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De nos dirigeants

Message de la registraire et chef de la direction
Dans le monde interconnecté et numérique de pointe
d’aujourd’hui, les organismes de réglementation sont
tenus d’évoluer en posant des bases solides pour la
réglementation moderne.
Dans le cadre des initiatives de son plan stratégique pour
2016-2018, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
s’est engagé à apporter des améliorations constantes en
matière de qualité dans l’ensemble de ses services, afin
de rester un organisme de réglementation efficace qui
protège l’intérêt public et qui accorde la priorité à la santé
et au bien-être des Ontariens.

Corinne Flitton, MTA, registraire et chef de la direction

Comme le reflète le thème du rapport annuel 2016,
à savoir l’amélioration continue de la qualité, nous
avons introduit plusieurs initiatives clés qui auront une

“Je suis fière de noter que l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario continue à
favoriser l’augmentation de l’ouverture et de la transparence afin de servir et de
protéger l’intérêt public.”
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influence durable sur la protection du public et sur
l’acquisition de compétences professionnelles par les
membres inscrits.
Notamment, nous avons commencé à préparer le terrain
pour le nouveau programme d’assurance de la qualité
(AQ). Les nouveaux outils inclus dans le programme
viseront à encourager la compétence continue et le
perfectionnement professionnel des membres inscrits
pendant leur carrière.
La mise à jour du programme d’assurance de la qualité
et les autres initiatives cruciales menées par l’Ordre sont
résumées dans la section Points saillants de l’Ordre du
présent rapport annuel. De même, la section Rapports des
comités fournit une vue d’ensemble des activités réalisées
en 2016 par les comités permanents de l’Ordre.
En 2016, nous avons également consulté nos collègues
du gouvernement de l’Ontario et des Ordres de
réglementation des professionnels de la santé de
l’Ontario (ORPSO) concernant le projet de loi 87, la Loi
de 2017 sur la protection des patients, afin de mieux
comprendre les nouvelles dispositions législatives et ses
répercussions sur l’administration de la Loi de 1991 sur
les professions de la santé réglementées par l’Ordre. La
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nouvelle loi comprend l’introduction d’éléments visant à
éliminer les abus sexuels perpétrés par les professionnels
de la santé de l’Ontario. Le travail que nous réalisons pour
satisfaire aux exigences de la loi a commencé en 2016 et
se poursuivra en 2017.

Je suis fière de noter que l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario continue à favoriser l’augmentation de l’ouverture
et de la transparence afin de servir et de protéger l’intérêt
public. Dans le cadre de notre engagement à respecter
ces objectifs, nous avons publié en 2016 les décisions

En plus d’améliorer la transparence, nous avons
pris des mesures actives pour assurer l’amélioration
continue de la qualité et identifier des occasions à
l’interne qui nous aideront à mettre en œuvre les
principes de modernisation de la réglementation déjà
adoptés par le Conseil.

Vision
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est à la fine pointe de l’évolution de la
réglementation professionnelle, inspirant la confiance.

Nos objectifs

Modernisation de la
réglementation
Transparence

Qualité

Des intervenants bien
renseignés (clients publics
et massothérapeutes
inscrits).

Les clients obtiennent
un traitement de
massothérapie fondé sur
des données probantes.

en matière de mesures disciplinaires et les résumés de
l’Ordre sur le site Web de l’Institut canadien d’information
juridique (CanLII) ainsi que sur notre propre site Web, afin
de nous assurer que le public peut accéder facilement à
ces renseignements essentiels.

Les clients publics
et de massothérapie
sont protégés grâce
à une approche de la
réglementation équilibrée
et proportionnelle
fondée sur le risque et les
résultats.

Je profite de cette occasion pour exprimer toute ma
reconnaissance aux membres du Conseil et aux membres
hors Conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario,
ainsi qu’au groupe consultatif sur l’acupuncture pour leur
attention continue envers l’intérêt public et l’efficacité de
la réglementation.
En regardant vers 2017, je suis enthousiaste à l’idée de
continuer à travailler pour réaliser la modernisation de
la réglementation, un objectif de notre plan stratégique,
afin de répondre aux besoins et aux exigences en
évolution du paysage réglementaire. Et ce, en maintenant
notre engagement envers notre mandat fondamental,
consistant à protéger l’intérêt public, à favoriser l’ouverture
et la transparence, et en maintenant la responsabilisation
des membres inscrits dans la province de l’Ontario.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Corinne Flitton
MTA, registraire et chef de la direction

Plan stratégique (2016-2018) : http://www.cmto.com/assets/One-pager-stategic-plan.pdf

Ordre des massothérapeutes de l'Ontario | RAPPORT ANNUEL 2016

De nos dirigeants

Retour à la table des matières

4

Lisa Tucker, MTA et présidente

Message de la présidente
La réglementation efficace concerne l’évolution,
l’amélioration continue de la qualité et la capacité
d’identifier les occasions de combler les lacunes en
matière de réglementation. Surtout, elle concerne les
personnes que nous servons et notre devoir de veiller à
l’intérêt public.
À cette fin, je suis extrêmement fière des nombreux
jalons atteints par l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario au cours de la dernière année. En 2016, nous
avons commencé à créer un fondement important qui
ouvrira la voie à la modernisation de la réglementation.
Nous y sommes parvenus en surveillant et en guidant
la mise en œuvre par le Conseil, qui met l’accent sur les
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« À cette fin, je suis extrêmement fière des nombreux jalons importants atteints par
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario au cours de la dernière année. En 2016, nous
avons entamé la création du fondement qui ouvrira la voie à un avenir prospère pour la
modernisation de la réglementation. »

éléments suivants : transparence, qualité et modernisation
de la réglementation. Dans le cadre de sa gouvernance
de l’Ordre, le Conseil a soutenu l’élaboration d’un certain
nombre de nouvelles politiques, de mises à jour aux
programmes et d’autres raffinements à la réglementation
qui appuient les objectifs de notre plan stratégique.

En 2016, nous avons continué à prendre des mesures
actives en collaboration avec d’autres ordres de
réglementation des professions de la santé de
l’Ontario afin de renforcer la protection du public. Par
exemple, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
a continué à participer au groupe de travail sur la
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réglementation des cliniques, qui a soumis son rapport
au ministère de la Santé et des Soins de longue durée
recommandant des façons de combler les lacunes
dans la réglementation de la surveillance actuelle des
cliniques de soins de santé de l’Ontario.
En 2016, le Conseil a en outre approuvé, en tant que
membre de la Fédération canadienne des organismes
de réglementation en massothérapie (FOMTRAC),
des révisions aux Compétences provinciales-territoriales
liées à la pratique et aux indicateurs de rendement
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pour les massothérapeutes en début de carrière (CP/
IR). Cet ensemble de compétences liées à la pratique
et d’indicateurs de rendement actualisé permettra
d’orienter les programmes de massothérapie
dans la formation de la prochaine génération de
massothérapeutes.

l’Ontario, je remercie tous les employés de l’Ordre,
les pairs évaluateur, les enquêteurs et les inspecteurs,
les experts en la matière, l’ensemble de l’équipe
d’examen et tous les associés de l’Ordre pour
leur travail acharné et leur engagement envers la
protection du public.

L’Ordre prend très au sérieux le privilège qui
lui est accordé de réglementer la profession de
massothérapeute dans l’intérêt public. Au nom
du Conseil de l’Ordre des massothérapeutes de

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Lisa Tucker
MTA et présidente
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Points saillants de l’Ordre pour 2016

La protection de l’intérêt public et l’encouragement de
traitements de massothérapie sécuritaires et efficaces
sont à l’avant-plan de toutes les initiatives de l’Ordre.
Au début 2015, l’Ordre a élaboré un plan stratégique
pluriannuel (2016-2018) dans le but de veiller à ce que ces
objectifs soient le fondement de chaque aspect de son
travail et de ses processus décisionnels.
En 2016, l’Ordre a continué à se consacrer à inspirer
la confiance du public, des membres inscrits et de la
communauté de massothérapeutes, en cultivant son
engagement envers ces trois objectifs interreliés :
• Transparence : des intervenants bien renseignés
(clients publics et des massothérapeutes inscrits).
• Qualité : Les clients obtiennent un traitement de
massothérapie fondé sur des données probantes.
• Modernisation de la réglementation : Les clients
publics et de massothérapie sont protégés grâce
à une approche de la réglementation équilibrée et
proportionnelle fondée sur le risque et les résultats.
À la suite des initiatives relatives à ces objectifs réalisées
en 2016, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a le
plaisir de déclarer qu’elle est en meilleure position pour
fournir des renseignements au public de manière ouverte
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et transparente. L’Ordre est également en meilleure
position pour aider les membres inscrits à comprendre
leurs obligations professionnelles et pour s’acquitter de ses
responsabilités, en tant qu’organisme de réglementation
moderne, grâce à une approche de la réglementation
équilibrée et proportionnelle fondée sur le risque et les
résultats. Ces initiatives sont résumées ci-dessous.

L’engagement continu de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario envers la
transparence
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a maintenu son
engagement continu à améliorer la transparence de ses
politiques et de ses processus décisionnels en veillant à ce
que le public comprenne clairement le rôle de l’Ordre et
ait accès à suffisamment de renseignements pour faire des
choix éclairés concernant leurs soins de santé.
Questions liées à la conduite : mise à jour concernant
les décisions en matière de discipline et les résumés
Depuis le 1er janvier 2016, les décisions complètes relatives
aux mesures disciplinaires et les résumés fournis par le
Comité de discipline de l’Ordre sont publiés sur le site
Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII)).
L’accès à ces décisions sur CanLII contribue à la diffusion
de renseignements essentiels auprès des membres
du public, des autres professionnels de la santé et des
membres inscrits de l’Ordre par l’entremise d’une source
d’information fiable et accessible.
De plus, les décisions en matière de discipline et les
résumés des audiences sont également publiés sur le
site Web de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, à
l’adresse www.cmto.com.
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L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario accroît
la quantité de renseignements accessibles sur le
registre public

procédures criminelles et des programmes de formation
continue exigée et de réhabilitation sont désormais
publiés sur le registre public.

Depuis mars 2016, l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario a également amélioré la transparence
augmentant la quantité de renseignements accessibles sur
le registre public par la mise en œuvre des travaux menés
par les Ordres de réglementation des professionnels de
la santé pour mettre certaines conclusions du comité
des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) à la
disposition du public pour la toute première fois. Plus
précisément, les mises en garde, les conclusions de

Le gouvernement de l’Ontario renforce les mesures
visant à éradiquer la violence sexuelle dans les
soins de santé
En 2015, le ministre de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario, l’honorable Eric Hoskins, a créé un
Groupe d’étude pour la prévention des agressions
sexuelles contre les clients et la Loi de 1991 sur les professions
de la santé réglementées.

Point saillants de l’Ordre pour 2016
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Après avoir effectué un examen approfondi des processus
d’enquête et de traitement des plaintes effectuées auprès
des 26 ordres de réglementation des professions de la
santé de l’Ontario, le groupe d’étude pour la prévention
des agressions sexuelles a affirmé qu’une réforme
audacieuse s’imposait en ce qui concerne la prévention
de la violence sexuelle. En réponse au rapport du groupe
d’étude sur la violence sexuelle, le projet de loi 87, la Loi
de 2017 sur la protection des patients, a été introduit en
décembre 2016 dans l’objectif de renforcer et d’unifier la
méthode utilisée par les ordres quant à la gestion des cas
de violence sexuelle.
Pour se préparer aux changements imminents, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario travaille en collaboration
avec les 25 autres ordres de réglementation de la
santé de l’Ontario, par l’entremise de sa participation
aux Ordres de réglementation des professionnels
de la santé de l’Ontario (ORPSO) afin d’examiner les
lacunes dans la réglementation et d’assurer une mise
en œuvre harmonieuse de la loi pour la profession de
massothérapeute et dans toutes les autres professions de
la santé réglementées de la province.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
prend des mesures pour améliorer la qualité
des soins de massothérapie grâce à l’assurance
de la qualité

https://ontariohealthregulators.ca/
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En tant qu’organisme de réglementation de la
massothérapie, l’Organisme de réglementation est chargé
par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
d’administrer un programme d’assurance de la qualité
(AQ) afin de s’assurer que les membres inscrits fournissent
une pratique de la massothérapie de la meilleure
qualité possible et poursuivent leur perfectionnement
professionnel pendant toute leur carrière.

Ajustements apportés en 2016 aux processus
d’assurance de la qualité
Conçu pour favoriser la meilleure qualité de soins
possible grâce à la compétence continue, le
maintien de normes de pratique professionnelles
et la conformité avec tous les aspects de l’Ordre,
le programme d’AQ est obligatoire pour tous les
membres inscrits qui exercent la massothérapie
dans la province de l’Ontario. Le programme actuel
d’AQ comprend trois composantes clés : l’outil
d’autoévaluation, les crédits d’éducation permanente
(CEP) et l’évaluation par les pairs.

Point saillants de l’Ordre pour 2016
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À compter de 2016, pour tenter de simplifier pour les
membres inscrits le processus de soumission de crédits
d’éducation permanente, la date de soumission des CEP
a été ajustée, du 31 décembre au 30 novembre, pour
aider les membres inscrits à atteindre des échéanciers
importants pendant la période la plus chargée de l’année.
Parmi les initiatives notables de l’Ordre, le processus
d’approbation et de soumission des CEP a été révisé. Les
membres inscrits peuvent désormais remplir et soumettre
leurs CEP en ligne.

Accès accru à l’outil en ligne d’autoévaluation
Les membres inscrits qui détiennent un certificat général
auprès de l’Ordre doivent remplir et soumettre l’outil
d’autoévaluation en ligne. L’outil d’autoévaluation est
conçu pour aider les membres inscrits à identifier de
nouvelles occasions d’apprentissage et à créer des plans
de perfectionnement personnel. Depuis 2016, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a augmenté l’accès à son
portail en ligne de soumission de l’outil d’autoévaluation

pour les membres inscrits en prolongeant la date limite
pour la soumission d’une période allant de quelques mois
à un maximum d’un an.
Nouveau programme d’assurance de la qualité en
cours d’élaboration
Au cours de la dernière année, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a jeté les bases de
changements importants à son programme d’AQ, qui
sera plus significatif et plus pertinent pour le travail des
membres inscrits et qui favorisera l’apprentissage pendant
toute la vie.
Les nouveaux outils inclus dans le programme d’AQ
amélioré permettront d’évaluer les compétences
essentielles des membres inscrits et de mesurer leur
niveau de performance en comparaison avec les normes
de pratique et la réglementation pour la profession de
massothérapeute. Le nouveau programme se concentrera
sur l’encouragement du développement professionnel
et la croissance des aptitudes et des compétences des
membres inscrits pendant toute leur carrière. L’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario soutiendra tous les
membres inscrits dans l’amélioration de leurs aptitudes
et leurs compétences afin de veiller à ce que les clients
reçoivent les meilleurs traitements de massothérapie
possible, reflétant des décisions et des pratiques fondées
sur les faits.

Le nouveau programme d’assurance de la qualité se concentrera sur
l’encouragement du développement professionnel et la croissance des aptitudes et
des compétences des membres inscrits pendant toute leur carrière.
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Préparer le terrain pour l’avenir de la
modernisation de la réglementation
La gouvernance de professionnels de la santé dans le
climat réglementaire complexe d’aujourd’hui exige que les
ordres se montrent adaptables, responsables et ouverts.

Point saillants de l’Ordre pour 2016
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L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’engage
profondément à devenir un organisme moderne de
réglementation de la santé en harmonisant ses nouvelles
politiques et initiatives avec les principes directeurs clés de
la modernisation de la réglementation :

Le projet de mise à jour des CP/IR a commencé en
septembre 2014. Une équipe de projet formée d’experts
en la matière provenant des provinces réglementées a été
constituée pour examiner et réviser les compétences liées
à la pratique et les indicateurs de rendement. L’équipe a
recommandé de clarifier et de simplifier les exigences en
matière de pratique en début de carrière. Les conclusions
ont été guidées par des sondages effectués auprès des
membres inscrits et par les programmes d’études en
massothérapie dans les provinces réglementées.

• Identifier le problème avant la solution.
• Quantifier et qualifier les risques.
• Élaborer et mettre en œuvre des solutions qui se
rapprochent le plus possible du problème.
• N’utiliser la réglementation que lorsqu’il le faut.
• Favoriser la transparence et la responsabilisation.
• Surveiller les conséquences imprévues.
• Étudier les changements et y réagir.

À la fin du projet, l’équipe a présenté ses recommandations
à la FOMTRAC en juin 2016. Les quatre ordres membres
de la FOMTRAC ont examiné indépendamment les
CP/IR révisés et ont adopté le document mis à jour en
septembre 2016.

Introduction de nouvelles compétences liées à la
pratique et d’indicateurs de rendement

Processus amélioré d’autorisation de l’acupuncture
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, en tant que
membre de la Fédération canadienne des organismes de
réglementation en massothérapie (FOMTRAC), a lancé
une mise à jour des compétences provinciales-territoriales
liées à la pratique et aux indicateurs de rendement pour les
massothérapeutes en début de carrière (CP/IR).
Les CP/IR définissent les attentes minimales pour les
massothérapeutes nouvellement inscrits dans les
provinces où la profession est réglementée, y compris en

Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à TerreNeuve-et-Labrador et en Ontario. Les CP/IR constituent,
entre autres, un point de référence pour veiller à ce que
les membres du public reçoivent des soins efficaces,
sécuritaires et éthiques.
Initialement publiés par la FOMTRAC en 2012, les CP/
IR visent à favoriser des normes provinciales territoriales
communes pour les membres inscrits en début de carrière
et à guider les programmes d’études en massothérapie.

En 2016, l’Ordre a pris plusieurs mesures importantes visant à moderniser son projet
d’autorisation des membres inscrits qui exercent l’acupuncture dans le cadre du champ
d’exercice de la massothérapie.
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En 2016, l’Ordre a pris plusieurs mesures importantes
visant à moderniser son projet d’autorisation des membres
inscrits qui exercent l’acupuncture dans le cadre du
champ d’exercice de la massothérapie. En vertu du
processus mis à jour de l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario, tous les membres inscrits qui sont autorisés à
exercer l’acupuncture figurent désormais dans le registre
d’acupuncteurs de l’Ordre, accessible par l’intermédiaire du
registre public existant.
L’Ordre a également élaboré sa norme de pratique sur
l’acupuncture afin d’aider les membres inscrits et les
programmes d’études à comprendre les normes et le
processus d’autorisation, en plus des attentes minimales
pour l’exercice de l’acupuncture dans le cadre du champ
d’exercice de la profession de massothérapeute. Les mises
à jour sont entrées en vigueur en janvier 2017.

Point saillants de l’Ordre pour 2016
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Publication des lignes directrices sur les conflits
d’intérêts
En raison de la nature intrinsèquement sensible et
confidentielle de la relation entre le professionnel et le
client, les membres inscrits occupent une position de
confiance unique avec leurs clients. Chaque membre
inscrit doit comprendre et gérer les conflits d’intérêts.
Un conflit d’intérêts réel, potentiel ou même perçu
peut nuire à la confiance accordée par le client à
son massothérapeute inscrit, et sur une échelle plus
large, à la confiance du public envers la profession de
massothérapeute.
Dans le but de fournir des lignes directrices sur la
façon de reconnaître les conflits d’intérêts et de les
reconnaître dans le cadre de la pratique, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a publié de nouvelles
lignes directrices sur les conflits d’intérêts. Les nouvelles
lignes directrices ont été remises aux membres inscrits et
aux intervenants de l’Ordre le 19 septembre 2016.
Réglementation proposée pour une subvention
pour thérapie et suivi psychologique
Pendant le dernier trimestre de 2016, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a consulté les membres
inscrits et les intervenants relativement aux critères
d’admissibilité aux subventions dans le cadre de la
thérapie et du suivi psychologique pour les clients qui
ont été agressés sexuellement par un membre inscrit.
Le 6 décembre 2016, l’Ordre a invité les intervenants
à commencer sur les nouveaux critères d’admissibilité
au moyen d’un mécanisme de consultation en ligne.
Toutefois, avec l’adoption du projet de loi 87, la Loi de 2017
sur la protection des patients, l’Ordre devra examiner les
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Les aptitudes à communiquer sont essentielles pour la prestation aux clients de soins de
massothérapie sécuritaires et efficaces.

étapes suivantes relativement à tout nouveau projet de
réglementation des subventions pour la thérapie et le
suivi psychologique.

concernant la maîtrise de la langue mise à jour a été mise
en œuvre le 1er février 2016.

Promotion de soins sécuritaires et éthiques grâce à
une communication efficace
Les aptitudes à communiquer sont essentielles pour
la prestation aux clients de soins de massothérapie
sécuritaires et efficaces. Les membres inscrits de l’Ordre
doivent pouvoir communiquer de façon efficace avec
leurs clients concernant leur programme de traitement,
ainsi qu’avec les autres fournisseurs de soins de santé
dans le cercle de soins du client. De plus, les membres
inscrits doivent communiquer directement avec l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario pour comprendre et
mettre en œuvre ses exigences et ses attentes à l’intérieur
du champ d’exercice et conformément aux normes de
pratique de la profession.
Le Conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a
initialement adopté une politique concernant la maîtrise
de la langue, en juillet 2014, dans le but de veiller à ce
que les candidats dont la langue maternelle n’était ni
l’anglais ni le français et qui n’avaient pas fait leurs études
secondaires dans l’une des deux langues officielles
du Canada soient tenus de satisfaire aux exigences de
l’Ordre en matière de maîtrise de la langue. Une politique

https://www.cmtca.ca/

Mise à jour sur le Canadian Massage Therapy
Council for Accreditation
Le Canadian Massage Therapy Council for Accreditation
(CMTCA) est un organisme indépendant bénéficiant
d’un soutien national et gouverné conjointement
par la Fédération canadienne des organismes de
réglementation en massothérapie, l’Alliance canadienne
de massothérapeutes et le Canadian Council of Massage
Therapy Schools. Incorporé en 2014, le CMTCA se consacre

Point saillants de l’Ordre pour 2016
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à la normalisation de l’éducation en massothérapie au
Canada. Au cours des deux dernières années, le CMTCA
a commencé à élaborer des normes nationales et un
processus d’accréditation pour les programmes canadiens
d’études en massothérapie.
En mars 2016, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
a fourni un soutien au recrutement au CMTCA dans le
but d’obtenir des enquêteurs en accréditation pour
effectuer des visites sur place des programmes scolaires.
En septembre 2016, Kathrina Loeffler, directrice générale
du CMTCA, a assisté à la réunion du Conseil de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario pour fournir des nouvelles
de l’état actuel des normes nationales et a présenté un
rapport sur le plan du CMTCA visant à intégrer la méthode
Tracer dans le cadre du processus d’accréditation. L’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario est enthousiaste
concernant l’avenir du CMTCA et la rigueur qu’il apportera
à l’avenir de l’éducation en massothérapie au Canada.
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
se joint aux efforts du groupe de travail sur la
réglementation des cliniques pour aborder les
lacunes dans la surveillance des cliniques de santé
de l’Ontario
Composé de 13 ordres de réglementation, y compris
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, le groupe de
travail sur la réglementation des cliniques a été constitué
au début 2015 dans le but d’évaluer le paysage clinique
et de déterminer si la réglementation des cliniques serait
une approche appropriée pour améliorer la protection du
public dans les cliniques de l’Ontario.
À l’automne 2015, l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario a collaboré avec le groupe de travail
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Pendant l’année, l’Ordre a mené plusieurs initiatives conçues pour améliorer la force
organisationnelle et optimiser les processus opérationnels.

pour l’élaboration d’un modèle hypothétique de
réglementation des cliniques et a consulté différents
intervenants, y compris des membres de professions
de la santé réglementées, des clients et des entreprises,
pour en évaluer l’efficacité et l’applicabilité. Ces
commentaires ont guidé le rapport présenté en 2016
par le groupe de travail au ministère de la Santé et des
Soins de longue durée. Cette soumission fait connaître
la lacune actuelle en matière de protection du public,

discute d’autres solutions et propose des étapes
suivantes afin de renforcer la surveillance des cliniques
de santé de l’Ontario.
Renforcement de la capacité organisationnelle
Pendant l’année, l’Ordre a mené plusieurs initiatives
conçues pour améliorer la force organisationnelle et
optimiser les processus opérationnels.

Point saillants de l’Ordre pour 2016
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En 2016, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
a continué à travailler à de nouvelles initiatives afin
d’atténuer les risques identifiés dans son évaluation
des risques organisationnels effectuée en 2014, et a
effectué un examen pour contribuer à guider les
plans de croissance future de l’Ordre afin de
satisfaire aux exigences croissantes du secteur de la
réglementation.
De plus, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
a travaillé avec plusieurs experts de l’extérieur afin
d’effectuer des examens internes des services dans
le but d’optimiser ses processus d’affaires, dans le but
à long terme d’identifier et de combler les lacunes
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dans la réglementation, de réduire les coûts et
d’augmenter l’efficacité.

exemplaires ayant été adoptées par des organismes de
réglementation homologues.

Recherche sur la modernisation de la
réglementation : une façon de progresser

L’analyse semble indiquer qu’il n’y a aucun
cheminement clair vers la modernisation de la
réglementation. L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario devra tracer son propre parcours, avec
l’aide et les conseils du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l’Ontario, des Ordres de
réglementation des professionnels de la santé de
l’Ontario et des commentaires de ses intervenants, lors
de son cheminement visant à en faire un organisme de
réglementation de la santé moderne, qui continue à
servir et à protéger l’intérêt public.

Au cours des dernières années, le gouvernement de
l’Ontario a ciblé la modernisation de la réglementation,
avec son passage vers la réglementation fondée sur les
risques et les résultats, parmi ses priorités importantes.
Par conséquent, l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario a effectué des recherches pour examiner
l’environnement réglementaire de l’Ontario et
identifier des approches et des principes des pratiques

Point saillants de l’Ordre pour 2016
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Faits saillants de l’année :
l’instantané infographique de l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario
Les statistiques suivantes fournissent un aperçu unique de la profession de massothérapeute dans la province de l’Ontario en 2016.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario réglemente
près de 13 700 massothérapeutes

Âge moyen des massothérapeutes en exercice
Comme lors des deux années précédentes, le groupe le plus important de membres
inscrits, à 34 %, regroupait les membres âgés de 31 à 40 ans en 2016. Plus de 80 % de
tous les membres inscrits étaient âgés de moins de 50 ans, comme en 2015.

Le nombre de membres inscrits à l’Ordre continue d’augmenter
régulièrement, ayant connu une croissance chaque année depuis 2011.
En 2016, l’Ordre comptait un total de 13 667 membres inscrits, soit une
augmentation de presque 25 % par rapport à il y a 6 ans.
2016
2015

Augmentation
de

25 %

13 114

4 607 4 653
13 667
3 680

2014
3 000
12 054

2012

2016

2015

12 660

2013

2011

3 936

4 000

2 644 2 674

2 000

1 712

1 863

11 200
10 986

1 000
471

541

10 000
0
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2015 : 2 840
2016 : 2 979

À quel endroit en Ontario les membres inscrits
exercent-ils? Endroits les plus populaires

Les
hommes

6%

En 2016, environ 50 % de tous les membres inscrits exerçaient la
massothérapie dans les 5 régions suivantes de l’Ontario : Toronto,
la région de York, la région de Peel, Ottawa-Carleton et Waterloo.

22 %

Les femmes

78 %
2015 : 10 274
2016 : 10 688

Ottawa-Carleton : 880

Distribution des massothérapeutes en
exercice selon le sexe
Le ratio femmes-hommes dans la profession de
massothérapeute en 2016 n’a pas changé depuis
l’an dernier. Environ 78 % des massothérapeutes
inscrits en Ontario sont des femmes et 22 % sont
des hommes.

Peel : 928

York : 1 337

Halton : 571
Waterloo : 683
Simcoe : 665

Durham : 654

6 % des membres inscrits à
l’Ordre sont autorisés à exercer
l’acuponcture.

Metro Toronto : 2 794
Hamilton-Wentworth : 502

De tous les membres inscrits de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario en 2016,
environ 6 % étaient également autorisés
à exercer l’acupuncture, dans le cadre du
champ d’exercice de la massothérapie.

Niagara : 509

Depuis combien de temps les membres inscrits sont-ils en exercice?
Plus du tiers des membres inscrits exercent la massothérapie depuis 5 ans ou moins, tandis que
le quart des massothérapeutes inscrits exerçaient cette profession depuis 6 à 10 ans en 2016. Les
39 % restants exercent depuis au moins 11 ans.

382 >26 ans de pratique
645
1 908
2 349

3 422
4 126

16-20 ans de pratique
11-15 ans de pratique
6-10 ans de pratique
1-5 ans de pratique

835
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21-25 ans de pratique

<1 année de pratique
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Rapports des comités pour 2016

Comité de direction
Le comité de direction a maintenu son rôle de
surveillance et de supervision des initiatives de
planification stratégique, de la gouvernance et
financière de l’Ordre 2016.
On retrouve, parmi les activités clés entreprises par
le comité en 2016, une rencontre avec le vérificateur
pour veiller à la réalisation de la vérification, ainsi que la
révision de l’ébauche des états financiers vérifiés pour la
présentation au Conseil. Le comité a également réalisé
l’évaluation de 2015 du rendement du registraire.
En mai, après l’approbation par le Conseil de la
soumission du groupe de travail sur la réglementation
des cliniques au ministère de la Santé et des Soins de
longue durée (MSSLD), le groupe de travail a présenté
une demande de soutien financier à l’Ordre et à
d’autres organismes de réglementation afin de pouvoir
continuer ses efforts. Le comité de direction a autorisé
une dépense supplémentaire de 2 000 $ à 4 000 $ en
2016 pour soutenir le travail continu du groupe de
travail sur la réglementation des cliniques jusqu’à sa
dissolution.
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Pendant le dernier trimestre de 2016, le comité a
rencontré le conseiller en placement de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario afin d’examiner le
rendement annuel du portefeuille de placements
de l’Ordre.

Comité des relations avec les clients
Le comité des relations avec les clients de l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario est chargé des
programmes et des mesures conçus pour prévenir la
violence sexuelle ou résoudre les cas de violence sexuelle
à l’égard des clients perpétrée par les membres inscrits.
De plus, le comité aborde également certains aspects des
relations entre les membres inscrits et leurs clients.
Pendant l’année, le comité s’est réuni à trois reprises. En
2016, il a examiné et approuvé une version mise à jour du
plan de prévention de la violence sexuelle de l’Ordre et a
discuté du travail qui serait effectué en 2016. Il a également
accepté une nouvelle demande de financement de
thérapie et de suivi psychologique présentée par une
personne agressée sexuellement par un membre inscrit.
Le comité a réfléchi au financement actuel de son
programme de thérapie et de suivi psychologique, et
il a discuté de la possibilité d’étendre les règlements
actuels de l’Ordre en matière d’admissibilité au

financement afin de permettre à un plus grand
nombre de demandeurs de recevoir du financement.
Après l’approbation du comité, la nouvelle série de
règlements a été soumise au Conseil de l’Ordre avec la

En 2016, les membres du comité ont examiné et approuvé une version mise à jour du plan
de prévention de l’abus sexuel de l’Ordre et ont discuté du travail qui serait effectué en 2016.
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recommandation de diffuser les nouveaux règlements
en vue de consultations auprès des intervenants,
dans le cadre des dispositions de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées (LPSR).
De plus, le comité a également surveillé le travail du
Groupe d’étude pour la prévention des agressions
sexuelles contre les clients du ministère et de la LPSR.
Après la publication du rapport final par le ministère,
le comité a examiné de près les recommandations du
groupe d’étude.

Rapports des comités pour 2016
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À l’automne, le comité a publié de nouvelles lignes
directrices sur les conflits d’intérêts afin de guider les
membres inscrits sur la manière d’identifier et de gérer
de façon efficace les situations de conflits d’intérêts afin
de fournir des soins de santé sécuritaires, efficaces et
éthiques au public.

Comité d'assurance de la qualité
Le comité d’assurance de la qualité élabore le programme
d’assurance de la qualité (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 comité des

enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) de tout
renseignement concernant l’inconduite ou l’incompétence
potentielle d’un membre inscrit.
Le comité s’est réuni à quatre reprises en 2016.
Pendant les réunions, des consultants de l’extérieur
ont fourni des conseils d’experts au comité concernant
les mises à jour au programme existant d’assurance
de la qualité et l’élaboration efficace d’un cadre
d’évaluation des compétences pour un nouveau
programme d’AQ.
Le comité a également examiné un total de 31 cas
relatifs aux membres inscrits qui ont entraîné les
résultats suivants :

Résumé des résultats

À l’automne, le comité a publié de nouvelles lignes directrices sur les conflits d’intérêts
afin de guider les membres inscrits sur la manière d’identifier et de gérer de façon
efficace les situations de conflits d’intérêts afin de fournir des soins de santé sécuritaires,
efficaces et éthiques au public.
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Les membres inscrits ont satisfait à leurs
exigences en matière d’assurance de la qualité.

12

Cas relatifs à des membres inscrits qui
ont dû soumettre des renseignements
supplémentaires au comité.

15

Membres inscrits qui ont dû participer à un
Programme spécifié d’éducation permanente
et de recyclage (SCERP).

2

Cas relatifs aux membres inscrits renvoyés
au comité des enquêtes, des plaintes et
des rapports (CEPR) pour des raisons de
non-conformité.

2

Rapports des comités pour 2016
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Dans le cadre de ses responsabilités de surveillance
du programme d’éducation permanente et de l’outil
d’autoévaluation du programme d’AQ, le comité a
convenu qu’il était important pour les membres inscrits
de déterminer leurs propres objectifs en matière
de perfectionnement professionnel et la meilleure
manière de répondre à leurs besoins en matière
d’apprentissage; par conséquent, le comité a déterminé
qu’il n’approuverait plus les cours acceptés comme
crédits d’éducation permanente (CEP), laissant ainsi aux
membres inscrits la sélection d’activités appropriées en
matière d’éducation permanente.
Le comité a approuvé les changements suivants :
• Encourager la réflexion des membres inscrits sur
l’apprentissage tiré d’activités liées aux CEP;
• Favoriser la diversité des occasions d’apprentissage en
limitant le nombre d’heures acceptées pour certaines
catégories de CEP; et
• Définir le processus de suivi auprès des membres
inscrits qui n’ont pas pu satisfaire aux échéances en
matière de soumission et de déclaration.
En 2016, 548 évaluations par les pairs ont été effectuées, et
un total de 3 058 membres inscrits ont déclaré avec succès
leur cycle de CEP. De plus, des modifications proposées

au règlement en matière d’assurance de la qualité ont été
examinées et recommandées au Conseil en 2017.

Motif de renvoi

Comité d'inscription

Préoccupations relatives à la conduite d’un
membre inscrit.

1

Un ancien membre inscrit a demandé le
rétablissement de son certificat général,
mais avec un atelier sur le professionnalisme
incomplet.

1

Le comité d’inscription est un comité permanent. Il est
responsable de l’élaboration de politiques et de processus
liés à l’inscription. Le comité étudie les demandes
renvoyées au cas pas cas par le registraire pour veiller
à ce que les demandeurs répondent aux exigences
définies par la réglementation. Dans l’exercice de son
mandat, le comité d’inscription a l’obligation de veiller à
la transparence, l’objectivité, l’impartialité et à l’équité des
pratiques en matière d’inscription.
En 2016, le comité a tenu deux réunions par conférence
téléphonique. Pendant l’année, il a examiné les
éléments suivants :
• les modifications proposées au cours de recyclage; et
• une proposition en vue du replacement de
l’évaluation des titres et de l’apprentissage préalable
(CPLA) par l’évaluation de l’éducation et des titres en
massothérapie (MTECA).
Deux demandes ont été renvoyées au comité d’inscription
à des fins d’examen et de décision.

En 2016, 548 évaluations par les pairs ont été effectuées, et un total de 3 058 membres
inscrits ont déclaré avec succès leur cycle de CEP.
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Résumé des décisions
Le comité a demandé à la registraire et chef de
la direction de refuser l’inscription.

1

Le comité a autorisé le rétablissement du
certificat général sur réussite d’un atelier sur
le professionnalisme dans un délai de six mois
suivant le moment où l’atelier est offert par
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.

1

Rapports des comités sur la conduite
professionnelle : Comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports (CEPR)
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 conformément à la loi, y compris
un renvoi au comité de discipline pour des allégations
d’inconduite professionnelle ou d’incompétence. Le
comité peut également effectuer des enquêtes sur des
problèmes d’incapacité relatifs aux membres inscrits et
renverra les problèmes d’incapacité grave au Comité
d’aptitude professionnelle.

Rapports des comités pour 2016
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Le comité examine deux types de cas :
• Plaintes : Le processus de plainte est un processus
officiel de l’Ordre (énoncé dans les dispositions
législatives). Les plaintes peuvent être soumises
par n’importe quel membre du public. Les plaintes
comprennent des détails comme le nom du
massothérapeute et la date, l’heure, le lieu et les détails
relatifs à l’événement.
• Rapports de la registraire : Les rapports de la
registraire sont amorcés à la suite de préoccupations
qui ne sont pas soumises en tant que plainte formelle.

En se basant sur les renseignements fournis, la
registraire établit qu’un membre inscrit peut avoir
commis une ou des fautes professionnelles ou qu’il est
incompétent, et elle lance une enquête.
En 2016, le travail du comité a été effectué par deux
groupes d’experts, dont chacun était composé de
cinq membres du comité. Les groupes d’experts se
sont rencontrés collectivement en personne à 10 reprises,
en plus de tenir 15 conférences téléphoniques et
17 réunions électroniques. Au total, le comité a surveillé
106 cas de plaintes et 75 enquêtes relatives aux rapports
de la registraire, pour un total de 181 cas en 2016.

Le comité a reçu 93 nouveaux cas en 2016, comprenant
55 plaintes et 38 rapports de la registraire.
Le comité a traité 50 cas (29 plaintes et 21 enquêtes
relatives aux rapports de la registraire), une des plaintes
étant portée à la Commission d’appel et de révision des
professions de la santé (CARPS).
Le nombre de nouvelles plaintes et de rapports du
registraire par type et les résultats de ces cas sont
présentés ci-dessous.

Nombre de nouvelles plaintes et de rapports de la registraire par type (2016)
Violence sexuelle
Pratiques de facturation inappropriées
Conduite non professionnelle
Traitement ayant causé une blessure
Omission de tenir des dossiers appropriés
Pratique hors du champ d’exercice
Renvois du comité d’assurance de la qualité
Abandon d’un client
Maintien de la pratique pendant une suspension
Manquement à respecter les normes de pratique

36
21
18
6
3
3
3
1
1
1

Décisions : Plaintes et rapports de la registraire (2016)
Aucune autre mesure
Renvoi au comité de discipline
Programme spécifié d’éducation permanente et de recyclage (SCERP)
Entente ou engagement conclu par le membre inscrit
SCERP avec avertissement verbal
Avertissement verbal
Lettre de recommandation reçue par un membre inscrit
Entente ou engagement conclu par le membre inscrit avec avertissement verbal
Avertissement écrit
Renvoi à la procédure de référence en cas d’incapacité
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10
6
5
2
2
2
2
1
1
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Demandes d’examen de plaintes auprès de la
Commission d’appel et de révision des professions
de la santé (CARPS)
Les plaignants et les membres inscrits ont le droit
d’interjeter appel de la décision du CEPR dans les
30 jours, sauf si la décision consiste à renvoyer l’affaire au
comité de discipline ou à la procédure de référence en
cas d’incapacité.
Le processus d’examen est effectué par la Commission
d’appel et de révision des professions de la santé
(CARPS), composée de membres du public nommés
par le lieutenant-gouverneur en Conseil avec la
recommandation du ministre de la Santé et des Soins
de longue durée. De plus amples renseignements sur la
CARPS sont accessibles à l’adresse www.hparb.on.ca.

Cas présentés devant la Commission d’appel et
de révision des professions de la santé (CARPS)
Nombre total de cas présentés
à la CARPS en 2016

Détails de la décision

1

En attente d’une
décision de la
CARPS

Comité de discipline
Le Comité de discipline est chargé des audiences
liées aux allégations d’inconduite professionnelle ou
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d’incompétence à l’égard de membres inscrits. Dans
le cadre de ce processus, le comité peut prendre des
décisions concernant la révocation ou la suspension du
certificat d’inscription ou l’imposition d’autres conditions,
le cas échéant.

Comme indiqué, 14 cas de discipline ont été achevés
en 2016. Pour obtenir un résumé de chaque audience
disciplinaire, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :
Anton Dubovik
Natasha Ianovsky

Au total, 47 cas ont été présentés au comité de discipline
en 2016. Parmi ceux-ci, 36 cas ont été reportés de 2015 et
11 nouvelles recommandations ont été faites en 2016. Un
des nouveaux cas comprenait une ordonnance pour une
nouvelle audience de la Cour divisionnaire et les autres cas
étaient renvoyés par le CEPR.
Le comité a réglé 14 cas en 2016. De ces 14 cas, 11 ont
nécessité une audience et 3 se sont traduits par une
suspension indéterminée d’instance, car les membres
inscrits ont convenu d’abandonner leur inscription et de
ne jamais présenter de demande de renouvellement. Si
les membres inscrits ne respectent pas les modalités de
l’entente, l’Ordre peut reprendre l’audience disciplinaire.
Un résumé des résultats des cas est présenté dans le
tableau ci-dessous.

Adam Muklewicz
Jun Xiao
Scott Dartnall
Larissa Dubovik
Andrey Kojevnikov
Wenjie Bai
Wei Li
Petra Ciobanu
Parminder Rehsi
Jia Zang
Carrie Ho
Thomas Freeman

Comité d’aptitude professionnelle

Résumé des résultats du comité de discipline
Cas non contestés

11

Suspensions indéterminées, où les membres
inscrits ont convenu d’abandonner leur
inscription et de ne jamais présenter de
demande de renouvellement.

3

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 2016, aucune
affaire n’a été portée devant ce comité.

Rapports des comités pour 2016
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États financiers résumés

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés

Aux membres du Conseil de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de la situation
financière au 31 décembre 2016 et l’état résumé des résultats d’exploitation pour l’exercice
clos à cette date, ainsi que la note afférente, sont tirés des états financiers audités de
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Nous
avons exprimé une opinion d’audit non modifiée sur ces états financiers dans notre
rapport daté du 15 mai 2017.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des
états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états
financiers audités de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités sur
la base des critères décrits dans la note complémentaire 1.
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Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers résumés,
sur la base des procédures que nous avons mises en oeuvre 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 résumés tirés des états financiers audités de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 constituent un
résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux critères décrits dans la note
complémentaire 1.

Toronto (Ontario)
15 mai 2017

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

États financiers résumés
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État résumé de la situation financière

État résumé des résultats d’exploitation

31 décembre
2016
2015
Exercice clos le 31 décembre
		
$
$
		
ACTIF		
Produits
Actif à court terme
Frais d’inscription
Encaisse
8 065 875
7 157 203
Frais d’examens
Placements
754 105
764 460
Revenus de placements
Frais payés d’avance
7 245
7 245
		
		
8 827 225
7 928 908
Charges
Placements
6 151 242
5 912 890
Immobilisations
493 384
520 353
Conseil et comités
Plaintes et discipline
Actifs incorporels
252 387
345 408
		
6 897 013
6 778 651
Examens
		
15 724 238
14 707 559
Assurance de la qualité
Communications
Salaires et avantages sociaux
PASSIF		
Frais d’expertise
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer
2 002 034
1 041 854
Frais professionnels
Loyer et frais d’exploitation
Frais d’inscription reportés
7 486 989
7 111 303
Bureau et frais généraux
		
9 489 023
8 153 157
Incitatifs de location reportés
138 185
116 846
Contributions aux initiatives nationales
		
9 627 208
8 270 003
Contributions à la recherche en massothérapie
Amortissement des immobilisations
Amortissement des actifs incorporels
ACTIF NET		
		
Investis en immobilisations et en actifs incorporels
745 771
865 761
Affectation interne – plaintes et mesures disciplinaires
1 500 000
1 000 000
Excédent des produits sur les charges (des charges
Affectation interne – initiatives nationales
700 000
730 000
sur les produits) avant les éléments suivants
Affectation interne – recherche en massothérapie
250 000
500 000
Coûts
de restructuration
Non affecté
2 901 259
3 341 795
Excédent
des produits sur les charges
		
6 097 030
6 437 556
(charges sur les produits) pour l’exercice
		
15 724 238
14 707 559

2016
$

2015
$

7 620 644
1 511 350
173 987
9 305 981

7 375 990
1 339 343
187 228
8 902 561

210 619
2 491 622
1 351 153
140 410
161 277
2 501 467
384 492
316 923
499 007
718 783
368 558
250 000
123 383
128 813
9 646 507

287 242
1 374 114
1 259 008
297 531
192 511
2 399 355
598 205
267 226
493 260
729 209
102 371
121 195
8 121 227

(340 526)
-

781 334
301 744

(340 526)

479 590

Note afférente aux états financiers résumés
Base de présentation : Les présents états financiers résumés ont été préparés à partir des états financiers audités de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (« l’Ordre ») pour l’exercice clos le
31 décembre 2016, sur une base qui est conforme, à tous les égards importants, aux états financiers audités de l’Ordre, sauf le fait que les états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie
n’ont pas été présentés et que l’information divulguée dans les notes complémentaires a été réduite.
Les états financiers audités complets sont disponibles, sur demande, auprès de l’Ordre.
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États financiers résumés
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Conseil de 2016

au 31 décembre 2016

Lisa Tucker
MTA, présidente

Lloyd White
membre du public et vice-président

Jennifer Da Ponte
MTA, directrice administrative

Karen Sosnowski
MTA, directrice administrative

Jocelyn Acheson
membre du public

Nancy Engstrom
MTA

Andrew Flint
membre du public

Lesley Hargreaves
MTA

Murthy Ghandikota
membre du public

David Janveau
MTA

Robyn Libby
MTA

Hedy Miszuk
membre du public

Arpana (Anna) Vora
membre du public

Jane Wellwood
MTA

Kim Westfall-Connor
MTA
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Conseil en 2016
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Comités en 2016

Comité de direction

Comité d’aptitude professionnelle

Comité d’assurance de la qualité

Lisa Tucker, MTA, présidente

David Janveau, MTA, président

Jane Wellwood, MTA, présidente

Lloyd White, membre du public, vice-président

Tous les membres du Conseil

Murthy Ghandikota, membre du public

Jennifer Da Ponte, MTA, directrice administrative
(depuis le 19 septembre 2016)

Brooke Gibson, MTA (n’appartient pas au Conseil)

Karen Sosnowski, MTA, directrice administrative

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

Robert Pletsch, membre du public, directeur administratif
(jusqu’au 28 juillet 2016)

David Janveau, MTA, président (groupe A)
Deny Brulotte, MTA (n’appartient pas au Conseil)

Comité des relations avec les clients

Anne Dockendorff, MTA (n’appartient pas au Conseil)
Murthy Ghandikota, membre du public

Kim Westfall-Connor, MTA, présidente

Don Robichaud, MTA (n’appartient pas au Conseil)

Anne Dockendorff, MTA (n’appartient pas au Conseil)

Robyn Libby, MTA
Lloyd White, membre du public

Comité d’inscription
Karen Sosnowski, MTA, présidente
Murthy Ghandikota, membre du public
Lesley Hargreaves, MTA

Arpana (Anna) Vora, membre du public

Lloyd White, membre du public et président (groupe B)

Vanessa Young, MTA (n’appartient pas au Conseil)

Hedy Miszuk, membre du public

Jocelyn Acheson, membre du public

Arpana (Anna) Vora, membre du public

Nicole Andrews, MTA (n’appartient pas au Conseil)

Comité de discipline
Hedy Miszuk, membre du public, présidente

Jennifer Da Ponte, MTA
Nancy Engstrom, MTA

Brooke Gibson, MTA (n’appartient pas au Conseil)
Vanessa Young, MTA (n’appartient pas au Conseil)
Tous les membres du Conseil
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Comités en 2016
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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 : CMTOVideos | Linkedin : College of Massage Therapists of Ontario
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