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Message de la registraire et chef de la 
direction

J’ai le plaisir de présenter le rapport annuel 2015 de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, qui met en vedette une année de 
progrès et de réalisations. Dans cet examen annuel, nous fournissons 
une vue d’ensemble complète des réalisations et des progrès de l’Ordre 
en 2015.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario reste voué à l’excellence 
pour protéger l’intérêt du public, servir les membres inscrits (les 
massothérapeutes inscrits) et promouvoir la meilleure qualité de soins 
de massothérapie possible.

Le thème du rapport annuel de l’an dernier était la transparence. Ce 
thème s’est poursuivi en 2015. Au cours de la dernière année, nous avons 
continué à apporter des réalisations importantes liées à cet objectif 
permanent, sous la direction du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario.

Il est clair que l’année 2015 a été une année charnière pour l’Ordre 
qui a mis fin à son ancien plan stratégique, adopté en 2009. Ce plan 
mettait l’accent sur le renforcement des activités internes de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario afin que celui-ci puisse répondre 
aux défis et à la complexité croissante de la réglementation de la santé. 
En 2015, nous avons également commencé à travailler sur le nouveau 
plan stratégique (2016-2018), qui a été approuvé par le Conseil à la fin de 
l’année, le 7 décembre 2015.

La section des points saillants du rapport annuel constitue la base 
de la mise à jour de cette année, en plus des rapports des comités. 
Ceux-ci sont conçus pour plonger dans tous les aspects de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario et fournir une image claire et concise des 
activités de celui-ci.

Surtout, la section des points saillants illustre l’administration de la 
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées par l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, ainsi que l’engagement de notre 
organisation envers des coentreprises avec des intervenants clés. Parmi 
les jalons de 2015, on peut citer la réalisation des objectifs stratégiques 
consistant à assurer la viabilité financière, à gérer les risques, à améliorer 
l’accès à l’information et à renforcer la capacité de l’équipe.

De plus, je souhaite attirer votre attention sur les infographiques 
rafraîchis, qui ont été extraits en grande partie de notre base de données 
complète de membres inscrits. Conçus pour raconter une histoire 
visuelle, les infographiques sont présentés selon trois grandes catégories 
: protéger l’intérêt public, mobiliser les auditoires et les intervenants, 
et guider nos membres inscrits. Les infographiques ont été enrichis et 
augmentés par rapport à l’an dernier.

Les infographiques de cette année racontent une histoire unique : 
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario grandit et le taux d’attrition 
des membres inscrits est faible, ce qui signifie qu’ils maintiennent leur 
adhésion à l’Ordre et qu’ils continuent à exercer leur profession.

Une autre section à ne pas manquer est la mise à jour sur le Fonds 
de recherche en massothérapie, mis en place par l’Ordre des 
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massothérapeutes de l’Ontario pour soutenir la recherche de haute 
qualité qui assistera à son tour la pratique fondée sur les données 
probantes. Lors du concours de 2014-2015, les subventions se sont 
élevées à 71 158 $, conférées à deux projets de recherche : le premier 
par Nathaly Gaudreault (Université Sherbrooke) et l’autre par Martin 
Descarreaux (Université du Québec à Trois-Rivières). Cette recherche 
originale est présentée dans les pages 12 et 13 du rapport annuel 
de cette année. Pendant cette année 2015, l’administration du fonds 
a également été transférée au Centre for Integrative Medicine de 
l’Université de Toronto.

En conclusion, je profite de cette occasion pour présenter officiellement Lisa 
Tucker, nouvelle présidente du conseil. Lisa a été élue au poste de présidente 
de l’Ordre au début de l’année 2015. Massothérapeute inscrite depuis 16 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.

Comme toujours, j’aimerais exprimer toute ma reconnaissance à tous les 
membres du conseil et membres hors conseil, au personnel de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario, aux examinateurs de l’Ordre, aux 
évaluateurs pairs, aux enquêteurs et aux inspecteurs pour leur travail 
acharné et leur dévouement à servir l’intérêt public.

Message de la présidente

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.

J’ai eu le plaisir de servir comme présidente du conseil en 2015. Le conseil 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est un groupe engagé, 
sérieux et tourné vers l’avenir, qui a travaillé inlassablement en 2015 pour 
achever l’ancien plan stratégique, tout en créant la nouvelle vision, les 
thèmes stratégiques, les résultats et les stratégies qui permettront de 
guider l’Ordre pendant les prochaines années.

En 2015, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a indiqué 
le besoin d’une plus grande transparence et d’une meilleure reddition 
des comptes de la part des ordres de réglementation des professions de 
la santé, et nous avons répondu à cet appel grâce à notre plan d’action 
sur la transparence. Le conseil estime que le plan a mis l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario dans une bonne position pour apporter 
des changements importants au registre public en ligne afin de fournir 
des renseignements plus détaillés et plus significatifs au public de 
l’Ontario.

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.  Le 
présent rapport raconte l’histoire des travaux réalisés au nom du public 
de l’Ontario.

Corinne Flitton, registraire et chef de la direction Lisa Tucker, massothérapeute inscrite, présidente du conseil
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L’année 2015 a été un moment décisif 

L’année 2015 a été une année charnière pour l’Ordre en raison de 
la fin de l’ancien plan stratégique pendant le début du processus 
rigoureux d’élaboration d’un nouveau plan, qui cible spécifiquement la 
modernisation de la réglementation.

Il est important de noter que bon nombre des objectifs stratégiques 
de l’ancien plan étaient prospectifs, car ils visaient à s’assurer que 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario disposait des ressources 
appropriées pour lui permettre de s’acquitter de son mandat 
réglementaire et d’assurer le leadership lors de la réalisation du 
nouveau plan stratégique.

Voici les objectifs spécifiques du plan stratégique :

•  Réalisation des objectifs prescrits par la loi;
• Assurer la qualité des professionnels;
• Politiques de réglementation réglées par des principes;
• Efficacité opérationnelle;
• Aptitudes et capacités de l’équipe;
• Amélioration de l’accès à l’information et de son utilisation;
• Viabilité des finances et des ressources;
• Gestion des risques.

Avec le temps, ces objectifs se sont renforcés mutuellement. 
L’achèvement des projets et des activités relatifs aux quatre derniers 
objectifs (aptitudes et capacités de l’équipe, amélioration de l’accès à 
l’information et de son utilisation, viabilité des finances et des ressources, 
et gestion des risques) a permis à l’Ordre d’entamer des travaux utiles 
pour réaliser les trois premiers objectifs, à savoir réalisation des objectifs 
prescrits par la loi, politiques de réglementation réglées par des 
principes, et efficacité opérationnelle.

Points saillants de l’Ordre pour 2015

L’année 2015 a été une année charnière pour l’Ordre en raison de la fin de l’ancien plan stratégique 
pendant le début du processus rigoureux d’élaboration d’un nouveau plan, qui cible spécifiquement la 
modernisation de la réglementation.

L’année 2015 a été une période charnière pour l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, qui s’est penché sur l’ancien plan 
stratégique et a travaillé à l’élaboration d’un nouveau plan pluriannuel fondé sur la modernisation de la réglementation. L’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario s’est également engagé à satisfaire à l’objectif de transparence du ministère et a participé à des 
coentreprises avec des intervenants clés. Les jalons comprenaient la viabilité financière, un accès amélioré à l’information et une 
capacité renforcée de l’équipe.

le rôle de protection du public de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario. Dans le cadre de la stratégie de communication 2015, le 
site Web de l’Ordre a également été mis à jour.

• Élaboration d’un cadre de planification de la relève et de plans de 
relève pour les fonctions clés de l’organisation.

• Fourniture au conseil de renseignements sur les changements 
apportés au processus interne d’évaluation du rendement.

• Fourniture au conseil de renseignements sur les mesures 
actuellement en place pour protéger la sécurité des renseignements 
personnels, y compris les résultats de l’examen externe de la sécurité 
des systèmes et les changements aux systèmes qui ont été mis en 
œuvre pour résoudre les problèmes définis dans l’examen.

Ces activités aideront l’Ordre à gérer une gamme d’événements 
imprévus au cours des trois prochaines années.

 Assurer la viabilité financière

Cette année, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a atteint et a 
maintenu une situation financière saine. En se fondant sur ce travail 
réalisé en 2015, il dispose actuellement des ressources financières 
pour surmonter les coûts potentiels découlant d’un défi imprévu 
dans les processus d’enquête et de discipline. Cela est essentiel, 
compte tenu du fait que 66 affaires ont été présentées au comité de 
discipline en 2015.

Renforcement des activités

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a réalisé ses objectifs relatifs 
au plan stratégique en 2015, contribuant ainsi à renforcer sa structure et 
sa fonction. Les points saillants sont documentés ci-dessous :

 Gestion des risques organisationnels

La gestion des risques est la discipline qui s’attache à identifier, 
évaluer et prioriser les risques relatifs aux activités d’une organisation, 
quelles que soient la nature ou l’origine de ces risques, pour les traiter 
méthodiquement de manière coordonnée et économique, de manière 
à réduire et contrôler la probabilité des événements redoutés et réduire 
l’impact éventuel de ces événements (Wikipédia).

En 2015, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a achevé 
plusieurs activités visant à réduire les risques de gestion et les risques 
organisationnels. Les activités suivantes ont été réalisées par l’Ordre :

• Mise à jour de son processus systématique de planification 
stratégique. Le nouveau modèle est inscrit dans un énoncé de 
politique du conseil et inclut une composante de surveillance 
et une composante de mise à jour annuelle, ainsi qu’un examen 
fondamental périodique de l’orientation et du plan stratégiques de 
l’organisation.

• Renforcement de l’utilisation de chartes de projet au sein du 
processus organisationnel de planification du travail, avec des 
résultats, des propriétaires de projet et des échéanciers clairement 
formulés pour chaque projet.

• Élaboration d’une stratégie de communication plus complète afin 
de suivre les instructions du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée relativement à la transparence et de veiller à ce que 
le public et les membres inscrits soient bien informés concernant 

Grâce à toutes ces activités, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est en bien meilleure position pour 
s’acquitter de ses responsabilités liées à la réglementation, pour augmenter ses responsabilités envers le 
public et pour aider et guider les membres inscrits à comprendre leurs responsabilités professionnelles.

Rapport annuel 2015 par Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 54 Points saillants de l’Ordre pour 2015



De plus, en 2015, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a pu faire du 
Fonds de recherche en massothérapie (FRMT) une source importante 
pour la recherche dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne 
le mandat de l’Ordre. Ce fonds et les bénéficiaires des subventions du 
FRMT en 2014-2015 sont présentés de façon détaillée plus loin dans le 
présent rapport financier.

Le caractère suffisant des ressources financières permettra à l’Ordre 
d’assurer une amélioration continue de tous ses processus, services et 
immobilisations.

 Amélioration de l’accès à l’information 

La capacité de mettre différents types de renseignements et de données 
à la disposition du personnel interne, des membres inscrits et du public, 
de manière exacte et en temps opportun, est une partie importante du 
rôle d’un organisme de réglementation. La base de données (et les autres 
fonctions associées des technologies de l’information [TI]) constitue la 
pierre d’angle de l’amélioration de l’accès aux renseignements et de leur 
utilisation.

Il y a plusieurs années, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est passé 
à une nouvelle base de données, avec des avantages remarquables : Les 
intervenants voient maintenant une meilleure prestation d’information, 
des services plus rapides et plus efficaces, et une transparence accrue. Des 
améliorations régulières aux TI sont devenues monnaie courante en 2015. 
Nous attendons avec impatience les nouveaux développements, tels que 
la mise en œuvre future du scrutin en ligne et d’un meilleur système de 
gestion de l’apprentissage.

 Aptitudes et capacités de l’équipe

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario compte vingt-six employés 
(2015). L’ajout de nouveaux postes a permis à l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario de répondre avec efficacité aux besoins d’un nombre accru de 
membres inscrits, ainsi qu’aux défis présentés par la réglementation et les 
activités. L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a également effectué 
un examen organisationnel afin de l’aider lors de la planification future des 
ressources humaines.

Coentreprises en 2015

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a contribué au 
groupe d’étude du ministre sur l’abus sexuel 

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, l’honorable Eric 
Hoskins, a établi un groupe d’étude sur l’abus sexuel des patients 
à la fin 2014. L’étendue de l’examen du groupe d’étude touche les 
façons dont les dispositions législatives actuelles peuvent assurer que 
chaque interaction des patients et des témoins avec les ordres de 
réglementation des professions de la santé, concernant l’abus sexuel, est 
sensible, accessible et rapide.

Communications

En 2015, les communications de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario ont été étendues. Deux points saillants sont le 
rafraîchissement du site Web et notre entrée dans les médias 
sociaux.

Rafraîchissement du site Web de l’Ordre

Un projet de communication clé destiné au public a été mis 
en œuvre en 2015, à savoir le rafraîchissement du site Web. 
Les décisions relatives à la mise à jour ont été guidées par les 
nouvelles normes changeantes de l’industrie. Nous avons 
obtenu des idées spécifiques pour l’amélioration grâce à un 
groupe de discussion. De plus, Google Analytics a servi à 
quantifier l’utilisation de notre site Web par les visiteurs, ce qui a 
influencé certaines des décisions relatives à la conception.

Le nouveau site Web de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario offre un bouton « Transparence », qui renvoie à une 
vue d’ensemble de nos principes et initiatives de transparence; 
de plus, il est plus facile à naviguer, est doté d’une fonction de 
recherche améliorée et est accessible à tous les appareils.

Expansion dans les médias sociaux

Dans le but de mieux communiquer avec nos auditoires et 
intervenants clés, nous avons lancé un compte Twitter  
(@CollegeofMT) en juillet 2015. Nous avons également mis en 
vedette une ressource qui existait déjà sur le site Web de l’Ordre, 
à savoir notre chaîne YouTube (CMTOVideos).

Cette série de produits sur les médias sociaux, qui constituent 
un tout cohésif, enrichira la modernisation de la réglementation 
en permettant aux documents de communication d’atteindre 
leurs auditoires plus facilement. Nous assurons le suivi de 
l’influence de nos travaux grâce à des mesures.

On demande de plus en plus aux organismes, en particulier à ceux 
ayant un mandat d’intérêt public, d’être plus ouverts dans leurs 
décisions et leurs processus. Cela a entraîné le lancement d’un projet 
à l’échelle de la province relativement aux pratiques de transparence 
par les Ordres de réglementation en matière de santé en Ontario, sous 
la direction du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’engage à améliorer 
la transparence dans ses processus, sa prise de décisions et la 
divulgation des renseignements. Nous veillons à ce que les 
membres du public comprennent bien le rôle de l’Ordre et aient 
accès à suffisamment de renseignements (par l’entremise du registre 
public de l’Ordre) pour faire des choix éclairés en matière de soins 
de santé.

Au cours des deux dernières années, la transparence a été abordée 
par l’intermédiaire des Ordres de réglementation des professionnels 
de la santé de l’Ontario (ORPSO). 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, a dirigé le dialogue.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a adopté les principes de 
transparence suivants (élaborés par le GCER) :

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 clients 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 inscrits et des processus doit être semblable.

La première phase de notre travail sur la transparence a commencé 
à la fin 2014, alors que le conseil a convenu de publier des 
renseignements supplémentaires concernant la discipline, y compris 
la date du renvoi, le statut de l’affaire portée devant le comité de 
discipline et un résumé des allégations.

La deuxième phase a eu lieu en 2015, après les consultations. Elle a 
entraîné la publication (dans le registre public) de renseignements 
supplémentaires sur les membres inscrits, notamment :

•  Les décisions du comité des enquêtes, des plaintes et des 
rapports (CEPR) qui se traduisent par :

 •  une mise en garde, écrite ou verbale, ou un programme de 
formation continue ou de recyclage spécifié (SCERP) qui 
inclut un élément de surveillance; ou 

 •  un renvoi au comité de discipline ou au comité d’aptitude 
professionnelle.

•  Les anciennes dénominations sociales, quoique seulement 
celles sous lesquelles le membre inscrit travaillait en tant que 
massothérapeute inscrit.

• Les constatations d’inconduite professionnelle, d’incompétence 
ou d’incapacité dans d’autres territoires; et

• les déclarations de culpabilité et les conditions de la libération 
sous caution.

Pour aider les membres inscrits et les membres du public à 
comprendre les termes utilisés par l’Ordre, un glossaire de termes a 
été ajouté au registre public.

L’engagement de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario envers 
la transparence a planté le décor pour le chapitre suivant de son 
évolution continue, à savoir la modernisation de la réglementation.

L’engagement envers la transparence de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
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L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a fourni des 
renseignements exhaustifs au groupe d’étude afin de l’aider lors de 
ses délibérations, et il a rencontré le groupe d’étude pour expliquer 
avec plus de détails ses initiatives de prévention et de résolution de 
l’abus sexuel. Au printemps 2015, la coprésidente du groupe d’étude 
du ministre a demandé aux ordres de réglementation des professions 
de la santé d’aider à avertir les clients qui ont été impliqués d’une 
façon quelconque avec le processus de traitement des plaintes des 
ordres de réglementation des professions de la santé. L’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario a partagé cette nouvelle sur son site 
Web et continue à offrir son soutien à cette initiative.

Établissement officiel de la fédération des organismes de 
réglementation provinciaux de la massothérapie

En 2015, les organismes canadiens de réglementation de la 
massothérapie ont décidé de se constituer officiellement en 
société, sous le nom de Fédération canadienne des organismes de 
réglementation en massothérapie (FOMTRAC).

Cette entité nationale représente les organismes provinciaux qui 
assurent la réglementation de la massothérapie sous l’autorité de la loi. 
FOMTRAC a pour objectif de favoriser l’uniformité et l’excellence de la 
réglementation de la massothérapie au Canada. Ses membres sont les 
Ordres des massothérapeutes de la Colombie-Britannique, du Nouveau-

Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador, et de l’Ontario. Les membres de 
FOMTRAC protègent le public en assurant la réglementation de l’exercice 
de la massothérapie dans leurs provinces.

Bien que la réglementation des professionnels de la santé soit du ressort 
provincial ou territorial, une collaboration nationale est essentielle 
pour un grand nombre de raisons, notamment les droits de mobilité 
professionnelle des Canadiens et les obligations des organismes de 
réglementation établies en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur.

Les membres de FOMTRAC continueront à se rencontrer régulièrement 
afin de soutenir la normalisation à l’échelle nationale des exigences en 
matière de réglementation dans les provinces et les territoires.

L’Ordre publie les numéros d’inscription à cyberSanté

En 2015, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a commencé à 
travailler avec cyberSanté Ontario sur la base de données exhaustive de 
celle-ci, le Registre des fournisseurs, qui contient des renseignements sur 
les membres et les organismes de professions de la santé réglementées 
et non réglementées, qui correspondent à la définition de « dépositaires 
de renseignements sur la santé » de la Loi de 2004 sur la protection des 
renseignements personnels sur la santé.

Spécifiquement, l’Ordre a commencé à fournir à cyberSanté les  
numéros d’inscription des massothérapeutes inscrits pour sa base de 
données. Cette information aidera cyberSanté Ontario à maintenir 
l’exactitude, le caractère complet, la fiabilité, l’actualité et la véracité du 
Registre des fournisseurs.

Cela ne signifie pas que les numéros sont accessibles à d’autres. 
Les renseignements contenus dans le Registre des fournisseurs ne 
seront divulgués qu’aux personnes, aux organisations et aux entités 
autorisées par cyberSanté Ontario – typiquement, les hôpitaux, les 
professionnels de la santé et le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario.
 
Participation de l’Ordre au Canadian Massage Therapy Council 
for Accreditation

Le Canadian Massage Therapy Council for Accreditation (CMTCA) a été 
constitué en société fédérale en 2014. Le processus de reconnaissance 
a pour but de fournir un mécanisme d’assurance de la qualité et 
d’amélioration continue de la qualité des programmes de formation de 
base en massothérapie dans tout le Canada.

Les avantages d’une reconnaissance à l’échelle nationale sont bien 
établis. Ils comprennent :

• la promotion d’un niveau commun de prestation de services à 
l’échelle nationale (dont bénéficieront les clients);

• la mobilité des professionnels (dont bénéficieront les massothérapeutes, 
les organismes de réglementation et l’économie nationale);

• la disponibilité de renseignements objectifs concernant la qualité 
des programmes (dont bénéficieront les étudiants); et

• un accès amélioré aux ressources nationales (dont bénéficieront les 
programmes).

Corinne Flitton, registraire et chef de la direction de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, était membre du conseil d’administration 
en 2015. Elle est l’une des membres fondateurs de ce Conseil.

Tenue de consultations provinciales par le groupe de travail sur 
la réglementation des cliniques

Au début de l’année 2015, un groupe d’ordres de réglementation 
des professions de la santé, y compris l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario, a formé le groupe de travail sur la réglementation des 
cliniques afin d’explorer conjointement la réglementation possible 
des cliniques en Ontario. L’objectif consiste à améliorer la qualité 
du système de santé et de la protection du public grâce à une 
réglementation efficace des cliniques.

Bien que de nombreuses cliniques œuvrent dans l’intérêt de leurs 
clients, on nous communique un nombre croissant de cas préoccupants 
relatifs aux cliniques et il n’existe actuellement aucun modèle 
permettant d’assurer la responsabilisation des cliniques. Selon nous, la 
réglementation des cliniques permettrait d’augmenter la transparence 
en fournissant un registre public de cliniques, de rendre les propriétaires 

des cliniques responsables d’agir dans l’intérêt des clients et d’établir 
des mesures de protection contre la fraude et d’autres pratiques 
commerciales inacceptables.

À l’automne 2015, le groupe de travail a tenu des consultations en 
Ontario afin d’obtenir les commentaires des membres inscrits, des 
clients, des autres professionnels de la santé et des entreprises. Les 
renseignements obtenus lors de ces séances constitueront la base 
d’une présentation faite au ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée en 2016.

Coup d’œil sur l’avenir

Notre travail sur la modernisation de la réglementation se poursuivra. 
Ses bases ont été jetées en 2015. Grâce à toutes ces activités, l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario est en bien meilleure position 
pour s’acquitter de ses responsabilités liées à la réglementation, 
pour augmenter ses responsabilités envers le public et pour aider 
et guider les membres inscrits à comprendre leurs responsabilités 
professionnelles.
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L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario compte vingt-six 
employés (2015). L’ajout de nouveaux postes a permis à l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario de répondre avec efficacité 
aux besoins d’un nombre accru de membres inscrits, ainsi 
qu’aux défis présentés par la réglementation et les activités.



L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’engage envers l’excellence 
en matière de protection de l’intérêt public et la promotion de la 
qualité de pratique de la massothérapie la plus élevée. Pour faciliter 
une meilleure compréhension de la science derrière cette profession 
et renforcer les pratiques fondées sur les faits grâce à la recherche de 
qualité, l’Ordre a fondé le Fonds de recherche en massothérapie (FRMT) 
en 2006. 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.

Depuis 2006, par l’entremise du FRMT, l’Ordre a fait une contribution 
importante aux études de recherche sur la massothérapie effectuées 
par des chercheurs, des massothérapeutes inscrits travaillant avec des 
chercheurs et des massothérapeutes qui font des études supérieures au 
Canada. Voici les points saillants de la première décennie de ce fonds :

• Des subventions de plus de 330 000 $ ont été versées;
• Vingt-et-un projets de recherche en massothérapie des quatre coins 

du Canada ont bénéficié du financement du FRMT;
• Quatre massothérapeutes suivant une formation en recherche 

dans le cadre d’un programme de maîtrise ou de doctorat à une 
université canadienne ont été soutenus par le FRMT; et

• Des chercheurs de sept provinces et 20 institutions de recherche au 
Canada (universités, hôpitaux d’enseignement et collèges) ont reçu 
des subventions du FRMT.

Progrès du Fonds de recherche en 2015

Le FRMT a réalisé de nombreux progrès en 2015. En 2014-2015, le 
montant total du fonds s’élevait à 71 158 $. (Les deux projets sont 
présentés sur la page suivante.) À la fin de 2015, le Conseil de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario a annoncé que le Centre for Integrative 
Medicine (CIM) de l’Université de Toronto assumerait désormais le fonds 
et la gestion du concours de financement.

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

Le Fonds de recherche en massothérapie, introduit par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour soutenir une recherche 
de qualité qui appuiera à son tour la pratique fondée sur les faits, a facilité deux projets en 2015. Pendant cette année 2015, 
l’administration du fonds a également été transférée au Centre for Integrative Medicine de l’Université de Toronto.

Le concours annuel de financement 2016 du FRMT 
commencera à l’été 2016. Les demandes reçues feront l’objet 
d’un processus rigoureux d’examen en deux phases. Les 
récipiendaires des subventions seront annoncés pendant la 
deuxième moitié de novembre 2016. Pour de plus amples 
renseignements, cliquez ici : www.mtrf.ca.

Concours de financement 2016

Pleins feux sur les lauréats des subventions du FRMT pour 2014-2015 

Lauréat : Martin Descarreaux, Université du Québec à  
Trois-Rivières

Titre : L’effet de la massothérapie sur la fatigue musculaire du tronc 
chez les patients atteints de douleurs lombaires chroniques
Montant de la subvention : 24 000 $ 
Date de réception de la subvention : septembre 2015

Résumé du projet : La massothérapie est un traitement courant 
pour les douleurs lombaires et d’autres syndromes relatifs à la 
colonne vertébrale, parce qu’elle est considérée comme une 
approche sûre et efficace. Toutefois, on ne connaît pas bien 
les mécanismes spécifiques à la base des effets cliniques de 
la massothérapie de la colonne vertébrale. Ce programme de 
recherche a pour but de déterminer si la massothérapie peut 
réduire les effets de la fatigue musculaire et réduire les symptômes 
lombaires chez les personnes atteintes de douleurs lombaires 
chroniques.

Lauréat : Nathaly Gaudreault, Université de Sherbrooke

Titre : La massothérapie peut-elle favoriser le rétablissement des 
aptitudes locomotrices après un sectionnement de la moelle 
épinière?
Montant de la subvention : 47 158 $
Date de réception de la subvention : septembre 2015

Résumé du projet : Peu après une lésion à la moelle épinière, la 
réadaptation n’est pas une option en raison de la douleur. Toutefois, 
la massothérapie est une option peu après la blessure et elle 
pourrait favoriser le rétablissement moteur. Ce projet a pour but 
de déterminer l’effet de la massothérapie sur le rétablissement du 
système musculosquelettique et de la fonction des muscles et 
des nerfs après une lésion de la moelle épinière, dans un modèle 
animal. Les résultats fourniront de nouvelles connaissances 
importantes sur les avantages potentiels de la massothérapie pour 
la maximisation du rétablissement.

Martin Descarreaux, Université 
du Québec à Trois-Rivières. Photo 
gracieuseté de Martin Descarreaux et de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Nathaly Gaudreault, Université de 
Sherbrooke. Photo gracieuseté de 
Nathaly Gaudreault.
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L’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario sert ses membres 
inscrits.
 
Les statistiques de 2015 racontent une 
histoire unique sur les membres inscrits : le 
nombre de membres inscrits à l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario grandit et leur 
taux d’attrition est faible, ce qui signifie qu’ils 
maintiennent leur adhésion à l’Ordre et qu’ils 
continuent à exercer leur profession.

Instantané infographique : L’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario en 2015
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. L’Ordre fait également un effort concerté pour s’impliquer 
auprès des auditoires et des intervenants.

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 et tracer le chemin de la modernisation de la réglementation. La nouvelle vision pour l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario est que celui-ci reste à la fine pointe de cette évolution, inspirant la confiance envers l’Ordre et, en fin 
de compte, envers les massothérapeutes inscrits.

YouTube - Les vidéos de l’Ordre les plus visionnées en 2015Implication par l’entremise des médias sociaux

Sections les plus populaires du site Web de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario

Visiteurs au site Web de l’Ordre
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profession depuis 10 ans ou moins
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Le nombre d’hommes inscrits a passé de 2 474 (2014) à 2 840 (2015), soit une 
augmentation de 15 % depuis l’an dernier. Les hommes représentent 
désormais près de 22 % des membres inscrits, les femmes restant majoritaires 
à 78 % (soit 10 274).

En 2015, 70 % des 
membres inscrits étaient 
âgés de 40 ans ou moins. 
Il s’agit d’une 
augmentation par 
rapport à l’an dernier, où 
57 % des membres 
inscrits se trouvaient dans 
cette tranche d’âge. Le 
groupe le plus important 
de membres inscrits a 
encore entre 31 et 40 ans.

L’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario grandit. En 2015, l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario 
comptait 13 114 membres inscrits, 
soit une augmentation de 19 % par 
rapport à cinq ans plus tôt (10 986).

En 2015, 12 582 
membres inscrits 
avaient fait leurs 
études en Ontario. 
Cela correspond à 
presque 96 % de tous 
les membres inscrits.

Membres inscrits par région : Voici la liste des 10 principales 
régions pour les membres inscrits en 2015 : 
Toronto, York, Peel, Ottawa-Carleton, Waterloo, 
Durham, Simcoe, Halton, Niagara 
et Hamilton-Wentworth.
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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 2015 auprès des membres inscrits : presque 85 % 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 2015, le taux 
d’attrition était inférieur à 4 %. Le sommet de presque 6 
% a été atteint en 2012. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, le nombre de membres inscrits augmente 
d’année en année, mais les taux d’attrition diminuent.

La durée est pendant laquelle une personne conserve un même emploi. En 2015, 
58 % des membres inscrits exerçaient leur profession depuis 10 ans ou moins. La 
majorité d’entre eux exerçaient leur profession depuis cinq ans ou moins.

Le sondage des membres : le processus de renouvellement en ligne Nombre d’évaluations par les pairs

Nombre de crédits d’éducation permanente (CEP) traités
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La vidéo des points saillants du numéro d’automne/hiver 2015 de TouchPoint 
a été visionnée à 898 reprises, et la vidéo des points saillants du numéro de 
printemps/été 2015 à 553 reprises.

Le compte Twitter de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a été lancé le 
13 juillet 2015 et a acquis 260 abonnés dès la première semaine. À la 
mi-octobre 2015, ce chi�re était passé à 518 abonnés. En juin 2016, 780 
personnes suivaient le compte Twitter de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario.

Nous savons que le site Web contient huit sections populaires, qui sont 
recherchées et consultées le plus souvent : Assurance sur la qualité; conseils 
relatifs à la pratique; le bulletin d’information TouchPoint; le calendrier des 
audiences disciplinaires; les normes de pratique; les demandes d’examen; le 
processus de traitement des plaintes; et les formulaires et documents. Pour 
cette raison, lors de la refonte du site Web en 2015, nous avons rendu ces 
catégories plus accessibles pour les visiteurs.

En 2015, 168 979 personnes ont consulté le site Web.
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Le nombre d’hommes inscrits a passé de 2 474 (2014) à 2 840 (2015), soit une 
augmentation de 15 % depuis l’an dernier. Les hommes représentent 
désormais près de 22 % des membres inscrits, les femmes restant majoritaires 
à 78 % (soit 10 274).

En 2015, 70 % des 
membres inscrits étaient 
âgés de 40 ans ou moins. 
Il s’agit d’une 
augmentation par 
rapport à l’an dernier, où 
57 % des membres 
inscrits se trouvaient dans 
cette tranche d’âge. Le 
groupe le plus important 
de membres inscrits a 
encore entre 31 et 40 ans.

L’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario grandit. En 2015, l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario 
comptait 13 114 membres inscrits, 
soit une augmentation de 19 % par 
rapport à cinq ans plus tôt (10 986).

En 2015, 12 582 
membres inscrits 
avaient fait leurs 
études en Ontario. 
Cela correspond à 
presque 96 % de tous 
les membres inscrits.

Membres inscrits par région : Voici la liste des 10 principales 
régions pour les membres inscrits en 2015 : 
Toronto, York, Peel, Ottawa-Carleton, Waterloo, 
Durham, Simcoe, Halton, Niagara 
et Hamilton-Wentworth.
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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 2015 auprès des membres inscrits : presque 85 % 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 2015, le taux 
d’attrition était inférieur à 4 %. Le sommet de presque 6 
% a été atteint en 2012. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, le nombre de membres inscrits augmente 
d’année en année, mais les taux d’attrition diminuent.

La durée est pendant laquelle une personne conserve un même emploi. En 2015, 
58 % des membres inscrits exerçaient leur profession depuis 10 ans ou moins. La 
majorité d’entre eux exerçaient leur profession depuis cinq ans ou moins.
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La vidéo des points saillants du numéro d’automne/hiver 2015 de TouchPoint 
a été visionnée à 898 reprises, et la vidéo des points saillants du numéro de 
printemps/été 2015 à 553 reprises.

Le compte Twitter de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a été lancé le 
13 juillet 2015 et a acquis 260 abonnés dès la première semaine. À la 
mi-octobre 2015, ce chi�re était passé à 518 abonnés. En juin 2016, 780 
personnes suivaient le compte Twitter de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario.

Nous savons que le site Web contient huit sections populaires, qui sont 
recherchées et consultées le plus souvent : Assurance sur la qualité; conseils 
relatifs à la pratique; le bulletin d’information TouchPoint; le calendrier des 
audiences disciplinaires; les normes de pratique; les demandes d’examen; le 
processus de traitement des plaintes; et les formulaires et documents. Pour 
cette raison, lors de la refonte du site Web en 2015, nous avons rendu ces 
catégories plus accessibles pour les visiteurs.

En 2015, 168 979 personnes ont consulté le site Web.
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L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’implique auprès de ses intervenants.
 
Grâce à des initiatives telles que le lancement de son compte Twitter et le rafraîchissement du site Web en 2015, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario cherche à s’impliquer plus facilement auprès des auditoires et des intervenants.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario protège l’intérêt public.
 
En 2015, il y a eu 61 nouvelles plaintes contre des membres inscrits et 36 nouveaux 
rapports du registraire* ont été amorcés.

Bien que le nombre idéal de plaintes soit zéro, il est important de mettre 
les choses en perspective. Les plaintes et les rapports du registraire sont 
excessivement rares; seulement 0,75 % des membres inscrits ayant été associés à 
une plainte ou à un rapport du registraire en 2015. Cela signifie que pendant cette 
période, plus de 99 % des membres inscrits n’ont pas été associés à une plainte.

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.

* Les rapports du registraire sont amorcés à la suite de préoccupations qui ne sont pas soumises 
à titre de plainte formelle. En se basant sur les informations, le registraire établit qu’un membre 
inscrit peut avoir commis une ou des fautes professionnelles ou qu’il est incompétent, et le 
registraire lance une enquête.

YouTube - Les vidéos de l’Ordre les plus visionnées en 2015Implication par l’entremise des médias sociaux

Sections les plus populaires du site Web de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario
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Le nombre d’hommes inscrits a passé de 2 474 (2014) à 2 840 (2015), soit une 
augmentation de 15 % depuis l’an dernier. Les hommes représentent 
désormais près de 22 % des membres inscrits, les femmes restant majoritaires 
à 78 % (soit 10 274).

En 2015, 70 % des 
membres inscrits étaient 
âgés de 40 ans ou moins. 
Il s’agit d’une 
augmentation par 
rapport à l’an dernier, où 
57 % des membres 
inscrits se trouvaient dans 
cette tranche d’âge. Le 
groupe le plus important 
de membres inscrits a 
encore entre 31 et 40 ans.

L’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario grandit. En 2015, l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario 
comptait 13 114 membres inscrits, 
soit une augmentation de 19 % par 
rapport à cinq ans plus tôt (10 986).

En 2015, 12 582 
membres inscrits 
avaient fait leurs 
études en Ontario. 
Cela correspond à 
presque 96 % de tous 
les membres inscrits.

Membres inscrits par région : Voici la liste des 10 principales 
régions pour les membres inscrits en 2015 : 
Toronto, York, Peel, Ottawa-Carleton, Waterloo, 
Durham, Simcoe, Halton, Niagara 
et Hamilton-Wentworth.
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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 2015 auprès des membres inscrits : presque 85 % 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 2015, le taux 
d’attrition était inférieur à 4 %. Le sommet de presque 6 
% a été atteint en 2012. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, le nombre de membres inscrits augmente 
d’année en année, mais les taux d’attrition diminuent.

La durée est pendant laquelle une personne conserve un même emploi. En 2015, 
58 % des membres inscrits exerçaient leur profession depuis 10 ans ou moins. La 
majorité d’entre eux exerçaient leur profession depuis cinq ans ou moins.

Le sondage des membres : le processus de renouvellement en ligne Nombre d’évaluations par les pairs

Nombre de crédits d’éducation permanente (CEP) traités
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La vidéo des points saillants du numéro d’automne/hiver 2015 de TouchPoint 
a été visionnée à 898 reprises, et la vidéo des points saillants du numéro de 
printemps/été 2015 à 553 reprises.

Le compte Twitter de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a été lancé le 
13 juillet 2015 et a acquis 260 abonnés dès la première semaine. À la 
mi-octobre 2015, ce chi�re était passé à 518 abonnés. En juin 2016, 780 
personnes suivaient le compte Twitter de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario.

Nous savons que le site Web contient huit sections populaires, qui sont 
recherchées et consultées le plus souvent : Assurance sur la qualité; conseils 
relatifs à la pratique; le bulletin d’information TouchPoint; le calendrier des 
audiences disciplinaires; les normes de pratique; les demandes d’examen; le 
processus de traitement des plaintes; et les formulaires et documents. Pour 
cette raison, lors de la refonte du site Web en 2015, nous avons rendu ces 
catégories plus accessibles pour les visiteurs.

En 2015, 168 979 personnes ont consulté le site Web.
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Le nombre d’hommes inscrits a passé de 2 474 (2014) à 2 840 (2015), soit une 
augmentation de 15 % depuis l’an dernier. Les hommes représentent 
désormais près de 22 % des membres inscrits, les femmes restant majoritaires 
à 78 % (soit 10 274).

En 2015, 70 % des 
membres inscrits étaient 
âgés de 40 ans ou moins. 
Il s’agit d’une 
augmentation par 
rapport à l’an dernier, où 
57 % des membres 
inscrits se trouvaient dans 
cette tranche d’âge. Le 
groupe le plus important 
de membres inscrits a 
encore entre 31 et 40 ans.

L’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario grandit. En 2015, l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario 
comptait 13 114 membres inscrits, 
soit une augmentation de 19 % par 
rapport à cinq ans plus tôt (10 986).

En 2015, 12 582 
membres inscrits 
avaient fait leurs 
études en Ontario. 
Cela correspond à 
presque 96 % de tous 
les membres inscrits.

Membres inscrits par région : Voici la liste des 10 principales 
régions pour les membres inscrits en 2015 : 
Toronto, York, Peel, Ottawa-Carleton, Waterloo, 
Durham, Simcoe, Halton, Niagara 
et Hamilton-Wentworth.
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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 2015 auprès des membres inscrits : presque 85 % 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 2015, le taux 
d’attrition était inférieur à 4 %. Le sommet de presque 6 
% a été atteint en 2012. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, le nombre de membres inscrits augmente 
d’année en année, mais les taux d’attrition diminuent.

La durée est pendant laquelle une personne conserve un même emploi. En 2015, 
58 % des membres inscrits exerçaient leur profession depuis 10 ans ou moins. La 
majorité d’entre eux exerçaient leur profession depuis cinq ans ou moins.

Le sondage des membres : le processus de renouvellement en ligne Nombre d’évaluations par les pairs

Nombre de crédits d’éducation permanente (CEP) traités

Le taux d’attrition
était de seulement

4 %

0

300

600

900

1 200

0

1 000

2 000

3 000

2011 2012 2013 2014 2015

927 971

782

1,053

1 272

2 103

3 258

2 340 2 220

2 869

2011

13 juillet
2015 

0

250

500

750

première 
semaine

mi-octobre 
2015

juin
2016

2012 2013 2014 2015

 

La vidéo des points saillants du numéro d’automne/hiver 2015 de TouchPoint 
a été visionnée à 898 reprises, et la vidéo des points saillants du numéro de 
printemps/été 2015 à 553 reprises.

Le compte Twitter de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a été lancé le 
13 juillet 2015 et a acquis 260 abonnés dès la première semaine. À la 
mi-octobre 2015, ce chi�re était passé à 518 abonnés. En juin 2016, 780 
personnes suivaient le compte Twitter de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario.

Nous savons que le site Web contient huit sections populaires, qui sont 
recherchées et consultées le plus souvent : Assurance sur la qualité; conseils 
relatifs à la pratique; le bulletin d’information TouchPoint; le calendrier des 
audiences disciplinaires; les normes de pratique; les demandes d’examen; le 
processus de traitement des plaintes; et les formulaires et documents. Pour 
cette raison, lors de la refonte du site Web en 2015, nous avons rendu ces 
catégories plus accessibles pour les visiteurs.

En 2015, 168 979 personnes ont consulté le site Web.
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Comme indiqué, 28 cas de discipline ont été achevés en 2015, dont 18 
par audience. Pour obtenir un résumé de chaque audience disciplinaire, 
veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

Vous trouverez ci-dessous la liste de neuf cas qui ont été résolus au 
moyen d’un engagement de la part du membre de ne pas se réinscrire 
(p. ex., le membre a démissionné et convenu de ne jamais se réinscrire à 
l’Ordre.)

Comité de direction

En collaboration avec le Conseil, les autres comités et le registraire, le 
comité de direction assume la direction de la surveillance financière, 
la planification stratégique, la gouvernance et les responsabilités de 
supervision. Il surveille l’administration de l’Ordre et compte sur le 
registraire et le personnel pour mettre en œuvre ses décisions.

Comité des relations avec les clients

Le comité des relations avec les clients est chargé de la totalité des 
programmes et des mesures conçus pour prévenir l’agression sexuelle 
ou résoudre les cas d’agression sexuelle des clients perpétrée par les 
membres inscrits. Cette responsabilité a été étendue afin d’aborder 
certains aspects des relations entre les membres inscrits et leurs clients.
Lors de la première réunion du comité en 2015, les membres ont participé 
à l’orientation, qui comprenait une vue d’ensemble du problème 
de l’agression sexuelle, le plan de prévention de l’Ordre concernant 
l’agression sexuelle, et le contexte législatif du travail du comité.

Le comité a également examiné le financement actuel du programme 
de thérapie et de consultation et a amorcé une discussion sur 
l’élargissement des dispositions actuelles sur l’admissibilité au 
financement. Il a également reçu et approuvé une demande de 
financement de thérapie et de consultations par le plaignant, lors d’une 
affaire où le membre inscrit a été déclaré coupable d’agression sexuelle.

Le comité a suivi les progrès du groupe d’étude du ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée sur l’agression sexuelle et a examiné les 
réponses de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario aux questions 
posées par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le 
groupe d’étude. Il attend toujours la publication du rapport final du 
groupe d’étude sur l’agression sexuelle.

Les membres du comité ont participé à un examen des dispositions 
actuelles de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario sur le conflit 
d’intérêts et a examiné plusieurs autres éléments à inclure dans des 
lignes directrices actualisées sur les conflits d’intérêts. Les travaux sur les 
nouvelles lignes directrices se poursuivront en 2016.

Comité de discipline

Le comité de discipline est chargé des audiences liées aux allégations 
d’inconduite professionnelle ou d’incompétence à l’égard de membres 
inscrits. Il rend les décisions sur la révocation ou la suspension des 
certificats d’inscription des membres inscrits ou l’imposition d’autres 
conditions et limitations.

En 2015, le comité a réglé 28 cas relatifs à 24 membres inscrits. De ces 28 cas, 
18 ont nécessité une audience et neuf (relatifs à six membres inscrits) se sont 
traduits par une suspension d’instance, car les membres inscrits ont convenu 
d’abandonner leur inscription et de ne jamais présenter de demande de 
renouvellement; dans le dernier cas, l’Ordre a retiré les allégations.

Rapports des 
comités pour 2015

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 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

32 49 54 38 31 38

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

60 70 74 56 58 57

Nombre de cas résolus 
pendant l’année 11 16 36 28 29 28
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Rapport annuel 2015 par Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 1918 Rapports des comités pour 2015

http://www.cmto.com/assets/Becky-Arnold-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Lin-Lin-Chen.pdf
http://www.cmto.com/assets/Loris-Colasanti-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Alexander-Dubkov.pdf
http://www.cmto.com/assets/Bibi-Gafoor.pdf
http://www.cmto.com/assets/Yanzhen-Guan.pdf
http://www.cmto.com/assets/Robert-Guertin-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Anna-Huk-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Zengyu-Liu.pdf
http://www.cmto.com/assets/Aprile-Manjoo-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Jason-Miners-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Alana-Grace-Nahdee.pdf
http://www.cmto.com/assets/Katherine-Nancekivell.pdf
http://www.cmto.com/assets/Min-Xia-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Xiao-Chu-Xu.pdf
http://www.cmto.com/assets/Xuezheng-Zhou.pdf
http://www.cmto.com/assets/Chunxing-David-Zhuang.pdf
http://www.cmto.com/assets/Adam-Bogar.pdf
http://www.cmto.com/assets/Notice-of-Undertaking-Ye-Parker-Liu.pdf
http://www.cmto.com/assets/Notice-of-Surrender-Thomas-McGowan.pdf
http://www.cmto.com/assets/Paul-Slemon-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Liying-Tan-1.pdf
http://www.cmto.com/assets/Jodi-Thompson.pdf


Les membres du comité de direction ont poursuivi leur surveillance de la 
planification stratégique et financière de l’Ordre. Ils ont travaillé avec un 
consultant lors de l’élaboration du plan stratégique 2016-2018 de l’Ordre.

Le comité a examiné les commentaires des intervenants concernant le 
règlement proposé qui exempterait le traitement des conjoints de la 
définition de l’agression sexuelle. Ce règlement a été présenté au Conseil 
pour obtenir son approbation finale et soumis au ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée à des fins d’examen.

Un nouvel examen à choix multiples (ECM) fondé sur les normes de 
compétence interprovinciales a été utilisé en juin 2015.

La direction a examiné les recommandations du comité d’examen 
du Fonds de recherche en massothérapie (FRMT) et a décerné des 
subventions à Martin Descarreaux et Nathaly Gaudreault. La direction 
a approuvé une demande de l’administrateur du FRMT pour prolonger 
le contrat actuel de septembre 2016 à mars 2018. Cela laisse aux 
candidats qui ont obtenu une subvention dans le cadre du concours de 

financement 2014-2015 le temps d’achever leurs projets et de soumettre 
leur rapport final au bureau de recherche de l’Université de Toronto.

Comité d’aptitude professionnelle

Le comité d’aptitude professionnelle prend connaissance des affaires 
concernant la capacité physique ou mentale à exercer d’un membre 
inscrit. Il prend les décisions à ce sujet et, le cas échéant, peut ordonner 
une révocation ou une suspension ou imposer d’autres conditions ou 
imitations sur les certificats d’inscription.

En 2015, aucune affaire n’a été portée devant ce comité.

Comité des enquêtes, des plaintes et des 
rapports

Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) mène 
des enquêtes sur les plaintes, les demandes d’information, les 
préoccupations et les rapports sur les membres inscrits et détermine 
les mesures à prendre, y compris un renvoi au comité de discipline 
pour des allégations d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou 
d’incapacité, dans les cas graves.

Le comité a amorcé l’enquête concernant 172 cas (104 affaires liées à une 
plainte et 68 rapports du registraire – voir la définition à la page 17).

Quatre-vingt-dix-sept de ces cas ont été reçus en 2015 (61 plaintes et 36 
rapports du registraire).

En 2015, le comité a réglé 85 cas. Le résultat de ces cas est décrit à la 
page 17.

Comité d’assurance de la qualité

Le comité d’assurance de la qualité (AQ) élabore le programme 
d’AQ de l’Ordre, le surveille et publie des données à ce sujet; il inclut 
l’examen des évaluations par les pairs et le renvoi au CEPR de tout 
renseignement concernant l’inconduite ou l’incompétence potentielle 
d’un membre inscrit.

Lors de la réunion de printemps du comité, les membres ont participé 
à l’orientation, qui comprenait une vue d’ensemble du programme 
d’AQ, le rôle et les pouvoirs du comité, les protocoles du comité, les 
responsabilités des membres inscrits et les statistiques historiques en 
matière d’AQ.

Lors des réunions suivantes, ce groupe a examiné les formulaires de 
réponse des évaluations par les pairs, a ordonné des programmes 
d’éducation permanente ou de recyclage spécifiés (PEPRS), a imposé 
des conditions ou des limitations aux membres inscrits, et a surveillé les 
progrès des membres inscrits relativement aux PEPRS et aux conditions 
et limitations. Le comité a également examiné les demandes de crédits 
d’éducation permanente de la part des membres inscrits.

En 2015, le comité a ordonné 29 PEPRS, a ordonné 22 réévaluations 
par les pairs, a imposé trois ensembles de conditions et limitations et a 
renvoyé huit membres inscrits au CEPR pour des mesures appropriées.

Comité d’inscription

Le comité d’inscription évalue les demandes d’inscription afin de veiller 
à ce que les candidats satisfassent aux exigences de la réglementation. 
Il examine les demandes renvoyées par le registraire et prend des 
décisions à cet égard. Ce comité a pour devoir de fournir des pratiques 
d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.

En 2015, le comité a examiné :

• les modifications proposées au règlement sur l’inscription;
• la politique sur l’acupuncture;
• les lettres d’équivalence pour les candidats de pays qui ne font pas 

partie de l’Accord sur le commerce international;
• l’exigence de formation concernant l’admissibilité à l’examen et 

l’inscription initiale;
• les critères des tuteurs pour les cours de recyclage; et
• la politique de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

concernant la maîtrise des langues (révisée).

En 2015, douze demandes ont été renvoyées au comité à des fins 
d’examen et de décision.

Raisons du renvoi

Maîtrise de la langue 3

Exercice préalable à l’inscription 1

Préoccupations liées à la conduite 1

Retrait/révocation de la demande de certificat général 1

Demande d’exemption de l’exigence des 500 heures de 
pratique

2

Évaluation des titres et de l’apprentissage préalable 2

Exemption d’obtenir un nouveau diplôme de 
massothérapie pour l’admissibilité à l’examen

1

Négociation de conditions et de limitations 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 2015, 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 2015. Nous avons exprimé une opinion 
d’audit non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 16 mai 2016.

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 2015 sont un résumé fidèle desdits états financiers sur la base décrite dans la note afférente aux états financiers sommaires.

 

Toronto, Ontario Comptables professionnels agréés
16 mai 2016 Comptables publics autorisés 

États financiers sommaires

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

31 décembre 2015 
$

2014 
$

ACTIF

Actif à court terme

   Encaisse 7 157 203 6 507 689

   Investissements 764 460 468 005

   Frais payés d’avance 7 245 15 721

7 928 908 6 991 415

Investissements 5 912 890 6 145 685

Actifs immobilisés 520 353 319 755

Immobilisations incorporelles 345 408 410 757

6 778 651 6 876 197

14 707 559 13 867 612

PASSIF

Passif à court terme

   Comptes créditeurs et charges à payer 1 041 853 1 037 767

   Frais d’inscription reportés 7 111 303 6 813 731

8 153 156 7 851 498

Avantages incitatifs de location reportés 116 846 58 148

8 270 002 7 909 646

ACTIF NET

Investi en actifs immobilisés et en 
immobilisations 865 761 730 512

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

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

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

Non affecté 3 341 795 2 997 454

6 437 556 5 957 966

14 707 558 13 867 612

Exercice terminé le 31 décembre  2015 
$

2014 
$

Revenus

   Frais d’inscription 7 375 990 7 064 645

   Droits d’examen 1 339 343 1 342 100

   Revenu de placement 187 228 133 216

8 902 561 8 539 961

Dépenses

   Conseil et comités 287 242 210 016

   Plaintes et discipline 1 374 114 1 146 285

   Examens 1 259 008 1 353 832

   Assurance de la qualité 297 531 241 906

   Communications 192 511 253 827

   Salaires et avantages sociaux 2 399 355 2 459 951

   Frais de consultation 598 205 307 141

   Frais professionnels 267 226 617 420

   Loyer et frais d’exploitation 493 260 415 601

   Frais de bureau et frais généraux 729 209 688 347

   Cotisations au CMTCA              - 200 000

   Amortissement   actifs immobilisés 102 371 98 728

   Amortissement   actifs incorporels 121 195 85 382

8 121 227 8 078 436

Excédent des revenus par rapport aux 
dépenses avant les éléments suivants 781 334 461 525

Coûts de restructuration 301 744  97 698

Excédent des revenus par rapport aux 
dépenses au cours de l’exercice 479 590 363 827

Note afférente aux états financiers sommaires
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 2015, 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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Conseil en 2015
Au 31 décembre 2015

Direction

Lisa Tucker – présidente

Lloyd White – vice-président

Bob Pletsch – agent de direction

Karen Sosnowski – agente de direction 

Relations avec la clientèle

Kim Westfall-Connor – présidente

Anne Dockendorff (hors conseil)

Rob El-Sayed – membre du public

Hedy Miszuk – membre du public

Discipline

Hedy Miszuk – présidente

Brooke Gibson (hors conseil)

Vanessa Young (hors conseil)

Tous les membres du conseil

Aptitude professionnelle

David Janveau – président

Tous les membres du conseil

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

David Janveau – président (groupe A)

Deny Brulotte (hors conseil)

Anne Dockendorff (hors conseil)

Murthy Ghandikota – membre du public

Don Robichaud (hors conseil)

Lloyd White – président (groupe B)

Nicole Andrews (hors conseil)

Jennifer DaPonte

Nancy Engstrom

Robert Pletsch – membre du public

Assurance de la qualité

Jane Wellwood, présidente

Murthy Ghandikota – membre du public

Brooke Gibson (hors conseil)

Robyn Libby

Lloyd White – membre du public

Inscription

Karen Sosnowski – présidente

Rob El-Sayed – membre du public

Murthy Ghandikota – membre du public

Lesley Hargreaves

Vanessa Young (hors conseil)

Conseillers juridiques généraux

Julie Maciura, Steinecke Maciura LeBlanc, 
Barristers & Solicitors

Procureurs

Peter Osborne, associé principal, Lenczner 
Slaught Royce Smith Griffin LLP

Conseillers juridiques indépendants au 
comité de discipline

Chris Ashby, avocat

Janet Leiper, avocate

Lonny Rosen, Rosen Sunshine

Elyse Sunshine, Rosen Sunshine

Comités et conseil juridique en 2015
Au 31 décembre 2015

Comités en 2015 Conseillers juridiques en 2015 

Kim Westfall-Connor
massothérapeute inscrite

Robert Pletsch
membre du public

Lesley Hargreaves
massothérapeute inscrite

Jennifer Da Ponte
massothérapeute inscrite

Lisa Tucker
massothérapeute inscrite

Robyn Libby
massothérapeute inscrite

Nancy Engstrom
massothérapeute inscrite

Lloyd White
membre du public

Karen Sosnowski
massothérapeute inscrite

David Janveau
massothérapeute inscrit

Yacout (Rob) El-Sayed 
membre du public

Jane Wellwood
massothérapeute inscrite

Hedy Miszuk
membre du public

Murthy Ghandikota
membre du public
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Bureau de la registraire

Corinne Flitton Registraire et chef de la direction

Evelyn Waters Registraire adjointe

Services à l’entreprise

David Chu Directeur, Services à l’entreprise

Brian Gibb Réceptionniste et adjoint,  
 Services à l’entreprise 

Flo Meingast Coordonnatrice, Services à l’entreprise

Temeka Tadesse Spécialiste, TI et communications

Politiques et communications

Angie Brennand Directrice, Politiques et communications

Megan Mueller Gestionnaire, Communications

Conduite professionnelle 

Pauline Walters Directrice de la conduite professionnelle

Christopher Bongolan Associé, Conduite professionnelle 

Allana Di Marco Spécialiste en enquêtes,  
 Conduite professionnelle 

Ryan Pirtam Associé, Conduite professionnelle

Jennifer Ramoutar Coordonnatrice, Conduite professionnelle

Pratiques professionnelles

Dorthia Patten Associé, Conduite professionnelle

Services d’inscription 

Valerie Browne Directrice, Services d’inscription

Darlene Avery Associée, Services d’inscription

Michelle Bueno-Habets Associée, Services d’inscription

Jean Park Associée, Services d’inscription

Diarra Niang Associée, Services de certification  
 et d’inscription 

Genevieve Nolet Spécialiste en contenu,  
 Services de certification

Rebecca Samms Coordonnatrice, Services de certification

Deepika Sriramesh Coordonnatrice, Services d’inscription

Personnel actuel
En date de juin 2016

Rencontrez l’équipe de haute direction
En date de juin 2016

Valerie Browne
directrice

Services d’inscription

Corinne Flitton
registraire et chef de la direction

Pauline Walters
directrice

Conduite professionnelle

Angie Brennand
directrice 

Politiques et communications

David Chu
directeur

Services à l’entreprise

Evelyn Waters
registraire adjointe
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1867, rue Yonge, bureau 810
Toronto (Ontario)  M4S 1Y5
Téléphone : 416 489-2626 
Sans frais : 800 465-1933 
Télécopieur : 416 489-2625
Courriel : cmto@cmto.com
Site Web : www.cmto.com
Twitter : @CollegeofMT 
YouTube : youtube.com/user/CMTOVideos
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