t-il des restrictions sur ce que 

l’on peut inclure dans une publicité?

3) Comment un massothérapeute accrédité 

peut-il s’identifier comme membre inscrit 

au tableau de L’Ordre?

4) En quoi le nouveau règlement sur la 

publicité affecte-t-il votre pratique?

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_940544_e.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_940544_e.htm
mailto:officeofregistrar%40cmto.com?subject=
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Le projet de développer un modèle national pour 

l’accréditation des écoles de massothérapie est en cours. 

La Fédération des instances de réglementation de la 

massothérapie au Canada (FOMTRAC, pour Federation 

of Massage Therapy Regulatory Authorities of Canada) a 

signé une entente avec le Dr David Cane pour concrétiser la 

Phase 1 de ce projet en deux phases.

Plan de la Phase 1 du projet

1. Entreprendre une analyse nationale du milieu afin de : 

• Recenser les programmes de formation pour 

l’admission à la pratique de la massothérapie; 

• Recenser les associations professionnelles pertinentes 

et connexes; 

• Vérifier le statut actuel des programmes de la 

Colombie-Britannique à l’égard de l’accréditation (y 

compris leurs dates d’expiration); 

• Confirmer les plans de L’Ordre et du CMTNL (Terre-

Neuve et Labrador) pour accorder l’accréditation 

dans leurs juridictions; 

• Prendre connaissance des approches des 

gouvernements provinciaux face à l’approbation/

accréditation des écoles privées. 

2. Former un comité national de planification pour la 

Phase 1 : 

• Le comité sera national par sa composition; 

• L’objectif est de recruter dix membres; 

Projet d’accréditation

• Une liste initiale de six membres, composée de 

représentants des trois régulateurs et de trois 

associations professionnelles dans les provinces où la 

profession est réglementée; 

• Les membres initiaux établiront un processus pour la 

nomination des quatre autres membres représentant 

les provinces où la profession n’est pas réglementée 

et des formateurs. 

3. Établir un plan de communication stratégique avec les 

divers intervenants concernés : 

• Pour que le projet fonctionne, il est indispensable 

que les intervenants concernés en soient au courant 

et l’appuient. 

4. Avec le comité de planification, préparer un plan 

d’action qui inclura : 

• La nature et la structure de gouvernance de la 

nouvelle agence d’accréditation et les étapes 

requises pour sa création (p. ex., établir une entité 

légale); 

• Proposition de normes, politiques et procédures 

nationales d’accréditation, établies selon l’approche 

utilisée par le CMTBC (Colombie-Britannique) (à titre 

de recommandation formulée à la nouvelle instance 

d’accréditation); 

• Services administratifs et soutien pour le 

fonctionnement de l’instance d’accréditation (y 

compris une évaluation des options en termes 

de dotation à l’interne ou recours à des services 

contractuels); 

• Reconnaissance des activités et des échéanciers 

requis pour amorcer les activités d’accréditation, les 

éléments clés sont :  

- Création de l’instance d’accréditation 

- Communication avec les parties intéressées 

- Ressources (financement, infrastructure, dotation) 

- Approbation des normes, politiques et procédures 

d’accréditation 

- Échéancier pour la réalisation des étapes menant à 

l’accréditation, selon les provinces 

- Accès et formation des réviseurs 

• Besoins financiers pour la Phase 2 et pour l’amorce 

des activités d’accréditation jusqu’à ce que le 

fonctionnement devienne autonome selon le 

principe de recouvrement des coûts. 

On prévoit que la phase 1 sera achevée à l’automne 2013. 
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Depuis quelques années déjà, L’Ordre offre à ses membres 

la possibilité de renouveler  leur inscription annuelle en 

ligne. À l’heure actuelle, seulement six pour cent des 

membres de L’Ordre continuent d’utiliser les formulaires 

papier pour renouveler leur adhésion. Or, il appert que la 

correction des erreurs commises lors des renouvellements 

manuels (sur papier) mobilise d’importantes ressources.   

Pour assurer une gestion plus efficace des ressources, le 

Conseil a demandé que L’Ordre élimine les formulaires 

papier pour le processus de renouvellement à compter de 

septembre 2014. Cette directive concorde avec l’approche 

actuellement préconisée par d’autres organismes de 

réglementation des professions de la santé. L’Ordre met 

actuellement sur pied une nouvelle base de données qui lui 

permettra de faciliter considérablement le renouvellement 

en ligne des inscriptions en offrant aux membres une 

interface plus rapide et plus conviviale. 

À compter de septembre 2014, le processus de 

renouvellement ne sera offert que sur le Web. 

Des rappels seront envoyés au cours des 18 prochains 

mois à tous les membres qui souhaitent s’inscrire; d’autres 

rappels seront affichés sur le site Web de L’Ordre et publiés 

dans Point de contact. Veuillez prendre les dispositions 

nécessaires pour pouvoir renouveler votre inscription sans 

problèmes et ne pas avoir à interrompre les services de 

massothérapie que vous offrez à la collectivité.

Le renouvellement, 
bientôt uniquement par 
voie électronique!

Les grandes compagnies d’assurances et autres fournisseurs 

de prestations en activité en Ontario sont parmi les 

meilleurs alliés de L’Ordre dans la lutte contre la fraude. À 

ce chapitre, L’Ordre apprécie la collaboration et le travail 

concerté de toutes les parties intéressées, c’est-à-dire, 

les compagnies d’assurances et autres fournisseurs de 

prestations, les membres de L’Ordre et le public.  

À l’heure actuelle, on observe une augmentation 

constante du nombre d’infractions professionnelles graves, 

de facturations abusives et de pratiques frauduleuses. 

L’éventail de ces cas comprend des négligences commises 

de bonne foi, par exemple, ne pas exercer la surveillance 

ou le contrôle nécessaires lors de l’utilisation du nom 

d’un membre inscrit (reçus signés et laissés en blanc dans 

plusieurs lieux de pratique), collusion avec les clients pour 

obtenir un remboursement de l’assurance et, la conduite 

la plus répréhensible, l’émission délibérée de faux reçus et 

la création de dossiers de santé de clients pour appuyer 

l’émission de reçus frauduleux pour des traitements qui 

n’ont pas été fournis et autoriser d’autres personnes non 

qualifiées à prodiguer des soins au public.  

L’Ordre collabore à la lutte contre les fraudes graves à 

l’endroit des assureurs dans le domaine de la santé. Il 

fait preuve de vigilance pour enrayer la fraude dans ce 

domaine; il vérifie les réclamations et s’assure que les soins 

dispensés sont appropriés et dispensés exclusivement par 

des professionnels de la santé qualifiés.  

Toutes les fautes professionnelles entraînent de très lourdes 

pénalités, ce qui envoie un message clair et exerce un 

effet dissuasif sur le membre inculpé et sur l’ensemble 

de la profession. Ce type de conduite a de graves 

répercussions et risque d’éroder la confiance et l’estime 

du public à l’endroit de la profession. Essentiellement, 

l’autoréglementation est un privilège et les membres 

doivent s’autoréglementer. 

De nombreuses initiatives sont aussi en cours par 

l’entremise de l’Association canadienne de prévention des 

fraudes dans les soins de santé pour renseigner le public 

et les professionnels de la santé au sujet des problèmes 

occasionnés par les fraudes exercées contre les assureurs 

du domaine de la santé. 

L’Ordre continue d’utiliser toutes les ressources à sa 

disposition pour combattre ces activités frauduleuses, 

assurer l’intégrité de la profession et protéger ainsi les 

Ontariens tout en travaillant au meilleur de ses capacités à 

maximiser la qualité des services de massothérapie offerts. 

Bulletin sur les fraudes à 
l’endroit des compagnies 
d’assurances

http://www.chcaa.org/
http://www.chcaa.org/
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Statistiques de l’examen d’inscription 2012

« Total OSCE Participants »et « Total ECM Participants » reflètent le nombre 

total de candidats de chacune des écoles approuvées qui ont participé aux 

examens de certification en 2012, mais ne se limitent pas aux diplômés de 2012. 

Légende

AL : Collège Algonquin 

BRY : Collège Bryan

CB : Collège Boréal 

CCHST : Canadian College of Health Science & Technology 

CCNY : Canadian College of Massage & Hydrotherapy – North York 

CE : Collège Centennial

COBK : Canadian College of Massage & Hydrotherapy – Cambridge 

DL : Institut D’Arcy Lane

EBCH : Everest College of Business – Hamilton

EBCM : Everest College of Business – Mississauga

EBCN : Everest College of Business – Newmarket 

EBCO : Everest College of Business Ottawa 

EBCT : Everest College of Business – Yonge 

EBCTB : Everest College of Business – Thunder Bay 

EBCW : Everest College of Business – Windsor 

ECBB : Everest College of Business – Barrie 

ELE : Elegance School of Esthetics   

FL : Collège Sir Sandford Fleming

GEO : Collège Georgian

HU : Collège Humber College

IA : International Academy of Massage

ICAT : Institute of Complementary & Alternative Therapies

KC : Collège Kikkawa

LC : Collège Lambton

MXK : Medix School – Kitchener

MXL : Medix School – London

MXS : Medix School – Scarborough

MXT : Medix School – Toronto

NAT : Institut national

OCHT : Ontario College of Health & Technology

PRO : Protégé School

RCC : Royal Canadian College of Massage Therapy

RISM : Royal Institute of Science & Management

SC : Sutherland Chan

TRI : Collège Trillium – Oshawa

TRIB : Collège Trillium – Burlington (autrefois  Canadian Therapeutic College)

TRIK : Collège Trillium – Kingston

TRIP : Collège Trillium – Peterborough

TRISC : Collège Trillium – St. Catharines

WS : Wellsprings College of MT and Esthetics

WVC : Collège Westervelt

 AL 31 32 29 1 0 97 94 AL 31 31 28 0 0 90 90 28
 BRY  27 28 21 1 0 81 79 BRY  23 23 17 0 0 74 74 16
 CB  2 3 1 1 0 100 67 CB  2 2 0 0 0 0 0 0
 CCHST  27 32 18 2 1 78 66 CCHST 26 26 16 0 0 62 62 13
 CCNY  34 41 26 5 0 91 76 CCNY  28 28 28 0 0 100 100 27
 CE  22 26 18 4 0 100 85 CE  22 22 20 1 0 95 95 20
 COBK  59 67 52 4 1 97 85 COBK  51 51 43 0 0 84 84 39
 DL  33 39 21 4 0 76 64 DL  26 26 24 0 0 92 92 22
 EBCH  22 29 8 4 0 55 41 EBCH  19 19 16 0 0 84 84 12
 EBCM  19 20 17 0 0 89 85 EBCM  17 17 14 0 0 82 82 10
 EBCN  8 8 8 0 0 100 100 EBCN  10 10 9 0 0 90 90 8
 EBCO  19 20 16 1 0 89 85 EBCO  15 15 14 0 0 93 93 12
 EBCT  33 37 22 3 0 76 68 EBCT  31 32 24 0 0 77 75 21
 EBCTB  10 11 8 0 0 80 73 EBCTB  8 8 7 0 0 88 88 6
 EBCW  8 9 3 0 0 38 33 EBCW  6 6 2 0 0 33 33 2
 ECBB  9 16 2 4 1 78 44 ECBB  8 8 6 0 0 75 75 6
 ELE  6 6 4 0 0 67 67 ELE  7 7 3 0 0 43 43 3
 FL  33 39 26 5 0 94 79 FL  30 30 28 1 0 97 97 26
 GEO  61 71 35 8 0 70 61 GEO  50 50 37 0 0 74 74 30
 HU  14 16 12 1 0 93 81 HU  9 9 6 0 0 67 67 6
 IA  16 18 13 1 0 88 78 IA  15 15 15 0 0 100 100 14
 ICAT  14 16 10 2 0 86 75 ICAT  13 13 9 0 0 69 69 9
 KC  51 54 39 2 0 80 76 KC  40 40 30 0 0 75 75 29
 LC  26 31 20 1 1 85 71 LC  21 21 14 0 0 67 67 14
 MXK  11 12 7 0 0 64 58 MXK 10 10 10 0 0 100 100 6
 MXL  13 16 7 2 0 69 56 MXL  15 15 12 0 1 87 87 9
 MXS  16 18 8 1 0 56 50 MXS  12 12 11 0 0 92 92 7
 MXT 18 21 12 1 0 72 62 MXT  18 18 11 0 0 61 61 10
 NAT  9 14 3 1 1 56 36 NAT  10 10 1 0 0 10 10 0
 OCHT  56 57 52 1 0 95 93 OCHT 55 55 50 0 0 91 91 47
 PRO  11 12 10 1 0 100 92 PRO  14 15 4 0 1 36 33 3
 RCC 55 60 42 3 1 84 77 RCC 52 54 36 2 0 73 70 31
 RISM  148 151 139 2 0 95 93 RISM  109 109 72 1 0 67 67 69
 SC  98 115 80 13 1 96 82 SC  91 91 86 2 0 97 97 84
 TRI  18 25 6 3 1 56 40 TRI  15 15 11 0 0 73 73 9
 TRIB 13 13 13 0 0 100 100 TRIB 16 16 12 1 1 88 88 11
 TRIK  23 25 20 0 0 87 80 TRIK  25 25 18 1 0 76 76 15
 TRIP  7 8 6 1 0 100 88 TRIP  7 7 5 0 0 71 71 5
 TRISC 12 14 6 1 0 58 50 TRISC 12 12 9 0 0 75 75 6
 WS  130 147 98 11 1 85 75 WS  133 138 41 3 3 35 34 24
 WVC  19 25 6 4 1 58 44 WVC  20 21 13 0 0 65 62 10
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        Le 3 décembre 2012

Le Conseil a tenu sa dernière réunion 
trimestrielle pour 2012.

Rapport financier du troisième 
trimestre 2012

Le Conseil a reçu et approuvé le rapport 
financier pour le troisième trimestre. Les 
revenus et dépenses du troisième trimestre 
concordaient avec les prévisions budgétaires. 
Toutefois, un certain écart était attendu en 
ce qui concerne le rapport du quatrième 
trimestre en raison des dépenses imprévues 
encourues par suite du bris de sécurité 
entourant l’examen et de  l’ECM sur papier 
qui a dû être administré subséquemment, le 
17 novembre 2012.

Rapport de la registraire pour le 
troisième trimestre 2012

Le rapport de la registraire, qui faisait le 
point sur les résultats du troisième trimestre 
concernant le plan de travail annuel de 
L’Ordre, a été présenté au Conseil.

Politique de remboursement du Conseil

Le Conseil a passé en revue les lignes 
directrices pour le remboursement du 
kilométrage cumulé par ses membres. 
Ces lignes directrices se fondaient sur 
les directives actuelles du gouvernement 
de l’Ontario. Le Conseil a approuvé un 
amendement aux lignes directrices pour 
qu’elles concordent avec celles de l’Agence 
du revenu du Canada.  

Consultants auprès du Conseil

Le Conseil a passé en revue la liste des 
consultants et a souligné l’excellent travail 
qu’ils ont effectué pour L’Ordre afin de 
faciliter le maintien d’une norme d’excellence 
et faire en sorte que L’Ordre continue de 
respecter ses engagements au plan de la 
réglementation.

Parmi les principaux consultants, 
mentionnons : 

• Peter Osborne, BA, LLB, Lenczner Slaght 
– conseiller général

• Janet Leiper, LLB, LLM, CS – conseillère 
juridique indépendante 

• Dr Lee Schroeder, EdD, président, 
Schroeder Measurement Technologies – 
psychométricien - examens

• Dr David Cane, Ph.D., Catalysis 
Consulting – Développement des 
compétences pratiques et des indicateurs 
de rendement 

• Steven Hobé et Mitsuo Hosokawa, 
HOBÉ+HOSOKAWA INC., Marketing et 
communications

Le point sur le processus d’ECM 
et d’inscription initiale du 17 
novembre 2012

Le Conseil a été informé que l’ECM du 
17 novembre s’est bien déroulé, sans 
incidents imprévus. Plusieurs réunions ont 
eu lieu avec des représentants de l’Unité 
des programmes de réglementation de 
la Division des stratégies en matière de 
ressources humaines en santé du ministère 

de la Santé et des Soins de longue durée, 
afin que ce dernier soit tenu au courant 
des démarches de L’Ordre en lien avec les 
examens depuis la découverte du bris de 
sécurité. 

À ce sujet, l’Unité a indiqué que, même si 
elle est satisfaite des mesures appropriées 
prises par L’Ordre pour protéger l’intérêt 
public lorsqu’il a appris qu’un bris de sécurité 
avait eu lieu, elle l’enjoignait de mettre 
en place des processus efficaces afin que 
tous les candidats admissibles puissent 
rapidement s’inscrire après avoir réussi 
l’ECM. À la suite de ces discussions, 
L’Ordre s’est engagé à embaucher dix 
employés temporaires additionnels et à 
louer un local pour traiter les demandes 
d’inscription initiale et les demandes de 
renouvellement d’inscription. Le Conseil a 
été informé que les installations temporaires 
fonctionnaient bien. 

L’Ordre examine encore les circonstances 
entourant le bris de sécurité et fournira 
d’autres renseignements au Conseil à ce 
sujet dès qu’il sera en mesure de le faire.

Le Fonds de recherche en massothérapie

On travaille actuellement à résumer 
l’ensemble des résultats des projets de 
recherche et des études que L’Ordre a 
contribué à subventionner. Ces données 
seront accessibles sur le site Web de L’Ordre, 
de sorte que les membres inscrits pourront 
consulter les résultats fondés sur des preuves 
pour toutes les recherches subventionnées 
par L’Ordre afin d’élargir leurs connaissances. 

L’Ordre continuera de diffuser ce type de 
renseignements pour aider les membres 
inscrits à améliorer la qualité des soins qu’ils 
prodiguent.  

Le Conseil a décidé de ne pas verser de 
subvention au Fonds de recherche en 
massothérapie pour 2013 afin de dépenser 
une partie des sommes qui s’y trouvent 
actuellement. 

Nomination d’un scrutateur membre 
du public 

L’Ordre a tenu des élections pour les Districts 
3, 4 et 8 le 11 janvier 2013. Robert Pletsch, 
membre du public, a été nommé scrutateur 
pour cette élection. Il était chargé de 
surveiller l’ouverture et le dépouillement des 
bulletins de vote. Le vérificateur de L’Ordre 
a également assisté au dépouillement des 
bulletins de vote pour tenir un dossier 
officiel des procédures. 

Remerciements

Cette réunion était la dernière de Romilla 
Gupta à titre de membre du public et 
d’Alois Nikodym, MTA, qui ont toutes deux 
fait partie du Conseil de L’Ordre pendant 
les quelques dernières années. Le Conseil 
les a remerciées de leur contribution et de 
leur engagement remarquables à l’endroit 
de L’Ordre et de son mandat et leur a 
souhaité la meilleure des chances pour leurs 
entreprises futures. 

Faits saillants de la réunion du Conseil 
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        Le 12 février 2013

Le Conseil a tenu sa première réunion 
trimestrielle de 2013. Il a souhaité la 
bienvenue aux nouveaux membres 
professionnels du Conseil, Arielle Berger, 
MTA (District 4) et Lisa Tucker, MTA (District 
3), ainsi qu’à un nouveau membre du public, 
Joshua Brull.

Le Conseil a élu les membres du Comité 
exécutif pour 2013. Le Comité exécutif est 
composé de : 

Dave Janveau, MTA, président
Lloyd White, membre du public, vice-
président
Karen Redgers, MTA, administratrice

Le Conseil a approuvé les nominations aux 
comités pour l’année à venir. Pour une liste 
complète des nominations aux comités de 
2013, cliquez sur ce lien : 
http://www.cmto.com/registrants/about-
the-college/council-and-committees/council-
and-committees/

Rapport de la registraire pour le 
quatrième trimestre 2012 et Statistiques 
du Tableau de bord prospectif des 
opérations 

La registraire a présenté son bilan de fin 
d’année et fait le point sur les progrès 
réalisés par L’Ordre vers l’atteinte des 
objectifs qu’il s’était fixés dans sa 
planification annuelle de 2012. Le Conseil 
a aussi passé en revue le Tableau de bord 
prospectif des indicateurs opérationnels 
annuels, qui l’aide à déterminer si les 

ressources actuelles sont adéquates pour 
répondre aux besoins de L’Ordre.
 
Frais d’examen de certification

Le Conseil a délibéré sur plusieurs 
questions entourant les frais d’examen 
de certification et a déterminé que ces 
questions s’ajouteraient à l’ordre du jour de 
la prochaine réunion.  

Registre des fournisseurs inscrits à 
CyberSanté

L’Ordre a été approché par CyberSanté 
Ontario pour amorcer un travail sur un projet 
de registre de fournisseurs. Ce registre de 
fournisseurs se veut un répertoire autorisé 
des titres de compétences des professionnels 
de la santé qui appuient l’identification 
unique des individus et des organismes 
prestateurs. Le Registre des fournisseurs est 
l’un des systèmes d’information principaux 
qui sous-tendent le déploiement du dossier 
de santé électronique longitudinal pour tous 
les Ontariens.  

Le Conseil se renseignera davantage sur 
cette initiative auprès de représentants 
de CyberSanté Ontario et fournira plus de 
renseignements à la profession en temps 
voulu. 

Grille des compétences pratiques et des 
indicateurs de rendement-Acupuncture 
(CP/IR-A)

Une équipe chargée du projet et formée de 
MTA qui ont une expertise en acupuncture 
et en formation a établi 31 compétences 

pratiques pour l’acupuncture et les a 
regroupées selon les domaines de pratique 
suivants : 

• Connaissances de base
• Planification des traitements
• Traitement
• Gestion des risques

Le Conseil a approuvé la grille des 
compétences pratiques et des indicateurs de 
rendement-Acupuncture dans le cadre de la 
massothérapie telle qu’elle lui a été proposée 
par le groupe de travail. Les étapes suivantes 
seront :

• Communiquer avec les membres inscrits 
au sujet des exigences au chapitre des 
traitements d’acupuncture dispensés par 
les massothérapeutes; 

• Examiner et réviser les normes de 
pratiques de L’Ordre en ce qui concerne 
l’acupuncture;

• Développer un processus à jour pour 
l’approbation des programmes de 
formation en acupuncture; 

• Restructurer le processus d’autorisation 
des MTA à administrer des traitements 
d’acupuncture; 

• Incorporer une composante acupuncture 
au processus d’assurance de la qualité.

Le Conseil se réunira en juin pour discuter de 
ces questions plus en détail. 

Présentation sur le maintien des 
compétences

Le Dr David Cane a fait au Conseil une 
présentation qu’il avait déjà offerte au 
Réseau canadien des associations nationales 
d’organismes de réglementation (RCANOR) 
au sujet du maintien des compétences et 
de la difficulté de définir les compétences 
professionnelles en des termes mesurables. 
Le Dr Cane a expliqué le lien entre le profil 
et les notions de compétence. Il a rappelé 
les différences fondamentales entre les 
compétences des candidats à l’exercice de la 
profession et le maintien des compétences.

http://www.cmto.com/registrants/about-the-college/council-and-committees/council-and-committees/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-college/council-and-committees/council-and-committees/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-college/council-and-committees/council-and-committees/
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L’Ordre est heureux d’annoncer les résultats 
de la récente élection des nouveaux 
membres du Conseil. Conformément au 
règlement numéro 2, les élections ont eu 
lieu dans deux districts : 

District 3 : Lisa Tucker, MTA du District 3, a 
été élue au Conseil. Lauren Carnegie n’a pas 
été élue. 

District 8 : Nancy Engstrom, MTA, a été 
élue au Conseil. Deny Brulotte, Andrew 
Komer et Phil Rowland n’ont pas été élus. 

Résultats des élections des membres du 
Conseil
Le 7 février 2013

District 4 : Arielle Berger, MTA a été élue au 
Conseil. Thomas Klie-Cribb n’a pas été élu.

Membres du Comité exécutif 2013
Le 22 février 2013

Le 12 février 2013, le Conseil de L’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario a élu de 
nouveaux membres au Comité exécutif pour 
2013 conformément au règlement numéro 
1 :  « Gérer et administrer les affaires de 
L’Ordre ».

Les « administrateurs élus » sont 
le président, le vice-président et 
l’administrateur, qui sont élus par le Conseil 
et forment le Comité exécutif.

Dave Janveau, MTA, a été élu au poste de 
président du Conseil. Lloyd White, membre 
du public, a été élu au poste de vice-

président. Karen Redgers, MTA, a été élue 
au poste de d’administratrice.

New Council Members

Arielle Berger, MTA, District 4

Arielle Berger a obtenu un baccalauréat 
ès arts de l’Université Queen’s en 1997 
et a ensuite suivi une formation à l’école 
Sutherland-Chan en 2000. Arielle exerce 
comme massothérapeute dans des cliniques 
multidisciplinaires et des clubs de santé 
depuis douze ans; son travail porte sur les 
problèmes de posture, les traitements de 
relaxation, de même que sur le traitement et 
la prévention des blessures sportives.  

Arielle aime faire de la bicyclette, de la 
natation et elle s’entraîne pour un triathlon 
annuel – une activité de collecte de fonds en 
appui à l’orphelinat Nikibasika en Ouganda. 
Elle travaille actuellement comme rédactrice 
et MTA à temps partiel. Il s’agit du premier 
poste qu’Arielle occupe au sein de L’Ordre 
et en tant que membre du Conseil, elle est 
enthousiaste à l’idée de contribuer au bien-
être de la collectivité et à l’avancement de la 
profession de massothérapeute.

Joshua Brull, membre du public

Josh Brull est avocat attaché au Comité 
externe d’examen de la Gendarmerie 
royale du Canada, un tribunal du travail 
indépendant qui relève du Parlement par 
l’entremise du ministère de la Santé publique 
du Canada. Josh a commencé sa carrière 
en pratique privée et il a également été 

conseiller juridique auprès du Bureau du 
vérificateur général du Canada. Il a entre 
autre collaboré à la Commission Gomery 
sur le programme de commandites et 
les activités publicitaires. Il a aussi fourni 
des conseils juridiques sur les rapports de 
vérification soumis au Parlement.

Lisa Tucker, MTA, membre professionnel 
District 3

Lisa Tucker est massothérapeute depuis 
treize ans. Elle a surtout travaillé avec des 
physiothérapeutes au traitement d’une 
clientèle diversifiée, notamment auprès de 
victimes d’accidents de la route, de clientes 
en période pré- et post-partum, de patients 
présentant des foulures/entorses, de même 
qu’en traitement de la douleur chronique et 
en relaxation. Lisa vient tout juste d’ouvrir 
son cabinet privé chez elle, à Whitby, où elle 
réside. Au cours de sa carrière, elle a déjà 
travaillé pour L’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario à titre d’inspectrice pour le 
Comité des enquêtes, plaintes et rapports 
(CRPR). C’est alors qu’elle était inspectrice 
pour le CRPR, qu’elle a pu prendre 
pleinement conscience de la nécessité de 
maintenir une attitude d’ouverture au sein 
même de la profession de massothérapeute. 
Lisa a à cœur de maintenir la culture de 
transparence et d’intégrité au sein de la 
profession, non seulement pour que la 
population reçoive des services sécuritaires 
et de qualité, mais également pour que 
la profession continue de croître et de se 
développer avec les autres professions de la 
santé.

Résultats des élections des membres du Conseil
Le 21 janvier 2013

David Janveau, MTA - président
Lloyd White, représentante du public
Karen Redgers, MTA - vice-présidente
Arielle Berger, MTA
Joshua Brull
Hedy Miszuk
Nancy Engstrom, MTA
James Lee
Lisa Tucker, MTA
Karen Sosnowski, MTA
Robert Pletsch
Chris Semenuk, MTA
Lesley Hargreaves, MTA
Jane Wellwood, MTA

Membres du conseil

• Le lundi 11 février 2013
  Retraite du Conseil
• Le mardi 12 février 2013
  Réunion du Conseil
• Le lundi 27 mai 2013
  Réunion du Conseil et AGA
• Le lundi 24 juin 2013
  Journée de développement 
  professionnel
• Le lundi 16 septembre 2013
  Réunion du Conseil
• Le lundi 2 décembre 2013
  Réunion du Conseil

Calendrier des réunions du 
Conseil 2013
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Comité d’appel (discrétionnaire)

Joshua Brull – président
Karen Redgers
Lesley Hargreaves
Robert Pletsch
Nicole Andrews (hors-conseil)

Comité des relations avec les clients

Jane Wellwood – présidente
Robert Pletsch
Lloyd White
Don Robichaud (hors-conseil)

Comité de discipline

Karen Redgers – présidente
Lesley Hargreaves
Arielle Berger
Robert Pletsch
Hedy Miszuk
Membre du public (à déterminer)
Kimberley Westfall-Connor (hors-conseil)
Elyse Sheardown (hors-conseil)
Phil Rowland (hors-conseil)

Comité exécutif

Dave Janveau – président
Lloyd white – vice-président
Karen Redgers – membre exécutif

Comité d’aptitude professionnelle

Hedy Miszuk – présidente
Nancy Engstrom
Amy Frost (hors-conseil)

Comité des enquêtes, des plaintes et 
des rapports

James Lee – président
Lloyd White – co-président
David Janveau
Karen Sosnowski
Joshua Brull
Lisa Tucker
Chantel Therese Missen (hors-conseil)
Rosanna Chung (hors-conseil)

Comité d’assurance de la qualité

Hedy Miszuk – présidente
Karen Sosnowski
Nancy Engstrom
James Lee
Amy Frost (hors-conseil)

Comité d’inscription

Nancy Engstrom – présidente
Jane Wellwood
Lloyd White
Robert Pletsch
Brenda Caley (hors-conseil)

Comités de L’Ordre

Cyber-cours sur les normes et le 
règlement

• 29 avril – 26 mai

• 28 mai – 24 juin

• 8 juillet – 4 août

• 16 septembre – 13 octobre

• 21 octobre – 17 novembre

• 18 novembre – 15 décembre

Record Keeping Course

• 20 mai – 14 juillet

• 22 juillet – 15 septembre

• 23 septembre – 17 novembre

• 25 novembre – 19 janvier 2014

Atelier sur le professionnalisme

 District Ville Date de l’atelier

 6 Windsor 10 juin

 1 Sault Ste. Marie 24 juin

 3 Newmarket 15 juillet

 5 Barrie 12 août

 4 Toronto 9 septembre

 2 Cornwall 23 septembre

 8 Hamilton 21 octobre

 3 Huntsville 18 novembre

 6 London 9 décembre

Dates des cours pour 2013
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Mary E. Shields

Sylvia S. Jong

Jane A. Epp

Michele Mitzi O’Keefe

Tanya T. Butcher

Diane J. McGuire

Wendy Ruth Philpott

Annie Slusar

Sandra Chrysler

Catherine A. McNutt

Barbara J. Hazen

Tracey L. Martin

Dianne M. Culp

Roberta Eustace

Peter W. Skoggard

Martin G. Pretzsch

Marita E. Minkkinen

Lou Nucci

Michelle Shelley Witmer

S. Meredith Smye

Andrea M. Hulton

Susan L. Black

Marilyn P. Walton

Linda Lou Renco

Shyrose Husen

Karen Feick

Jo-Anne M. Dinwoodie

Janet Lynn Walker

Sandra Isobel France

Dianne Lynn Green

Patricia Devlin

Janet Elaine Foss

Jo-Ann O’Neil

Cindy Pierini Anjos

Sylvia L. Tulloch

Odette M. Jackson

Kimberley Ann Hillis

Jeannette J. Sullivan

Rita Pallottini

Diana L. Morrison

Vanessa Kathlyn Wells

Sisi Lie-Fong Germain

Dawn Lillico

Lee Linda Vance

Sarah Anne DeGelder

Jean Marie Jacobs

Katherine Yiasemakis

Joshua P. Roman

Jaimie Bell

Elisabete Neves

Sheryl Marie Crotta

George A. Rizopoulos

Lise Belanger

Wanda Alene Candolini

Jody L. Fitzner

Sonya Griffin

Stella Curvelo

Kathy L. Pereira

L. Bryan Demos

Heather Morgan

Amanda Millicent Thorpe

Angele R. Labonte

Meaghan L McClure

Traci D. Taylor

Sandra Lee Blackmore

Rui Hua Ai

Suzanne White

Kristan Chappell

Virginia Elaine Beattie

Tracie Kerr

Jose Antonio Barrios Lopez

Marissa Roy

Natalie Maria Kiegelmann

Theresa Danielle Theriault

Jennifer Ann Fontana

Jenna Bush

Melissa Andrea Rektor

Andrew Slater

Tresha Ramsahai

Douglas Mitchell Spencer

Lori-Anne Margaret Davis

Garfield Bailey

Katherine Bellemare

Jennifer Bested

Jennifer Vander Vecht

Julie Krista Slavinski

Abigale Sue-a-Quan

Susan Brickell

Derek D. Ducharme

Michael John Datson

Dina Goldfarb

Natalie MacMillan

Renee Corbeil

Tinisha S. Granville

Michelle Chantal Laviolette

Shaojun Xiao

Jennifer Lynne Henry

Gerbrich T. Vandenberg

Justine De Boer

Alejandro Ramos

Julie J. McDermott

Paula Kari McCuaig

Lindsay Kathleen Redburn

Emily Diann Brown

Xin Fang Xu

Ella Antiptchouk

Martin Jun Jian Xie

Andrey Snytkin

Sandie C Gascon

Eric Thomas Dormady

Pen Yun Ivy Chen

Omar Jose Avila

Tara Faith Foster

Ashley Marie Leighton

Jenny Jean McFarlen

Andrea Kelly DenElzen

Terence Lo

Yu Kun Bai

Membres retraités au 26 mars 
2013. Pour de l’information 
à jour, veuillez consulter le 
registre public de L’Ordre sur 
son site Web.

Adrian Das

Amanda Joanne Trenholme

Amy J Shepley

Anique M. Randle

Arden O. Villanueva

Bartholomew Kilpatrick

Becky Duggan

Beverly A. Mercer

Brenda Ann Reekie

Carolyn Hore

Carrie-Mae Irene Willsie

Cheryl V. Mitchell

Chonghan Wang

Christian A. Howald

Christine L.E. Neale

Christopher J. Alger

Csilla A. Rethi

Daniel T. Tardy

Darrell Allen Bigelow

Darrin Krizel

Dave Duesling

Dawn Ann Vasey

Deborah M. Nason

Dianne Carroll

Douglas John Goldie

Drew Currie

Emma Jane Chadwick

Eric Edward Cove

Fiona Boldt

Fiona Kerr

Gera J. Roth

Gordon Odegaard

Gregory J. Stamp

Heather Policelli

Heather Lynn Todd

Holly Esnard

Jacqueline Fowler

Jake Spencer

James Walker

Jeanette Rosario

Jeanette Smith

Jennifer Porter

Jeremy George Graham

Jessica Ann Rutherford

Jill Potter

Joanne Kaj

Jocelyn Renee Golab

Joel Baker

Joelle Marie Malcolm

Jordan Bell

Joseph James L’Ecuyer

Joseph K. Zonys

Josh Greenberg

Kaitlin Elizabeth Restall

Kay Simms

Keith Knight

Kelcy DePooter

Kelly M Hill

Kelly Jane Sprague

Kendra Vergeer

Kenlyn C. Lewis

Kerry Marie Molyneaux

Kimberly Burnham

Kimberly I. Donnelly

Kimberly Wagener

Krista Yvonne Tuck

Kristie Harris

Kunal Roy Chatterjee

Laurie Gibbs

Leana Warren

Lili Jian

Lisa Dianne Downey

Lisa D. Henderson

Luz Del Alba Marquez

Lyle J. Menzies

Madeline Mary Migwans

Marcia Ingrid Rodney

Marco Andrew Paolini

Mariette Madeleine Janisse

Mario Antonio Russo

Mark Douglas Reimer

Martha Muncie

Mary Arlyn Rubel

Michael John Brake

Michelle Farrar

Michelle Vanderheyden

Mireille Irene Robert

Misty L. Oakley

Mitch Mihichuk

Nam Woo Kim

Naomi Joy Medema

Natasha Denise Caron

Natassja M. Krusk

Nikola Dimov

Olga L. Brinkman

Oliver Ilic

Patricia Levo

Paul Bergeron

Paul William Lembke

Paula Rhea Desjardins

Paula-Jane Moore

Ralf Joneikies

Robert Henry Ash

Robin Nicholas Lawton

Rocco Starnino

Samantha Foster Wood

Sandi Milton

Sandra G. Thompson

Sara Poirier

Shannon Elizabeth Pascoe

Sharleen Ann Skakle

Sherry Hallson

Sherry Op de Weegh

Shirley T. Conoley

Sibylle W. Aalders

Sophia Kotsis

Sophie Hébert

Stacy Lianne Amacher

Stephanie Gearing

Stephen L. Brandt

Susan K. Black

Susan Martha Slater

Tamara A. Stokoe-Said

Révocations en 2012Membres retraités en 2012
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Tanya L. Willar

Tracy Duggan

Wendy Margaret Schardt

Révocations en vigueur 
au 9 mai 2013. Pour de 
l’information à jour, veuillez 
consulter le registre public de 
L’Ordre sur son site Web.

Adam Anthony Alexander

Agnes Gaj

Alex Farcas

Alison Burnham

Alyssa Nardi

Amy Lynn Carr-Hilton

Anastasia Petrova

Andria Bakelmun

Angela Christine Downing

Anh T. Huynh

Ania Kania

Annette G Fitterer-Winter

Arlene Rose

Arlene Marcia Pol

Arlene D. Tait

Arthur H. Klassen

Ashley Duxbury

Ashley Hain

Ashley Reid

Bibi Rafeena Gafoor

Birgit Stoll

Brian William Shute

Bridget Egan

Cara Elizabeth Switzer

Carrie Charlene Ough

Carrie D. Sharp

Catherine Stevens

Cecilia Chang

Cheryl Pryce

Cheryle Friede

Christian G. Monti

Christie Lee McConkey

Christina Gluth
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Suspensions en vigueur 
au 26 mars 2013. Pour de 
l’information à jour, veuillez 
consulter le registre public de 
L’Ordre sur son site Web.

Suspensions en 2013
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1867, rue Yonge, bureau 810
Toronto (Ontario) M4S 1Y5
Téléphone : 416 489-2626
Numéro sans frais : 1 800 465-1933
Télécopieur : 416 489-2625
Courriel : cmto@cmto.com
Site Web : www.cmto.com

C’est en prônant l’excellence que L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

(CMTO) s’engage à protéger le public, à servir ses membres et à promouvoir

des pratiques de massothérapie de qualité optimale, dans un environnement

sûr et éthique.

Point de contact est publié deux fois l’an par L’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario (CMTO) afin de renseigner ses
membres sur les questions relatives à la profession et sur les
activités et décisions de L’Ordre. Point de contact fournit également
des renseignements pour alimenter les discussions sur des sujets
connexes et sur la pratique professionnelle.

Pour recevoir un exemplaire imprimé de Point de contact ou du
Rapport annuel de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario,
veuillez communiquer avec L’Ordre. Les exemplaires imprimés valent
10 $ chacun, ou 20 $ pour Point de contact et le Rapport annuel.
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