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Il ne fait aucun doute que 2019 a été une 

période plus simple pour les Ontariens,  

une période pendant laquelle l’Ordre s’est  

concentré sur le renouvellement de son  

plan stratégique et de son engagement  

à réglementer la profession de  

massothérapeute dans l’intérêt public.

À la fin de 2018, le Conseil de l’Ordre a mis à jour 
et approuvé le plan stratégique 2016-2018 pour les 
trois prochaines années. Le plan stratégique 2019-
2021 reste axé sur trois objectifs interdépendants :

1. Veiller à bien éclairer le public (transparence);

2. Veiller à ce que les clients reçoivent des soins de 
massothérapie de haute qualité et fondés sur 
des données probantes (qualité);

3. Protéger le public grâce à une réglementation 
pertinente et moderne (modernisation de la 
réglementation).

En s’inspirant des directives du Conseil, le personnel 
de l’Ordre a pris des initiatives en vue d’atteindre  
les résultats prévus pour chacun des objectifs du 
plan stratégique. Ces initiatives sont décrites dans  
le rapport annuel de cette année.

Le lancement du programme d’assurance de  
la qualité de l’Ordre, STRiVE, a été l’une des  
principales réalisations en 2019. STRiVE permettra  
à l’Ordre de veiller à ce que les clients reçoivent  
des soins de qualité, c’est-à-dire des soins qui  
prennent en compte les meilleures données  
probantes disponibles, garantissant la sécurité  

et l’efficacité des résultats sur la santé, le  
professionnalisme et l’éthique. Le Conseil a eu  
le plaisir de lancer STRiVE l’année dernière. Il  
s’agit d’un programme qui offre aux MTA de la  
flexibilité, des occasions et des choix, et facilite  
le perfectionnement professionnel qui soutient 
l’apprentissage tout au long de la vie et  
l’amélioration des performances. Pour plus  
d’informations sur le programme STRiVE,  
consultez les pages 15-16 du présent rapport.

Lors de l’élaboration du plan stratégique, nous  
ne pouvions pas imaginer qu’une pandémie était 
imminente et que les MTA seraient limités dans  
leur capacité à fournir des soins aux clients.  
Cependant, le Conseil se réjouit que les priorités  
du plan stratégique aient doté l’Ordre d’outils 
nécessaires pour faire face efficacement à la crise 
sanitaire mondiale qui s’en est suivie.

Le Conseil est également reconnaissant pour  
les sacrifices consentis par les MTA afin d’assurer  
la protection des Ontariennes et Ontariens. En  
tant que membres professionnels du Conseil qui 
avons également fermé nos cabinets, nous avons 
compris l’immense préoccupation des MTA pour 
le bien-être de leurs clients, de leurs cabinets et de 
leurs communautés. Désormais, l’Ordre demeure 
déterminé à réglementer la profession de  
massothérapeute dans l’intérêt public et à réaliser 
les objectifs de transparence, de qualité et de  
modernisation de la réglementation.

Message de la présidente

Le plan stratégique revitalisé de l’Ordre pour 2019-2021  
n’a pas prévu une pandémie mondiale, mais a jeté les  
bases d’une transparence renforcée, d’un traitement de 
meilleure qualité et d’une réglementation plus efficace.  Lisa Tucker, MTA 

Présidente

https://www.cmto.com/strategic-plan/
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Comme la présidente Lisa Tucker décrit notre 

plan stratégique revitalisé, l’Ordre devra 

demeurer flexible et prompt à réagir pour 

atteindre ses objectifs dans un Ontario très 

différent.

Les activités de l’Ordre s’inspirent des objectifs de 
notre plan stratégique de transparence, de qualité 
et de modernisation de la réglementation. Le plan 
stratégique 2019-2021 définit la vision de l’Ordre – 
être à l’avant-garde de l’évolution de la réglementa-
tion professionnelle, inspirer confiance.

Alors que nous l’ignorions à l’époque, la nécessité 
d’évoluer et de réagir rapidement pour la protection 
du public pendant cette pandémie est devenue une 
priorité absolue non seulement pour l’Ordre, mais 
également pour les organismes de réglementation 
et les gouvernements du monde entier. L’Ordre est 
heureux que notre plan stratégique actuel nous ait 
fourni un cadre viable et flexible pour intervenir 
rapidement dans la crise sanitaire actuelle.

Le plan stratégique de l’Ordre nous sert de feuille de 
route sur une période de trois ans, et chaque année, 
notre plan de travail annuel définit et adapte nos 
priorités et notre orientation quotidiennes, afin que 
nous puissions atteindre les objectifs du Conseil.

Les points de notre plan de travail 2019 sont chacun 
liés à un objectif du plan stratégique ou à une  
initiative d’amélioration continue de la qualité (ACQ) 
qui vise à renforcer l’efficacité organisationnelle des 
activités de l’Ordre. Nos activités d’ACQ, axées sur la 
gestion, continuent d’établir les processus opéra-
tionnels de l’Ordre, et sa capacité à non seulement 
concourir à la réalisation des objectifs et des projets 
du Conseil contenus dans le plan stratégique, mais 
également à veiller à ce que les activités de l’Ordre 
se déroulent de façon efficace et rentable.

Corinne Flitton 
Registraire et chef de la direction

L’achèvement du projet d’examen organisationnel 
de l’Ordre a entraîné d’une part des augmentations 
de personnel, ce qui permettra à l’Ordre d’améliorer 
sa capacité à réagir face à un nombre accru de  
besoins et d’activités dans les domaines de l’éthique 
et de l’exercice professionnel, et, d’autre part, le 
besoin de ressources plus précises pour soutenir 
la modernisation, comme l’identification et l’éval-
uation des risques, ainsi que la collecte de preuves 
grâce à des données et à une capacité d’analyse 
améliorées. Le renforcement des effectifs améliorera 
également la capacité de l’Ordre à soutenir les MTA 
en leur offrant l’encadrement dont ils ont besoin 
pour continuer à fournir des soins de qualité  
au public.

En 2019, l’Ordre a signé une entente avec Prometric 
Canada Testing Services Inc. en vue d’élaborer et  
de faire passer des examens de certification. Cette 
décision permet à l’Ordre d’assurer le contrôle  
des exigences de contenu et d’admissibilité des 
candidats, tout en supprimant tout conflit d’intérêts 
perçu pouvant survenir lorsqu’un organisme de 
réglementation élabore et fait passer des examens 
d’admission. Nous nous réjouissons de cette  
transition qui permettra de poursuivre des  
évaluations valides, objectives et fiables des  
compétences requises pour l’accès à l’exercice  
de la profession des futurs MTA.

Nous nous heurtons à une période difficile sans 
précédent. Toutefois, nous sommes reconnaissants 
de la collaboration de nos partenaires du système 
de santé, y compris d’autres ordres de réglementa-
tion des professions de la santé, la Registered  
Massage Therapists’ Association of Ontario. Merci 
aux massothérapeutes de l’Ontario pour leurs  
sacrifices, leur professionnalisme et les soins de 
qualité fournis aux Ontariens

Message de la registraire et chef de la direction

Point sur les réalisations de 2019  
et réajustement tenant compte de  
la période à venir



MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2019 

« Public et clientèle des 
MTA bien informés »

Transparence
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STRATÉGIES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Stratégies Principales réalisations de 2019

Information publique
Campagnes de sensibilisation  
du public sous différents formats 
pour une meilleure compréhension 
du rôle de l’Ordre dans la  
protection de l’intérêt public.

Stimuler l’élan vers des initiatives de sensibilisation du public, notamment :
•  l’amélioration des résultats d’une campagne de sensibilisation du public encourageant  

les clients à se renseigner sur leur massothérapeute avant de prendre rendez-vous  
(« Look Before You Book »). Il s’agit de prendre la mesure systématique de la portée de la 
campagne afin de savoir si la sensibilisation de la population au registre public s’est accrue;

•  la promotion de vidéos de sensibilisation du public : Cinq choses à savoir avant de  
recevoir des soins de massothérapie et Maintien des limites professionnelles :

•  amélioration de l’accessibilité des vidéos en ligne en ajoutant des sous-titres;
•  célébration des 100 ans de la réglementation sur la massothérapie en Ontario;
•  publication d’articles dans les journaux locaux pour sensibiliser le public;
•  mise en ligne du plan de prévention des violences sexuelles mis à jour, décrivant  

les initiatives de l’Ordre en matière de lutte contre ces abus envers les clients.  

Participation du public 
Engagement auprès du public  
et des clients des MTA dans le 
cadre de la mise en œuvre de 
nouvelles politiques et exigences 
réglementaires, et en soulignant 
les commentaires reçus.  
Déterminer si le public reçoit les 
informations nécessaires pour 
prendre des décisions éclairées. 

L’Ordre a entrepris plusieurs consultations auprès du public et des MTA, sur les thèmes suivants :
•  exercice de participation sur ce que doit contenir un nouveau code d’éthique  

(premier trimestre de 2019); 
•  réforme de la gouvernance - rétroaction de la part du groupe consultatif de citoyens  

sur l’adoption d’un nouveau processus de nomination des membres du Conseil  
(deuxième trimestre 2019);

•  propositions de modification du règlement no 7 (frais) (deuxième trimestre de 2019);
•  Stratégie informatique (deuxième trimestre 2019);
•  propositions de modification du règlement sur la faute professionnelle  

(troisième trimestre de 2019);
•  consultation sur le projet de code d’éthique (troisième trimestre 2019).

Rapports publics
Renforcement des mécanismes 
de rapport afin de répondre aux 
attentes du public pour une plus 
grande responsabilisation. 

Rapport public des résultats de toutes les consultations entreprises à ce jour et proaction  
dans la communication des résultats de ces consultations aux intervenants.

Renforcement de la capacité de production de rapports internes et attente de directives  
supplémentaires du ministère de la Santé sur de nouveaux critères de mesure du rendement 
qui doivent être recueillis et publiés par tous les ordres de réglementation des professions  
de la santé dans la province.

Mise en œuvre de la stratégie
Collaboration avec le ministère 
de la Santé en vue d’accroître 
l’efficacité et le rendement de la 
réglementation professionnelle 
en matière de santé.

Collaboration continue avec les organismes de réglementation des professions de la santé  
de l’Ontario (HPRO) sur la sensibilisation et la participation du public, notamment :
•  création d’un site Web pour tous les organismes de réglementation de la santé;
•  participation au salon commercial Zoomer (une exposition pour les Ontariens de 45 ans  

et plus) en vue de promouvoir le travail des ordres de réglementation des professions  
de la santé;

•  mobilisation d’un groupe de clients/patients, le groupe consultatif de citoyens,  
dans la prise de décision réglementaire.

Ce à quoi ressemble la transparence 
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE
•  Sensibiliser le public à notre mandat et fournir les informations nécessaires pour prendre des décisions 

éclairées concernant la massothérapie, y compris des informations fiables et crédibles sur les MTA.

•  Les processus de prise de décisions sont ouverts et responsables.

•  La culture est transparente et ouverte.

•  Les informations sont faciles à comprendre et accessibles.

https://www.cmto.com/lookbeforeyoubook/
https://youtu.be/P5oBZe2GlRc
https://youtu.be/P5oBZe2GlRc
https://youtu.be/Wzew4aIKAKY


MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2019 

« Les clients obtiennent  
un traitement de  

massothérapie fondé  
sur des données  

probantes. »

Qualité
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STRATÉGIES EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Stratégies Principales réalisations de 2019

Restructuration du programme
Restructuration du programme 

d’assurance de la qualité  

en s’appuyant sur les normes  

de pratique de l’Ordre, les  

compétences professionnelles 

ainsi qu’une approche fondée 

sur des données probantes  

et qui intègre la recherche,  

l’expérience du praticien, la  

perspective du client et le  

contexte de la pratique.

STRiVE, le nouveau programme d’assurance de la qualité lancé au début  

de septembre 2019. Les MTA avaient l’obligation de soumettre trois  

composants au plus tard le 30 novembre 2019 :

•  un module d’apprentissage en ligne,

•  une autoévaluation, et

•  une élaboration d’un plan d’apprentissage.

Taux de réalisation 97 %. 

Communication du  
programme et participation
Communiquer avec les  

professionnels et susciter la 

participation de ceux-ci afin 

d’informer, de sensibiliser et de 

comprendre la culture de la  

pratique fondée sur des  

données probantes et sa valeur 

aux yeux du public.

Le module d’apprentissage en ligne STRiVE pour 2020-2021 se concentrera  

sur l’introduction aux pratiques fondées sur des données probantes.

Évaluation du programme
Évaluer le programme restructuré 

d’assurance de la qualité, afin 

de déterminer l’efficacité de la 

massothérapie fondée sur des 

données probantes.

Les MTA ont été invités à fournir des commentaires sur leur expérience avec 

STRiVE; ces données sous-tendront les futures améliorations du programme.

L’exercice de la profession fondée sur des données probantes restera un  

objectif important à mesure que le nouveau programme d’assurance de la  

qualité continue d’évoluer.

Exigences du programme  
en matière de rapports
Rendre les preuves obtenues 

grâce à l’évaluation du  

programme facilement  

disponibles et accessibles.

L’évaluation du programme commencera en 2021 et sera suivie de  

l’établissement de rapports. Les preuves recueillies tout au long du processus 

deviendront accessibles à mesure que les informations seront disponibles.

Ce à quoi ressemble la qualité
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Les clients des MTA reçoivent des soins de qualité fondés sur les meilleures données probantes disponibles, 

garantissant la sécurité et l’efficacité des résultats sur la santé, le professionnalisme et l’éthique, grâce au  

programme d’assurance de la qualité de l’Ordre.



MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2019

« Réglementation proportionnelle, 
fondée sur les risques et sur  
les résultats, qui protège le  

public et les clients des  
MTA et favorise  

l’intérêt public. »

Modernisation de 
la réglementation
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Ce à quoi ressemble la modernisation de la réglementation 
RÉSULTATS DE LA MODERNISATION DE LA RÉGLEMENTATION

Le public est protégé et l’intérêt public est favorisé par une réglementation qui :

•  est centrée sur le client, fondée sur les risques et les résultats et basée sur des données probantes;

•  détermine, évalue et hiérarchise les risques pour les clients des MTA et l’intérêt public, ainsi que les  

causes sous-jacentes de ces risques;

•  collabore avec les partenaires du système dans la recherche des moyens les plus efficaces et rentables  

d’atténuer les risques et d’atteindre les résultats voulus, tout en reconnaissant qu’une mesure  

réglementaire n’est pas toujours la solution la plus efficace;

•  met l’accent sur l’application accrue des connaissances sur les responsabilités liées à la réglementation  

et le professionnalisme des MTA.

STRATÉGIES DE MODERNISATION DE LA RÉGLEMENTATION

Stratégies Principales réalisations de 2019

Gestion du changement 
Faciliter un processus de gestion 

du changement au sein de  

la profession pour contribuer  

à la compréhension de la  

réglementation proportionnelle, 

fondée sur les risques et sur les 

résultats de la massothérapie.

Un projet a été lancé en vue d’élaborer de nouvelles normes de pratique  

pour la profession et de s’assurer que les normes reflètent les besoins et les 

tendances actuels de la pratique de la massothérapie et de l’environnement 

réglementaire.

Les normes de pratique seront présentées dans un nouveau format axé sur les 

résultats. Il s’agit d’une approche qui s’appuie sur le jugement professionnel 

des MTA pour atteindre les résultats souhaités, qui correspondent à l’objectif 

de l’Ordre en tant qu’organisme de réglementation moderne.

Évaluation des risques 
Il est question d’entreprendre 

une évaluation des risques 

réglementaires qui identifie 

les risques et les résultats pour 

la santé et les autres risques 

d’intérêt public, y compris une 

évaluation de la probabilité  

et des répercussions, afin 

d’informer les programmes 

et services de l’Ordre. L’Ordre 

communiquera de manière 

générale et transparente avec 

le public, les clients des MTA, les 

programmes de formation en 

massothérapie, la communauté 

des MTA, d’autres professions 

de la santé réglementées et le 

gouvernement de l’Ontario.

L’Ordre s’est doté d’un personnel et de ressources informatiques pour  

permettre d’évaluer les risques liés à la réglementation (évaluation des  

risques) lorsque le projet débutera. 
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MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2019

Modernisation de la réglementation

Stratégies Principales réalisations de 2019

Analyse des données 
Recueillir, analyser et utiliser 

des données et informations 

réglementaires pour éclairer la 

prise de décision réglementaire 

basée sur les risques et les  

résultats, et veiller ensuite  

à ce que ces données et analy-

ses soient disponibles  

et accessibles.

Après avoir effectué une première évaluation des données et identifié les  

principales lacunes en 2017-2018, l’Ordre a continué la préparation pour lancer 

une stratégie complète de gestion des données en 2019. Les aspects de la 

stratégie de gestion des données comprendront un cadre de gouvernance  

des données ainsi qu’un processus pour garantir le maintien de l’intégrité  

des données.

En 2018, l’Ordre s’est également préparé à entreprendre des travaux de  

2019- 2020 pour mettre à jour les indicateurs de rendement clés et s’aligner sur 

les priorités du ministère de la Santé en matière de mesure du rendement.

Cadre de ressources pour  
la pratique
Appliquer les principes de  

modernisation de la réglemen-

tation de l’Ordre qui tiennent 

compte d’une réglementation 

proportionnelle, fondée sur les 

risques et les résultats dans le 

cadre de l’examen continu des 

ressources de la pratique.

L’Ordre a utilisé un modèle de modernisation de la réglementation pour  

élaborer son nouveau code d’éthique, et utilisera à nouveau cette approche 

pour élaborer les nouvelles normes de pratique.

En janvier 2019, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a distribué un  

sondage pour solliciter la participation des massothérapeutes autorisés et 

d’autres intervenants dans une discussion préliminaire concernant certains  

des enjeux éthiques dans le contexte de la pratique actuelle, et en dernier 

lieu sur ce qui devrait être incorporé dans le code d’éthique actualisé. Grâce 

aux rétroactions reçues dans le cadre de ce travail de mobilisation, l’Ordre a 

préparé une première version du code d’éthique actualisé. Une fois de plus, 

en 2019, l’Ordre a consulté les MTA et d’autres intervenants concernant cette 

version préliminaire du code d’éthique.

Le code d’éthique actualisé tient compte des rétroactions des massothérapeutes 

autorisés et des parties prenantes et se veut un outil pour appuyer les MTA 

dans la prise de décisions éthiques en contexte de pratique. 

En septembre 2019, le projet de révision des normes de pratique a débuté.  

Il comprendra un examen de toutes les normes de la profession. Pour soutenir 

le projet, environ 35 membres inscrits ont répondu à une invitation à participer 

à l’un des deux groupes de discussion, qui ont eu lieu en décembre 2019,  

afin de recueillir des informations destinées à la préparation d’un document 

d’information. Ledit document examinera les normes de pratique des  

organismes de réglementation pairs en Ontario et ailleurs. Une fois l’ébauche 

des normes de pratique terminée, elle fera l’objet de consultation auprès des  

MTA, du public et d’autres parties prenantes clés.

https://www.cmto.com/about-the-profession/code-of-ethics/


Ordre des massothérapeutes de l’Ontario | Rapport annuel 2019 Retour à la table des matières  |   12

Autres initiatives marquantes

Transfert de la responsabilité des examens  
à Prometric

L’Ordre a signé une entente avec Prometric Canada 
Testing Services inc. (Prometric) en vue d’élaborer 
et de faire passer les examens de certification de 
l’Ordre, à savoir l’examen à choix multiple (ECM)  
et l’examen clinique objectif structuré (ECOS) à 
compter du 1er janvier 2021.

Cette décision permet à l’Ordre d’assurer le contrôle 
des exigences de contenu et d’admissibilité des 
candidats, tout en supprimant tout conflit d’intérêts 
perçu pouvant survenir lorsqu’un organisme de 
réglementation élabore et fait passer des examens 
d’admission.

Les examens seront toujours basés sur les  
compétences de pratique intergouvernementale  
et les indicateurs de rendement pour les  
massothérapeutes en début d’exercice. Un plan  
de transition complet est déjà en cours pour  
assurer une transition harmonieuse avant la  
date de transfert prévue en 2021.

Règlement administratif - Frais non payés

L’Ordre a souvent des difficultés à obtenir des  
honoraires impayés des MTA, par exemple, les 
frais dus après une audience disciplinaire. L’Ordre 
a proposé un amendement au règlement admin-
istratif no 7, qui lui permettra d’ajouter des frais de 
montants en souffrance ou des coûts disciplinaires 
portés au compte des membres MTA sur les frais du 
certificat d’inscription annuelle de ces membres.

Lors de sa réunion du 13 mai 2019, le Conseil a 
examiné l’analyse des commentaires reçus et a 
procédé à l’adoption et à la mise en œuvre des 
modifications proposées au règlement no 7, à temps 
pour le renouvellement de l’inscription pour 2019. 
Cette initiative démontre les efforts continus  
de l’Ordre pour recouvrer les coûts auprès des  
personnes qui les ont engagés, de sorte que la 
charge ne revienne pas injustement à d’autres MTA.

Règlement sur la faute professionnelle mis à jour

La réglementation sur l’inconduite professionnelle 
de l’Ordre définit les paramètres de la pratique 
professionnelle et établit les comportements qui 
constituent une inconduite pouvant mener à une 
action disciplinaire.

La faute professionnelle est une conduite qui ne 
répond pas aux attentes minimales d’intégrité, de 
soins axés sur le client et de professionnalisme,  
ainsi que d’autres normes juridiques et d’éthiques.

La réglementation actuelle relative à l’inconduite 
professionnelle de l’Ordre des massothérapeutes  
de l’Ontario est en vigueur depuis 1999. Des  
modifications ont été proposées pour améliorer  
la transparence et la responsabilité au sein de la 
profession et pour répondre adéquatement au 
changement en :

•  précisant les obligations professionnelles  
des MTA;

•  supprimant des dispositions qui ne sont plus 
applicables;

•  utilisant un langage conforme qui s’harmonise 
avec d’autres réglementations existantes et  
avec les autres ordres de réglementation des 
professions de la santé en Ontario;

•  réduisant la redondance en éliminant les  
dispositions qui sont :

 -  des répétitions des dispositions déjà intégrées  
 dans les réglementations existantes;

 -  des éléments abordés de façon plus précise par  
 d’autres lois; ou

 -  des éléments abordés de façon adéquate dans  
 les règlements administratifs de l’Ordre.

•  regroupant des dispositions similaires.

Les modifications proposées ont été envoyées aux 
intervenants. Les commentaires ont été examinés 
par le Conseil avant l’approbation de la réglementa-
tion pour transmission au ministère de la Santé.

https://www.cmto.com/assets/PCs-PIs-FR.pdf
https://www.cmto.com/assets/PCs-PIs-FR.pdf
https://www.cmto.com/assets/PCs-PIs-FR.pdf
https://www.cmto.com/legislation-and-by-laws/
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Gestion des risques organisationnels

L’Ordre a révisé sa plus récente stratégie de gestion 
du risque organisationnel et s’est assuré que le  
risque était réduit de façon appropriée grâce à la 
mise en œuvre d’initiatives d’amélioration continue 
de la qualité. L’Ordre entend une fois de plus  
examiner et mettre à jour sa politique et son plan  
de gestion des risques organisationnels en 2021.

Canadian Massage Therapy Council for  
Accreditation (CMTCA) : Susciter l’excellence en 
matière de formation en massothérapie.

Le CMTCA est l’organisme indépendant  
d’accréditation des programmes de formation en 
massothérapie au Canada. Le CMTCA établit des 
normes pour l’enseignement de la massothérapie 
et aide les organisations à obtenir et à maintenir 
l’accréditation des programmes.

L’Ordre continue de soutenir l’accréditation des 
programmes de formation en massothérapie en 
Ontario. En 2019, l’Ordre a approuvé le montant 
total du financement du CMTCA pour 2019, 2020 
et 2021, à condition que le CMTCA fournisse des 
données à tous les intervenants, y compris l’Ordre, 
le cas échéant.

Projet d’examen organisationnel

Le projet d’examen organisationnel fait partie de 
l’initiative d’amélioration continue de la qualité  
mise en œuvre par l’Ordre.

Toutefois, depuis la fin des travaux de base, de  
nouvelles occasions d’améliorations et de  
modernisation ministérielles émergent à mesure 
que l’Ordre continue d’évoluer. Pour faire face 
à la charge croissante de cas au sein du service 
d’éthique professionnelle, soutenir le service de 
pratique professionnelle et s’assurer que l’approche 
réglementaire de l’Ordre intègre l’évaluation des 
risques et les preuves, de nouveaux postes ont  
été déterminés en vue de renforcer la structure  
de l’Ordre et accroître ses capacités.

Nouveau code d’éthique de la profession

Le code d’éthique et le glossaire de termes qui 
l’accompagne sont des ressources qui appuient les 
MTA dans leur compréhension et dans l’application 
des principes éthiques et des valeurs fondamentales 
dans l’exercice de la profession.

Le code d’éthique de l’Ordre repose sur quatre  
principes éthiques :

•  Être utile aux clients et servir leurs meilleurs 
intérêts

•  Traiter tous les clients avec respect et dignité

•  Ne pas causer du préjudice aux clients

•  Être responsable et assumer ses actions

Le code d’éthique actualisé tient compte des 
rétroactions des massothérapeutes autorisés et des 
parties prenantes et se veut un outil pour appuyer 
les MTA dans la prise de décisions éthiques en  
contexte de pratique. L’élaboration du code 
d’éthique était un partenariat entre les MTA et  
l’Ordre; l’Ordre tient donc à remercier tous les  
MTA qui ont fourni des commentaires à n’importe 
quelle étape du processus.

Journées portes ouvertes : Favoriser l’implication 
des membres inscrits et des intervenants

L’Ordre a organisé trois journées portes ouvertes 
pour les intervenants des trois districts électoraux 
(1, 6 et 9) en 2019. Ces journées portes ouvertes ont 
été organisées pour encourager la communication 
avec les MTA, les étudiants et autres parties prenantes.  
À la suite de ces journées, les participants ont 
indiqué qu’ils se sentaient plus engagés et informés 
sur le programme STRiVE, les changements  
réglementaires et les priorités de l’Ordre.

Autres initiatives marquantes

https://www.cmto.com/assets/Code-of-Ethics-French.pdf
https://www.cmto.com/assets/Code-of-Ethics-Glossary-of-Terms-FR.pdf 
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Autres initiatives marquantes

Suppression des cartes-portefeuille

Le Conseil a approuvé la suppression des  
cartes d’identité avec photo des membres pour  
l’inscription initiale et le renouvellement à compter 
du 1er janvier 2021 (pour l’année de renouvellement 
2021). Le registre public en ligne est l’endroit idéal 
pour obtenir des informations à jour et fiables sur 
les MTA en Ontario. Le registre public garantit que 
les clients et les employeurs ont facilement accès  
à des informations précises et complètes sur les 
MTA, y compris les restrictions de pratique et les 
problèmes concernant la conduite.

Ressource pour la pratique mise à jour : Cannabis

Les modifications de juin 2019 à la Loi sur le  
cannabis sont entrées en vigueur le 17 octobre 
2019 et comprenaient la production et la vente de 
trois nouvelles catégories de cannabis : le cannabis 
comestible, les extraits de cannabis et le cannabis 
pour usage topique. L’Ordre a mis à jour la ressource 
pour la pratique : Le cannabis pour limiter la vente 
des nouvelles catégories de cannabis.

•  En vertu de la Loi sur le cannabis, il est interdit  
aux MTA d’offrir ou de vendre des produits du 
cannabis (y compris les topiques) dans le cadre 
de leur pratique.

•  Il n’existe pas suffisamment d’informations  
sur les risques associés à l’utilisation de produits 
topiques à base de cannabis pour permettre 
l’utilisation pendant la pratique de la  
massothérapie.

Coup d’œil sur 2020 et au-delà

Même si un certain nombre d’étapes importantes 
ont été réalisées en 2019, les imprévus et les défis 
sans précédent de 2020 auront une incidence sur la 
profession, les clients et l’approche réglementaire 
de l’Ordre.

L’Ordre continuera de protéger l’intérêt public  
en assumant ses responsabilités réglementaires,  
y compris la gestion d’un nombre croissant de  
questions au moyen de la réglementation fondée 
sur les résultats des données probantes, tout  
en fournissant des conseils aux membres de la  
profession, et des informations au public pour 
s’assurer que celui-ci continue de recevoir des soins 
de massothérapie sûrs, efficaces et conformes à 
l’éthique Traitement de massothérapie. STRiVE  
continuera à jouer un rôle clé au sein de la profession;  
ce programme servira de base aux MTA pour 
améliorer leur capacité à fournir un traitement de  
la plus haute qualité en période de pandémie  
mondiale et au-delà.
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Améliorer la qualité de la pratique de la massothérapie

Caractéristiques principales du STRiVE

STRiVE: 
• reconnaît que les capacités d’un MTA évoluent au fil du temps 

avec un engagement orienté vers le perfectionnement  

professionnel continu qui soutient l’apprentissage tout au  

long de la vie ainsi que l’amélioration des résultats.

• est motivé par une expérience croissante, l’apprentissage auprès 

de ses pairs et de ses collègues, et la participation à des occasions 

d’éducation et de formation supplémentaires; le parcours  

professionnel de chaque MTA peut différer considérablement, car 

les connaissances, les compétences et les capacités de jugement 

évoluent tout au long de leur carrière.

• est conforme aux compétences professionnelles qui sont  

délibérément étendues, et s’applique donc aux MTA travaillant 

dans tous les milieux de pratique.

• est flexible et conçu pour faire face aux changements que  

connaît le contexte de pratique de la massothérapie.

• garantit la conformité aux normes de l’Ordre, tout en soutenant le 

perfectionnement professionnel des MTA et l’amélioration  

des performances. 

• utilise une approche simplifiée pour combler les lacunes  

observées et est conçu pour fournir des résultats significatifs, 

améliorer les soins aux clients et soutenir la compétence  

continue et l’amélioration de la qualité des services.

 

Massothérapie fondée sur des données probantes  •  Résultats  

sûrs et efficaces sur la santé  •  Professionnalisme  •  Éthique

Février 2018
Consultation en ligne avec les 
MTA et les parties prenantes 
sur le programme et sur les 
compétences professionnelles

Mars 2018
Groupes de discussion avec 
les MTA sur les compétences 
professionnelles

Juin 2018
Consultation en ligne 
avec les MTA et les parties 
prenantes sur l’autoévaluation 
envisagée

Octobre à 
décembre 2018
Consultation en ligne avec 
les MTA sur la plateforme 
de gestion de l’apprentissage 
en ligne

Janvier à août 2019
Élaboration du programme 
d’assurance de la qualité

Septembre 2019
Lancement du programme 
STRiVE

Novembre à 
décembre 2019
Rétroactions des MTA sur 
le STRiVE - année 1

2020 et au-delà
Rétroaction, rapports, 
amélioration continue de la 
qualité et développement des 
composants futurs – approche 
par étapes étalée sur les trois 
à cinq prochaines années

3-5
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Composants du STRiVE 
Module d’appren-
tissage en ligne

Fournit aux MTA une formation actuelle et significative sur un sujet utile pour  
l’ensemble de la profession.

Autoévaluation

Le point de départ du perfectionnent professionnel continu et de l’amélioration des 
performances. Un processus réfléchi et pertinent qui est conforme aux 15 compétences 
professionnelles. L’autoévaluation comprend des indicateurs de performance qui 
permettront aux MTA d’autoévaluer les niveaux de performance actuels.

Élaboration  
d’un plan  
d’apprentissage

Elle définit les objectifs de perfectionnement professionnel continu des MTA.  
Soutenue par les résultats de l’autoévaluation, l’élaboration d’un plan  
d’apprentissage comprend au minimum deux objectifs d’apprentissage  
professionnel qui sont liés à au moins une des 15 compétences professionnelles.

1.  Faire preuve d’intégrité professionnelle

2.  Communiquer efficacement

3.  Satisfaire aux exigences légales

4.  Adopter une approche axée sur le client

5.  Appliquer les principes de pratique sensible

6.  Travailler en fonction de ses connaissances et  
 de ses compétences personnelles

7.  Maintenir un milieu de travail sûr

8.  Maintenir des dossiers complets

9.  Maintenir un bien-être personnel adapté aux  
 besoins de la pratique

10.  Gérer efficacement le temps et les ressources

11.  Traiter les autres avec respect

12.  Exercer conformément aux développements  
 actuels de la profession

13.  Utiliser une approche fondée sur des données  
 probantes dans le cadre de votre travail

14.  Interagir efficacement avec les autres professionnels

15.  Pratiquer d’une manière autoréflective

Composants du STRiVE pour 2019
Compte tenu du fait que  
le parcours professionnel 
de chaque MTA est  
particulier, l’approche 
personnalisée de STRiVE 
repose sur 15 compétences 
professionnelles qui  
fournissent un cadre aux 
MTA pour gérer leur  
pratique tout au long de 
leur carrière.

Years of practice

e learning

self assessment

develop learning
plan

Years of practice

e learning

self assessment

develop learning
plan

Years of practice

e learning

self assessment

develop learning
plan
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Nombre de massothérapeutes qui 
quittent la profession chaque année

Total 14 964

Massothérapeutes
Certi�cat général  13 970
Inactif  994

Total 933

Nouveaux
massothérapeutes

Préfère 
le français

Total 14 964

Non  14 894
Oui  70

< 31

31 à 40
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Départs
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Aperçu visuel des massothérapeutes en 2019
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Comité de direction
En collaboration avec le Conseil, les Comités et la registraire, le Comité de 
direction est chargé de la surveillance financière, la planification stratégique, 
la gouvernance et les responsabilités de supervision. Le Comité de direction 
surveille l’administration de l’Ordre et s’appuie sur la registraire et les autres 

membres du personnel pour mettre en œuvre ses décisions.

Rapports des Comités pour 2019
Membres du Comité répertoriés au 31 décembre 2019

Membres du Comité

Lisa Tucker, MTA 
Présidente

Kim Westfall-Connor, MTA 
Vice présidente

Jennifer Da Ponte, MTA  
Administrateur

Lloyd White   
Membre du public, 
Administrateur

Résumé des réalisations et des activités  
en 2019

Le Comité de direction s’est réuni 13 fois  
en 2019 et a poursuivi son rôle de  
surveillance et de contrôle des initiatives 
de planification stratégique, de gouver-
nance et de planification financière pour 
l’Ordre.

Dans le cadre de la surveillance financière, 
le Comité de direction a examiné les 
résultats de l’audit financier de 2018  
avec le vérificateur de l’Ordre avant sa  
présentation au Conseil, et a approuvé le 
projet de budget 2020 pour transmission au 
Conseil. Le Comité a également approuvé 
un manuel de politique financière mise 
en œuvre en janvier 2020. Les membres  
du Comité ont convenu du déroulement  
d’un audit de contrôle interne comprenant  
un examen annuel de ces politiques, à 
compter de 2021. Le Comité a également 
mené l’évaluation du rendement de la 
registraire pour 2018 et a présenté les 
résultats dans son rapport au Conseil.

Sur la base des discussions du Conseil  
lors de sa réunion de planification 
stratégique, les membres du Comité de 
direction ont approuvé le montant total 
du financement du Canadian Massage 
Therapy Council for Accreditation  
(CMTCA) pour 2019. Le Comité a en  
outre convenu de signer un accord  
pluriannuel avec le CMTCA, à condition 

que le CMTCA s’engage fournir des  
données à toutes les parties prenantes,  
y compris l’Ordre, le cas échéant.

Le Comité de direction a évalué 36 can-
didats potentiels aux postes de membres 
du Comité non membres du Conseil de 
l’Ordre et, en fonction de leur expertise 
et de leurs connaissances, a sélectionné 
17 membres inscrits. Le nombre de non 
membres du Conseil au sein des Comités 
a augmenté en 2019 pour tenir compte 
des réunions de groupes d’experts. 

Étant donné que l’Ordre rencontre parfois 
des difficultés pour obtenir les frais  
impayés des membres inscrits, le Comité 
de direction a proposé une modification 
au règlement, qui a ensuite été approuvée 
par le Conseil, permettant ainsi de porter 
les frais et les coûts en suspens aux frais 
de certificat d’inscription annuelle de 
ces membres. Le Comité a également 
proposé des modifications aux règlements 
administratifs afin de s’assurer qu’il y 
ait toujours deux membres du public 
au Comité de direction, a proposé un 
nouveau processus d’élection du Comité 
de direction et a mis à jour la politique 
concernant les directives en matière 
d’indemnisation et de dépenses pour les 
membres professionnels. Les candidats 
doivent désormais remplir une  
autoévaluation décrivant leur expérience 
et leurs qualifications pour siéger au 
Comité de direction.
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Comité spécial sur la gouvernance
Le Comité spécial sur la gouvernance examine les processus de gouvernance 

de l’Ordre, y compris les règlements administratifs pertinents et le manuel  

de gouvernance.

Résumé des réalisations et des activités 
en 2019 

Le Comité spécial sur la gouvernance  
a été créé pour effectuer une révision  
du manuel de gouvernance afin de 
garantir un ensemble de politiques de 
gouvernance mises à jour et cohérentes 
en interne. Le Comité s’est réuni à  
deux reprises en 2019 pour discuter des 
points suivants sur la gouvernance :

•  Composition du Comité

•  Représentation auprès du Conseil

•  Participation du Conseil aux  
conférences
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Membres du Comité

Lloyd White  
Membre du public,  
président

Jennifer Da Ponte, MTA

Lesley Hargreaves, MTA

Hedy Miszuk  
Membre du public

Karen Sosnowski, MTA

Lisa Tucker, MTA

Kim Westfall-Connor, MTA

Le Comité de direction a également 
proposé une modification du règlement 
administratif qui oblige les candidats à 
l’élection du Conseil à participer avec 
succès au programme de formation  
de l’Ordre afin de s’assurer que les  
personnes qui souhaitent être élues  
au Conseil comprennent la mission de 
l’Ordre, leurs responsabilités et les  
compétences requises pour être un 
membre efficace du Conseil.

Le Comité a également approuvé des  
propositions de financement d’un 
montant de 37 100 $ sur le thème de 
la manipulation de la flore intestinale 
au moyen de la massothérapie comme 

moyen de traitement de l’AVC, et de  
32 093,90 $ sur les techniques de 
relâchement myofascial (RFM) du fascia 
pectoral : Effets sur la posture de l’épaule, 
les techniques permettant d’atteindre  
les membres supérieurs à la suite du  
concours 2018 du Fonds de recherche  
en massothérapie.

Le Comité a approuvé le projet de code 
d’éthique et de glossaire à diffuser aux 
parties prenantes pour commentaires. Le 
Comité a également approuvé un projet 
de mise à jour de la ressource sur la 
pratique : cannabis. Ces documents ont 
ensuite été approuvés par le Conseil lors 
de sa réunion de novembre 2019.

•  Politique de lutte 
contre le harcèlement

•  Plan de relève

•  Descriptions des postes au Conseil

Le Comité a également proposé des 
modifications au règlement no 8 – Le 
registre doit être conforme à la Loi  
de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées, approuvées par le Conseil 
lors de sa réunion de février 2019.

Une version révisée du manuel de 
gouvernance a été présentée au Conseil 
et approuvée par celui-ci en mai 2019. 
Le Comité ayant rempli son mandat, le 
Comité spécial sur la gouvernance a  
été dissous le 13 mai 2019.



Comité des relations avec les clients
Ce Comité assume la responsabilité de la totalité des programmes et des 

mesures conçus pour prévenir et gérer les cas de violence sexuelle envers 

les clients par les membres inscrits. Cette responsabilité a été étendue afin 

d’aborder tout aspect des relations entre les membres inscrits et leurs clients.

Membres du Comité

Ian Vining, MTA 
Présidence

Christine Gross 
Membre du public

Lloyd White 
Membre du public

Tammy Contois, MTA  
(Non membre du Conseil)

Résumé des réalisations et des activités 
en 2019 

Le Comité s’est réuni à trois reprises  
en 2019.

Le Comité a consacré ses efforts aux 
initiatives destinées au public et a 
approuvé de nouvelles demandes de 
financement pour le traitement et les 
consultations en 2019.

Les membres du Comité ont évalué les 
résultats du plan de prévention des abus 
sexuels (SAPP) de l’Ordre pour 2018 et 
ont revu et approuvé une version mise  
à jour dudit plan pour 2019. Après  
approbation, le SAPP de 2018 a été  
examiné par le Conseil, puis publié sur  
le site Web de l’Ordre.

Le Comité des relations avec la clientèle 
a surveillé l’incidence des changements 
apportés à la politique de financement 

des traitements et des consultations  
de l’Ordre en 2018. Des modifications 
visant à accroître l’efficacité de la  
politique verront le jour en 2021. En 
2019, 18 candidatures ont été reçues,  
13 d’entre elles ont été examinées et  
approuvées pour un financement des-
tiné au traitement et à la consultation. 
Cinq autres demandes sont en attente  
de renseignements supplémentaires  
(à fournir par les candidats) afin qu’elles 
puissent être approuvées.

Le Comité des relations avec la clientèle  
a également discuté et fourni des  
commentaires sur le contenu d’un  
nouveau domaine du site Web de l’Ordre 
axé sur les clients. Le Comité a en outre 
fait la promotion de la campagne  
annuelle Look Before You Book, et évalué 
les initiatives actuelles de sensibilisation  
du public de l’Ordre.

Committee Members

Kim Westfall-Connor, MTA  
Présidence

Tous les membres du 
Conseil

Comité d’aptitude professionnelle 
Le Comité d’aptitude professionnelle est chargé d’entendre et de trancher 

les allégations d’incapacité portées contre un membre inscrit.

Résumé des réalisations et des activités 
en 2019

Aucune audience d’incapacité ou autre 
procédure n’a eu lieu devant le Comité 
d’aptitude professionnelle en 2019.

Le Comité a reçu quatre renvois en  
2019, ces derniers devraient être traités 
en 2020. Aucune affaire n’a été reportée 
de 2018.
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Comité d’assurance qualité
Le Comité d’assurance qualité est chargé de superviser l’élaboration et la mise 

en œuvre d’un programme d’assurance qualité conformément à la Loi de 1991 

sur les professions de la santé réglementées et à la réglementation de l’Ordre.

Membres du Comité

Nevenko Jeftic, MTA 
Présidence

Marlene Kesler 
Membre du public

Dawn Oehring, MTA

Lloyd White 
Membre du public

Kyle Bonnyman, MTA  
(Non membre du Conseil)

Tammy Contois, MTA  
(Non membre du Conseil)

Carol Culhane, MTA  
(Non membre du Conseil)

Christin Mandalentsis, MTA 
(Non membre du Conseil)

Résultats des évaluations par les pairs en 2019

Outcome

Aucune autre mesure (NFA) 25

Recommandations 7

Renvoi pour une enquête sur l’incapacité 0

Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) 5

Programme précis d’éducation permanente et de recyclage (SCERP) 175

Modalités, conditions ou restrictions (TCL) 12

Total 224

Résumé des réalisations et des activités 
en 2019

En 2019, le Comité d’assurance de la  
qualité s’est réuni 10 fois et les groupes 
d’experts en assurance de la qualité se 
sont réunis 11 fois pour examiner les 
résultats de l’évaluation par les pairs.

Avec l’appui du Comité, l’Ordre a lancé 
STRiVE, le nouveau programme d’assur-
ance de la qualité au début de septembre 
2019. Les membres inscrits avaient l’ob-
ligation de soumettre trois composants 
au plus tard le 30 novembre 2019 : un 
module d’apprentissage en ligne, une 
autoévaluation et l’élaboration d’un plan 
d’apprentissage. À la date limite, 89 % 
des membres inscrits avaient soumis tous 
les trois composants. Dans les semaines 
qui ont suivi, l’Ordre a effectué un suivi 
auprès des membres inscrits qui n’avaient 
pas soumis un ou plusieurs des composants 
obligatoires à la date limite, et le taux 
d’achèvement est passé à 97 %. Pour  
contribuer au développement continu  
du programme, tous les membres  
inscrits ont été invités à faire part de leurs 
commentaires en utilisant la plateforme 
STRiVE en ligne.

Au total, 522 évaluations par les pairs ont 
été menées dans toute la province pour 
vérifier la conformité des membres inscrits 
avec les normes de pratique. Les groupes 

d’experts en assurance de la qualité ont 
abordé les lacunes observées en utilisant 
une approche simplifiée conçue pour 
fournir des résultats significatifs, améliorer 
les soins aux clients et soutenir le maintien 
des compétences et de la qualité.

En septembre 2019, le projet de révision 
des normes de pratique a débuté. Il  
comprendra un examen de toutes les 
normes de la profession. Pour soutenir le 
projet, environ 35 membres inscrits ont 
répondu à une invitation à participer à 
l’un des deux groupes de discussion, qui 
ont eu lieu en décembre 2019, afin de 
recueillir des informations destinées à la 
préparation d’un document d’information.

Un deuxième groupe de membres inscrits 
a également été sélectionné pour faire 
partie du groupe consultatif sur les normes  
de pratique. Ce groupe consultatif fournira 
des contributions et des commentaires 
inestimables sur les nouvelles normes 
à mesure que le projet évoluera tout au 
long de 2020.

En se basant sur les succès de 2019, le 
Comité continuera d’élaborer et de mettre 
en place des ressources et des programmes  
ayant pour objet de garantir que les  
membres inscrits en Ontario bénéficient 
d’un soutien adéquat pour fournir à leurs 
clients des soins de sûrs, efficaces et  
conformes à l’éthique.
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Membres du Comité

Dawn Oehring, MTA 
Présidence

Christine Gross 
Membre du public

Debra Mattina 
Membre du public

Ian Vining, MTA

Anna Cantalini, MTA 
(Non membre du Conseil)

Comité d’inscription
Le Comité d’inscription est chargé de déterminer l’admissibilité à 

l’inscription de tous les candidats lorsqu’il existe une question sur la 

capacité, la formation, l’expérience ou l’éducation, ou lorsque la  

registraire estime que des modalités, des conditions ou des limitations 

devraient être imposées à un certificat.

Résumé des réalisations et des activités 
en 2019

Le Comité d’inscription s’est réuni à sept 
reprises en 2019; trois de ces réunions se 
sont tenues en personne et quatre par 
téléconférence.

En 2019, le Comité a examiné et approuvé :

•  Politique relative à l’attouchement 
inapproprié d’un candidat sur  
un client lors de l’examen clinique 
objectif structuré (ECOS)

•  Politiques sur les inscriptions et  
l’examen de certification

•  Mandat du Comité d’inscription

•  Rapport 2018 sur les pratiques  
d’inscription équitables

•  Mise à jour de la politique en matière 
de vérification des antécédents en 
vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables

•  Mise à jour de la politique de l’Ordre 
concernant la maîtrise des langues

•  Résumé des notes de passage de 
l’ECOS pour 2019

•  Questionnaire à choix multiples  
(QCM) 2020 et sommaire du contenu 
de l’ECOS

•  Proposition de suppression des cartes 
d’identité avec photo des membres

•  Mises à jour de la demande  
d’inscription 2020

Statistiques pour l’année

Au total, 933 candidats se sont inscrits en 2019.
Trois demandes ont été renvoyées au Comité d’inscription à des fins d’examen  
et de décision :

Raisons du renvoi

Questions sur le comportement 3

Résumé des décisions

Demander à la registraire de délivrer un certificat d’inscription  1

Demander à la registraire d’imposer des modalités, conditions et limitations  
précises sur un certificat d’inscription 

1

Demander à la registraire de délivrer une attestation d’inscription si, avant  
l’inscription, le candidat termine avec succès la formation supplémentaire prescrite 
par le Comité et, après avoir réussi la formation supplémentaire et respecté les  
exigences administratives en matière d’inscription, demander à la registraire  
d’imposer des modalités, conditions et limitations sur certificat d’inscription 

1
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Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports est chargé de traiter  

les préoccupations précises des membres inscrits concernant la faute  

professionnelle, l’incompétence et l’incapacité provenant de diverses sources, 

par exemple les plaintes officielles, les rapports obligatoires ou les informations 

portées à l’attention de la registraire.

Résumé des réalisations et des activités  
en 2019

Le Comité examine trois types de cas :

Plaintes formelles : Le processus de plainte 
est un processus officiel décrit dans les dis-
positions législatives. Les plaintes peuvent 
être soumises par un membre du public.

Enquêtes relatives aux rapports de la 
registraire : Les enquêtes relatives aux 
rapports de la registraire commencent à la 
suite de préoccupations ou d’informations 
transmises à la registraire, qui ne sont pas 
censées représenter une plainte officielle. 
La registraire ouvrira une enquête s’il existe 
des raisons de croire qu’un membre inscrit 
aurait commis une faute professionnelle ou 
que le membre inscrit serait incompétent.

Préoccupations en matière d’incapacité :  
Le processus d’incapacité concerne les 
membres inscrits qui sont peut-être 
atteints d’une maladie qui pourrait nuire 
à leur capacité d’exercer la profession en 
toute sécurité. Ce processus commence 
lorsque des questions relatives à une éven-
tuelle incapacité sont portées à l’attention 
de la registraire ou d’un autre groupe du 
CEPR. Après une enquête, un sous-Comité 
du CEPR pourrait examiner la capacité 
du membre inscrit, ce qui peut inclure de 
demander au membre inscrit de subir un 
examen médical indépendant.

En 2019, le travail du Comité a été effectué 
par trois groupes d’experts (A, B et C), dont 
chacun était composé de cinq membres 
du Comité. Les groupes d’experts se sont 
rencontrés collectivement en personne à 
21 reprises, par téléconférence à quatre 
reprises et ont communiqué par courriel  
à trois reprises.

Le Comité a rendu 108 décisions relatives à 
des plaintes et 61 décisions sur les enquêtes 
relatives à des rapports de la registraire, et 
10 enquêtes sur l’incapacité, pour un total 
de 179 décisions rendues en 2019, ce qui 
représente une augmentation remarquable 
par rapport au nombre de décisions  
rendues par le CEPR en 2018 (147).

Les nouveaux dossiers comprenaient 106 
plaintes, 102 rapports d’enquête de la  
registraire et 14 enquêtes sur l’incapacité, 
pour un total de 222 nouveaux cas en 
2019, ce qui représente une tendance à la 
hausse substantielle par rapport à 2018 
(168 cas) et 2017 (137 cas).

Vingt-quatre plaintes étaient traitées par 
la Commission d’appel et de révision des 
professions de la santé (CARPS) en 2019  
(17 sont en cours). Les tableaux suivants 
présentent un résumé du travail effectué  
par le Comité en 2019.

Membres du Comité

Lesley Hargreaves, MTA 
Présidence

Suja Biber, MTA

Sohail Mall 
Membre du public 

Debra Mattina 
Membre du public

Karen Sosnowski, MTA

Carolyn Watt 
Membre du public

Sean Adderley, MTA  
(Non membre du Conseil)

Sandra Cina, MTA  
(Non membre du Conseil)

Shannon Marshall, MTA 
(Non membre du Conseil)

Theo Parusis, MTA  
(Non membre du Conseil)

Rossana Rebeccani, MTA 
(Non membre du Conseil)

Martez  
Schembri-Diskey, MTA 
(Non membre du Conseil))

Eric Wu, MTA 
(Non membre du Conseil)

Ashley Van Zelst, MTA 
(Non membre du Conseil)Nouveaux dossiers

Type 2017 2018 2019

Plaintes formelles 67 94 106

Enquêtes relatives 
aux rapports de la 
registraire

66 66 102

Enquêtes sur  
l’incapacité

4 8 14

Total de 137 168 222

Sources d’information 2018 2019

Public (p. ex. : clients, police, médias) 87 139

Autres MTA  7 21

Autres professionnels de la santé 15 10

Compagnies d’assurance 27 19

Employeurs 30 27

Soi-même  2  6

Total de 168 222
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Violence sexuelle 

Pratiques de facturation inappropriées 

Non-respect des normes 

Conduite non professionnelle 

Traitement ayant causé une blessure 

Pratique en dehors du champ d’activité

CEPR/Non conforme à la discipline

Aucune autre mesure

Programme précis d’éducation
permanente et de recyclage (SCERP)

Renvois au Comité de discipline 

Recommandation ou Conseil

SCERP avec avertissement verbal

Engagement/entente - Démissionner et ne
jamais présenter de nouvelle demande

Décisions : Plaintes et rapports de la registraire (2019)
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Violence sexuelle 

Pratiques de facturation inappropriées 

Non-respect des normes 

Conduite non professionnelle 

Traitement ayant causé une blessure 

Pratique en dehors du champ d’activité

CEPR/Non conforme à la discipline

Aucune autre mesure

Programme précis d’éducation
permanente et de recyclage (SCERP)

Renvois au Comité de discipline 

Recommandation ou Conseil

SCERP avec avertissement verbal

Engagement/entente - Démissionner et ne
jamais présenter de nouvelle demande

Nombre de nouvelles plaintes et d’enquêtes relatives à des rapports de la registraire par type (2019)

Dossiers actuels relevant de l’incapacité

Nombre de dossiers  
reçus en 2019

14 

Dossiers actifs en fin 2019 13

Dossiers clos en 2019 10 

Détails de la décision 4 renvois devant le Comité 
d’aptitude professionnelle

Aucune autre mesure (6 cas)

Demandes d’examen de plaintes auprès de  
la Commission d’appel et de révision des  
professions de la santé

Les candidats et les membres inscrits ont le droit  
de faire appel de la décision du CEPR dans un  
délai de 30 jours, à moins que la décision ne soit  
de renvoyer l’affaire au Comité de discipline ou  
d’aptitude professionnelle.

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.

De plus amples renseignements sur la CARPS sont 
accessibles à l’adresse www.hparb.on.ca. 

Demande d’examen de plaintes auprès de la CARPS

Nombre de dossiers 
présentés à la CARPS en 
2018

4 

Détails de la décision 4 examens en cours

Nombre de dossiers 
présentés à la CARPS en 
2019

24 

Détails de la décision 6 décisions du CEPR  
confirmées par la CARPS
1 demande d’appel retirée
17 examens en cours

http://www.hparb.on.ca


Comité de discipline
Le Comité de discipline est chargé d’entendre et de trancher les allégations 

de faute professionnelle ou d’incompétence contre les inscrits.

Résumé des réalisations et des activités en 2019

Au total, 72 cas ont été présentés au Comité de discipline en 2019. Parmi ceux-ci, 34 cas 
ont été reportés de 2018 et 38 nouvelles recommandations ont été reçues en 2019.

Le Comité de discipline a tenu 24 audiences disciplinaires, dont 11 étaient contestées, 
alors que 13 se sont déroulées d’un commun accord. En plus de ces 24 audiences, le 
Comité a entendu quatre motions portant sur des demandes d’ajournement indéfini 
d’affaires disciplinaires parce que des personnes inscrites avaient conclu des ententes 
de démission et de ne jamais présenter une nouvelle demande d’adhésion à l’Ordre. 
Dans ces cas, lorsque le Comité de discipline approuve la demande d’ajournement 
indéfini de l’affaire disciplinaire, l’Ordre conserve la capacité de reprendre les audiences  
disciplinaires contre les membres inscrits s’ils dérogent à leurs engagements. Deux  
motions pour retirer toutes les allégations de faute professionnelle ont également  
été adoptées.

En 2019, le Comité de discipline a rendu un total de 39 décisions, dont 25 étaient 
disciplinaires avec des décisions sur la responsabilité ou des sanctions, et 14 décisions 
concernant des requêtes.

Vingt huit affaires ont été clôturées en 2019 et les décisions écrites y relatives ont été 
publiées. Pour obtenir un résumé de chaque audience disciplinaire et de la décision 
rendue, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous1. 

Membre inscrit A (2018)

Ronald Gary Ryan (2018)

Membre inscrit C (2018)

Jing Xu (2018)

Zabiullah Khaliqi (2018)

Bradley Newstead (2018)

Richard Matthes (2018)

Abdulaziz Albekairi (2018)

Bin Zhao (2017-2019)

Jose Schoelly (2018-2019)

Rostislav Tchepourov  
(2018-2019)

Raman Sharma (2019)

Francis Pierre (2019)

Yu-Zhen Ma (2019)

Huikai Zhou (2019)

Robert Newey (2019)

Membre inscrit N (2019)

Jeffrey Pitts (2019)

Chunrong Liao (2019)

Javad Rabbani-Rassouli 
(2019)

Morteza Amiri-Pour 
(2019)

Jade Gibson (2019)

Clency Ah Lan (2019)

Jun Hua Liu (2019)

Melanie Hill-Jackson (2019)

Ka Yi Lee (2019)

Membre inscrit M (2019)

Membre inscrit L (2019)

Membres du Comité

Jennifer Da Ponte, MTA 
Présidence

Tous les membres du 

Conseil

Kyle Bonnyman, MTA  
(Non membre du Conseil)

Anna Cantalini, MTA 
(Non membre du Conseil)

Bobbie Flint, MTA  
(Non membre du Conseil)

Rachael Parkes, MTA  
(Non membre du Conseil)

1Les dates d’audience sont indiquées entre parenthèses. 
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https://www.cmto.com/assets/2019-07-08-Hearings-Summary-Registrant-A.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-02-13-Final-Hearings-Summary-160406-0101-Ryan-Ronald-Gary-27142.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-04-29-Motion-Summary-07E-11205-Registrant-C-17776.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-02-13-Final-Hearing-Summary-170126-0205-Xu-Jing-30761.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019/10/2019-08-15-Hearing-Summary-Khaliqi-Zabiullah.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019/10/2019-08-14-Hearing-Summary-Newstead-Bradley.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019/10/2019-08-14-Hearing-Summary-Matthes-Richard.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-02-13-Final-Hearing-Summary-150717-0201-Albekairi-Abdulaziz-25093.pdf
https://www.cmto.com/assets/2018-02-22-Final-Updated-Hearings-Summary-140203-01010-Zhao-Bin-30537.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-04-09-Hearing-Summary-with-penalty-161028-0101-Schoelly-Jose-30092.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-03-06-Hearing-Summary-w-pntly-150922-0101-Tchepourov-Rostislav.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-03-06-Hearing-Summary-w-pntly-150922-0101-Tchepourov-Rostislav.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-02-13-Final-Hearing-Summary-160929-0202-Sharma-Raman-yfchyc.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019/10/2019-03-15-Hearing-Summary-Pierre-Francis.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-04-09-Hearing-Summary-170616-0101-Ma-Yu-Zhen-31677.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-02-13-Final-Hearing-Summary-170511-0202-Zhou-Huikai.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-04-09-Hearing-Summary-170126-0201-Newey-Robert-29836.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-04-29-Motion-Summary-160120-0206-Registrant-N-30783.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-03-07-Final-Hearing-Summary-170615-0213-Pitts-Jeffrey-35989.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-05-14-Hearing-Summary-160929-0203-Liao-Chunrong.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-08-16-Hearing-Summary-Rabbani-Rassouli-Javad.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-08-16-Hearing-Summary-Rabbani-Rassouli-Javad.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-07-31-Hearing-Summary-Amiri-Pour-Morteza.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-07-31-Hearing-Summary-Amiri-Pour-Morteza.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-08-07-Final-Hearing-Summary-Gibson-Jade.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-08-14-Final-Hearing-Summary-Ah-Lan-Clency.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-08-06-Hearing-Summary-Liu-Jun-Hua.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019/10/2019-08-21-Hearing-Summary-Hill-Jackson-Melanie.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019/10/2019-09-05-Hearing-Summary-Lee-Ka-Yi.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-12-10-Motion-Summary-Registrant-M.pdf
https://www.cmto.com/assets/Hearings-Summary-Registrant-L.pdf
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États financiers résumés

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 

AU CONSEIL DE L’ORDRE DES MASSOTHÉRAPEUTES DE L’ONTARIO 

Opinion

Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 décembre 
2019, et l’état résumé des résultats d’exploitation pour l’exercice clos à cette date, ainsi que la note  
afférente, sont dérivés des états financiers audités de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario  
(l’« Ordre ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle desdits états financiers 
audités, conformément aux crtières établis à la note afférente aux états financiers résumés. 

États financiers résumés 

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes  
comptables pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés et du rapport 
des auditeurs sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté 
du 11 mai 2020. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de préparer des états financiers résumés conformément aux critères établis 
à la note afférente aux états financiers résumés. 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent  
un résumé fidèle des états financiers audités sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur 
des états financiers résumés. 

Toronto, Ontario  
Le 11 mai 2020      Comptables professionnels agréés  
      Experts-comptables autorisés 
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 2019  2018
31 décembre $ $

ACTIF   

Actif à court terme

Encaisse 11 841 908 9 882 284

Investissements à court terme 567 284 533 560

Investissements 1 342 063 697 999

Frais payés d’avance 71 903 46 787

 13 823 158 11 160 630

Investissements 5 738 575 6 379 390

Actifs immobilisés 792 781 591 095

Actifs incorporels 88 997 53 019

 6 620 353 7 023 504

 20 443 511 18 184 134

PASSIF   

Passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer 3 223 950 2 053 966

Frais d’inscription reportés 10 857 175 10 091 318

 14 081 125 12 145 284

Avantages incitatifs de location reportés  93 931 107 351

 14 175 056 12 252 635

ACTIF NET   

Investi en actifs immobilisés et en actifs incorporels 881 778 644 114

Affecté à l’interne aux plaintes et aux mesures disciplinaires 1 500 000 1 500 000

Affecté à l’interne aux initiatives nationales 821 447 1 176 000

Affecté à l’interne à la recherche en massothérapie  250 000 250 000

Non affecté  2 815 230 2 361 385

 6 268 455 5 931 499

 20 443 511 18 184 134

ORDRE DES MASSOTHÉRAPEUTES DE L’ONTARIO

État résumé de la situation financière
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 2019  2018
Exercice clos le 31 décembre $ $

Revenus

Frais d’inscription 11 317 751 8 385 328

Droits d’examen 1 776 985 1 439 550

Revenu de placement 307 795 236 407

 13 402 531 10 061 285
Dépenses

Conseils et comités  480 965 409 057

Plaintes et discipline  3 395 939 1 529 515

Examens 1 419 912 1 534 947

Assurance de la qualité 353 699 20 121

Communications 165 506 176 848

Salaires et avantages sociaux 4 282 219 2 953 864

Frais de consultation 590 362 707 616

Frais professionnels 161 009 319 823

Loyer et frais d’exploitation 578 793 589 644

Frais de bureau et frais généraux 1 071 879 871 400

Cotisations aux initiatives nationales 354 553 347 490

Amortissement – actifs immobilisés 142 069 118 727

Amortissement – actifs incorporels 68 670 117 185

 13 065 575 9 696 237
Excédent des revenus par rapport aux dépenses  
au cours de l’exercice  336 956 365 048

ORDRE DES MASSOTHÉRAPEUTES DE L’ONTARIO

État résumé des résultats d’exploitation

Note afférente aux états financiers résumés   
31 décembre 2019 

1. Mode de présentation
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’« Ordre ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, ces derniers 
ayant été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

La direction a établi les présents états financiers résumés selon les critères suivants :
(a) les états financiers résumés comprenent les mêmes états que ceux inclus dans les états financiers audités,  

à l’exception des états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie;
(b) l’information contenue dans les états financiers résumés concorde à l’information correspondante des  

états financiers audités;
(c) les principales informations concernant les totaux partiels, les totaux et l’information comparative des  

états financiers audités sont incluses.

Les membres de l’Ordre peuvent obtenir les états financiers audités complets en en faisant la demande auprès  
de l’Ordre. 



Ordre des massothérapeutes de l’Ontario | Rapport annuel 2019 Retour à la table des matières  |   31

 Conseil de 2019 (au 31 décembre 2019)

Lisa Tucker, MTA 
Présidente

Nevenko Jeftic, MTA 

Jennifer Da Ponte, MTA 
Administrateur

Lesley Hargreaves, MTA Christine Gross
Membre du public

Debra Mattina
Membre du public

Dawn Oehring, MTA  Karen Sosnowski, MTA 

Kim Westfall-Connor, MTA 
Vice présidente

Sohail Mall
Membre du public

Carolyn Watt
Membre du public

Suja Biber, MTA

Ian Vining, MTA

Marlene Kesler
Membre du public

Lloyd White, Membre du 
public, Administrateur



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 : https://www.cmto.com/francais/

       @CollegeofMT                  CMTOVideos              College of Massage Therapists of Ontario

mailto:cmto%40cmto.com?subject=
https://www.cmto.com/francais/
https://twitter.com/CollegeofMT
https://www.youtube.com/user/CMTOVideos
https://ca.linkedin.com/company/college-of-massage-therapists-of-ontario

