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Message de la registraire et chef de la 
direction

J’ai le plaisir de présenter le rapport annuel 2014 de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario afin de mettre en vedette une année de 
progrès et de réalisations. Dans cette publication phare, nous présentons 
tous les points saillants et défis de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario dans cette vue d’ensemble exhaustive, mais concise, de l’année 
2014.

Avec les soins axés sur les besoins des clients et la responsabilisation 
comme priorité, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est voué à 
l’excellence pour protéger l’intérêt du public, servir les membres inscrits 
(les massothérapeutes autorisés) et promouvoir la meilleure qualité de 
soins de massothérapie possible, dans des conditions sécuritaires et 
éthiques. 

Afin de se distinguer des efforts précédents, le rapport annuel 2014 a un 
thème marqué : la transparence. Cette question est passée au premier 
plan en 2014, lorsque le ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée, Eric Hoskins, a écrit à tous les ordres de professions de la santé 
réglementées pour demander de l’information au sujet des initiatives 
de transparence au sein de chacun d’entre eux, rendant ainsi obligatoire 
cette valeur en tant que priorité pour les 25 Ordres de la province. 
J’ai développé la réponse faite par l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario au ministre dans la section Points saillants de l’Ordre dans le 
rapport annuel, que je vous encourage fortement à lire. 

Conçu pour mettre de la lumière sur tous les aspects de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, la section Points saillants de l’Ordre 
constitue le fondement du rapport de cette année, avec les Rapports 
des comités. La section Points saillants illustre notre travail continu de 
réalisation des objectifs formulés dans le plan stratégique de l’Ordre, 
notre atelier sur la réglementation et plusieurs autres initiatives.

De plus, je souhaite attirer votre attention sur une nouvelle 
caractéristique visuellement attrayante du rapport annuel 2014 : les 
infographiques. Sous l’en-tête « La transparence en chiffres », nos 
infographiques sont divisés en deux catégories : orienter nos membres 
inscrits et protéger l’intérêt public. Grâce à notre base de données 
exhaustive de membres inscrits, l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario peut fournir une vue d’ensemble exhaustive sur ceux-ci. De 
plus, les statistiques de 2014 racontent une histoire unique : l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario grandit; le taux d’attrition est peu élevé, 
ce qui signifie que les membres inscrits restent au sein de l’Ordre et de 
la profession; les membres inscrits expriment un niveau de satisfaction 
élevé avec le processus de renouvellement en ligne; et  83 % des 
candidats qui ont tenté l’examen l’ont passé avec succès.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a également accru ses 
efforts de recherche en 2014 avec la création d’un nouveau poste. Nous 
avons ajouté à nos rangs Ania Kania-Richmond, MTA, Ph. D., en tant que 
consultante en recherche. Dans le rapport annuel de cette année, elle 
décrit les travaux importants réalisés en 2014 et facilités par le Fonds de 
recherche en massothérapie. 

Ce nouveau poste de recherche représente un changement 
important de l’approche de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
: grâce à un engagement plus important envers les fondations 
scientifiques et fondées sur les faits de notre travail, nous espérons 
renforcer le développement continu des compétences en recherche 
des massothérapeutes autorisés. Avec l’aide d’Ania, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario vous transmettra des nouvelles (et les 
répercussions) de résultats de recherche clé avec les membres inscrits, 
d’une manière intéressante et conviviale pour les praticiens. 

En 2015, l’Ordre s’est étendu dans un autre domaine essentiel : les 
communications. Megan Mueller a été embauchée en tant que 
directrice des communications en avril 2015. Elle est experte chevronnée 
en communications dans le domaine des soins de santé pour la 
province, avec de solides antécédents en rédaction et en recherche et 
un grand intérêt pour l’environnement de réglementation. 

Cet investissement en communications représente un grand bond en 
avant pour l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. Sous la direction 
de Megan, les travaux engloberont les aspects suivants : 
• Un style de rédaction rafraîchi dans tous les véhicules de 

communication fondamentaux, tels que le site Web de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, le rapport annuel et TouchPoint, 
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notre bulletin d’information bisannuel, qui sera aussi fascinant 
qu’accessible pour les membres inscrits et le public; 

• Un accent renouvelé sur la publication de sujets opportuns et 
intéressants dans TouchPoint; 

• Des infographiques, comme mentionné, pour une transparence 
améliorée et un transfert instantané des connaissances; et

• une incursion sérieuse dans les médias sociaux qui inclut le 
lancement de comptes Twitter et LinkedIn d’ici à juillet 2015 et une 
utilisation maximale de notre compte YouTube existant. 

Je vous encourage à regarder toutes nos vidéos sur YouTube qui mettent 
en vedette la publication de notre rapport annuel et de nos bulletins 
d’information, qui profilent l’histoire fascinante de la massothérapie au 
Canada et en Ontario dans la série « Get to Know », et qui décrivent la 
marche à suivre pour devenir membre du conseil de l’Ordre.

En conclusion, je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue 
à Lisa Tucker, nouvelle présidente du conseil. MTA depuis 15 ans, Lisa 
connaît bien l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario : elle a servi au 
sein de notre conseil pendant deux ans et a travaillé pour l’Ordre en tant 
qu’inspectrice pour le service de la conduite professionnelle. 

Tout comme je l’ai fait l’an dernier, j’aimerais exprimer toute ma 
reconnaissance à tous les membres du conseil et membres hors conseil, 
aux examinateurs de l’Ordre, aux évaluateurs pairs, aux enquêteurs et 
aux inspecteurs pour leur travail acharné et leur dévouement.

Message de la présidente

En tant que présidente entrante du conseil, je souhaite faire écho aux 
sentiments exprimés par la registraire et chef de la direction dans son 
message et souligner l’engagement de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario envers la meilleure qualité possible en matière de soins axés sur 
les besoins du client, de responsabilisation et de transparence. 

Pendant mon mandat d’inspectrice au sein du service de Conduite 
professionnelle de l’Ordre, mentionné par Corinne, j’ai observé 
l’importance de la transparence des renseignements et des processus de 
l’Ordre afin que le public bénéficie de services de massothérapie les plus 
sécuritaires et de la meilleure qualité possible. 

En tant que partie intégrante du système de santé de l’Ontario, l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario est convaincu de l’importance des 
principes et des valeurs suivants :
• honnêteté;
• intégrité;
• respect pour autrui;
• transparence et franchise;
• responsabilisation;

• prudence financière et bonne planification financière;
• gouvernance, développement de l’organisation et efficacité; 
• développement continu de partenariats appropriés;
• éthique professionnelle;
• excellence en éducation, en recherche et en pratique de la 

massothérapie; 
• dévouement envers le service et la sécurité du public;
• évaluation du personnel par l’entremise de pratiques d’emploi 

justes, équitables et concurrentielles;
• engagement continu envers l’assurance de la qualité;
• atteinte et dépassement des obligations prescrites par la loi; et
• le niveau d’excellence le plus élevé dans l’exercice de la 

massothérapie. 

Avec Corinne, je souhaite reconnaître l’engagement et le travail acharné 
de tous les membres, du conseil et hors conseil, ainsi que de tous les 
entrepreneurs de l’Ordre. 

Il ne fait aucun doute que l’autoréglementation est un privilège. Au 
cours des années à venir, l’Ordre continuera à mettre en œuvre sa vision 
d’une transparence améliorée. 

Corinne Flitton, registraire et chef de la direction Lisa Tucker, MTA, présidente du conseil 
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Sur la voie de la transparence

Comme le public en demande de plus en plus aux organismes ayant 
un mandat d’intérêt public d’être plus ouverts dans leurs activités, leurs 
décisions et leurs processus, un projet à l’échelle de la province a été 
lancé relativement aux pratiques de transparence par les Ordres de 
réglementation des professions de la santé en Ontario. 

Cette question est passée au premier plan le 4 octobre 2014, lorsque le 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Eric Hoskins, a écrit à 
tous les ordres de professions de la santé réglementées pour demander 
de l’information au sujet des initiatives de transparence au sein de 
chacun d’entre eux, rendant ainsi obligatoire cette valeur en tant que 
priorité pour les 25 Ordres de la province.

Le 1er décembre 2014, dans le cadre de ce plan, tous les Ordres de 
réglementation des professions de la santé devaient fournir au ministre 
un rapport détaillant leurs plans pour :
• Renforcer les mesures de transparence existantes; et
• Introduire de nouvelles mesures qui amélioreront la transparence 

dans les processus et la prise de décision de l’Ordre, et qui 
augmenteront l’accès à l’information aux Ontariennes et Ontariens.

En tant que partie intégrante du système de santé de l’Ontario, l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario a pris un engagement important 
envers la transparence des soins axés sur les besoins du client. Cela 
est entré en vigueur en 2014 lors de discussions au sein des Ordres de 
réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario, dont l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario est membre. Ce projet a été dirigé 
par un groupe de travail composé de six Ordres (les médecins et les 
chirurgiens, les infirmières et les infirmiers, les dentistes, les pharmaciens, 
les optométristes et les physiothérapeutes), connu sous le nom de 
groupe consultatif sur l’excellence en matière de réglementation (GCER).

En réponse à la demande du ministre, le GCER a élaboré une série 
de principes de transparence, qui ont été adoptés par l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario vers la fin de 2014. Ces principes 
guideront les décisions futures de l’Ordre concernant les renseignements 
qui seront mis à la disposition du public.

Approche en deux phases de la mise en œuvre du  
changement du GCER

En 2014, le GCER a également comparé les processus et la collecte des 
données parmi les Ordres de réglementation des professions de la santé 
de l’Ontario. De plus, il a retenu les services d’une société de consultation 
publique afin d’effectuer un sondage permettant de mieux comprendre 
le type de renseignements que le public trouverait utiles pour prendre 
des décisions en matière de soins de santé.

Les connaissances obtenues lors de ces projets ont permis au GCER 
d’élaborer une approche recommandée en deux phases pour la mise en 
œuvre de changements et la divulgation de renseignements spécifiques 

Points saillants de l’Ordre pour 2014

Les principes de transparence

1.  Le public doit avoir accès à l’information appropriée 
afin d’être en mesure de croire que le système 
d’autoréglementation fonctionne correctement.

2.  Fournir davantage d’information au public a ses avantages, 
notamment une amélioration des choix pour les patients 
et une augmentation de la responsabilisation pour les 
organismes de réglementation.

3. Cette information doit être pertinente, crédible et précise. 
4.  Afin que l’information soit utile au public, elle doit 

être fournie en temps opportun, facile à trouver et 
compréhensible. 

5.  Certains processus de réglementation conçus pour 
améliorer la compétence peuvent donner de meilleurs 
résultats pour le public s’ils sont menés de manière 
confidentielle. 

6.  Les discussions sur la transparence doivent concilier les 
principes de protection et de responsabilisation du public 
avec l’équité et la confidentialité. 

7.  Plus les risques potentiels pour le public sont importants, 
plus la transparence devient importante. 

8.  L’information rendue accessible par les Ordres au sujet des 
membres et des processus doit être semblable. 

« Avec les soins axés sur les besoins des clients et la responsabilisation comme priorité, l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario est voué à l’excellence pour protéger l’intérêt du public, servir les membres inscrits (les massothérapeutes autorisés) 
et promouvoir la meilleure qualité de soins de massothérapie possible, dans des conditions sécuritaires et éthiques. »

– Corinne Flitton, registraire et chef de la direction

En 2014, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a pris un engagement ferme à assurer la transparence, conformément aux 
valeurs exprimées par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD), a effectué des progrès importants dans la 
réalisation des objectifs de son plan stratégique, a dirigé un atelier de trois jours pour aider le Collège des massothérapeutes du 
Nouveau-Brunswick, a fait un virage écologique, et plus encore.

Source : Canadian Massage Therapy Council for Accreditation (CMTCA), installations de la Sutherland-Chan School of Massage Therapy  Reproduit avec la permission de Sutherland-Chan 
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au public. Tous les conseils des Ordres qui font partie du GCER, y compris 
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, ont maintenant accepté en 
principe la première phase de l’approche recommandée par le GCER. 

La première phase se concentre principalement sur l’accès à 
l’information et l’éducation du public. Elle implique également de rendre 
publique l’information suivante : 
•  Date de renvoi au comité de discipline; 
•  Statut du comité de discipline; 
•  Avis d’audience; 
•  Verdicts de culpabilité criminelle. 

Ce travail se poursuit en 2015. L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
présentera de l’information concernant la deuxième phase au printemps 
2015. 

La naissance du Collège des 
massothérapeutes du  
Nouveau-Brunswick

Un nouveau jalon en massothérapie a été franchi en 2013 : le 13 
décembre 2013, le Nouveau-Brunswick est devenu la quatrième province 
au Canada à réglementer la profession de massothérapeute. Les trois 
premières provinces étaient l’Ontario, la Colombie-Britannique et Terre-
Neuve-et-Labrador. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario se réjouit à l’idée de travailler 
avec ses collègues du Collège des massothérapeutes du Nouveau-
Brunswick. 

Atelier sur la réglementation

Pour aider le Nouveau-Brunswick à établir son Collège, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario a organisé en juin 2014 un atelier 
intensif afin de donner une présentation complète sur l’univers de 
la réglementation. Dirigées par un avocat spécialisé en droit de la 
santé, les séances mettaient l’accent sur l’échange d’information et 
les leçons retenues. Des membres du College of Massage Therapists 
of Newfoundland and Labrador étaient également présents. L’atelier 
de trois jours s’est particulièrement concentré sur les défis liés à 
l’autoréglementation et a abordé une vaste gamme de sujets, 
notamment : le cadre de réglementation, le mandat d’intérêt public de 
l’Ordre, l’inscription, le registre public et les étapes à suivre pour fonder 
un nouvel Ordre.

Pour l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, cet événement était 
une occasion unique et appréciée d’apprendre à connaître ses collègues 
des provinces réglementées et d’apprendre ensemble les meilleures 
manières de relever les défis communs. 

Réalisation des objectifs du plan 
stratégique de l’Ordre

Un accent majeur des activités de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario en 2014 était le travail continu de réalisation des objectifs 
formulés pendant la dernière année de son plan stratégique. Voici la liste 
des activités effectuées en 2014 : 

Réalisation des objectifs prescrits par la loi

Les processus des Services d’inscription ont été révisés soigneusement 
en 2014, et des ajustements ont été apportés pour assurer le maintien 
des responsabilités prescrites par la loi de l’Ordre, y compris des 
pratiques d’inscription équitables, identifiées par le Bureau du 
commissaire à l’équité.

Politiques de réglementation réglées par des principes

En 2014, toutes les lignes directrices fournies par l’Ordre aux membres 
inscrits, tels que les règlements administratifs, les politiques et les lignes 
directrices, ont été examinées dans le contexte de lignes directrices 
semblables fournies par d’autres Ordres du Canada afin de s’assurer 
qu’elles sont réglées par des principes dans la mesure du possible. Cet 
examen a nécessité la réécriture des documents de lignes directrices 
dans un nouveau format standard et le reclassement de certains 
éléments. Ce projet se poursuit en 2015. L’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario fera des communications supplémentaires à ce sujet à la fin 
du projet.

Efficacité opérationnelle

En 2014, les politiques internes ont été mises à jour et de nouvelles 
politiques ont été écrites afin de guider les activités de l’Ordre. Des 
mises à jour aux technologies de l’information et aux processus ont 
été introduites afin de soutenir l’environnement sans papier de l’Ordre, 
le déroulement des travaux au sein des services et entre ceux-ci, et 
l’efficacité des communications et des documents qui soutiennent le 
conseil. 

Amélioration des aptitudes et des capacités de l’équipe

En 2014, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a renouvelé son 
engagement continu à s’assurer que tous les membres de son personnel 
maîtrisent parfaitement leurs fonctions et que les membres du conseil 
ont les antécédents et la compréhension nécessaires pour s’acquitter de 
leurs fonctions de gouvernance. À cette fin, le personnel et les membres 
du conseil participent à différentes sortes de séances de formation, allant 
de cours de formation hors site d’une journée complète avec d’autres 
Ordres de réglementation des professions de la santé à des cours 
de formation en ligne autodidactes fournis par le gouvernement de 
l’Ontario et d’autres organisations. 

Amélioration de l’accès à l’information et aux données

En 2014, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a effectué un 
examen de son site Web en prévision d’une mise à jour majeure en 
2015. Ce travail comprenait une série de groupes de discussion auprès 
d’intervenants internes de plusieurs services et d’intervenants externes. 
D’autres améliorations technologiques se poursuivent, dans le but 
d’automatiser un plus grand nombre de processus et de les rendre 
plus conviviaux. L’Ordre continue également à créer plus de contenu 
en format numérique, afin d’améliorer l’accès à l’information publiée 
sur le site Web et la compréhension de celle-ci. De plus, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario a amélioré sa base de données en 2014 
pour assurer l’intégrité des données. 
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Viabilité des finances et des ressources

L’inscription à l’Ordre a augmenté, passant d’environ 1 200 membres 
en 1995 à 12 660 en 2014. De même, le nombre d’employés de l’Ordre 
a augmenté, passant de trois en 1994 à 25 en 2014. Pour suivre cette 
énorme croissance, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a agrandi 
ses bureaux en 2014. Un nouveau bail a été obtenu afin de permettre 
à l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario d’occuper la totalité du 8e 
étage au 1867, rue Yonge, comme complément aux locaux existants au 
9e étage. Ce travail se poursuivra en 2015.

Gestion des risques

Le conseil a approuvé en 2014 une politique relative aux risques liés 
à l’organisation et à la gestion qui guidera les activités de l’Ordre et 
permettra d’éviter ou de réduire les risques potentiels pour celui-ci. 

Autres initiatives clés en 2014

Atelier réussi sur les normes en matière de compétence

Les 4 et 5 mars 2014, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a 
organisé un atelier très bien accueilli pour déterminer les ajustements 
qui devaient être apportés aux grandes lignes du contenu de l’examen 
de l’Ordre concernant les normes interprovinciales de compétences. 
Cela a été fait en préparation pour le lancement, en janvier 2015, du 
début des examens des compétences provinciales territoriales liées à 
la pratique. Les participants comprenaient l’équipe d’experts de l’Ordre 

des massothérapeutes de l’Ontario, chargée de créer le contenu de 
l’examen; des représentants des deux associations d’écoles en Ontario; 
des membres inscrits du Manitoba; et les deux provinces réglementées, 
soit la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador.

Renouvellements sans papier

En 2014, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a fait un virage 
écologique. Pour gérer les ressources de façon plus efficace et éliminer 
le gaspillage de papier, le conseil a demandé à l’Ordre d’utiliser 
exclusivement des formulaires de renouvellement en ligne à compter 
de septembre 2014. Cela correspond à l’approche maintenant prise 
par d’autres Ordres de réglementation des professions de la santé. Ce 
changement a été facilité par la nouvelle base de données installée en 
2013. L’adoption d’un processus complètement électronique a amélioré 
considérablement l’expérience de renouvellement en ligne pour les 
membres inscrits en leur fournissant une interface plus rapide et plus 
conviviale.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario et les membres 
inscrits travaillent pour renseigner le public

L’Ordre et ses membres inscrits jouent un rôle important dans 
l’éducation du public, et spécifiquement sur la manière dont les 
membres du public peuvent s’assurer qu’ils reçoivent bien les soins d’un 
massothérapeute autorisé. 

Lorsqu’ils communiquent avec leurs clients (et des clients potentiels), 
les membres inscrits peuvent leur fournir de l’information concernant 

la profession et sa réglementation. Le site Web du Collège peut s’avérer 
une ressource utile pour appuyer cet effort. Surtout, le site Web donne 
accès au registre public de l’Ordre, qui est le premier endroit que doivent 
consulter les membres du public pour vérifier si un praticien est inscrit 
auprès de l’Ordre et pour obtenir d’autres renseignements à son sujet 
pour les aider à faire des choix relativement aux soins de massothérapie. 

L’objectif national

La reconnaissance des écoles de massothérapie au Canada

Le projet de reconnaissance des écoles de massothérapie au Canada a 
réalisé des progrès importants en 2014, culminant avec l’incorporation 
du Canadian Massage Therapy Council for Accreditation (CMTCA).Des 
renseignements à jour sur le CMTCA sont disponibles sur son site Web, à 
l’adresse www.cmtca.ca.

La reconnaissance est la confirmation par un organisme indépendant 
qu’un programme d’études satisfait une norme prédéfinie. La 
reconnaissance favorisera une norme d’éducation nationale commune 

à l’entrée dans la profession. Elle permettra également aux programmes 
d’études en massothérapie de satisfaire les normes en matière 
d’études établies par la Fédération canadienne des organismes de 
réglementation en massothérapie, dont l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario est membre. De plus, on peut espérer que la reconnaissance 
facilitera la mise en place de la réglementation dans les provinces non 
réglementées. 

Coup d’œil sur l’avenir

Il est évident que l’année 2014 a été fort occupée pour l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario. En 2015, le conseil lancera un nouveau 
processus de planification stratégique et identifiera les objectifs qui 
guideront l’Ordre pendant les cinq prochaines années. 

Nous remercions sincèrement tous nos collègues, nos homologues 
et nos membres inscrits qui ont travaillé à nos côtés en 2014 dans nos 
efforts de servir les membres inscrits et de continuer à cibler l’intérêt 
public. 

En tant que partie intégrante du système de santé de l’Ontario, l’Ordre des massothérapeutes de  
l’Ontario a pris un engagement important envers la transparence des soins axés sur les besoins du client.
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L’inscription à l’Ordre a augmenté, 
passant d’environ 1 200 membres 
en 1995 à 12 660 en 2014. De 
même, le nombre d’employés de 
l’Ordre a augmenté, passant de 
trois en 1994 à 25 en 2014.



Le Fonds de recherche en massothérapie (FRMT) a été mis en place par 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour soutenir des recherches 
de qualité supérieure en massothérapie. Il s’agit d’un concours annuel 
de financement qui accorde des subventions à des lauréats d’un bout à 
l’autre du Canada pour des projets de recherche qui mettent l’accent sur 
la massothérapie. 

Pour que le concours de financement du FRMT reste sensible au système 
de santé canadien et aux besoins des clients, l’Ordre a apporté plusieurs 
modifications stratégiques au FRMT en 2014. Les priorités de recherche 
qui guidaient l’affectation des subventions du FRMT ont été révisées et 
sont maintenant : 
• l’efficacité et la sécurité en massothérapie;
• l’accès à des services de massothérapie et la prestation de tels 

services;
• la professionnalisation de la massothérapie; et
• l’évaluation des pratiques de massothérapie. 

De plus, des appels relatifs à des sujets spécifiques, approuvés par 
l’Ordre, peuvent être inclus dans un concours.

Le montant d’une subvention dans le cadre du FRMT a été augmenté et 
le maximum s’élève maintenant à 50 000 $. Une seule subvention de  
50 000 $ peut être accordée par cycle de financement.

Le nombre de subventions dans le cadre du FRMT qui peut être accordé 
a été augmenté et s’établit maintenant à un maximum de cinq par cycle 
de financement.

Le montant total du financement consenti par cycle de financement est 
déterminé annuellement par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 
Pour le concours 2013-2014, ce montant s’établissait à 20 000 $. Cette 
somme a été augmentée à 90 000 $ pour le concours 2014-2015.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements 
apportés au FRMT, veuillez vous rendre à : 
http://www.cmto.com/about-mtrf/#importantchanges.

Pratiques fondées sur les 
faits : le point sur le Fonds de 
recherche en massothérapie

Concours de financement 2013-2014

Le concours de financement 2013-2014 s’est terminé en mai 2014. 
Neuf candidatures ont été reçues avant le délai de soumission du 31 
décembre 2013. Ces demandes provenaient de différentes sources, allant 
de chercheurs à des massothérapeutes en passant par des étudiants 
diplômés qui suivaient des programmes de maîtrise ou de doctorat. 
Selon les résultats du processus d’évaluation par les pairs, deux projets, 
présentés ci-dessous, ont reçu une subvention du FRMT. 

Pleins feux sur les lauréats des subventions du FRMT pour 2013-2014 

Concours de financement 2014-2015

Le concours de financement 2014-2015 a été annoncé à l’automne 2014-
2015. Des renseignements concernant le concours ont été distribués par 
courriel envoyé par l’Ordre et le IN-CAM Research Network et affiché 
sur les sites Web respectifs de ces organisations. La date limite pour la 
soumission était le 15 avril 2015. Un total de cinq demandes, qui sont en 
cours d’examen, ont été reçues de partout au Canada. Les bénéficiaires 
des subventions pour ce cycle seront annoncés en août 2015.

Lauréates : Donelda Gowan-Moody et Dre Anne Leis, Université de la 
Saskatchewan

Titre : Development of a Taxonomy of Adverse Events in Massage 
Therapy: A Modified Delphi Consensus Study
Montant de la subvention : 19 479 $
Date de réception de la subvention : Mai 2014

Résumé du projet : Malgré la croissance de l’utilisation et des preuves 
des bienfaits de la massothérapie, la sécurité est une question qui a 
été comparativement négligée. Cette étude demandera à des experts 
canadiens en réglementation de la massothérapie leurs opinions quant 
aux méfaits qui peuvent être causés par la massothérapie. Les définitions 
et les descriptions dont ils conviendront seront utiles pour recueillir 
des renseignements relatifs à des événements indésirables ou négatifs 
en massothérapie qui se sont produits ou qui pourraient se produire à 
l’avenir.

Cette subvention appuie la thèse de doctorat de Donelda Gowan-
Moody.

Lauréats : Gillian White et Dr Greg Wells, Université de Toronto

Titre : The Effect of Massage Therapy on Inflammatory Mediators 
in Skeletal Muscle Employed at Rest and Following High-Intensity 
Intermittent Sprint Exercise
Montant de la subvention : 20 000 $
Date de réception de la subvention : mai 2014

Résumé du projet : Le massage est utilisé par les athlètes comme outil 
qui aide les muscles à se remettre d’un entraînement rigoureux et pour 
les aider à avoir une performance meilleure ou plus rapide. Bien qu’il 
s’agisse d’une thérapie couramment utilisée, nous n’en connaissons 
toujours pas l’utilité et nous ne savons pas comment elle aide au 
rétablissement. Cette étude mesurera le rendement et les marqueurs 
de l’inflammation afin d’examiner si celle-ci est le principal facteur 
musculaire affecté par le massage pour favoriser le rétablissement après 
l’exercice vigoureux.

Cette subvention appuie la thèse de doctorat de Gillian White.

Pratiques fondées sur les faits comme fondation de la 
profession de massothérapeute 

Avec les soins axés sur les besoins des clients et la responsabilisation 
comme priorité, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario se consacre 
à l’excellence en matière de protection de l’intérêt du public, et en 
favorisant la pratique de la massothérapie de la plus haute qualité 
possible. Pour faciliter une compréhension plus profonde de cette 
profession et, plus spécifiquement, de la science qui appuie ce travail, 
l’Ordre étudie le développement de pratiques fondées sur les faits au 
sein de la profession. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario lance un nouveau rôle 
de consultant en recherche en 2014

Dans le cadre de l’investissement de l’Ordre dans les bases scientifiques 
de la massothérapie, l’Ordre a retenu en 2014 les services d’Ania 
Kania-Richmond, MTA ayant fait ses études en Ontario, pour conseiller 
et renseigner l’Ordre dans ce domaine. Ania a obtenu son doctorat à 
l’Université de Calgary en 2014, où elle a présenté une thèse de doctorat 

qui examinait le rôle des 
massothérapeutes dans les 
hôpitaux urbains du Canada. Il 
est important de noter qu’Ania 
est la première MTA au Canada 
à avoir obtenu un doctorat. 
   
Dans le cadre de son 
rôle au sein de l’Ordre 
des massothérapeutes 
de l’Ontario, Ania a présenté des recommandations concernant 
le développement du FRMT; a fourni au conseil un atelier mettant 
l’accent sur la pertinence de la recherche pour la profession de 
massothérapeute; a élaboré un contenu spécifique à la recherche pour 
le site Web de l’Ordre; et a lancé une section sur la recherche dans 
TouchPoint, le bulletin d’information bisannuel. 

Ania Kania-Richmond, MTA, Ph.D.

Dr. Greg WellsGillian WhiteDonelda Gowan-Moody

Le point sur les concours de financement du FRMT

« Grâce à un engagement plus important envers les fondations scientifiques et fondées sur les faits de notre travail, nous 
espérons renforcer le développement continu des compétences en recherche des massothérapeutes autorisés. »

– Corinne Flitton, registraire et chef de la direction
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Le nombre d’hommes inscrits a passé de 2 098 (2010) à 2 474 (2014). Les hommes 
représentent désormais près de 22 % des membres inscrits, les femmes restant 
majoritaires à 78 % (soit 9 912).

En 2014, 57 % des membres 
inscrits étaient âgés de 40 
ans ou moins. Le groupe le 
plus important de membres 
inscrits avait entre 31 et 40 
ans.

L’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario grandit. En 2014, 
l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario comptait 12 600 
membres inscrits, soit une 
augmentation de 25 % pour 
cent par rapport à cinq ans 
plus tôt (10 310).

En 2014, 11 863 
membres inscrits 
avaient fait leurs 
études en Ontario. 
Cela correspond à 93 
% de tous les 
membres inscrits.
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En 2014, la majorité des membres inscrits étaient des travailleurs autonomes, à 
savoir 7 823 sur un total de 12 660, ce qui correspond à plus de 60 %.

En 2014, la majorité des membres inscrits travaillaient à temps partiel, à savoir 5 
407 sur un total de 12 660, ce qui correspond à 42 %. Les 4 340 travailleurs à 
temps plein suivaient de près, ce qui correspond à 34 %.

Le taux de réussite des 
examens est élevé : en 
2014, 86 % des membres 
inscrits potentiels 
(candidats) ont réussi 
l’ECOS (examen clinique 
objectivement structuré) 
et 82 % des candidats ont 
réussi l’ECM (examen à 
choix multiple).  83 % des 
candidats qui ont tenté 
l’examen l’ont passé avec 
succès.

Les membres inscrits ont 
exprimé un haut niveau de 
satisfaction avec le processus 
de renouvellement en ligne, 
ce que nous a indiqué le 
sondage mené en 2014 
auprès des membres inscrits : 
87 % des membres inscrits 
ont trouvé le processus de 
renouvellement en ligne très 
facile ou plutôt facile. 

Les taux d’attrition (c’est-à-dire le taux auquel les 
membres inscrits quittent la profession) sont peu élevés. 
Et ils baissent d’année en année. En 2014, année pendant 
laquelle l’Ordre comptait 12 660 membres inscrits, le taux 
d’attrition était de 4 % – autrement dit, le pourcentage de 
membres inscrits qui ont quitté l’Ordre était peu élevé, 
soit 4 %. Cela représente une baisse par rapport aux 7 % 
de membres inscrits en 2009, alors que l’Ordre en 
comptait 9 912. On voit donc que le nombre de membres 
inscrits augmente d’année en année, mais que les taux 
d’attrition diminuent. 

La durée est pendant laquelle une personne conserve un 
même emploi. En 2014, 64 % des membres inscrits exerçaient 
leur profession depuis 10 ans ou moins. La majorité d’entre eux 
exerçaient leur profession depuis cinq ans ou moins.

Catégorie de l'emploi (2014)

Le sondage des membres : le processus de renouvellement en ligne

Le statut de l'emploi (2014)

Le taux d’attrition
était de seulement  

4 %

Membres inscrits par ville : 
voici la liste des 10 principales 
villes pour les membres 
inscrits en 2014 : 

 •  Toronto 1 812
 •  Mississauga 517
 •  Ottawa 503
 •  London 387
 •  Markham 245
 •  Scarborough 244
 •  Brampton 234
 •  Richmond Hill 232
 •  North York 227
 •  Kitchener 225

L’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario... sert ses membres inscrits.
 
Les statistiques de 2014 racontent une histoire unique au sujet 
des membres inscrits : l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
grandit; le taux d’attrition est peu élevé, ce qui signifie que les 
membres inscrits restent au sein de l’Ordre et de la profession; les 
membres inscrits expriment un niveau de satisfaction élevé avec le 
processus de renouvellement en ligne; et le taux de réussite moyen 
des examens est de 83 %. 

La transparence en chiffres

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est voué à l’excellence pour protéger l’intérêt du public, servir les membres inscrits 
et promouvoir la meilleure qualité de soins de massothérapie possible, dans des conditions sécuritaires et éthiques.

Grâce à sa base de données exhaustive de membres inscrits, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario peut fournir une vue 
d’ensemble exhaustive sur ceux-ci, ce qui facilite la transparence et le transfert des connaissances.
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associés à une plainte

99 %+

Moins de la moitié d’un 
centième des membres 
inscrits a été associé à une 
plainte en 2014. Cela signi�e 
que plus de 99 % des 
membres inscrits n’ont pas 
été associés à une plainte.
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Comité des relations avec les clients 

Ce comité surveille les programmes qui encouragent un engagement 
envers l’amélioration continue de la relation professionnelle entre les 
membres inscrits et leurs clients.

Amy Beggs, spécialiste des pratiques dans le service des Pratiques 
professionnelles de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, a fourni 
une orientation au comité concernant le programme de relations 
avec la clientèle. L’orientation comprenait l’histoire de l’origine du plan 
de prévention de l’Ordre contre les abus sexuels, élaboré en 1995, 
un examen de toutes les formes d’abus et de leurs conséquences 
sur le client, ainsi qu’un aperçu de la relation entre le client et le 
massothérapeute.

Le comité s’est penché sur les statistiques de 2013 obtenues à partir 
du processus d’enquête sur les plaintes et du processus d’enquête sur 
les rapports de la registraire; il a également examiné et approuvé une 
demande de financement envoyée par une personne ayant déposé 
une plainte pour abus sexuels, ainsi que les titres de compétence du 
professionnel ayant prodigué les soins.

Le comité a également obtenu de l’information concernant l’annonce 
relative à la transparence faite par le ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée en décembre 2014. Le comité sera tenu au courant de la 
préparation et de la publication du rapport sommaire sur le programme 
de relations avec la clientèle fourni au MSSLD au début de l’année 
suivante (2015).

Comité de discipline

Ce comité procède aux audiences liées aux allégations d’inconduite 
professionnelle ou d’incompétence à l’égard de membres inscrits.

Le nombre de renvois au comité a augmenté en 2014 par rapport à 
l’année précédente. Le comité continue à noter une augmentation du 
nombre d’audiences contestées, qui nécessitent en moyenne trois jours. 

Le tableau suivant illustre le taux de renvoi devant le comité de discipline 
par rapport au nombre total de membres inscrits.

Taux de renvoi devant 
le comité de discipline 
par membre inscrit

2010 2011 2012 2013 2014

Renvoi devant le comité 
de discipline (plaintes 
seulement)

28 21 20 18 27

Nombre total de 
membres (à la fin de 
l’année)

10 130 10 986 11 200 12 054 12 660

Le tableau suivant compare le nombre de cas du comité de discipline 
au cours des six dernières années. Remarque : le comité des enquêtes, 
des plaintes et des rapports (CEPR) a parfois plusieurs enquêtes en cours 
pour un même membre inscrit, mais lors des audiences disciplinaires, les 
enquêtes sont traitées comme un seul cas. 

Nombre de cas devant 
le comité de discipline 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de cas à l’égard 
de membres inscrits au 
début de l’année

27 32 49 54 38 31

Nombre total de 
membres inscrits 
renvoyés devant le 
comité de discipline 
pendant l’année

48 60 70 74 56 58

Nombre de cas résolus 
pendant l’année 16 11 16 36 28 29

Comité de direction

Ce comité aborde les affaires qui nécessitent une attention immédiate 
entre deux réunions du conseil et prend les mesures nécessaires. En 
2014, le comité de direction a maintenu son rôle de surveillance et de 
supervision de la planification stratégique et financière de l’Ordre. 

Les points saillants comprennent une discussion sur le plan de 
transparence de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario et une 
version préliminaire approuvée du projet de règlement qui exempte le 
traitement des conjoints de la définition d’abus sexuel dans le Code des 
professions de la santé.

De plus, en 2014, le comité de direction a pris des décisions concernant 
certaines affaires, notamment l’acceptation de l’invitation à commanditer 
le Symposium 2014 de l’IN-CAM et l’acceptation des Recommandations 
relatives à l’approbation des noms de pratique. Ces recommandations 
valent la peine d’être notées : conformément aux règlements, si 
un membre inscrit utilise un nom de pratique, ce nom doit avoir 
été approuvé par le comité de direction ou être raisonnablement 
mentionné et décrire l’emplacement de la pratique.

Rapports des comités pour 2014  L’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario... protège l’intérêt public.
 
En 2014, 68 nouvelles plaintes ont été enregistrées à l’égard de 
membres inscrits par des clients (le public), des compagnies 
d’assurance, des employeurs, ainsi que par d’autres membres inscrits 
ou autres professionnels de la santé. 

Bien que le nombre idéal de plaintes soit zéro, il est important de 
mettre les choses en perspective : les plaintes sont excessivement 
rares, seulement 0,005 % des membres inscrits ayant été associés à 
une plainte en 2014. Cela signifie que pendant cette période, plus de 
99 % des membres inscrits n’ont été associés à aucune plainte, comme 
l’illustre le premier diagramme à secteurs dans cette section. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario maintient son engagement 
envers l’excellence de la protection de l’intérêt public. C’est au cœur de 
notre travail.
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Comme c’est mentionné dans la section Points saillants de l’Ordre, le 
comité de direction a approuvé la création d’un atelier extrêmement 
éducatif de trois jours visant à aider les membres du conseil 
d’administration du nouveau Collège du Nouveau-Brunswick à 
comprendre leurs rôles et leurs responsabilités, ainsi que les risques 
inhérents à l’établissement d’un nouvel ordre de réglementation. Des 
membres du conseil d’administration des Ordres des massothérapeutes 
de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique (qui 
malheureusement ne pouvaient pas être présents), ainsi que des 
membres du conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, ont 
également été invités. 

Comité d’aptitude professionnelle

Ce comité prend connaissance des affaires concernant la capacité 
physique ou mentale à exercer d’un membre inscrit et prend des 
décisions concernant son aptitude professionnelle.

En 2014, aucune affaire n’a été portée devant ce comité.

Comité des enquêtes, des plaintes et des 
rapports 

Les membres du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports 
(CEPR) ont continué de travailler avec diligence en 2014, et ils 
maintiennent leur dévouement et leur accent sur l’excellence pour 
protéger l’intérêt du public en tout temps, servir les membres de 
l’Ordre et, en dernier lieu, promouvoir la meilleure qualité de soins de 
massothérapie possible.

Le CRPR se répartit en deux groupes d’experts, soit le Groupe A et le 
Groupe B, composés des membres suivants :

Groupe A   Groupe B 
Karen Sosnowski, MTA (présidente) Joshua Brull (président) 
Murthy Ghandikota Robert Pletsch
Jennifer Da Ponte, MTA Don Robichaud, MTA
Nancy Engstrom, MTA Elyse Sheardown, MTA
Nicole Andrews, MTA Brenda Caley, MTA

En 2014, les groupes ont conjointement passé en revue 99 plaintes et 79 
enquêtes relatives à des rapports de la registraire. Parmi les 99 plaintes 
passées en revue, on recense 68 nouveaux cas de plaintes reçues en 
2014. 35 des 79 enquêtes relatives à des rapports de la registraire étaient 
de nouvelles enquêtes débutées en 2014. Le comité a réglé 111 cas : 62 
plaintes et 49 enquêtes relatives à des rapports de la registraire.

Comité d’assurance de la qualité 

Ce comité élabore et surveille le programme d’assurance de la qualité de 
l’Ordre, et en fait rapport. Cela inclut la désignation d’évaluateurs pairs 
pour le programme et le renvoi au CEPR de toute information relative à 
l’inconduite ou l’incompétence professionnelle potentielle d’un membre 
inscrit.
 

Statistiques des évaluations par les pairs en 2014

Nombre total d’évaluations effectuées 1 071

Aucun suivi requis 667

Lettre 1 (rapport d’améliorations requises) 248

Lettre 2 (demande de réponse) 131

Programmes spécifiés d’éducation permanente ou de 
recyclage (SCERP) et autres

25

 SCERP achevés 6

Discussion du membre inscrit avec le comité        4
Examen de demandes de cours de CEP  5

Comité d’inscription

Ce comité évalue tous les candidats, qu’ils aient fait leurs études au 
Canada ou à l’étranger. Il veille à ce que les candidats satisfassent aux 
exigences de la réglementation. Il a pour devoir de fournir des pratiques 
d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.

En 2014, le comité a examiné des modifications proposées au règlement 
sur l’inscription. Il a également examiné la politique d’évaluation de la 
maîtrise de la langue, la politique de révision des examens, le rapport sur 
les pratiques équitables d’inscription et le plan d’action de l’Ordre pour 
les pratiques équitables d’inscription qui a été présenté au Bureau du 
commissaire à l’équité.

Treize demandes ont été renvoyées au comité à des fins d’examen et de 
décision.

Raisons du renvoi

Exemption d’un cours de recyclage 3

Maîtrise de la langue 2

Exercice préalable à l’inscription 2

Exemption de l’exigence de 500 heures 2

Préoccupations liées à la conduite 1

Retrait/révocation de la demande de certificat général 1

Cours de recyclage modifié 1

Évaluation des titres et de l’apprentissage préalable 1

Statistiques pour l’année

Sur les 29 cas résolus en 2014, on comptait :
• vingt plaidoyers de culpabilité;
• cinq cas de retrait des allégations (en relation avec d’anciens 

membres inscrits); et
• quatre renonciations de permis.

Parmi les cas résolus, la nature des allégations était notamment la 
suivante :
• réception de bénéfices provenant de l’exercice de la profession 

pendant une suspension (35);
• conduite scandaleuse, déshonorable et qui manque aux devoirs de 

la profession (29);
• infraction aux normes (12);
• falsification de dossiers (9);
• signature ou émission, à titre professionnel de membre, d’un 

document qui contient de fausses déclarations, à la connaissance du 
membre (6);

• envoi d’un compte rendu ou d’une facture pour un service que le 
membre savait être faux (4);

• infraction à une modalité, une condition ou une restriction imposée 
dans le certificat du membre (3);

• abus sexuel (3);
• omission de tenir des dossiers (1);
• conduite inconvenante (1);
• omission de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que 

les renseignements fournis à l’Ordre sont exacts (1); et
• non-coopération avec un représentant autorisé de l’Ordre dans le 

cadre d’une enquête (1).
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Rapport du vérificateur indépendant sur les états financiers sommaires

Au conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Les états financiers sommaires ci-annexés, qui comprennent l’état sommaire de la situation financière au 31 décembre 2014, l’état sommaire des 
résultats d’exploitation et l’état sommaire de l’évolution de l’actif net pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que la note afférente, sont dérivés des 
états financiers vérifiés de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014. Nous avons exprimé une opinion 
d’audit non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 25 mai 2015.

Les états financiers sommaires ne contiennent pas tous les renseignements à fournir en vertu des principes comptables généralement reconnus au 
Canada pour les organisations à but non lucratif. La lecture des états financiers sommaires, par conséquent, n’est pas un substitut à la lecture des états 
financiers vérifiés de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 
Il incombe à la direction de préparer un résumé des états financiers vérifiés de la manière décrite dans la note afférente aux états financiers sommaires.

Responsabilité du vérificateur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sommaires en fonction de nos procédures de vérification, lesquelles ont 
été menées conformément à la norme canadienne d’audit (NCA) 810 « Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ». 

Opinion 
À notre avis, les états financiers sommaires dérivés des états financiers vérifiés de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2014 sont un résumé fidèle desdits états financiers sur la base décrite dans la note afférente aux états financiers sommaires.
statements.

Toronto, Ontario Comptables professionnels agréés 
25 mai 2015 Comptables publics autorisés

États financiers sommaires

État sommaire de la situation financière État sommaire des résultats d’exploitation

31 décembre 2014 
$

2013 
$

ACTIF

Actif à court terme

   Espèces et quasi-espèces 6 507 689 9 612 109

   Investissements 468 005 245 792

   Frais payés d’avance 15 721 14 075

6 991 415 9 871 976

Investissements 6 145 685 2 517 248

Actifs immobilisés 319 755 376 806

Immobilisations incorporelles 410 757 245 422

6 876 197 3 139 476

13 867 612 13 011 452

PASSIF

Passif à court terme

   Comptes créditeurs et charges à payer 1 037 767 994 617

   Frais d’inscription reportés 6 813 731 6 344 025

7 851 498 7 338 642

Avantages incitatifs de location reportés 58 148 78 671

7 909 646 7 417 313

NET ASSETS

Investi en actifs immobilisés et en 
immobilisations 730 512 622 228

Affecté à l’interne aux plaintes et aux 
mesures disciplinaires 1 000 000 1 000 000

Affecté à l’interne aux initiatives nationales 730 000 500 000

Affecté à l’interne à la recherche en 
massothérapie 500 000 500 000

Non affecté 2 997 454 2 971 911

5 957 966 5 594 139

13 867 612 13 011 452

État sommaire des résultats d’exploitation 2014 
$

2013 
$

Revenus

   Frais d’inscription 7 064 645 6 706 904

   Droits d’examen 1 342 100 1 051 735

   Revenu de placement 133 216 131 198

8 539 961 7 889 837

Dépenses

   Conseil et comités 210 016 135 563

   Plaintes et discipline 1 146 285 1 177 598

   Examens 1 353 832 1 297 889

   Assurance de la qualité 241 906 191 157

   Communications 253 827 232 955

   Salaires et avantages sociaux 2 557 649 2 292 872

   Frais de consultation 307 141 361 823

   Frais professionnels 617 420 331 382

   Loyer et frais d’exploitation 415 601 425 578

   Frais de bureau et frais généraux 688 347 750 208

   Cotisations au CMTCA 200 000 -

   Amortissement – actifs immobilisés 98 728 103 600

   Amortissement – actifs incorporels 85 382 41 768

8 176 134 7 342 393

Excédent des revenus par rapport aux 
dépenses au cours de l’exercice 363 827 547 444

Note afférente aux états financiers sommaires 
Base de présentation

Les présents états financiers sommaires ont été préparés à partir des états 
financiers vérifiés de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (« l’Ordre ») 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, sur une base qui est conforme, 
à tous égards importants, aux états financiers vérifiés de l’Ordre, sauf que 
l’information concernant les changements portant sur l’actif net et les flux de 
trésorerie n’est pas présentée et que l’information divulguée dans les notes 
afférentes aux états financiers a été réduite. 

Les membres peuvent obtenir les états financiers vérifiés complets en en 
faisant la demande auprès de l’Ordre.
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Joshua Brull, membre du public

Jennifer Da Ponte, MTA

Nancy Engstrom, MTA

Murthy Ghandikota, membre du public

David Janveau, MTA

James Lee, membre du public

Hedy Miszuk, membre du public

Karen Redgers, MTA

Karen Sosnowski, MTA

Lisa Tucker, MTA

Jane Wellwood, MTA

Lloyd White, membre du public

Le conseil en 2014
Au 31 décembre 2014

Direction

David Janveau, président 

Lloyd White, vice-président

Lisa Tucker, directrice administrative

Karen Redgers, directrice administrative

Relations avec la clientèle 

Président (poste vacant)

James Lee

Hedy Miszuk

Elyse Sheardown (hors conseil)

Discipline 

Hedy Miszuk, présidente

Elyse Sheardown (hors conseil)

Phil Rowland (hors conseil)

Tous les membres du conseil

Comité d’aptitude professionnelle 

Joshua Brull, président

Tous les membres du conseil

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

Karen Sosnowski, présidente, Groupe A

Joshua Brull, président, Groupe B

Nicole Andrews (hors conseil)

Brenda Caley (hors conseil)

Jennifer Da Ponte

Nancy Engstrom

Murthy Ghandikota

Don Robichaud (hors conseil)

Elyse Sheardown (hors conseil)

Vacant (membre du public)

Assurance de la qualité

Président (poste vacant)

Nicole Andrews (hors conseil)

James Lee

Lisa Tucker

Lloyd White

Inscription  

Jane Wellwood, présidente

Brenda Caley (hors conseil)

Murthy Ghandikota

Vacant (membre professionnel)

Vacant (membre du public)

Sociétés d’avocats

Julie Maciura, Steinecke Maciura LeBlanc, 
Barristers & Solicitors

Peter Osborne, Senior Partner, Lenczner Slaght 
Royce Smith Griffin LLP

Conseillers juridiques indépendants

Chris Ashby, avocat

Janet Leiper, avocate

Lonny Rosen, Rosen Sunshine 

Elyse Sunshine, Rosen Sunshine

Les comités et conseillers juridiques en 2014
Au 31 décembre 2014

Les comités en 2014 Les conseillers juridiques en 
2014 
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Bureau de la registraire 

Corinne Flitton  Registraire et chef de la direction 

Evelyn Waters  Registraire adjointe 

Christine Haley  Adjointe de direction,  
 Bureau de la registraire 

Communications

Megan Mueller Directrice des communications

Services à l’entreprise 

Margaret Foulds  Directrice des services à l’entreprise  
 (par intérim)

Colin Smith Directeur de l’informatique

Flo Meingast  Coordonnatrice des services à l’entreprise 

Temeka Tadesse  Spécialiste, TI et communications 

Brian Gibb  Réceptionniste et adjoint,  
 Services à l’entreprise 

Conduite professionnelle 

Pauline Walters  Directrice de la conduite professionnelle 

Allana Di Marco  Spécialiste en enquêtes,  
 Conduite professionnelle 

Jennifer Ramoutar  Coordonnatrice, Conduite professionnelle 

Ryan Pirtam  Associé, Conduite professionnelle 

Christopher Bongolan  Associé, Conduite professionnelle 

Pratiques professionnelles 

Shona Hunter  Directrice des pratiques professionnelles 

Amy Beggs  Spécialiste en pratiques,  
 Pratiques professionnelles 

Grace Nicer  Coordonnatrice, Pratiques professionnelles 

Dorthia Patten Associée, Pratiques professionnelles 

Services d’inscription 

Genevieve Nolet Spécialiste en contenu,  
 Services de certification 

Rebecca Samms  Coordonnatrice, Services de certification 

Deepika Sriramesh  Coordonnatrice, Services d’inscription 

Diarra Niang  Associée, Services de certification  
 et d’inscription 

Darlene Avery Associée, Services d’inscription 

Jean Park  Associée, Services d’inscription 

Michelle Bueno-Habets  Associée, Services d’inscription

Personnel actuel
En date de juin 2015
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