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L’année 2011 a été une année chargée et unique pour 

L’Ordre – une année de transition, de changements et 

de nouveaux liens. Essentiellement, cela s’est surtout 

manifesté par l’esprit de collaboration au sein du Conseil 

et du personnel alors qu’ils ont travaillé ensemble à 

relever les nombreux défis qui se sont présentés au fil de 

l’année. L’Ordre s’est également consacré à consolider son 

fonctionnement interne et à veiller à exécuter son mandat 

de façon structurée. L’Ordre a créé de nouveaux postes et 

agrandi ses bureaux.

Un élément clé de cette force motrice a été le plan 

stratégique de L’Ordre. La vision de L’Ordre est semblable 

à celle de la profession – L’Ordre entrevoit un avenir où 

les massothérapeutes sont des professionnels estimés qui 

prodiguent des soins attentionnés et travaillent au sein du 

système en vue d’améliorer la santé de la personne entière 

pendant toute sa vie. À cette fin, de nombreux projets 

instaurés et achevés en 2011 sont orientés vers cet objectif.

Le point sur le plan stratégique de la profession

Dans le cadre du plan stratégique de la profession, L’Ordre 

des massothérapeutes de l’Ontario, les programmes Heads 

of Massage Therapy, dans les collèges communautaires, 

et l’Ontario Council of Private Massage Therapy Colleges, 

de même que L’Association des massothérapeutes agréés 

de l’Ontario ont créé l’Équipe de direction des MTA il y a 

quelques années.

Au cours de la dernière année et demie, l’Équipe de 

direction a reconnu que les MTA de chaque organisme 

possèdent des atouts, des mandats et des ressources 

financières dissemblables. À ce jour, l’Équipe de direction 

des MTA a aidé à créer une vision pour l’avenir de la 

profession en élaborant de façon concertée le plan 

stratégique de la profession. Toutefois, l’équipe a 

rencontré des difficultés lors de l’application du plan en 

raison de changements qui affectent la direction des 

différents organismes et leurs contraintes au plan des 

ressources humaines.

L’équipe pourrait envisager le démarrage de certains 

projets qui figurent déjà dans le plan stratégique 

lorsque les organismes du consortium auront stabilisé 

leurs ressources et leur capacité de mettre le plan en 

application. 

Le Plan stratégique de L’Ordre

Dans le cadre de son mandat fixé par la loi, L’Ordre 

a un plan stratégique qui prend la forme d’un « 

modèle stratégique ». Un modèle stratégique est une 

représentation visuelle des objectifs stratégiques principaux 
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d’un organisme et des liens qui les unissent et ce, de 

plusieurs points de vue. 

On retrouvera sur le site Web de L’Ordre des 

définitions de chacun de ces objectifs stratégiques, à 

l’adresse : http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/

CMTOStrategicObjectives.pdf

Certains projets liés au plan stratégique de L’Ordre ont 

débuté en 2011 et devraient s’achever en 2012. Voici les 

points saillants de certains d’entre eux. 

Plan triennal de communication

L’une des dimensions principales que L’Ordre a étudiée en 

2010 a été sa stratégie de communication, tant en ce qui a 

trait aux inscrits qu’au public. La firme Ipsos Reid a effectué 

au cours de la dernière partie de l’année une recherche 

approfondie. Elle a consulté les membres et le public au 

moyen de diverses méthodologies dont des sondages en 

ligne et des groupes de discussion en personne. À partir de 

là, elle a formulé un plan triennal de communication dont 

l’An 1 a commencé en janvier 2011. 

Un élément crucial de ce plan visait à créer une présence 

en ligne plus forte accompagnée d’une refonte complète 

du site Web actuel. L’approche de cette refonte a été 

inspirée des résultats des sondages réalisés : créer un site 

Web « plus convivial », en faciliter la navigation et offrir 

une documentation concise, accessible au moyen de divers 

canaux. Les données recueillies ont clairement indiqué qu’il 

fallait accorder une attention spéciale non seulement à la 
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modélisation du nouveau site pour qu’il attire un auditoire 

plus vaste, mais aussi que l’information qu’il renferme soit 

mise à jour et plus accessible aux utilisateurs.  

En conséquence, la philosophie du nouveau site se veut 

un guide de consultation rapide pour les utilisateurs 

ponctuels, tout en étant conçue pour encourager 

l’internaute à y demeurer et à profiter pleinement de son 

dynamisme et de ses ressources. Le site est un portail 

d’information où la communication est présentée sur 

différentes plateformes. 

La page d’accueil offre deux portes d’entrées principales 

: « Pour les membres » et « Pour le public », afin que 

chaque groupe puisse accéder aux renseignements 

pertinents. On y retrouve aussi une nouvelle section pour 

les médias qui a été créée pour afficher les communiqués 

récents de L’Ordre, de même qu’un dossier de presse pour 

les journalistes. Le site est également l’endroit où L’Ordre 

peut répondre à certaines problématiques émergentes par 

la formulation de messages clairs et, dans certains cas, par 

certaines prises de position fermes.

Le site prévoit aussi une flexibilité qui lui permettra de 

prendre de l’expansion avec le temps. C’est une entité 

malléable, comme doit l’être tout bon site Web. Les médias 

sociaux ont aussi joué un rôle dans son élaboration avec 

la préparation de baladodiffusions et, plus tard en 2012, 

de webinaires. Ces derniers représentent une occasion 

parfaite d’offrir de la documentation reposant sur des 

modalités audiovisuelles, ce qui multiplie l’accès 

à l’information.

En tant qu’ordre professionnel, nous croyons à l’utilisation 

des technologies actuelles pour améliorer nos efforts 

de communications avec le public et avec nos membres. 

Nous espérons que vous apprécierez le nouveau site et 

nous avons hâte de voir ses capacités se déployer au cours 

des mois et des années à venir pour assurer l’accès à 

l’information et fournir une expérience agréable à tous 

les utilisateurs.

Projets de révision des politiques et règlement

En 2011, L’Ordre a également entamé une série de longs 

projets de révisions détaillées des politiques et règlement. 

Ces projets appuient l’un des objectifs stratégiques de 

L’Ordre, soit de créer et d’appliquer le règlement, les 

politiques et normes en lien avec la prestation des services 

aux clients dans le souci de l’intérêt public.

Le projet de révision des politiques comporte plusieurs 

phases et activités, notamment : 

•	 Revue	des	politiques	existantes	de	L’Ordre	et	revue	

des politiques d’autres ordres regroupant des 

professionnels de la santé; 

•	 Création	d’un	cadre	de	politiques	qui	pourrait	former	la	

base de l’élaboration de toutes les politiques futures;

•	 Analyse	des	lacunes	et	des	risques;

•	 Analyses	des	processus	d’élaboration,	de	révision,	

d’approbation et de rédaction des ébauches;

•	 Plan	écrit	pour	le	recrutement,	l’orientation,	la	

formation et la reconnaissance/indemnisation d’un 

groupe consultatif bénévole constitué de membres du 

public;

•	 Modèles	de	rédaction	des	documents	de	

réglementation tels que politiques, lignes directrices, 

bulletins;

•	 Stratégie	de	gestion	de	l’information	incluant	une	

convention d’appellation et un plan organisationnel 

et archivistique concordant avec les capacités 

technologiques de L’Ordre.

Le projet de révision du règlement se trouve sous la 

direction d’un avocat indépendant de L’Ordre et repose 

sur un survol des règlements en place dans d’autres ordres 

professionnels.  Cette révision inclura en outre un nouveau 

modèle qui vise à clarifier certaines incohérences sur le 

plan de la terminologie et de l’intention. 

Le Conseil a mis sur pied quelques groupes de travail ad 

hoc qui contribueront à ces projets; ils s’affairent d’ailleurs 

actuellement à réviser le travail effectué à ce jour. On 

s’attend à ce que ces projets s’achèvent en 2012.
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Projet de développement des compétences 

interprovinciales

Les provinces où la profession est actuellement 

réglementée, soit l’Ontario, la Colombie-Britannique et 

Terre-Neuve et le Labrador, qui composent le Consortium 

de massothérapie (le Consortium), travaillent déjà depuis 

quatre ans à comparer les compétences, à constituer un 

document sur les compétences communes et à créer des 

normes de compétences interprovinciales avec l’aide du 

gouvernement du Canada.

Les conseils et comités du Consortium ont tous exprimé 

leur souhait et leur appui en vue de l’étape suivante du 

projet qui consiste à préparer les indicateurs de rendement, 

puisque les normes de compétences interprovinciales ont 

été adoptées en juin 2010. 

Un indicateur de rendement (IR) est une tâche 

objectivement observable qu’une personne peut effectuer 

et qui est vérifiable au moyen d’un outil. La réussite de 

cette tâche fournira une indication de la capacité de cette 

personne à maîtriser cette compétence pratique.

Les indicateurs de rendement complèteront les normes 

de compétences interprovinciales et permettront aux 

formateurs à l’échelle nationale d’élaborer des programmes 

fondés sur le document final amalgamé. Cela aidera en 

outre à créer une norme interprovinciale et clarifiera les 

exigences communes pour l’admission à la pratique dans 

chacune des provinces où la profession est réglementée 

et dans les autres provinces au fur et à mesure qu’elles 

adopteront une réglementation. 

Au fond, les normes de compétences interprovinciales et 

les indicateurs de rendement forment la base de notre 

profession et ouvrent la porte à d’autres importantes 

étapes à l’avenir, par exemple : un processus d’agrément 

ou d’accréditation national pour les programmes de 

formation en massothérapie, une invitation aux autres 

provinces pour qu’elles choisissent de réglementer la 

profession et la création d’un examen national d’agrément. 

L’application de normes nationales favorisera une plus 

grande cohérence dans la pratique des MTA partout au 

Canada et assurera l’excellence des soins de 

massothérapie pour tous les Canadiens. Le Consortium 

a réussi à gérer les aspects financiers de ce projet mixte 

jusqu’à présent et l’Ontario assurera la direction de la 

gestion financière de la Phase 2 actuelle du projet sur les 

compétences interprovinciales.

Le gouvernement du Canada a accordé un montant de 216 

144 $ pour défrayer les coûts de ce projet qui a débuté le 

1er février 2011 pour se terminer en mars 2012. 

Processus de renouvellement des inscriptions

En Ontario, la profession a connu une croissance 

substantielle depuis quelques années et le nombre de 

membres inscrits a dépassé les 10 500 en 2011. Par 

conséquent, L’Ordre a appliqué des mesures pour faciliter 

le processus de renouvellement annuel des inscriptions et 

fournir des outils et des techniques efficaces à l’intention 

des membres pour qu’ils répondent aux exigences avant 

l’échéance fixée.

Dans le cadre de notre expansion sur le Web, nous 

encourageons désormais les membres à utiliser l’outil de 

renouvellement des inscriptions en ligne en consultant 

régulièrement leur dossier d’inscription et le site Web de 

L’Ordre. Les membres peuvent à présent vérifier que leur 

dossier d’inscription est à jour et rester informés en tout 

temps des nouveaux éléments d’information et des mises à 

jour importantes transmis par L’Ordre.

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a 

affiché la base de données des professions de la santé 

de 2009. Si les membres ne l’ont pas encore fait, ils 

devraient prendre un moment pour consulter les données 

fournies au Ministère par toutes les professions de la santé 

réglementées. L’information fournie par nos membres à 
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l’occasion du processus annuel de renouvellement des 

inscriptions permet de dresser un tableau de la profession 

et facilite la planification des effectifs pour les années à 

venir. Voici le lien vers la Base de données de professions 

de la santé : http://www.healthforceontario.ca/WhatIsHFO/

evidence_hhr/hpdb.aspx

Fonds de recherche en massothérapie

En mai 2011, le Conseil d’administration de la Fondation 

pour la recherche sur la santé holistique du Canada s’est 

entendu pour clore ses opérations en raison de ressources 

financières et matérielles insuffisantes. Après sept ans 

d’existence dans ce domaine toujours émergent, la 

Fondation s’est révélée incapable d’amasser les importants 

fonds de soutien requis pour la soutenir et permettre le 

développement de ses programmes. 

Parmi les nombreuses réalisations de la Fondation depuis 

sa création en 2004, mentionnons :

•	 Le	financement	de	plus	de	20	projets	pilotes	sur	les	

approches complémentaires et parallèles en santé dans 

les établissements de formation partout au pays;

•	 L’établissement	de	programmes	de	financement	de	la	

recherche consacrés au domaine du cancer et de la 

massothérapie;

•	 La	tenue	de	quatre	congrès	annuels	de	formation	

réussis et la création d’une série de webinaires pour 

renseigner les Canadiens sur les preuves entourant les 

approches naturelles de prévention et de lutte contre la 

maladie; 

•	 La	collaboration	avec	des	personnes	et	des	organismes	

partageant les mêmes intérêts en vue d’un objectif 

commun, soit celui d’améliorer la santé et les soins de 

santé pour les Canadiens.

L’Ordre a été un membre fondateur de la Fondation pour 

la recherche en santé holistique qui a administré le Fonds 

de recherche en massothérapie (FRMT) par l’entremise de 

dons annuels versés par lui-même, par l’Association des 

massothérapeutes de la Colombie-Britannique et par des 

massothérapeutes et autres donateurs.  

Maintenant plus que jamais, il est important que L’Ordre 

et la profession appuient la recherche sur la massothérapie 

pour assurer la sécurité des clients et la qualité et 

l’efficacité des soins de massothérapie. C’est un principe 

indispensable pour que la massothérapie demeure une 

option viable et crédible aux yeux du public ontarien 

lorsqu’il doit choisir des services de soins de santé.

Message de 
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En 2011, le Comité exécutif a commencé à chercher un 

autre organisme de bienfaisance convenable pour héberger 

le Fonds de recherche en massothérapie afin de continuer 

à offrir des bourses de recherche dans ce domaine. Nous 

finalisons actuellement un contrat avec IN-CAM (Canadian 

Interdisciplinary Network for CAM Research), à l’Université 

de Calgary, et un concours de bourses de recherche 

débutera en 2012 dans les domaines de l’efficacité, de 

l’efficience et de l’innocuité de la massothérapie, de la 

prestation des soins de massothérapie et des politiques 

qui la régissent et du transfert de connaissances en 

massothérapie. Nous espérons que certains des projets 

conçus dans le cadre du plan stratégique de la profession 

pourront être financés par l’entremise du FRMT.

Agrément des programmes de massothérapie

L’Ordre se prépare à soumettre un règlement d’inscription 

au gouvernement en vertu duquel tous les candidats 

à l’inscription auprès de L’Ordre devront obtenir un 

diplôme en massothérapie d’un programme de formation 

agréé dans un établissement de l’Ontario qui aura reçu 

l’agrément d’une ou de plusieurs instances désignées par 

le Conseil ou du Conseil lui-même.

Le Conseil a demandé à L’Ordre d’utiliser une instance 

d’agrément tierce et indépendante et d’appliquer le 

processus d’agrément conjoint proposé par l’Association 

médicale canadienne (AMC).

http://www.healthforceontario.ca/WhatIsHFO/evidence_hhr/hpdb.aspx
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Le processus de demande lui-même prendra un certain 

temps puisqu’il faut répondre à plusieurs critères. Le 

Conseil a formé un groupe de travail ad hoc pour faciliter 

le processus de demande. L’Ordre a commencé à recueillir 

des renseignements et à se documenter pour donner plus 

de poids à sa demande. 

À la fin de l’année dernière, L’Ordre a convenu qu’il 

fallait entamer des discussions avec L’Ordre des 

massothérapeutes de la Colombie-Britannique en vue 

d’une éventuelle demande conjointe adressée à l’AMC ou 

pour explorer un autre modèle d’agrément.

Amélioration des moyens et de la capacité de L’Ordre

Le cycle annuel de formation et d’orientation des membres 

du Conseil et des membres hors conseil a eu lieu en 2011. 

Cette formation concorde avec l’objectif stratégique de 

L’Ordre qui consiste à améliorer ses moyens et sa capacité 

et elle est essentielle pour que ses membres acquièrent 

les compétences que l’on attend d’eux afin qu’ils y 

accomplissent leur rôle.  

La formation et l’orientation annuelle des membres 

du Conseil inclut une revue des responsabilités en ce 

qui concerne les prises de décision sur le plan de la 

réglementation pour assurer des pratiques qui sont 

équitables, objectives, impartiales et transparentes, 

notamment en ce qui concerne les inscriptions et 

les enquêtes. 

Pour améliorer l’expérience didactique des membres du 

conseil et des membres hors conseil, de même que celle 

des nombreux sous-traitants dont L’Ordre dépend, les 

examinateurs, les pairs évaluateurs et les enquêteurs/

inspecteurs, trois membres du personnel détiennent à 

présent des certificats en andragogie de l’Institut ontarien 

des études sur l’éducation de l’Université de Toronto, 

ce qui leur procure les outils nécessaires pour améliorer 

la qualité des programmes et documents d’orientation 

fournis au Conseil et aux sous-traitants. 

Ce développement professionnel aide aussi L’Ordre à créer 

un contenu pour les futurs cours en ligne et le matériel 

lié à la pratique qui est mis à la disposition des membres 

inscrits et des écoles. 

Pour conclure

L’année 2011 a été une année de grande introspection  – 

une année de réflexion et de transition – en quelque sorte 

une année où L’Ordre s’est réinventé. L’Ordre a en effet 

beaucoup changé au cours de l’année écoulée : nous 

avons pris le temps de nous arrêter, de réfléchir, de tourner 

le regard vers notre organisation, nous avons consolidé nos 

partenariats existants et en avons créé de nouveaux grâce 

à l’amorce de projets novateurs, nous avons reconnu que 

le personnel, les membres du Conseil et les MTA partagent 

tous les mêmes objectifs pour notre profession et cela 

génère une énergie palpable qui nous revigore alors que 

nous nous apprêtons à franchir un nouveau pas. 

Corinne Flitton, registraire par intérim

Dave Janveau, MTA, président
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Les provinces où la profession est actuellement 

réglementée, soit l’Ontario, la Colombie-Britannique et 

Terre-Neuve et le Labrador, qui composent le Consortium 

de massothérapie (le Consortium), travaillent déjà depuis 

quatre ans à comparer les compétences, à constituer un 

document sur les compétences communes et à créer des 

normes de compétences interprovinciales avec l’aide du 

gouvernement du Canada. Les conseils et comités du 

Consortium ont tous exprimé leur souhait et leur appui en 

vue de l’étape suivante du projet qui consiste à préparer 

les indicateurs de rendement, puisque les normes de 

compétences interprovinciales ont été adoptées en juin 

2010. Le Consortium a réussi à gérer les aspects financiers 

de ce projet mixte jusqu’à présent et l’Ontario assurera la 

direction de la gestion financière de la Phase 2 actuelle 

du projet sur les compétences interprovinciales. Le 

gouvernement du Canada a accordé un montant de 216 

144 $ pour défrayer les coûts de ce projet, qui a débuté le 

1er février 2011 et qui se terminera en mars 2012. 

En 2011, L’Ordre a également entamé une série de longs 

projets de révisions détaillées des politiques et règlement. 

Ces projets appuient l’un des objectifs stratégiques de 

L’Ordre, soit de créer et d’appliquer le règlement, les 

politiques et normes en lien avec la prestation des services 

aux clients dans le souci de l’intérêt public. Le projet de 

révision du règlement se trouve sous la direction d’un 

avocat indépendant de L’Ordre et repose sur un survol des 

règlements en place dans d’autres ordres professionnels.  

Cette révision inclura en outre un nouveau modèle qui 

vise à clarifier certaines incohérences sur le plan de la 

terminologie et de l’intention. Le Conseil a mis sur pied 

quelques groupes de travail ad hoc qui contribueront à 

ces projets; ils s’affairent d’ailleurs actuellement à réviser le 

travail effectué à ce jour. On s’attend à ce que ces projets 

s’achèvent en 2012.

L’une des dimensions principales que L’Ordre a étudiée en 

2010 a été sa stratégie de communication, tant en ce qui a 

trait aux inscrits qu’au public. La firme Ipsos Reid a effectué 

au cours de la dernière partie de l’année une recherche 

approfondie. Elle a consulté les membres et le public au 

moyen de diverses méthodologies dont des sondages en 

ligne et des groupes de discussion en personne. À partir de 

là, elle a formulé un plan triennal de communication dont 

l’An 1 a commencé en janvier 2011. Un élément crucial 

de ce plan visait à créer une présence en ligne plus forte 

accompagnée d’une refonte complète du site Web actuel, 

et de l’adoption d’un nouveau logo.

Dans le cadre du plan stratégique de la profession, L’Ordre 

des massothérapeutes de l’Ontario, les programmes Heads 

of Massage Therapy, dans les collèges communautaires 

et l’Ontario Council of Private Massage Therapy Colleges, 

de même que L’Association des massothérapeutes agréés 

de l’Ontario ont créé l’Équipe de direction des MTA il y a 

quelques années. Deux réunions ont eut lieu en 2011. 

En 2012, L’Ordre a terminé une rénovation des bureaux 

existants après avoir acquis un nouvel espace en 2011. 

Cela permettra l’ajout de bureaux administratifs et 

de salles de réunion supplémentaires pour faire place 

au personnel qui augmente en nombre, pour offrir 

des services aux membres toujours plus nombreux, 

Faits saillants en 
2011
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pour répondre aux questions du public et stimuler les 

initiatives gouvernementales. La rénovation a inclus un 

réaménagement de la réception pour profiter de l’espace 

inutilisé et afficher le nouveau logo de L’Ordre qui sera 

inauguré au cours des prochains mois.

Pour la deuxième fois seulement dans toute l’histoire de 

L’Ordre, le Conseil a commencé à chercher un nouveau 

registraire et espère combler le poste d’ici le milieu de 

2012. Il s’agit d’une démarche extrêmement importante 

qui aura une grande influence sur les destinées de notre 

ordre à l’aube d’une nouvelle ère. Le départ de l’ancienne 

registraire s’est accompagné de plusieurs changements 

dans le personnel de notre bureau cette année. Une année 

de grandes transformations et les transformations peuvent 

être stimulantes et l’énergie palpable qui en émane nous 

revigore alors que nous nous apprêtons à franchir un 

nouveau pas.

En mai 2011, le Conseil d’administration de la Fondation 

pour la recherche sur la santé holistique du Canada 

s’est entendu pour clore ses opérations en raison de 

ressources financières et matérielles insuffisantes. Après 

sept ans d’existence dans ce domaine toujours émergent, 

la Fondation s’est révélée incapable d’amasser les 

importants fonds de soutien requis pour la soutenir et 

permettre le développement de ses programmes. L’Ordre 

a été un membre fondateur de la Fondation pour la 

recherche en santé holistique qui a administré le Fonds 

de recherche en massothérapie (FRMT) par l’entremise 

de dons annuels versés par lui-même, par l’Association 

des massothérapeutes de la Colombie-Britannique et 

par des massothérapeutes et autres donateurs. En 2011, 

le Comité exécutif a commencé à chercher un autre 

organisme de bienfaisance convenable pour héberger le 

Fonds de recherche en massothérapie afin de continuer 

à offrir des bourses de recherche dans ce domaine. Nous 

finalisons actuellement un contrat avec IN-CAM (Canadian 

Interdisciplinary Network for CAM Research), à l’Université 

de Calgary, et un concours de bourses de recherche 

débutera en 2012 dans les domaines de l’efficacité, de 

l’efficience et de l’innocuité de la massothérapie, de la 

prestation des soins de massothérapie et des politiques 

qui la régissent, et du transfert de connaissances en 

massothérapie. Nous espérons que certains des projets 

conçus dans le cadre du plan stratégique de la profession 

pourront être financés par l’entremise du FRMT. 

Le personnel du ministère de la Santé et des soins 

de longue durée a travaillé avec les organismes de 

réglementation de l’Ontario depuis 2008 pour créer 

une base de données qui fournira les renseignements 

nécessaires pour une saine planification des effectifs 

dans le domaine de la santé.  La Base de données est 

une initiative de la Stratégie sur les effectifs dans le 

domaine de la santé de Professions Santé Ontario. Les 

massothérapeutes contribuent à cette base de données 

chaque année par les renseignements qu’ils fournissent 

lors de leur inscription initiale et lors du renouvellement 

annuel de leur inscription. La Base de données des 

professions de la santé représente un important pas 

en avant pour l’obtention d’un portrait réellement 

représentatif des effectifs des professions de la santé 

réglementées en Ontario. Voici le lien vers la Base 

de données de professions de la santé : http://www.

healthforceontario.ca/WhatIsHFO/evidence_hhr/hpdb.aspx

L’Ordre se prépare à soumettre un règlement d’inscription 

au gouvernement en vertu duquel tous les candidats 

à l’inscription auprès de L’Ordre devront obtenir un 

diplôme en massothérapie d’un programme de formation 

agréé dans un établissement de l’Ontario qui aura reçu 

l’agrément d’une ou de plusieurs instances désignées 

par le Conseil ou par le Conseil lui-même. Le Conseil a 

demandé à L’Ordre d’utiliser une instance d’agrément 

tierce et indépendante et d’appliquer le processus 

d’agrément conjoint proposé par l’Association médicale 

canadienne (AMC). Le Conseil a formé un groupe de 

travail ad hoc pour faciliter le processus de demande. 

L’Ordre a commencé à recueillir des renseignements 

et à se documenter pour donner plus de poids à sa 

demande. À la fin de l’année dernière, L’Ordre a convenu 

qu’il fallait entamer des discussions avec L’Ordre des 

massothérapeutes de la Colombie-Britannique en vue 

d’une éventuelle demande conjointe adressée à l’AMC ou 

pour explorer un autre modèle d’agrément.

Faits saillants en 2011
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Comité des relations avec les clients

Le Comité des relations avec les clients s’est réuni le 23 

mars 2011. Le Comité a passé en revue les statistiques 

de 2010. Les statistiques relatives aux abus sexuels ont 

été compilées à partir des plaintes et des enquêtes de la 

registraire au sujet des rapports. Les statistiques ont 

révélé : 51 nouvelles plaintes reçues par L’Ordre en 2010, 

45 nouvelles enquêtes demandées par la registraire au 

sujet de ces rapports en 2010, 6 plaintes sur 61 avaient 

trait à des abus sexuels et quatre enquêtes de la registraire 

au sujet des rapports sur 45 concernaient des abus sexuels.

Compte tenu de l’obligation d’exercer la responsabilité de 

superviser un plan de prévention de telles situations alliées 

aux statistiques précitées, le Comité a convenu de revoir de 

nouveau le plan actuel de prévention des abus sexuels et 

de revoir toutes les communications actuellement fournies 

par L’Ordre au sujet du lien client/thérapeute et de la 

prévention des abus. 

Comité de discipline

Cette année, nous avons constaté une baisse du nombre 

de cas renvoyés au Comité de discipline. 

Le tableau suivant compare le nombre de cas renvoyés au 

Comité de discipline et le nombre de membres. Le tableau 

permet aussi de suivre le nombre de cas en fonction du 

nombre d’inscrits selon les années :

Taux des cas renvoyés au Comité de discipline par 

nombre d’inscrits

 2008 2009 2010 2011

Cas soumis 24 21 28 21

Nombre total d’inscrits
à la fin de l’année  

8905 9791 10130 10986

% de cas soumis
par inscrit 

0,0027 0,0021 0,0027 0,0019

Le tableau suivant compare la charge de travail du Comité 

de discipline des quatre dernières années. À noter, le 

CEPR peut déjà traiter plusieurs cas concernant un même 

membre, mais devant le Comité de discipline, ces cas 

seraient traités comme un seul. Par conséquent, le nombre 

de cas soumis par le CEPR au Comité de discipline peut 

être ajusté pour être le reflet réel du nombre de 

membres incriminés.  

Cette année, le CEPR a renvoyé 35 cas au Comité de 

discipline, mais lorsqu’on ajuste ces chiffres au nombre de 

membres incriminés, on obtient 21 cas.

Charge de travail du Comité de discipline

 2008 2009 2010 2011

Nombre d’inscrits
au début de l’année 

14 27 32 49

Nombre de nouveaux inscrits
adressés aux autorités disciplinaires 

24 21 28 21

Nombre total d’inscrits
devant les autorités disciplinaires 

38 48 60 70

Nombre de cas
réglés au cours de l’année 

11 16 11 16

Nombre de cas reportés 27 32 49 54

Rapports des 
comités
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Parmi les 16 cas réglés, mentionnons : 

•	 14	plaidoyers	de	culpabilité

•	 1	restitution	de	permis	d’exercice

•	 1	audience	contestée

Pour ce qui est des cas réglés, la nature des allégations se 

répartissait comme suit :

•	 Abus	sexuel	(2)

•	 Infraction	aux	normes	(4)

•	 Non-respect	des	normes	exigeant	la	tenue	des	

 dossiers (6)

•	 Falsification	des	dossiers	(8)

•	 Soumission	d’un	compte	ou	de	frais	pour	des	services	

dont le membre savait qu’ils étaient fallacieux (4)

•	 Signature	ou	émission,	à	titre	de	membre	d’un	

ordre professionnel, d’un document renfermant une 

déclaration fallacieuse ou trompeuse (10)

•	 Conduite	déplacée	(1)

•	 Conduite	disgracieuse,	déshonorante	et	non	

professionnelle (15)

•	 Infraction	à	la	Loi	(2)

•	 Recevoir	une	rémunération	professionnelle	alors	qu’on	

se trouve sous le coup d’une suspension (2)

•	 Refuser	d’accueillir	un	représentant	de	L’Ordre	à	un	

moment convenable et de coopérer avec lui (1)

•	 Défaut	d’appliquer	les	mesures	raisonnables	pour	

veiller à ce que toute information fournie à L’Ordre par 

le membre soit exacte (1)

•	 Charger	des	frais	excessifs	(1)

•	 Défaut	d’afficher	les	frais	(1)

•	 Défaut	de	divulguer	les	frais	à	l’avance	des	services	

rendus (1) 

•	 Infraction	à	une	modalité,	une	condition	ou	limitation	

imposée au certificat du membre inscrit (1)

Un cas faisait l’objet d’un appel à la Cour d’appel de 

l’Ontario. La Cour d’appel a rendu un verdict favorable à 

L’Ordre et les dépens ont aussi été accordés. Ce cas 

pourra désormais passer à l’étape de l’audience sur 

sentence en 2012.

Le Comité de discipline a eu droit à une séance de 

formation d’une demi-journée avec la conseillère 

juridique indépendante de L’Ordre, Janet Leiper. La 

séance a porté sur :

•	 Conflit	d’intérêt

•	 Équité	lors	des	audiences

•	 Prise	de	notes

•	 Rédaction	et	remise	des	réprimandes

•	 Représentation	mixte	sur	sentence

Comité exécutif

Le Comité exécutif s’est réuni 19 fois en 2011, soit lors 

de réunions en personne et pour la tenue de 

téléconférences.

Les membres du Comité exécutif ont poursuivi leur 

travail de surveillance et de supervision de la planification 

stratégique et financière de L’Ordre et ont assuré le 

leadership tout au long de ce qui s’est révélé être une 

année de transition majeure pour L’Ordre à plusieurs 

égards.

Le Comité exécutif a dirigé L’Ordre tout au long de 

la période de transition après le départ de l’ancienne 

registraire, Deborah Worrad, qui avait travaillé à L’Ordre 

depuis sa création en 1994. 

Le changement de registraire a coïncidé avec l’arrivée 

d’un nouveau conseiller général en la personne de Peter 

Osborne, de Lenzcer Slaight, après de nombreuses années 

d’association avec l’ancien conseiller général Richard 

Shekter, de Shekter, Dychtenberg.

Un nouveau processus d’évaluation annuelle de rendement 

pour le poste de registraire a été lancé en 2011 et incluait 

le déploiement d’un nouveau plan opérationnel et d’un 

nouveau modèle de préparation des rapports. La fin du 

premier cycle de ce nouveau processus est prévue pour le 

deuxième trimestre de 2012.

Avec l’aide des vérificateurs de L’Ordre, Hilborn Ellis 

Grant, la registraire par intérim et le Comité exécutif ont 

Rapports des comités
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entamé une revue des politiques financières de L’Ordre 

afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux pratiques 

exemplaires. La Fondation de recherche en santé holistique 

du Canada a également conclu ses opérations en 2011 

et le Comité exécutif a commencé à chercher un autre 

organisme de bienfaisance convenable pour héberger le 

Fonds de recherche en massothérapie afin de continuer 

à offrir des bourses de recherche dans ce domaine. Nous 

finalisons actuellement un contrat avec IN-CAM (Canadian 

Interdisciplinary Network for CAM Research), à l’Université 

de Calgary.

L’exécutif a aussi travaillé avec la haute direction de 

L’Ordre pour veiller à l’ajout d’espace pour ses bureaux 

administratifs et salles de réunion.

L’année 2011 a été une année très chargée et unique 

pour L’Ordre et le Comité exécutif. Nous remercions 

tout particulièrement Rick Overeem, MTA, qui, à titre 

de président, a dirigé L’Ordre pendant la période de 

transition entre les registraires; James Lee, représentant 

du public, qui a été élu par le Conseil afin d’exercer le rôle 

de vice-président après la démission de Rick en septembre 

2011, Bob Pletsch, membre de l’exécutif et représentant 

du public et Dave Janveau, MTA, qui a assuré la présidence 

après le départ de Rick. 

Comité d’aptitude professionnelle

Le comité n’était pas obligé de se réunir cette année, 

puisqu’il n’avait aucune question à débattre.

Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports 

(CEPR)

Les membres du Comité des enquêtes, des plaintes et des 

rapports (CEPR) continuent de travailler avec diligence, 

dévouement et concentration à l’excellence pour protéger 

l’intérêt du public en tout temps, servir les membres de 

L’Ordre et, en dernier lieu, promouvoir la meilleure qualité 

de soins de massothérapie possible, dans des conditions 

sécuritaires et éthiques.

Le CEPR se répartit en deux groupes, soit le Groupe A et le 

Groupe B. Les Groupes se sont réunis à 14 reprises en 2011 

et au début de 2012, et ont pris part à 25 téléconférences. 

Les Groupes ont conjointement passé en revue 92 plaintes 

et 103 enquêtes relatives à des rapports de la registraire. 

Parmi les 92 plaintes passées en revue, on recense 57 

nouveaux cas de plaintes reçues en 2011. Quant aux 103 

enquêtes relatives à des rapports de la registraire, dans 46 

cas il s’agissait d’enquêtes nouvelles débutées  en 2011. Les 

deux Groupes ont réglé conjointement 93 cas (53 plaintes 

et 40 enquêtes relatives à des rapports de la registraire).

Comité d’assurance de la qualité

Le Comité d’assurance de la qualité a tenu quatre réunions 

au cours de l’année 2011. Le Comité a beaucoup travaillé 

cette année à revoir les évaluations par les pairs. La 

particularité de cette année pour le Comité a été une 

rencontre avec deux membres inscrits. Le Comité souhaitait 

comprendre le point de vue des membres inscrits lorsque 

l’évaluation par les pairs faisait ressortir des lacunes à 

combler. Ce processus s’est révélé très utile au Comité de 

même qu’aux membres inscrits pour comprendre le rôle de 

L’Ordre : c’est-à-dire protéger le public et s’assurer que les 

membres respectent les normes de pratique.

Le nombre total d’évaluations par des pairs effectuées en 

2011 s’est élevé à 934. Parmi ces évaluations, 562 (60,2 %) 

n’ont rien nécessité de plus. Voici les résultats combinés 

des évaluations restantes nécessitant une intervention : 

•	 224	membres	(24	%)	ont	reçu	une	lettre	1	–	rappel	

d’améliorations requises.

•	 120	membres	(12,8	%)	ont	reçu	une	lettre	2	–	

demande au membre d’envoyer à L’Ordre l’attestation 

des changements requis.

•	 28	membres	(3	%)	ont	reçu	une	lettre	3	+	4	–	

explications des correctifs demandés au membre et 

avis de contrôle ultérieur.

Pour les inscrits qui terminaient leur cycle de CEP 

(crédits d’éducation permanente) le 31 octobre 2011, les 

formulaires de rapport de CEP devaient être soumis au 31 

décembre 2011. Sur 1 998 inscrits qui devaient soumettre 

Committees 
Reports
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leur demande, 82 % l’avaient fait à temps pour l’échéance. 

Le nombre moyen de CEP accordés a été de 55,6. Le 

nombre minimum requis est de 30 CEP par cycle de 

trois ans.

Pour les 1 657 inscrits qui devaient terminer et soumettre 

leur outil d’autoévaluation (OAÉ), 87 % l’avaient fait à 

temps pour l’échéance. 

Comité d’inscription

Le Comité d’inscription s’est réuni à trois reprises en 2011. 

Les Services d’inscription, sous l’autorité de leur directeur, 

gèrent et vérifient que tous les candidats formés au 

Canada et à l’étranger répondent aux exigences afférentes 

à l’inscription comme le stipule notre règlement. 

Le Comité d’inscription a le devoir statutaire de déterminer 

l’admissibilité à l’inscription de tous les candidats lorsqu’il 

est question de capacité, formation, expérience ou 

scolarité et lorsque la registraire croit que des modalités, 

conditions ou limitations doivent être imposées sur un 

certificat. Ces dossiers sont étudiés au cas par cas.

Le Comité d’inscription a commencé l’année par une 

revue de la LPSR et de la loi sur la massothérapie, plus 

spécifiquement en ce qui a trait à l’inscription des 

massothérapeutes en tant que professionnels appartenant 

à une profession de la santé réglementés en Ontario. Le 

comité s’est attardé plus précisément à comprendre la Loi 

de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées 

et le rôle du Bureau du commissaire à l’équité de 

l’Ontario. Le Comité a reçu une formation d’orientation 

sur l’importance d’un processus décisionnel équitable, 

transparent et objectif et un cours de sensibilisation aux 

réalités culturelles pour s’assurer que chaque membre du 

Comité d’inscription ait ces principes à l’esprit lors de la 

révision des dossiers. 

Au cours de l’année, le Comité a étudié quatre dossiers 

de candidats adressés par la registraire. Les décisions du 

Comité ont été les suivantes :

 Demander à la registraire d’émettre un certificat 

d’inscription, deux certificats d’inscription assortis 

de modalités, conditions et restrictions (MCR) et un 

certificat d’inscription assorti de MCR en attente 

de renseignements additionnels à soumettre à la 

registraire.

De plus, le Comité a révisé les dossiers de sept candidats à 

la reconnaissance des acquis (RA) qui ont donné lieu aux 

décisions suivantes :

•	 on	a	demandé	à	deux	candidats	de	se	soumettre	aux	

examens d’agrément de L’Ordre;

•	 on	a	demandé	à	deux	candidats	de	suivre	un	

programme de transition en massothérapie en Ontario;

•	 on	a	demandé	à	trois	candidats	de	se	soumettre	

à un programme complet menant au diplôme en 

massothérapie en Ontario.

Au 31 décembre 2011, L’Ordre comptait plus de 10 800 

membres.

Nous adressons un remerciement tout spécial au Comité 

pour son travail et son dévouement tout au long de 

l’année écoulée, de même qu’à Penny Connors, directrice 

des Services d’inscription et d’accréditation, dont les 

conseils et l’expertise ont été d’une utilité inestimable pour 

l’atteinte de notre mandat.

Comité d’appel

Le Comité d’appel s’est réuni une fois durant l’année 2011 

à des fins d’orientation des membres du comité. On n’a 

soumis aucune demande d’appel au Comité en 2011. 

Le Comité d’appel peut procéder de l’une ou l’autre des 

façons suivantes, selon l’élément de preuve présenté et pris 

en considération :

•	 Admettre	l’appel

•	 Rejeter	l’appel.

•	 Rejeter	l’appel	et	autoriser	le	candidat	ou	la	candidate	

à se présenter à l’examen suivant sans tenir compte de 

l’échec précédent dans le compte d’essais autorisés en 

vertu du Règlement sur les examens.

Rapports des comités
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Inscription

 Nombre total d’inscrits

 Inscrits par âge

Faits et statistiques 
de L’Ordre en 2011
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 Inscrits par nombre d’années d’exercice

 Inscrits par district et type de certificat

Faits et statistiques de 
L’Ordre en 2011
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Examens de compétence

 Sommaire des statistiques sur les examens

 Appels

Faits et statistiques de 
L’Ordre en 2011
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 Nouvelles plaintes

Plaintes

Mauvais traitement d’ordre sexuel ............................. 15
•	 Attouchements	de	nature	sexuelle	inappropriés	 ........... 13
•	 Remarques	de	nature	sexuelle	 ........................................ 2
Non-respect des normes d’exercice .............................  5
•	 Utilisation	de	pression	excessive	causant	une	blessure ..... 1
•	 Drapage	inapproprié ....................................................... 1
•	 Défaut	de	fournir	le	traitement	voulu .............................. 1
•	 Défaut	d’obtenir	un	consentement .................................. 1
•	 Défaut	de	fournir	un	plan	de	traitement	 ......................... 1
Manquements professionnels .....................................11
•	 Non-respect d’une demande du client à obtenir son dossier ..... 2
•	 Communications	grossières	et	méprisantes ..................... 2
•	 Manquement	à	la	confidentialité ..................................... 4
•	 Défaut	de	fournir	l’adresse	du	lieu	de	pratique	actuel	 ..... 1
•	 Refus	d’accéder	à	la	demande	de	dossiers	d’un	client	 ..... 1
•	 Sollicitation	de	clients	 .................................................... 1
Pratique excédant la portée ......................................... 1
Non-respect des normes exigeant la tenue des dossiers .......13
Pratique en situation de conflit d’intérêts  .................... 1
Falsification de dossiers ..............................................11

TOTAL .......................................................................  57

 Nouvelles plaintes par type

Nouvelles plaintes par type

Faits et statistiques de 
L’Ordre en 2011
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 Source des nouvelles plaintes

 Dispositions

Faits et statistiques de 
L’Ordre en 2011
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SOMMAIRE – LISA CHONG, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 31 MARS 2011

La membre, Lisa Chong, MTA, a été inculpée sous 

quatre chefs de faute professionnelle : falsification des 

dossiers ayant trait à la pratique de la membre, signature 

ou émission à titre de professionnelle d’un document 

dont elle savait qu’il contenait des énoncés faux ou 

trompeurs, soumission d’un compte ou d’une note de frais 

pour des services dont elle savait qu’ils étaient faux ou 

trompeurs et conduite disgracieuse, déshonorante ou non 

professionnelle.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux 

allégations de faute professionnelle.

LES FAITS

Les faits relatifs au cas ont été établis par le biais d’un 

exposé conjoint des faits soumis par les parties et résumés 

ci-dessous. 

Madame Chong était propriétaire et exploitante de Town 

Centre Rehab, une clinique qui offrait des services de 

massothérapie, d’acupuncture et autres. Elle employait un 

autre MTA.

Par suite d’une enquête informelle de la clinique Town 

Centre Rehab, après réception d’une plainte livrant 

des informations, L’Ordre a été mis au courant que les 

employés de Town Centre Rehab offraient des massages 

et par la suite émettaient des reçus générés par ordinateur 

selon lesquels un « traitement de massothérapie » avait 

été offert. Les reçus incluaient une note au bas comme 

suit : « Merci de faire affaire avec nous. Lisa Chong. MTA 

No. F282 » (adaptation libre) dans certaines situations 

où ni Madame Chong ni aucun autre massothérapeute 

accrédité n’avaient fourni les services cités. 

Après avoir reçu un avis de L’Ordre en lien avec l’enquête, 

Madame Chong a répondu en faisant remarquer que 

les compagnies d’assurances n’exigeaient pas toutes un 

massothérapeute accrédité, que la clinique avait modifié 

sa marche à suivre et ses modèles d’émission de reçus par 

ordinateur. Madame Chong a conclu comme suit :  

 En conclusion, nous avons admis avoir effectué des 

erreurs de procédures et éprouvé des difficultés avec 

la formation du personnel, particulièrement en ce qui 

a trait aux procédés d’admission et émission de reçus. 

À présent, avec l’aide de vos rapports, nous avons 

reconnu ces problèmes et avons pris des mesures pour 

y remédier.

1. Dans les formulaires d’admission, nous avons ajouté 

un élément pour le client afin d’indiquer clairement 

si un MTA est requis.

2. Les nouvelles réceptionnistes seront formées 

directement par la directrice plutôt que par la 

réceptionniste qu’elle remplace. La formation 

s’accompagnera d’instructions écrites.
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3. Les reçus générés par ordinateur indiqueront qui 

est le fournisseur du service et quel est le type de 

service. Les reçus manuscrits serviront en cas de 

panne de courant ou de panne d’ordinateur. Le 

cas échéant, la directrice devra endosser le reçu 

manuscrit.

4. Nous avons émis un avis à tous les employés selon 

lequel des mesures disciplinaires seront appliquées 

si les procédures ne sont pas respectées. 

L’Ordre a par la suite reçu une plainte d’une compagnie 

d’assurances relativement aux reçus remis à une famille 

comptant deux filles. Les reçus ont été soumis directement 

à la compagnie d’assurances par la famille pour 

remboursement. 

Les factures adressées aux membres de la famille 

indiquaient : « 15 minutes de massothérapie pour 

soulagement de la douleur ». Pour chaque tranche de 15 

minutes de massage, 15 $ étaient chargés. Les factures 

indiquaient soit : « Merci de faire affaire avec nous. Lisa 

Chong. MTA No. F282 » (adaptation libre) ou portaient 

le nom et le numéro d’inscription de l’autre 

massothérapeute accrédité qui était à l’emploi de la 

clinique Town Centre Rehab.

Madame Chong a répondu à la plainte disant que les 

services décrivaient avec exactitude la nature du traitement 

offert, mais elle a reconnu que son nom et celui de l’autre 

MTA apparaissaient sur les reçus alors que ceux-ci auraient 

dû porter le nom de la personne qui a réellement offert le 

service pour être conformes avec la politique de L’Ordre 

sur l’émission des reçus. Elle a aussi fourni les 

renseignements suivants : 

•	 Tous	les	services	qui	ont	été	facturés	n’ont	

effectivement pas été d’une durée inférieure au temps 

mentionné (c.-à-d., 15 minutes).

•	 Le	type	de	service	effectué	(c.-à-d.,	massage)	était	

correctement décrit sur le reçu.

•	 Le	régime	d’assurance	de	la	famille	n’exigeait	pas	qu’un	

massothérapeute agréé fournisse le service lui-même 

[sic].

•	 Les	factures	ont	été	émises	au	nom	des	MTA	puisqu’ils	

étaient les deux seuls massothérapeutes accrédités à la 

clinique à ce moment. 

•	 La	famille	se	sentait	plus	en	confiance	en	sachant	

que des MTA supervisaient la clinique, même si leur 

police d’assurance ne couvrait que 15 $ par séance 

indépendamment du fait que le professionnel est un 

massothérapeute accrédité ou non.

•	 Comme	l’autre	MTA	était	incapable	de	rédiger	ses	

notes cliniques lui-même (il est aveugle au sens de la 

loi), Madame Chong a rédigé les notes en son nom.

•	 Elle	a	reconnu	en	rétrospective	que	la	politique	

de L’Ordre sur l’émission des reçus exige (entre 

autres choses) que ceux-ci soient signés par le 

massothérapeute qui fournit en réalité le service. La 

clinique a récemment apporté un certain nombre de 

changements à ses marches à suivre pour l’émission 

des reçus afin de se conformer aux politiques et aux 

règlements de L’Ordre.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Madame Chong a originalement été inculpée sous 

deux séries d’allégations doubles. La première série 

découlait d’un renvoi provenant du Comité exécutif et la 

seconde série d’une plainte formulée par une compagnie 

d’assurances. Les deux séries d’allégations contenaient les 

mêmes chefs d’accusation et, par conséquent, le conseiller 

de L’Ordre a retiré le renvoi provenant du Comité exécutif 

et a continué à se pencher sur les questions soulevées dans 

la plainte émanant de la compagnie d’assurances.

La membre a plaidé coupable à chaque allégation de faute 

professionnelle ayant trait à la plainte formulée par la 

compagnie d’assurances. L’Ordre a retiré les allégations de 

faute professionnelle ayant trait à la décision du 

Comité exécutif. 
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Le sous-comité du Comité de discipline a convenu à 

l’unanimité que les faits contenus dans l’exposé conjoint 

des faits appuyaient le plaidoyer de culpabilité et a donc 

déclaré la membre coupable des allégations de faute 

professionnelle.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Un exposé conjoint sur la sentence a été présenté au 

sous-comité de discipline. Le sous-comité a accepté la 

recommandation et imposé la sentence suivante :

1. Le SOUS-COMITÉ DE DISCIPLINE demande à la 

registraire de suspendre le certificat d’inscription de 

la membre pour une période de six mois; toutefois, 

cette suspension pourra être réduite de trois mois 

moyennant la conformité aux modalités, conditions 

et limitations imposées au certificat d’inscription de 

la membre tel que décrit au paragraphe 2. Cette 

suspension entrera en vigueur le 4 avril 2011. 

2. Le SOUS-COMITÉ DE DISCIPLINE demande l’imposition 

des modalités, conditions et restrictions suivantes au 

certificat d’inscription de la membre : 

a. La membre doit s’inscrire à ses frais à un cours 

approuvé par la registraire sur la tenue des dossiers 

et elle doit le réussir et en fournir des preuves 

satisfaisantes à la registraire dans les douze mois 

suivant le prononcé de cette sentence. 

b. La membre doit s’inscrire à ses propres frais à la 

toute prochaine séance de formation en ligne 

de L’Ordre sur les normes et le règlement et le 

réussir et en fournir des preuves satisfaisantes à la 

registraire dans les douze mois suivant le prononcé 

de cette sentence.

c. La membre doit s’inscrire à ses propres frais à 

un atelier de L’Ordre sur le professionnalisme, le 

réussir et en fournir des preuves satisfaisantes à la 

registraire dans les douze mois suivant le prononcé 

de cette sentence.

d. Pour plus de certitude, la membre effectuera au 

moins un (1) cours sur les trois (3) mentionnés dans 

les paragraphes (a) à (c) dans les trois mois suivant 

la date de cette audience.

3. Le SOUS-COMITÉ DE DISCIPLINE demande que les 

résultats de cette procédure soient inclus au registre; et 

4. Le SOUS-COMITÉ DE DISCIPLINE demande que la 

membre reçoive une réprimande publique et notée à 

son dossier.

5. La membre devra verser le montant de 4 500 $, qui 

peut être acquitté en plusieurs versements. Ces coûts 

doivent être acquittés d’ici le 31 mars 2013.

Dans ses raisons d’accepter la proposition conjointe, le 

Sous-comité a fait remarquer qu’il jugeait la sentence 

proposée raisonnable. 

Il a ajouté que les accusations de falsification de dossiers 

sont très graves et qu’une suspension est appropriée. 

La durée de la suspension doit être suffisante pour faire 

prendre conscience à la membre et aux autres membres 

de la profession que L’Ordre ne tolérera pas un tel 

comportement.

Le sous-comité a noté que les cours exigés permettront à 

Madame Chong d’apprendre de ses erreurs et contribuera 

à rassurer le public sur le fait qu’elle respecte les normes de 

pratique. Les cours serviront à réhabiliter Madame Chong 

et lui offriront une expérience de croissance professionnelle 

alors qu’elle s’apprête à réintégrer la profession.

Le sous-comité a aussi noté que la membre s’est 

comportée de manière inappropriée, ce qui a nécessité 

une enquête et une audience disciplinaire. Étant donné 

qu’il s’agit de mesures coûteuses, il est important que la 

membre contribue aux coûts en versant 4 500 $.

SOMMAIRE – FELIX SUN, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 27 AVRIL 2011

Le membre, Felix Sun, massothérapeute accrédité, 

a été inculpé sous cinq chefs d’accusation de faute 

professionnelle :
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a. Falsification de ses dossiers;

b. Signature ou émission, à titre de membre d’un 

ordre professionnel, d’un document renfermant une 

déclaration fallacieuse ou trompeuse;

c. Soumission d’un compte ou de frais pour des services 

dont le membre savait qu’ils étaient fallacieux ou 

trompeurs;

d. Défaut de permettre l’accès à un moment raisonnable 

ou de coopérer avec un représentant autorisé de 

L’Ordre lors d’une inspection ou d’un examen du 

bureau, des dossiers, de l’équipement ou de la pratique 

du membre; et

e. Conduite disgracieuse, déshonorante et non 

professionnelle.

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux 

allégations de faute professionnelle.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits. Au moment des faits, le membre était 

massothérapeute accrédité et pratiquait à la Clinique de 

réadaptation Woodbine-Steeles (ou « la WSRC »).

L’Ordre a reçu des renseignements de la compagnie 

Standard Life du Canada au sujet de reçus émis au 

nom du membre par la WSRC durant une période au cours 

de laquelle le membre a déclaré ne pas être à l’emploi de 

la WSRC.

Les enquêtes subséquentes de L’Ordre ont révélé ce qui 

suit :

a. Le membre a sciemment autorisé l’utilisation de son 

numéro d’inscription par une autre personne; 

b. Le membre a accepté des sommes en argent comptant 

en échange de l’utilisation de son numéro d’inscription 

par une autre personne; 

c. Le membre a falsifié des dossiers liés à sa pratique; et 

d. Le membre a signé ou émis en sa capacité de 

professionnel un document qu’il savait contenir des 

énoncés fallacieux ou trompeurs.

Le membre a aussi initialement refusé de coopérer avec 

l’investigatrice de L’Ordre à ce sujet.  

Le membre a admis que son numéro d’inscription avait 

été utilisé à mauvais escient par le propriétaire de la WSRC 

et qu’il avait reçu des paiements en retour d’une telle 

utilisation. Le membre a créé des notes d’évolution fictives 

pour soutenir l’utilisation à mauvais escient de son numéro 

d’inscription par le propriétaire de la WSRC. 

Après avoir admis les infractions graves au code de 

conduite, le membre a coopéré à l’enquête de L’Ordre et à 

la poursuite judiciaire.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par le 

membre et de sa révision de l’exposé conjoint des faits, le 

sous-comité du Comité de discipline a déclaré le membre 

coupable des chefs d’accusation de faute professionnelle 

établis dans l’avis d’audience.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Les parties ont présenté des exposés conjoints des faits en 

ce qui a trait à la sentence incluant : 

1. Suspension de six mois du certificat d’inscription;

2. Une période de deux mois pourra être retranchée de 

la période de la suspension si le membre se conforme 

aux conditions et restrictions imposées à son certificat 

d’inscription;

3. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription du membre :
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a. Le membre se soumettra à l’atelier sur le 

professionnalisme et au cours sur la tenue des 

dossiers à ses propres frais dans les six mois suivant 

la date de la décision du sous-comité;

b. Le membre se soumettra à deux inspections de 

sa pratique à ses propres frais dans les six mois 

et dans l’année suivant la fin de l’atelier sur le 

professionnalisme et le cours sur la tenue de 

dossiers. Le coût de chaque inspection n’excédera 

pas 500 $; et

c. Le membre contribuera à défrayer les coûts 

de l’enquête et du recours de L’Ordre pour un 

montant de 1 500 $, qui sera payé par versements 

de 100 $ par mois sur une période de 15 mois.

4. Réprimande publique et notée à son dossier; et

5. Publication de la manière habituelle.

Dans ses raisons d’accepter l’exposé conjoint relatif à 

la sentence, le sous-comité a confirmé la gravité des 

allégations, la nécessité de protéger le public contre un 

tel comportement et la préoccupation du sous-comité 

face à l’érosion du profil de la profession dans l’esprit des 

assureurs.

Immédiatement après l’audience, le membre a renoncé à 

son droit d’interjeter appel et le sous-comité lui a adressé 

une réprimande publique.

NOTE ÉDITORIALE

Le cas Sun souligne l’importance de maintenir un 

comportement professionnel pour protéger l’intégrité de la 

profession dans l’esprit du public, des autres professionnels 

de la santé et des assureurs. L’émission de faux reçus à des 

fins de remboursement par les assureurs est une infraction 

grave. La gravité de l’infraction est amplifiée par la création 

de notes d’évolution fictives pour appuyer la mauvaise 

conduite et par l’échange de l’utilisation de son numéro 

d’inscription par une autre personne contre de l’argent. 

Il est important que les massothérapeutes professionnels 

acquièrent et conservent la confiance des assureurs et du 

public. Cette confiance ne peut être acquise ni maintenue 

dans de telles circonstances.

Permettre à quelqu’un d’autre d’utiliser son numéro 

d’inscription, accepter de l’argent en échange d’une telle 

utilisation, permettre l’émission de faux reçus et créer 

de faux documents pour appuyer de tels gestes sont de 

graves infractions pour lesquelles une suspension et un 

complément de formation sont justifiés.

SOMMAIRE – SANJAY SHARMA, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 29 AVRIL 2011

Le membre, Sanjay Sharma, massothérapeute accrédité, 

a été inculpé sous six chefs d’accusation de faute 

professionnelle :

1. Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 

patients

2. Violence verbale ou physique à l’endroit d’un client;

3. Infraction aux normes de pratique de la profession ou 

aux normes de pratiques publiées ou non respect des 

normes professionnelles;

4. Infraction à la Loi sur les massothérapeutes, Loi de 

1991 sur les profession de la santé réglementées ou 

des règlements stipulés en vertu de ces lois;

5. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels; et

6. Adopter une conduite qui pourrait raisonnablement 

être considérée par les membres comme une conduite 

déplacée de la part d’un massothérapeute.
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LE PLAIDOYER

Au début de l’audience, L’Ordre a retiré les allégations 1, 

2 et 6. Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité 

en ce qui a trait aux trois autres allégations de faute 

professionnelle, 3, 4 et 5.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits. Monsieur Sharma est massothérapeute 

accrédité. Au moment des faits, il était à l’emploi de la 

Clinique de massothérapie Greensborough à Ottawa en 

Ontario. Les allégations de faute professionnelle émanent 

de deux plaintes reçues de la part de clients du membre : 

LH et AT. 

La plaignante LH a formulé une plainte au sujet du 

traitement fourni par le membre le 3 décembre 2008. 

Elle a entre autre allégué que le membre l’a touchée de 

manière inappropriée en ce sens qu’il lui a massé les seins 

sous le drap, y compris au niveau des aréoles entre cinq et 

dix fois. Le membre a répondu à la plainte de LH en faisant 

remarquer que c’était la première fois qu’il entendait 

parler des problèmes de LH au sujet du traitement de 

massothérapie. Il a reconnu avoir massé les muscles 

pectoraux de la patiente, mais a nié l’avoir sciemment 

touchée de manière inappropriée. Dans sa lettre, il a 

également formulé des excuses.

La plaignante AT a formulé une plainte relative au 

traitement reçu par le membre le 1er mars 2010. Elle 

s’est entre autres plainte que le membre lui avait fait des 

attouchements inappropriés à l’intérieur des cuisses, entre 

ses jambes et sous ses sous-vêtements. 

En réponse à la plainte d’AT, le membre a reconnu avoir 

massé les jambes d’AT et avoir replacé le drap sous son 

sous-vêtement juste au-dessus de la crête iliaque, mais 

il a nié avoir sciemment touché la patiente de manière 

inappropriée. Le membre a fait remarquer qu’AT ne 

s’est pas plainte du traitement au moment des faits. Il a 

également adressé une lettre d’excuse à AT.

En ce qui a trait aux allégations stipulées dans l’Avis 

d’audience, le membre a reconnu que ses méthodes de 

drapage et l’explication de sa technique à AT et à LH 

peuvent avoir été déficientes et qu’il peut avoir touché 

les plaignantes par inadvertance d’une façon qu’elles ont 

perçu comme inappropriée. 

Le membre a accepté de coopérer avec L’Ordre pour 

présenter un exposé conjoint des faits de manière à ce 

qu’on épargne aux plaignantes de témoigner en personne 

lors de l’audience.

Le membre a reconnu avoir contrevenu à la norme 

professionnelle en ce sens qu’il n’a pas obtenu le 

consentement approprié écrit pour le traitement des 

régions sensibles, y compris l’intérieur des cuisses, le 

thorax ou les seins, et qu’il n’a pas appliqué le massage 

conformément à la norme thérapeutique correspondant à 

la technique numéro 15 (massage des seins).

En conséquence, le membre a plaidé coupable aux 

allégations 3, 4 et 5.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par 

le membre et de son examen de l’exposé conjoint des 

faits, le sous-comité du Comité de discipline a déclaré le 

membre coupable de trois chefs d’accusation de faute 

professionnelle établis dans l’avis d’audience (allégations 3, 

4 et 5).

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Le membre et L’Ordre ont présenté au sous-comité de 

discipline une proposition conjointe quant à la peine à 

purger par le membre. Après l’exposé conjoint sur la peine 

à purger, le Comité a ordonné ce qui suit : 

1. Le certificat d’inscription du membre sera suspendu 

pendant une période de six mois; toutefois, cette 

suspension sera écourtée de deux mois si le membre 

se conforme aux modalités, conditions et limitations 

imposées à son certificat d’inscription comme suit.
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2. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription du membre :

a. Inscription et réussite du cours sur le 

professionnalisme et du cours sur les normes et le 

règlement de L’Ordre dans les six mois suivant la 

décision du Comité;

b. Le membre prouvera à la satisfaction de L’Ordre 

qu’il a effectué les cours exigés dans les 30 jours 

suivant leur fin; et 

c. Le membre devra verser 1 800 $.

3. Le membre s’engage à n’effectuer aucun massage des 

seins dans sa pratique à l’avenir et reconnaît qu’une 

infraction à cette condition pourrait constituer une 

faute professionnelle;

4. Réprimande publique et notée au dossier;

5. Publication de la manière habituelle.

NOTE ÉDITORIALE

Dans ces raisons d’accepter l’exposé conjoint sur la 

sentence, le sous-comité a fait remarquer que la sentence 

était raisonnable compte tenu des circonstances et évitait 

aux plaignantes le traumatisme associé au témoignage. 

La durée de la suspension doit être suffisante pour faire 

prendre conscience au membre et aux autres membres 

de la profession que L’Ordre ne tolérera pas les touchers 

inappropriés. Le public est protégé durant sa période 

de suspension et ses efforts de réadaptation au moyen 

des cours requis. Le public est également protégé par 

la mesure exigeant que le membre cesse de pratiquer 

tout massage des seins. Une infraction à cette mesure 

constituerait en soi une faute professionnelle.

SOMMAIRE – GORDON McCALLUM, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 25 MAI 2011

Le membre, Gordon McCallum, MTA, a été inculpé sous 

les chefs d’accusation suivants :

1. Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 

patients;

2. Infraction aux normes de pratique de la profession ou 

aux normes de pratiques publiées ou non respect des 

normes professionnelles;

3. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels; et 

4. A adopté une conduite qui pourrait raisonnablement 

être considérée par les membres comme une conduite 

déplacée de la part d’un massothérapeute.

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux 

allégations de faute professionnelle.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits. Monsieur McCallum est un MTA qui n’a 

aucun antécédent auprès de L’Ordre des massothérapeutes 

de l’Ontario (« L’Ordre»). Au moment des faits, 

Monsieur McCallum était propriétaire de la clinique de 

massothérapie McCallum, qu’il exploitait à Newmarket en 

Ontario.

L’Ordre a reçu une plainte d’une cliente du membre qui 

est également une MTA et sa collègue. La plaignante a 

soumis une plainte à L’Ordre le 9 février 2010 au sujet d’un 

traitement qui lui avait été administré par le membre le 23 

octobre 2009. Dans la plainte, la plaignante a allégué que 

Monsieur McCallum : 

a. a touché sa région génitale de façon inappropriée avec 

ses doigts sous ses sous-vêtements;
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b. qu’il l’a prise dans ses bras;

c. qu’il l’a embrassée sur le front;

d. lorsque son téléphone a commencé à vibrer, faisant 

référence au fait que son cellulaire se trouvait dans 

la poche avant de son pantalon, il a déclaré : « Je le 

garde près de ma zone de plaisir » (traduction libre); et 

La plaignante a aussi allégué que lorsqu’elle a confronté 

Monsieur McCallum au moment des faits, il l’a touchée de 

façon inappropriée et elle lui a dit que « ses attouchements 

avaient dépassé les bornes ». Le membre s’est excusé et a 

recouvert la jambe de la plaignante.

Dans la réponse adressée par le membre à la plaignante, 

il a admis que ses doigts avaient « dépassé la ligne du 

sous-vêtement et touché le pli interfessier » et que 

cela s’était produit environ trois fois avant qu’ils parlent 

ensemble et reconnaissent que « des limites avaient été 

franchies » et que le membre cesse de masser sa jambe. 

Le membre a affirmé que la plainte avait affecté sa vie 

personnelle et professionnelle et a admis que sa conduite 

était non professionnelle. Le membre a nié avoir fait 

quelque référence que ce soit au fait que son téléphone se 

trouvait à proximité de sa « zone de plaisir ».

Le membre s’est lui-même reconnu coupable de faute 

professionnelle en ce qui a trait aux allégations.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par le 

membre et de son examen de l’exposé conjoint des faits, le 

sous-comité du Comité de discipline a déclaré le membre 

coupable du chef d’accusation de faute professionnelle 

établi dans l’avis d’audience.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Le membre et L’Ordre ont présenté au sous-comité de 

discipline une proposition conjointe quant à la peine 

à purger par le membre. Sur la base des propositions 

offertes, le sous-comité a demandé ce qui suit :

1. Le certificat d’inscription (« certificat ») du membre 

sera suspendu pendant une période de six mois.

2. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription du membre :

a. Participation à des séances de consultation pendant 

une période d’au moins 12 mois à raison d’au 

moins une séance par mois (à moins d’indication 

contraire de la part de son thérapeute) aux frais du 

membre; 

b. Le thérapeute fournira des rapports semestriels à 

L’Ordre sur les progrès de la thérapie aux frais du 

membre;

c. Le membre fournira un rapport une fois la thérapie 

terminée pour indiquer ce qu’il en retire, de quelle 

façon sa conduite exerce un impact sur lui-même et 

la profession et le lien entre sa conduite et la charte 

sur le professionnalisme, qui pourrait être publié; 

d. Le membre s’inscrira et réussira les cours suivants 

approuvés par la registraire et qui couvriront 

chacun les thèmes suivants :  

 (i) Éthique et limites; et 

 (ii) Tenue de dossiers;

3. Le membre contribuera aux coûts de la thérapie et du 

traitement encourus par la plaignante dans les six mois 

suivant la réception des reçus émis par la plaignante à 

L’Ordre, considérant que le traitement est en lien avec 

la conduite du membre et qu’il est administré dans les 

six mois suivant l’audience jusqu’à concurrence de 1 

000 $;

4. Le membre contribuera à défrayer les coûts de 

l’enquête et du recours de L’Ordre pour un montant de 

1 500 $ à verser dans les 60 jours suivant la décision 

finale;

5. Réprimande publique et notée au dossier; et

6. Publication de la manière habituelle.
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NOTE ÉDITORIALE

Dans ses raisons d’accepter la peine, le sous-comité a noté 

que le membre a coopéré pour arriver à des propositions 

et exposés conjoints sur les faits et sur la peine, ce qui a 

accéléré le processus et évité à la plaignante le traumatisme 

d’avoir à témoigner. Le membre s’est également excusé 

au sous-comité pour son comportement et a formulé son 

intention d’amender sa conduite et de se tenir responsable 

de son comportement. 

Une suspension de six mois doit être suffisante pour 

faire prendre conscience au membre et aux autres 

membres de la profession que L’Ordre ne tolérera pas 

un tel comportement. Les cours exigés feront en sorte 

que le membre apprenne de ses erreurs et corrige les 

lacunes de sa pratique. Le cours sur l’éthique et les limites 

viendra consolider ce qu’il apprendra durant sa thérapie 

personnelle. L’abus sexuel est une accusation grave et il est 

approprié que le membre assume une partie des coûts de 

la thérapie de la plaignante.

La suspension prolongée et les modalités, conditions et 

restrictions sérieuses imposées au certificat du membre 

transmettent aux membres de L’Ordre et au public le 

message selon lequel les infractions de cette nature feront 

l’objet de poursuite énergique.

SOMMAIRE – GLENN MARTIN, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 27 MAI 2011

ALLÉGATIONS DE FAUTE PROFESSIONNELLE

Le 27 mai 2011, une audience disciplinaire a eu lieu devant 

un sous-comité du Comité de discipline de L’Ordre. Il a été 

allégué que M. Martin a commis les fautes professionnelles 

suivantes :

1. Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à une 

cliente;

2. Infraction aux normes de pratique de la profession ou 

aux normes de pratiques publiées ou non respect des 

normes professionnelles; et,

3. Conduite disgracieuse, déshonorante et non 

professionnelle.

Monsieur Martin a plaidé coupable aux trois chefs 

d’accusation.

LES FAITS

L’Ordre et M. Martin ont soumis un exposé conjoint 

des faits dans lequel M. Martin a reconnu s’être rendu 

coupable des fautes professionnelles alléguées.

Entre environ 2005 ou 2006 et jusqu’au 31 mars 

2009, Monsieur Martin a été le massothérapeute de 

la plaignante. La plaignante a développé une amitié 

personnelle avec M. Martin et son épouse et fréquentait la 

clinique de massothérapie située au domicile de M. Martin.

De quatre à six semaines avant le 31 mars 2009, durant 

un traitement, M. Martin a demandé à la plaignante 

l’autorisation de masser la partie supérieure de son thorax. 

M. Martin a dit à la plaignante que cela amènerait un 

relâchement et une détente des muscles de son cou, de 

ses bras, de ses épaules et de la partie supérieure de son 

thorax. La plaignante a accepté et, par la suite, durant les 

traitements, M. Martin massait la partie supérieure du 

thorax de la plaignante. Durant ces massages, le thorax de 

la plaignante était recouvert d’un drap. 

Le 31 mars 2009, la plaignante s’est présentée au domicile 

de M. Martin pour un traitement. Son épouse était 

absence à ce moment-là. 

Durant le traitement, M. Martin a retiré le drap à peu près 

jusqu’au niveau du nombril de la plaignante. M. Martin a 

massé la région du sternum entre les seins puis a déplacé 

ses mains sur ses seins et ses mamelons. Cela a duré 

environ une minute. 

M. Martin a ensuite repoussé le drap jusqu’aux cuisses 

de la plaignante, exposant ainsi ses sous-vêtements. Il a 

abaissé ses sous-vêtements et touché ses cuisses et ses 

lèvres. La plaignante a indiqué d’un geste à M. Martin de 

cesser, ajoutant qu’elle se sentait inconfortable. M. Martin 

a rajusté le drap et repris le massage du cou et des épaules 

de la plaignante. La séance s’est terminée peu après. 
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Un peu plus tard, la plaignante a informé son médecin 

de famille de l’incident survenu avec M. Martin. Le 

médecin lui a conseillé d’adresser une plainte à L’Ordre des 

massothérapeutes.

Le 24 avril 2009, M. Martin s’est rendu au domicile de 

la plaignante et lui a dit qu’il souhaitait lui reparler de 

l’incident. M. Martin s’est excusé de ce qui s’était produit, 

a dit qu’il n’avait jamais posé de tels gestes auparavant et 

qu’il ne l’embêterait plus dorénavant. 

Le 7 juillet 2009, M. Martin a été informé que L’Ordre avait 

reçu une plainte contre lui. Le 3 septembre 2009, L’Ordre 

a reçu une réponse manuscrite signée de M. Martin 

dans laquelle il affirmait : « Je suis coupable d’une faute 

professionnelle de nature sexuelle » (traduction libre). La 

réponse a corroboré en substance les allégations de la 

plaignante. 

L’AUDIENCE DISCIPLINAIRE

Même si M. Martin n’a pas assisté à l’audience, le 

sous-comité a reçu et signé une déclaration authentifiée 

de sa part dans laquelle il reconnaît et accepte l’exposé 

conjoint des faits. 

Le sous-comité a unanimement convenu que les faits 

contenus dans l’exposé conjoint des faits appuyaient le 

plaidoyer de culpabilité. Le sous-comité a par conséquent 

trouvé M. Martin coupable des allégations de faute 

professionnelle alléguées dans l’Avis d’audience.

AUDIENCE SUR LA PEINE ET LES COÛTS

Les parties ont fait une proposition conjointe au sujet de 

la peine et des coûts. Le sous-comité a pris connaissance 

de la déclaration de la victime. Le sous-comité a accepté la 

proposition conjointe et a demandé à l’unanimité : 

1. Que le certificat d’inscription de M. Martin soit 

révoqué; et 

2. Que M. Martin verse à L’Ordre la somme de 2 000 $ 

pour les coûts encourus par L’Ordre pour faire enquête, 

s’adjoindre les services et les instructions d’un conseiller 

et procéder à l’audience. 

Comme l’exige la Loi sur les professions de la santé 

réglementées, une réprimande a aussi été imposée.  En 

dernier lieu, le Comité a demandé que les résultats de 

l’audience soient inclus dans la portion publique du 

Registre de L’Ordre.

Dans les raisons qui appuient sa décision, le sous-comité 

a indiqué que L’Ordre a constamment maintenu une 

tolérance zéro pour ce type d’abus sexuel et a répété 

que les relations sexuelles entre un membre et un client 

sont absolument interdites. Par conséquent, la révocation 

obligatoire était la seule option dans le présent cas. Le 

sous-comité a indiqué que la déclaration de la victime 

rappelait la gravité de la faute professionnelle et a noté 

que la révocation servait également à protéger le public.

SOMMAIRE – LINDA LAFRANCE

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 22 JUIN 2011

La membre, Linda Lafrance, massothérapeute accréditée, 

a été inculpée sous trois chefs d’accusation de faute 

professionnelle :

a. Non-respect des normes exigeant la tenue des 

dossiers;

b. Infraction aux normes; et 

c. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels.
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LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en lien 

avec les allégations 1 et 3 et L’Ordre a retiré la seconde 

allégation.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits.

La membre est une massothérapeute accréditée depuis 

décembre 1996 et exerçait à son domicile d’Oshawa. La 

membre a déjà eu des antécédents avec L’Ordre, y compris 

des mesures en juin 2005 pour le non-respect des normes 

exigeant la tenue de dossiers et une pratique excédant les 

normes de la profession.

À la suite d’une évaluation de la qualité par les pairs en 

août 2009, le Comité d’assurance de la qualité a renvoyé 

Mme Lafrance à un sous-comité du Comité des enquêtes, 

des plaintes et des rapports (le « sous-comité »). En vertu 

de la Section 75, une investigatrice a été nommée et s’est 

présentée à la clinique de la membre pour faire enquête 

sur sa pratique en massothérapie.

Durant l’enquête de L’Ordre, la membre a remis en 

question l’autorité de l’investigatrice, a manqué de respect 

à l’endroit du rôle de L’Ordre pour ce qui est de superviser 

sa pratique et a généralement refusé de coopérer à 

l’enquête. Entre autres choses, la membre a refusé de 

produire les dossiers et documents de sa clinique, elle a 

refusé de fournir les dossiers clients complets de certains 

clients et a cherché à retirer certains documents des 

dossiers clients. 

La membre a en outre refusé de fournir des 

renseignements de nature économique et n’a pas semblé 

comprendre la nécessité de maintenir des dossiers 

conformément aux règles de gouvernance. La membre n’a 

pas compris ni respecté le rôle de L’Ordre et son devoir de 

réglementer la pratique de la massothérapie.

La membre a reconnu avoir contrevenu à l’obligation de 

tenir des dossiers. La membre a aussi reconnu avoir refusé 

de coopérer avec l’enquête de L’Ordre et de faciliter les 

recherches de l’investigatrice nommée, une conduite 

pouvant raisonnablement être perçue par les membres 

comme non professionnelle et contraire aux règlements 

relatifs aux fautes professionnelles. 

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par la 

membre et de son examen de l’exposé conjoint des faits, le 

sous-comité du Comité de discipline a déclaré la membre 

coupable des chefs d’accusation de faute professionnelle.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

La membre et L’Ordre ont présenté une proposition 

conjointe au sujet de la peine, qui a été acceptée par 

le sous-comité de discipline. La peine suivante a été 

imposée : 

1. Suspension d’un mois du certificat d’inscription;

2. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription du membre :

(a)  La membre s’inscrira et complétera dans les six 

mois un cours approuvé par la registraire sur la 

tenue des dossiers;

(b)  La membre s’inscrira à ses propres frais au cours 

sur le professionnalisme offert par L’Ordre et 

s’engagera à le terminer; et 

(c)  La membre contribuera aux coûts de l’enquête et 

de la poursuite intentée par L’Ordre à hauteur de 1 

000 $ qui pourront être payés en versements après 

entente avec L’Ordre.

3. La membre recevra également une réprimande 

publique qui sera portée à son dossier et qui sera 

publiée de la manière habituelle.

Dans ses raisons d’accepter la proposition conjointe 

d’imposer des frais de 1 000 $, le sous-comité a noté que 

le refus de la membre de coopérer avec L’Ordre était grave. 

Les deux cours qui doivent être terminés dans les six mois 

ont été jugés nécessaires à la lumière du comportement 

extrêmement non professionnel de la membre. 
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NOTE ÉDITORIALE

Le cas Lafrance confirme l’importance de coopérer avec 

L’Ordre lors de ses enquêtes. Tout refus de coopérer à 

une telle enquête et d’en faciliter la réalisation sera perçu 

comme une faute professionnelle et ne sera pas toléré  

par L’Ordre.

SOMMAIRE – BOGDAN LISIECKI, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 24 JUIN 2011

Le membre, Bogdan Lisiecki, massothérapeute accrédité, 

a été inculpé sous trois chefs d’accusation de faute 

professionnelle :

1. Falsification de ses dossiers;

2. Défaut de tenir ses dossiers comme requis; et

3. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels. 

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en 

rapport aux allégations.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits. M. Lisiecki est un MTA et, au moment 

des faits, il était à l’emploi de la Clinique de massothérapie 

Ellesmere (« la Clinique ») à Scarborough en Ontario. Les 

allégations de faute professionnelle émanent d’une plainte 

reçue de la propriétaire de la Clinique qui était aussi MTA. 

Dans sa lettre de plainte, la propriétaire de la clinique a 

allégué que le membre : 

a. n’a pas rédigé des notes sur les traitements tel qu’il est 

exigé;

b. a retiré des dossiers clients des classeurs de la Clinique 

et ne les a pas rapportés; et

c. a falsifié des reçus en lien avec un client.

Dans une enquête subséquente menée par L’Ordre, il a été 

confirmé que le membre n’a pas observé les normes pour 

la tenue des dossiers. Le membre a reconnu qu’il présentait 

une lacune à cet égard.  

En lien avec la plainte selon laquelle le membre avait 

falsifié des reçus, le membre a reconnu qu’il avait émis 

des reçus au nom du fils d’un client en utilisant un livret 

de reçus de la Clinique, même si le fils du client n’était pas 

lui-même un client de la Clinique. Le membre a prétendu 

que la falsification des reçus était en lien avec une « erreur 

de tenue de livres involontaire ».

Le membre a reconnu qu’il était coupable de faute 

professionnelle en ce qui a trait aux allégations.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par le 

membre et de son examen de l’exposé conjoint des faits, le 

sous-comité du Comité de discipline a déclaré le membre 

coupable du chef d’accusation de faute professionnelle 

établi dans l’avis d’audience.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Le membre et L’Ordre ont présenté au sous-comité de 

discipline une proposition conjointe quant à la peine 

à purger par le membre. Suite à ces propositions, le 

sous-comité a demandé ce qui suit :

1. Que le certificat d’inscription du membre soit suspendu 

pour une période de trois mois;

2. Toutefois, cette suspension sera réduite de deux mois 

si le membre se conforme aux modalités, conditions et 

restrictions imposées à son certificat d’inscription;
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3. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription du membre :

a. Le membre se soumettra à un cours de L’Ordre sur 

les normes et règlements et à un cours approuvé 

par la registraire sur la tenue de dossiers aux frais 

du membre dans les six mois suivant la décision 

finale du sous-comité; et

b. Le membre fournira des preuves qu’il a réussi les 

cours exigés dans les 30 jours suivant leur fin; et

c. Le membre contribuera aux frais de l’enquête et 

de la poursuite intentée par L’Ordre à hauteur de 1 

000 $.

4. Le membre devra se soumettre à une inspection de 

sa pratique à ses frais dans l’année suivant la fin de sa 

suspension; 

5. Le membre s’engage à ne pas pratiquer la 

massothérapie pendant sa période de suspension;

6. La décision du sous-comité et la peine imposée seront 

publiées de la manière habituelle; et

7. Ayant renoncé à ses droits d’interjeter appel, le 

membre recevra une réprimande publique qui sera 

portée à son dossier.

NOTE ÉDITORIALE

Dans ses raisons d’accepter la peine, le Comité a fait 

remarquer que la falsification des dossiers et le refus de 

tenir des dossiers sont des infractions graves qui justifient 

une suspension. La durée de la suspension doit être 

suffisante pour faire prendre conscience au membre et aux 

autres membres de la profession qu’un tel comportement 

n’est pas toléré par L’Ordre. Le public est protégé durant 

sa période de suspension et ses efforts de réadaptation au 

moyen des cours requis.

Les cours et l’inspection de sa pratique qui ont été exigés 

feront en sorte que le membre apprenne de ses erreurs et 

lui rappelleront les normes de L’Ordre en ce qui a trait à la 

tenue de dossiers et à l’émission des reçus.

SOMMAIRE – XUANLIN YE, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 28 JUILLET 2011

La membre, Xuanlin Ye (Madame Ye), massothérapeute 

accréditée, a été inculpée sous quatre chefs d’accusation 

de faute professionnelle :

1. Falsification de ses dossiers;

2. Signature ou émission, à titre de membre d’un 

ordre professionnel, d’un document renfermant une 

déclaration fallacieuse ou trompeuse;

3. Soumission d’un compte ou de frais pour des services 

dont le membre savaient qu’ils étaient fallacieux ou 

trompeurs; et

4. Conduite disgracieuse, déshonorante et non 

professionnelle. 

L’allégation 3 a été retirée par L’Ordre au début de 

l’audience.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits établissant ce qui suit :

1. Madame Ye est massothérapeute accréditée. 

Au moment des faits, elle offrait des services de 

massothérapie au Centre de santé Hai Tian (le « Centre 

de santé »), à Scarborough, en Ontario.

2. Le Comité exécutif a demandé à ce que des allégations 

spécifiées de faute professionnelle soient renvoyées au 

Comité de discipline comme le prévoit l’Amendement 

à l’Avis d’audience. Les allégations soumises au Comité 

de discipline émanaient d’un courriel reçu par L’Ordre 

alléguant que divers spas et cliniques incluant le Centre 
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de santé faisaient des « choses illégales », y compris 

« demander aux professionnels de la santé de signer 

des reçus », même s’ils n’avaient pas effectivement 

prodigué les traitements aux patients.

3. Lors de l’enquête subséquente entamée par L’Ordre, 

il a été confirmé que Madame Ye tenait des livres 

de rendez-vous et des dossiers clients de manière 

inadéquate et incomplète, falsifiait des dossiers en 

lien avec sa pratique et signait et émettait, en tant 

que professionnelle, des documents renfermant des 

déclarations fallacieuses et trompeuses.

4. En ce qui a trait aux dossiers patients, Madame 

Ye conservait toutes les entrées dans un livre de 

rendez-vous annuel. Madame Ye a inscrit toutes les 

entrées au crayon à la mine et a omis d’inscrire le 

nom des clients et l’heure des rendez-vous. Lors d’une 

entrevue avec une investigatrice de L’Ordre, Madame 

Ye a admis qu’elle estimait personnellement qu’il était 

superflu et inutile de noter les rendez-vous individuels.

5. En ce qui a trait à la falsification des dossiers et à 

l’émission de documents fallacieux et trompeurs 

concernant les clients, les investigatrices de L’Ordre ont 

pu obtenir trois reçus portant la signature de Madame 

Ye en tant que fournisseur des services offerts dans des 

circonstances où elle ne l’était pas.

6. Madame Ye a enregistré un plaidoyer indiquant qu’elle 

avait commis les fautes professionnelles suivantes :

a. N’a pas bien tenu ses dossiers, en contravention 

du paragraphe 27 de la section 26 du règlement 

544/94 amendé; 

b. A signé ou émis, en sa capacité de membre de la 

profession, un document qu’elle savait contenir un 

énoncé fallacieux ou trompeur, en contravention 

du paragraphe 29 de la section 26 du règlement 

544/94 amendé;

c. A soumis un compte où des frais pour des services 

dont elle savait qu’ils étaient fallacieux ou en 

contravention du paragraphe 30 de la section 26 

du règlement ontarien 544/94 amendé; et

d. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels, en contravention du paragraphe 44 

de la section 26 du règlement 544/94 amendé.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité en 

rapport aux allégations 1, 2 et 4.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par la 

membre et de sa révision de l’exposé conjoint des faits, le 

sous-comité du Comité de discipline a déclaré la membre 

coupable des chefs d’accusation de faute professionnelle 

établis dans l’avis d’audience, à l’exception du chef 

d’accusation 3, que L’Ordre a retiré.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Les parties ont soumis des propositions conjointes relatives 

à la peine, mais ne se sont pas entendues sur la durée de la 

suspension. L’Ordre a proposé ce qui suit :

1. Madame Ye renoncera à son droit d’interjeter appel et 

assistera en personne aux délibérations du sous-comité 

du Comité de discipline pour recevoir une réprimande 

qui sera portée à son dossier immédiatement après la 

conclusion de l’audience;

2. Le sous-comité demandera à la registraire de suspendre 

le certificat d’inscription de Madame Ye pour une 

période de six mois; toutefois, cette suspension sera 

écourtée de deux mois si la membre se conforme aux 

modalités, conditions et restrictions imposées à son 

certificat d’inscription comme suit :

3. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription de Madame Ye :

a. Dans les six mois suivant la date de l’audience, 

Madame Ye se soumettra et s’engagera à réussir 

à ses propres frais le cours en ligne de L’Ordre sur 
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la tenue de dossiers ou un cours approuvé par la 

registraire;

b. Dans les six mois suivant la date de l’audience, 

Madame Ye s’inscrira et s’engagera à réussir 

à ses propres frais l’atelier de L’Ordre sur le 

professionnalisme (ou l’aura fait au cours des 

six mois précédents) et en fournira des preuves 

satisfaisantes;

c. L’Ordre est autorisé à communiquer avec les 

animateurs des cours mentionnés ci-dessus et 

demande de soumettre un rapport à la registraire 

quant à la participation du membre aux cours; 

si le rapport se révèle défavorable, il constituera 

une preuve d’infraction aux paragraphes (a) et (b) 

susmentionnés. 

4. Madame Ye se soumettra à deux inspections de 

sa pratique à ses propres frais environ six mois et 

un an après avoir terminé les modalités (a) et (b) 

susmentionnées. Les coûts de chaque inspection 

n’excéderont pas 500 $.

5. Madame Ye versera un montant de 2 000 $ dans les 

30 jours suivant la date de l’audience.

6. Publication de la manière habituelle. 

Madame Ye a demandé une suspension plus brève, sans 

toutefois préciser la durée de la suspension désirée et a 

demandé que sa suspension soit reportée d’un an. Elle a 

appuyé cette position en énonçant que son revenu servait 

à venir en aide à des orphelins en Chine durant l’année à 

venir.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Le sous-comité a finalement imposé les conditions 

suivantes :

1. Le certificat d’inscription de Madame Ye sera suspendu 

pendant une période de six mois avec possibilité 

d’abrègement de trois mois de cette suspension si 

la membre se conforme aux modalités, conditions 

et restrictions imposées à son certificat d’inscription 

comme on l’indique à la modalité (2) ci-dessous. La 

suspension du certificat d’inscription de la membre 

entrera en vigueur le 29 juillet 2011.

2. Le sous-comité déclare que les conditions et restrictions 

suivantes seront imposées au certificat d’inscription de 

Madame Ye :

a. Dans les six mois suivant la date de l’émission de 

la sentence, Madame Ye s’inscrira et s’engagera 

à réussir à ses propres frais le cours en ligne de 

L’Ordre sur la tenue de dossiers ou un cours 

approuvé par la registraire sur la tenue de dossiers 

(ou elle l’aura fait dans les six mois précédents) et 

elle en fournira une preuve satisfaisante.

b. Dans les six mois suivant la date de l’audience, 

Madame Ye s’inscrira à ses propres frais à 

l’atelier sur le professionnalisme de L’Ordre et 

s’engagera à le réussir (ou l’aura fait dans les six 

mois précédents) et elle en fournira une preuve 

satisfaisante.

c. L’Ordre est autorisé à communiquer avec les 

animateurs des cours mentionnés ci-dessus et 

demande de soumettre un rapport à la registraire 

quant à la participation du membre aux cours; 

si le rapport se révèle défavorable, il constituera 

une preuve d’infraction aux paragraphes (a) et (b) 

susmentionnés.

3. Madame Ye versera un montant de 2 000 $ échelonné 

sur une année en versements mensuels de 222,22 $ à 

compter du 1er novembre 2011. 

4. Madame Ye se soumettra à deux inspections de 

sa pratique à ses propres frais environ six mois et 

un an après avoir respecté les modalités (a) et (b) 

susmentionnées; le coût de chacune des inspections 

n’excédera pas 500 $.

5. La membre recevra une réprimande publique qui sera 

portée à son dossier.

6. Les résultats de ces procédures seront inclus dans le 

Registre public. 
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Dans ses raisons d’imposer la sentence, le sous-comité a 

estimé qu’une suspension de six mois susceptible d’être 

abrégée de trois mois, était juste et conforme à la loi 

et à la jurisprudence. Le sous-comité a estimé qu’une 

suspension vise à être dissuasive et qu’elle doit entrer en 

vigueur immédiatement, tout en ouvrant la possibilité à 

un délai de deux semaines pour qu’un membre organise 

la gestion de ses affaires. Toutefois, la proposition de la 

membre de retarder d’un an sa suspension n’a pas été 

jugée en phase avec le principe de dissuasion. 

Le sous-comité a aussi noté que la falsification des dossiers 

et que l’émission de reçus signés pour des traitements non 

effectués par la membre étaient des accusations graves 

qui justifient une suspension. La durée de la suspension 

a été jugée suffisamment dissuasive pour faire prendre 

conscience à la membre et aux autres membres de la 

profession qu’un tel comportement n’est pas toléré par 

L’Ordre, tout en protégeant le public. 

Immédiatement après l’audience, la membre a renoncé à 

son droit d’interjeter appel et le sous-comité lui a adressé 

une réprimande publique.

NOTE ÉDITORIALE

La décision du sous-comité du Comité de discipline 

rappelle la gravité des infractions que sont la falsification 

des dossiers et l’émission de reçus signés pour des 

traitements non effectués par un ou une membre. Le 

sous-comité a aussi porté une attention particulière au 

rôle dissuasif de la sentence tant pour la membre que 

pour la profession. Le sous-comité s’est dit d’accord avec 

les propositions de L’Ordre à l’effet que des mesures 

dissuasives spécifiques et générales sont vitales dans les 

cas d’infraction de cette nature, pour s’assurer que la 

membre en question et les membres de la profession en 

général respectent les dispositions de la loi et le règlement 

de L’Ordre et qu’ils veillent à ce que leurs gestes ne posent 

aucun risque pour les membres ou le public.

SOMMAIRE – XUEZHENG ZHOU, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 29 JUILLET 2011

Le membre, Xuezheng Zhou, massothérapeute accrédité, 

a été inculpé sous quatre chefs d’accusation de faute 

professionnelle :

a. Il a falsifié un dossier relatif à sa pratique;

b. Il a signé ou émis, à titre de membre d’un ordre 

professionnel, un document renfermant une 

déclaration fallacieuse ou trompeuse;

c. Il a manqué à son devoir de tenir ses dossiers comme 

requis; et

d. Il s’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels.

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux 

quatre allégations de faute professionnelle.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits. Monsieur Zhou détenait un certificat 

général d’inscription depuis le 4 décembre 2003. M. Zhou 

exerçait la profession de massothérapeute principalement 

au Sunny Health Care Centre, situé au 4168 de l’avenue 

Finch Est, Bureau G3, à Toronto, en Ontario.

Le 26 août 2009, L’Ordre a reçu une plainte de la 

compagnie Green Shield du Canada au sujet de M. Zhou. 

Green Shield a allégué que M. Zhou avait refusé de 

répondre à une demande d’information et avait fourni une 

réponse partielle seulement à une demande d’information, 

précisant que les dossiers cliniques de M. Zhou étaient non 

conformes et qu’ils révélaient des situations susceptibles 

d’être fausses, y compris des traitements de massothérapie 

à de multiples clients à la même heure. M. Zhou a reconnu 
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qu’il était coupable de faute professionnelle en ce qui a 

trait aux allégations formulées contre lui. 

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par 

le membre et de son examen de l’exposé conjoint des 

faits, le sous-comité du Comité de discipline a déclaré le 

membre coupable des quatre chefs d’accusation de faute 

professionnelle établis.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

L’Ordre a formulé des propositions relatives à la sentence 

et le membre ne s’y est pas opposé. Au sujet de ces 

propositions, le sous-comité a demandé ce qui suit : 

1. Suspension de neuf mois du certificat d’inscription, et 

ce, à compter du 30 juillet 2011;

2. L’année suivant la reprise de sa pratique, le membre 

se soumettra à une inspection de sa pratique à ses 

propres frais;

3. Le membre versera un montant de 2 000 $ d’ici le 29 

octobre 2011; et 

4. Le membre recevra une réprimande publique qui sera 

portée à son dossier.

Dans ses raisons de respecter la sentence, le sous-comité a 

fait valoir qu’il estimait que la sentence était plutôt légère 

compte tenu des fautes en cause.

SOMMAIRE – SANDY CHEN, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 24 AOÛT ET LE 22 SEPTEMBRE 2011

La membre, Sandy Chen, MTA, a été accusée sous trois 

chefs d’accusation de faute professionnelle : avoir signé 

ou émis à titre de membre d’un ordre professionnel un 

document renfermant une déclaration fallacieuse ou 

trompeuse, avoir falsifié des dossiers relatifs à la pratique 

du membre et avoir eu une conduite disgracieuse, 

déshonorante et non professionnelle.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité 

aux allégations de faute professionnelle.

LES FAITS

Le sous-comité a écouté les preuves provenant de quatre 

témoins dont la membre. La membre était une MTA depuis 

2007 et a travaillé à divers endroits, y compris au Spa 

Mona Lisa (le « Spa »).

Un investigateur de L’Ordre a dit avoir reçu un traitement 

de massothérapie au Spa le 17 avril 2009, administré par 

une femme qui a dit se nommer « Cindy ». Il a demandé 

un reçu et s’est fait répondre de revenir un autre jour. 

Lorsqu’il est revenu, on lui a fourni un reçu signé et 

portant le sceau de la membre, soit Sandy Chen et son 

numéro d’inscription, même si Madame Chen n’avait pas 

administré le massage. L’investigateur a noté avoir vu deux 

autres reçus laissés en blanc mais portant la signature et le 

sceau de Madame Chen.

Une seconde investigatrice de L’Ordre a affirmé s’être 

présentée au Spa pour un traitement de massothérapie le 

13 janvier 2010. Elle a répondu à un questionnaire de santé 

et a signé un formulaire de consentement. Elle a reçu son 

massage de « Cindy » et on lui a remis un reçu portant 

le nom et le numéro d’inscription de la membre. Cindy a 

expliqué que ce reçu appartenait à la massothérapeute à 

temps partiel du Spa et qu’il portait son nom.

Une troisième investigatrice de L’Ordre a témoigné de 

l’entrevue qu’elle a eue avec la membre le 28 mai 2010. 

Lors de cette entrevue, Madame Chen a examiné le 

premier reçu qu’on lui a soumis et confirmé qu’il portait sa 

signature et son écriture. La membre a également examiné 

le second reçu portant sa signature. Madame Chen a 

confirmé se souvenir d’avoir traité « Madame Suzanna 

Oram » (la seconde investigatrice), mais ne se rappelait pas 

avoir traité le premier investigateur. Madame Chen a signé 

une déclaration écrite relativement à cette information.
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La membre a affirmé ne tenir aucun dossier client au Spa 

et n’avoir aucun livre de rendez-vous. Tous ses dossiers 

clients se trouvaient dans une autre clinique et c’est à 

partir de cette clinique qu’elle a soumis une copie du 

dossier de Suzanna Oram. Ce dossier renfermait une 

histoire médicale, un plan de traitement et des notes de 

traitement. L’investigatrice a confirmé que ce questionnaire 

médical était bien celui auquel elle avait répondu.

La membre a par la suite fourni à L’Ordre une copie du 

second reçu qui se trouvait chez sa comptable. Lors de son 

témoignage, la membre a confirmé qu’elle avait créé les 

notes de traitement qui accompagnaient l’histoire médicale 

de Madame Oram. Elle a affirmé qu’elle ne remplirait 

jamais ces formulaires sans voir un client. Elle a concédé 

que le second reçu provenait probablement aussi de ses 

dossiers. 

La membre a affirmé ne pas avoir de livre de rendez-vous 

parce qu’elle est trop occupée, même si les normes 

l’exigent. 

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Le sous-comité a déclaré la membre coupable sous tous 

les chefs d’accusation. En ce qui a trait à la première 

allégation, soit signer ou émettre en tant que membre 

d’un ordre professionnel un document dont elle sait qu’il 

est fallacieux ou trompeur, le sous-comité a formulé trois 

questions : la membre a-t-elle signé ou émis le reçu ou le 

document, le reçu ou le document est-il faux et la membre 

sait-elle que le reçu ou document qu’elle a signé ou émis 

était faux?

Le sous-comité a déclaré que Madame Chen avait émis et 

signé le reçu fourni au premier investigateur. Le reçu était 

faux puisque la membre n’a pas elle-même administré 

le traitement à l’investigateur. La membre savait que le 

document était faux, parce qu’elle a émis et signé le reçu 

alors qu’elle n’a pas administré le traitement.

Le sous-comité a aussi analysé deux copies du reçu relatif 

au second traitement de massothérapie. Il a observé que la 

membre avait émis le reçu en question sous la forme d’une 

copie provenant de sa comptable et la membre a reconnu 

qu’il s’agissait de sa signature. Le sous-comité a conclu 

qu’il s’agissait d’un faux reçu et que la membre était au 

courant.

Le sous-comité a conclu que les notes de traitement 

soumises par la membre étaient fausses puisqu’elle n’avait 

pas traité l’investigateur. Il s’agit de la création d’un faux 

document qui révèle l’élément intentionnel du geste. La 

création de ces notes contrevient également au règlement 

relatif à la falsification d’un dossier lié à la pratique de la 

membre. Le sous-comité a conclu que la membre avait 

créé les notes après s’être rendue compte que L’Ordre allait 

demander le dossier de Madame Oram.

En terminant, le sous-comité a conclu que la falsification 

du dossier et l’émission de documents fallacieux ou 

trompeurs constituaient une conduite que les membres 

de la profession considéreraient raisonnablement comme 

une infraction grave, disgracieuse, déshonorante et non 

professionnelle. Le sous-comité a aussi fait remarquer 

que la tenue de dossiers précis et l’émission de reçus réels 

faisaient partie du travail de MTA.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

On a présenté une proposition de sentence au sous-comité 

de discipline. Le sous-comité a accepté la recommandation 

et imposé la sentence suivante :

1. Le certificat d’inscription de la membre sera suspendu 

pendant une période de six (6) mois; toutefois, 

cette suspension sera écourtée de deux (2) mois si 

la membre se conforme aux modalités, conditions 

et restrictions imposées à son certificat d’inscription 

comme suit :

2. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription de Madame Chen :

a. Dans les quatre (4) mois suivant la date de 

l’audience, Madame Chen s’inscrira et s’engagera 

à réussir à ses propres frais l’atelier de L’Ordre sur 

le professionnalisme et en fournira une preuve 

satisfaisante;
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b. Madame Chen se soumettra à une inspection de 

sa pratique à ses propres frais environ six (6) mois 

après son retour à la pratique après sa suspension. 

Le coût de l’inspection n’excédera pas 275 $; 

c. Madame Chen versera le montant de 4 000 $ en 

versements égaux sur une période de vingt-quatre 

(24) mois.

3. Madame Chen comparaîtra devant un sous-comité 

du Comité de discipline pour recevoir une réprimande 

publique qui sera portée à son dossier; et

4. La publication des résultats de l’audience se fera à la 

manière habituelle. 

Dans ses raisons d’accepter les propositions conjointes, le 

sous-comité a fait remarquer qu’il estimait qu’il s’agissait 

d’une sentence légère compte tenu de la gravité des fautes 

commises.

Le comité a fait remarquer que la falsification des dossiers 

est une accusation très grave pour laquelle une suspension 

s’impose. La durée de la suspension doit être suffisante 

pour faire prendre conscience à la membre et aux autres 

membres de la profession qu’un tel comportement n’est 

pas toléré par L’Ordre.

Le sous-comité a fait remarquer qu’en émettant des 

reçus de massothérapie pour un travail qu’elle n’a pas 

effectué, la sécurité du public a été compromise. Le public 

consulte un MTA pour un traitement de massothérapie 

et s’attend à une certaine norme au plan de la formation 

et du professionnalisme. En permettant à des non-MTA 

d’effectuer des massages pour des clients qui souhaitent 

recevoir un traitement de la part de massothérapeutes 

accrédités, le MTA expose ses clients et le public à un 

risque de blessure. Cela nuit également à la réputation de 

la profession.

La suspension, les cours et l’inspection subséquente de la 

pratique du membre devraient envoyer au membre et au 

public un message clair à l’effet que ce type d’infraction 

sera gravement puni. Elle démontre également à l’industrie 

des assurances que L’Ordre entamera des poursuites le cas 

échéant contre ses membres.

SOMMAIRE – LYING TAN, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 29 SEPTEMBRE 2011

La membre, Lying Tan, MTA, a été inculpée sous les chefs 

d’accusation suivants :

1. Falsification de dossiers relatifs à sa pratique;

2. Signature ou émission, à titre de membre d’un 

ordre professionnel, d’un document renfermant une 

déclaration fallacieuse ou trompeuse;

3. Manquement à son devoir de tenir ses dossiers comme 

requis; et

4. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux 

allégations de faute professionnelle.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits. Madame Tan est massothérapeute 

accréditée. Au moment des faits, elle était propriétaire et 

exploitante de la Clinique de massothérapie Body Mind 

(la « Clinique »), à Scarborough, en Ontario. L’Ordre a 

commencé une enquête de type S. 75 sur la pratique de la 

membre par suite d’une information anonyme. 

Lors de l’enquête de L’Ordre qui s’en est suivie, 

l’investigateur a consulté à la Clinique après avoir 

demandé un rendez-vous pour un massage avec un 

massothérapeute de sexe masculin. L’investigateur 
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a été traité par un homme et on lui a remis un reçu 

portant le nom et le numéro d’inscription de la membre. 

L’investigateur est retourné pour demander les dossiers de 

la membre. En analysant les reçus, les livres de rendez-vous 

et les dossiers médicaux des clients, on a constaté un 

certain nombre de lacunes, notamment : 

a. Des entrées au livre de rendez-vous qui semblaient 

indiquer que d’autres personnes que la membre 

devraient recevoir un montant relatif aux rendez-vous 

pour massothérapie, un chevauchement des 

rendez-vous et plus de 12 rendez-vous fixés pour une 

seule journée;

b. Des dates inscrites dans le désordre dans le livret de 

reçus;

c. Les notes de traitement indiquant la membre comme 

massothérapeute, même si de nombreux rendez-vous 

apparaissaient à la même heure;

d. Tous les reçus portant la signature de la membre, 

de même que son sceau indiquant son nom et son 

numéro d’inscription;

e. Des questionnaires médicaux non datés;

f. Des dossiers de traitement manquants pour les dates 

inscrites dans le livre de rendez-vous et vice versa; et

g. Des dossiers de traitement manquants. 

La membre a reconnu qu’elle était coupable de faute 

professionnelle en ce qui a trait à ces allégations.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par le 

membre et de son examen de l’exposé conjoint des faits, le 

sous-comité du Comité de discipline a déclaré le membre 

coupable du chef d’accusation de faute professionnelle 

établi dans l’avis d’audience.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

La membre et L’Ordre ont présenté au sous-comité de 

discipline une proposition conjointe quant à la peine 

à purger par la membre. Suite à ces propositions, le 

sous-comité a demandé :

1. Que le certificat d’inscription de la membre soit 

suspendu pendant une période de six mois. Une 

période de trois mois pourra être retranchée de la 

période de la suspension si la membre se conforme 

aux conditions et restrictions imposées à son certificat 

d’inscription, tel qu’indiqué plus bas.

 

2. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription de la membre :

a. Dans les six mois suivant la date de l’audience, 

la membre s’inscrira et s’engagera à réussir à ses 

propres frais le cours en ligne de L’Ordre sur la 

tenue de dossiers ou un cours de tenue de dossiers 

approuvé par la registraire et elle en fournira une 

preuve satisfaisante;

b. Dans les six mois suivant la date de l’audience, 

la membre s’inscrira et s’engagera à réussir 

à ses propres frais l’atelier de L’Ordre sur le 

professionnalisme et en fournira une preuve 

satisfaisante; et 

c. La membre a accepté que L’Ordre communique 

avec les animateurs des cours mentionnés 

ci-dessus et demande de soumettre un rapport à 

la registraire quant à la participation de la membre 

aux cours; si le rapport se révèle défavorable, 

il constituera une preuve d’infraction aux 

paragraphes (a) et (b) susmentionnés.

3. La membre doit se soumettre à deux inspections de 

sa pratique à ses propres frais environ six mois et 

un an après s’être conformée aux modalités 2 (a) et 

(b) susmentionnées. Le coût de chaque inspection 

n’excédera pas 500 $;

4. La membre contribuera aux coûts de l’enquête et de 

la poursuite intentée par L’Ordre jusqu’à hauteur de 1 

000 $;
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5. Une réprimande publique sera portée à son dossier;

6. Publication de la décision du sous-comité de la manière 

habituelle.

NOTE ÉDITORIALE

Dans ses raisons d’accepter la proposition conjointe, le 

sous-comité a fait remarquer qu’il s’agissait d’accusations 

graves. La falsification des dossiers et l’absence de tenue 

de dossiers clients sont des comportements que L’Ordre ne 

tolérera pas. Le sous-comité a jugé la sentence proposée 

raisonnable en ce sens que la durée de la suspension devrait 

être suffisamment dissuasive pour faire prendre conscience 

à la membre et aux autres membres de la profession qu’un 

tel comportement n’est pas toléré par L’Ordre et que ce 

type de comportement serait perçu comme une infraction 

grave à la conduite professionnelle.

La suspension et l’inspection subséquente de la pratique de 

la membre enverront aux membres et au public le message 

que les fautes de cette nature feront l’objet de poursuites 

énergiques.

SOMMAIRE – TERRI TERNOEY, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 26 OCTOBRE 2011

La membre, Terri Ternoey, massothérapeute accréditée, 

a été inculpée sous deux chefs d’accusation de faute 

professionnelle : 

a. Signature ou émission, à titre de membre d’un 

ordre professionnel, d’un document renfermant une 

déclaration fallacieuse ou trompeuse; et

b. Conduite disgracieuse, déshonorante et non 

professionnelle.

LE PLAIDOYER

La membre, qui était représentée par un avocat, a 

enregistré un plaidoyer de culpabilité aux allégations de 

faute professionnelle.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits.

La membre est massothérapeute accréditée depuis 

le 13 novembre 1995. En janvier 2010, L’Ordre a 

informé la membre que ses formulaires et frais pour le 

renouvellement de 2010 étaient incomplets parce que sa 

carte de crédit avait été refusée. La membre a soumis de 

nouveau une demande d’autorisation pour paiement par 

carte de crédit qui a aussi été refusée et la membre a donc 

été suspendue en date du 23 février 2010. 

La membre a échangé quelques courriels avec le Service de 

l’inscription de L’Ordre où elle affirmait que ses paiements 

par carte de crédit avaient été refusés parce que ces 

dernières avaient été « compromises ». La membre avait 

alors soumis deux lettres prétendument de la Banque 

Scotia et de la Banque de Montréal attestant que les 

cartes avaient été « compromises ». Elle a maintenu ses 

arguments dans un échange de correspondance avec 

L’Ordre et lors d’une entrevue menée par un investigateur 

de L’Ordre.

Dans l’exposé conjoint des faits, la membre a admis avoir 

rédigé de fausses lettres de la Banque Scotia et de la 

Banque de Montréal et les avoir soumises à L’Ordre pour 

éviter de payer les frais de 600 $ pour renouvellement 

tardif.

Étant donné ce qui précède, la membre a admis s’être 

rendue coupable de faute professionnelle.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Sur la base du plaidoyer de culpabilité de la membre et de 

l’examen de l’exposé conjoint des faits, le sous-comité du 

Comité de discipline a déclaré la membre coupable d’avoir 

signé et émis, à titre de professionnelle, un document 

qu’elle savait renfermer des déclarations fallacieuses 

ou trompeuses, et d’avoir fait preuve d’une conduite 

disgracieuse, déshonorante ou non professionnelle.
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LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

La membre et L’Ordre ont présenté au sous-comité de 

discipline une proposition conjointe quant à la peine 

à purger par le membre.  Suite aux propositions de 

l’avocat des deux parties, le sous-comité a accepté la 

recommandation et imposé la sentence suivante :

1. Le certificat d’inscription de la membre sera suspendu 

pendant une période de six (6) mois. Toutefois, cette 

suspension sera écourtée de trois (3) mois si la membre 

se conforme aux modalités, conditions et restrictions 

imposées à son certificat d’inscription de la façon 

suivante :

2. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription de la membre :

a. La membre s’inscrira et s’engagera à réussir le cours 

de L’Ordre sur le professionnalisme dans les trois 

mois suivant la décision du Comité et en fournira 

une preuve satisfaisante dans les 30 jours suivant la 

fin du cours;

b. La membre versera un montant de 1 000 $ payable 

dans les 60 jours suivant la décision finale du 

Comité.

3. Une réprimande publique sera portée à son dossier; et,

4. Publication de la manière habituelle.

Dans ses raisons d’accepter la sentence, le sous-comité 

a formulé des commentaires sur l’apparent manque 

d’intégrité et d’honnêteté de la membre dans ses échanges 

avec L’Ordre.

NOTE ÉDITORIALE

Le verdict concernant le cas Ternoey confirme l’importance 

accordée à l’honnêteté et à l’intégrité dans le lien qui unit 

un membre à L’Ordre. Il faut promouvoir la confiance du 

public à l’endroit de la profession et la capacité de L’Ordre 

à la réglementer. Le fait de soumettre de faux documents 

à L’Ordre constitue un grave manquement aux obligations 

d’un membre.

SOMMAIRE – WINNIE WONG, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 26 octobre 2011

La membre, Winnie Wong, massothérapeute accréditée, 

a été inculpée sous dix chefs d’accusation de faute 

professionnelle :

1. Falsification de ses dossiers;

2. Signature ou émission, à titre de membre d’un 

ordre professionnel, d’un document renfermant une 

déclaration fallacieuse ou trompeuse; et

3. Manquement à son devoir de tenir ses dossiers comme 

requis;

4. Infraction aux normes de pratique de la profession ou 

aux normes de pratique publiées, ou non respect des 

normes professionnelles;

5. Défaut d’appliquer les mesures raisonnables pour 

veiller à ce que toute information fournie à L’Ordre par 

le membre ou en son nom soit exacte;

6. Soumission d’un compte ou de frais pour des services 

dont la membre savait qu’ils étaient fallacieux ou 

trompeurs;

7. Falsification de dossiers liés à la pratique de la membre 

et conduite disgracieuse, déshonorante ou non 

professionnelle;

8. Défaut d’afficher dans un lieu facilement accessible 

au public, à la clinique où pratique la membre les frais 

demandés pour les services professionnels qu’elle 

fournit; 

9. Défaut de fournir à l’avance l’information sur les 

services fournis et sur les frais demandés pour les 

services fournis; et
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10. S’est conduite ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels.

LE PLAIDOYER

La membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux 

allégations numéros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L’Ordre a 

rescindé l’allégation numéro 4.

LES FAITS

Les faits ont été établis dans un exposé conjoint des faits 

présenté par L’Ordre et la membre. La membre est MTA 

depuis octobre 2006. Son principal lieu de travail est la 

Naturopathic Foundations Health Clinic à Markham. La 

membre était responsable du maintien, de la sécurité et de 

l’émission des reçus arborant son nom, sa signature et son 

numéro de MTA.

La membre a laissé des reçus pré-signés aux cliniques 

où elle était employée avec l’intention et en sachant que 

d’autres employés les rempliraient et les remettraient aux 

clients. Cela signifie qu’on a remis aux clients des reçus 

pour des traitements administrés par d’autres personnes 

que la membre, mais portant le numéro et la signature de 

la membre en tant que MTA.

Certains clients ont aussi dû payer une surcharge pour 

des reçus frauduleux afin qu’ils puissent les fournir à leur 

assureur, même s’il n’y avait pas de différence dans les 

traitements de massothérapie reçus. Cette surcharge 

n’a pas été clairement affichée ou expliquée aux clients 

avant leur traitement. Pour justifier les reçus frauduleux, 

la membre a créé des dossiers clients fictifs et les a fournis 

aux investigateurs de L’Ordre.

La membre a permis à d’autres personnes que ces clients 

de répondre aux formulaires clients. Elle n’a pas tenu de 

dossiers pour tous ses clients et n’a pas indiqué dans un 

nombre significatif de dossiers clients en temps opportun 

les traitements fournis.

Finalement, alors qu’une cliente l’informait qu’elle avait 

des difficultés avec sa main et qu’elle aimerait recevoir 

un traitement pour ce problème, la membre ne lui a pas 

fourni le traitement demandé et ne lui a pas suffisamment 

expliqué son plan de traitement ni confirmé que le plan de 

traitement était adapté au besoin exprimé par la cliente.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Le sous-comité a convenu à l’unanimité que les faits 

appuyaient le plaidoyer de culpabilité et a par conséquent 

déclaré la membre coupable des allégations de faute 

professionnelle.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Les parties ont formulé une proposition conjointe partielle 

en ce qui a trait à la sentence, mais les propositions ont été 

faites en lien avec la durée de la suspension imposée à la 

membre.

Le sous-comité a décidé que :

1. Le certificat d’inscription de la membre sera suspendu 

pendant une période de neuf (9) mois; toutefois, 

cette suspension sera écourtée de deux (2) mois si la 

membre se conforme aux modalités, conditions et 

restrictions imposées à son certificat d’inscription qui 

suivent :

2. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription de la membre :

a. Dans les sept (7) mois suivant l’audience, Madame 

Wong s’inscrira et s’engagera à réussir à ses 

propres frais le cours en ligne de L’Ordre sur la 

tenue de dossiers ou un cours sur la tenue de 

dossiers approuvé par la registraire et en fournira 

une preuve satisfaisante; 
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b. Dans les sept (7) mois suivant la date de l’audience, 

Madame Wong s’inscrira et s’engagera à réussir 

à ses propres frais l’atelier de L’Ordre sur le 

professionnalisme et en fournira une preuve 

satisfaisante;

c. La membre a accepté que L’Ordre communique 

avec les animateurs des cours mentionnés 

ci-dessus et demande de soumettre un rapport à 

la registraire quant à la participation de la membre 

aux cours; si le rapport se révèle défavorable, 

il constituera une preuve d’infraction aux 

paragraphes (a) et (b) susmentionnés.

d. La membre se soumettra à une inspection de 

sa pratique à ses propres frais environ six (6) 

mois après son retour à la pratique une fois sa 

suspension terminée. Le coût de l’inspection 

n’excédera pas 500 $;

e. La membre paiera un montant de 2 000 $ en 

versements égaux sur une période de vingt-quatre 

(24) mois.

3. La membre comparaîtra devant un sous-comité du 

Comité de discipline pour recevoir une réprimande 

publique qui sera portée à son dossier; et 

4. Publication des résultats de l’audience de la manière 

habituelle.

Dans ses raisons d’appuyer la sentence, le sous-comité 

a expliqué que la décision visait à garantir la sécurité 

du public et à assurer un recyclage significatif pour la 

membre. Le sous-comité a jugé le comportement de 

la membre extrêmement non professionnel. Elle a sans 

vergogne permis à d’autres employés des cliniques où 

elle travaillait d’utiliser ses reçus pré-signés, même si ces 

personnes n’étaient pas des MTA.

Les cours serviront à réhabiliter la membre et lui offriront 

une occasion de croître professionnellement alors 

qu’elle réintégrera la profession. Pour s’assurer que la 

membre observera les normes de pratique, sa pratique 

fera l’objet d’une inspection pour faire en sorte que le 

public soit protégé et pour lui rappeler ses responsabilités 

professionnelles. 

Le sous-comité a fait remarquer que la prestation 

de traitements non professionnels par la membre a 

finalement des répercussions sur la confiance du public et 

de l’industrie des assurances. D’autres personnes ont pu 

utiliser ses reçus, ce qui pose un danger pour le public. 

La membre a également produit de faux dossiers, ce qui 

a retardé l’enquête. En ne tenant pas des dossiers précis, 

la membre a contrevenu aux règlements de L’Ordre. La 

fréquence des infractions, du simple fait qu’elle laissait 

des reçus pré-signés facilement accessibles pendant une 

certaine période de temps, constitue un geste très grave.

Le sous-comité a finalement noté que les gestes de la 

membre nécessitaient une enquête et une audience 

subséquente devant le Comité de discipline. Il s’agit de 

mesures coûteuses et il était important que la membre 

contribue au coût à hauteur de 2 000 $.

SOMMAIRE – IAN BROWN, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 25 NOVEMBRE 2011

Le membre, Ian Brown, massothérapeute accrédité, 

a été inculpé sous sept chefs d’accusation de faute 

professionnelle :

1. Enfreindre une modalité, condition ou restriction 

imposée au certificat d’inscription du membre; 

2. Recevoir une forme quelconque d’avantages de la 

pratique de la massothérapie alors qu’on se trouve 

sous le coup d’une suspension à moins qu’une 

divulgation complète ne soit faite à L’Ordre et que la 

nature de l’avantage soit révélée et qu’une approbation 

préalable du Comité exécutif soit obtenue;

3. Défaut de permettre l’accès à un moment raisonnable 

ou de coopérer avec un représentant autorisé de 

L’Ordre lors d’une inspection ou d’un examen du 

bureau, des dossiers, de l’équipement ou de la pratique 

du membre;

4. Signature ou émission, à titre de membre d’un ordre 

professionnel, d’un document que le membre savait 

renfermer une déclaration fallacieuse ou trompeuse;
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5. Soumission d’un compte ou de frais pour des services 

dont le membre savait qu’ils étaient fallacieux ou 

trompeurs;

6. Contrevenir à la Loi sur la massothérapie, à la Loi sur 

les professions de la santé réglementée de 1991 ou aux 

dispositions de ces lois; et 

7. Conduite ou gestes dans l’exercice de sa profession 

qui, compte tenu de toutes les circonstances, seraient 

perçus par les membres de L’Ordre comme disgracieux, 

déshonorants ou non professionnels.

LE PLAIDOYER

Au début de l’audience, L’Ordre a retiré les allégations 1 

et 3. Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité 

en ce qui a trait aux cinq allégations restantes de faute 

professionnelle, soit les allégations 2, 4, 5, 6 et 7.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un 

exposé conjoint des faits. Monsieur Brown est 

massothérapeute accrédité. M. Brown n’a pas payé ses 

frais de renouvellement comme il le fallait en 2009; on a 

donc suspendu son certificat d’inscription (le « certificat 

») en date du 6 avril 2009. M. Brown a été informé de la 

suspension et on lui a intimé de retourner son certificat et 

sa photo d’identité à L’Ordre.

Même si M. Brown a payé les frais de réinscription le 4 

décembre 2009 et qu’il a acquitté ses droits d’adhésion 

jusqu’à décembre 2009, il n’a pas renouvelé son inscription 

au 31 décembre 2009 tel que requis et en a été informé le 

21 janvier 2010. Le certificat de M. Brown a été suspendu 

une autre fois pour non-paiement des droits d’adhésion à 

compter du 23 février 2010. 

L’Ordre a reçu des renseignements des administrateurs 

de RWAM Insurance au sujet d’un reçu de massothérapie 

daté du 6 octobre 2009 où figurait le nom de M. Brown à 

titre de massothérapeute. Lors d’une enquête subséquente 

menée par L’Ordre, on a confirmé que malgré la 

suspension de son certificat, M. Brown avait continué de : 

a. pratiquer la massothérapie;

b. émettre des reçus pour massothérapie sur lesquels il se 

disait MTA; et 

c. afficher son certificat dans son milieu de travail.

M. Brown a reconnu s’être rendu coupable des fautes 

professionnelles en ce qui a trait aux allégations 2, 4, 5, 6 

et 7.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par 

le membre et de son examen de l’exposé conjoint des 

faits, le sous-comité du Comité de discipline a déclaré le 

membre coupable de cinq chefs d’accusation de faute 

professionnelle établis dans l’avis d’audience (allégations 2, 

4, 5, 6 et 7).

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Le membre et L’Ordre ont présenté au sous-comité de 

discipline une proposition conjointe quant à la peine 

à purger par le membre. Suite à ces propositions, le 

sous-comité a décidé ce qui suit :

1. Le membre recevra une réprimande publique qui 

sera portée à son dossier immédiatement après la 

conclusion de l’audience disciplinaire; 

2. Le certificat d’inscription du membre sera suspendu 

pendant une période de sept (7) mois. Toutefois, cette 

suspension sera écourtée de quatre mois ou moins, la 

suspension minimum sera donc d’une durée de trois 

mois si le membre, au moment de cette échéance 

plus rapprochée, se conforme à toutes les modalités, 

conditions et restrictions imposées à son certificat 

comme on le décrit ci-dessous.

3. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription du membre : 2011 
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a. Dans les sept (7) mois suivant la date de l’audience, 

le membre s’inscrira et s’engagera à réussir 

à ses propres frais l’atelier de L’Ordre sur le 

professionnalisme (ou il l’aura fait au cours des 

sept mois précédents) et il en fournira une preuve 

satisfaisante dans les 30 jours suivant la fin du 

cours; et

b. Le membre a accepté que L’Ordre communique 

avec les animateurs des cours mentionnés 

ci-dessus et demande de soumettre un rapport à 

la registraire quant à la participation du membre 

aux cours; si le rapport se révèle défavorable, 

il constituera une preuve d’infraction aux 

paragraphes (a) et (b) susmentionnés.

4. Dans l’année suivant la reprise de sa pratique, le 

membre se soumettra à une inspection de sa pratique 

à ses propres frais. Le coût de l’inspection n’excédera 

pas 250 $;

5. Le membre versera un montant de 1 000 $; et

6. La publication des résultats de l’audience se fera de la 

manière habituelle.

NOTE ÉDITORIALE

Dans ses raisons d’accepter la proposition conjointe, 

le sous-comité a fait remarquer que la sentence était 

relativement légère compte tenu de la gravité des 

fautes commises. Il a fait remarquer qu’il est grave de 

désobéir aux dispositions de la loi et aux règlements de 

la profession. C’est pourquoi une suspension prolongée 

est appropriée. La durée de la suspension envoie à la 

profession un message clair selon lequel pratiquer sous le 

coup d’une suspension ne sera pas toléré.

Le sous-comité a fait remarquer que la suspension, les 

cours requis et l’inspection subséquente, de même que 

les coûts à assumer devraient envoyer aux membres et au 

public le message selon lequel les fautes de cette nature 

seront prises très au sérieux. 

SOMMAIRE – KRYSZTOF KOWALEWSKI, MTA

AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE 

LE 25 NOVEMBRE 2011

Le membre, Krysztof Kowalewski, massothérapeute 

accrédité, a été inculpé sous quatre chefs d’accusation de 

faute professionnelle :

a. A enfreint une modalité, une condition ou une 

restriction imposée au certificat d’inscription; 

b. A reçu une forme quelconque d’avantages de la 

pratique de la massothérapie alors qu’on se trouve 

sous le coup d’une suspension à moins qu’une 

divulgation complète ne soit faite à L’Ordre et que 

la nature de l’avantage soit révélée et approbation 

préalable du Comité exécutif;

c. A signé ou émis, à titre de membre d’un ordre 

professionnel, un document renfermant une 

déclaration fallacieuse ou trompeuse; et

d. S’est conduit ou a posé des gestes dans l’exercice 

de sa profession qui, compte tenu de toutes les 

circonstances, seraient perçus par les membres de 

L’Ordre comme disgracieux, déshonorants ou non 

professionnels.

LE PLAIDOYER

Le membre a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux 

quatre allégations de faute professionnelle.

LES FAITS

Les preuves ont été présentées sous la forme d’un exposé 

conjoint des faits.

Monsieur Kowalewski est massothérapeute accrédité. 

Au moment des faits, le membre pratiquait comme 

massothérapeute à la clinique Spectrum Physiotherapy, sise 

au 1125 de la rue Dundas Est, à Mississauga, en Ontario.

Le certificat d’inscription du membre a été suspendu à 

compter du 6 avril 2009 et renouvelé le 12 mars 2010. 
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L’Ordre a reçu des renseignements de l’Industrielle Alliance 

au sujet d’une facture émise par Spectrum Physiotherapy 

pour des traitements de massothérapie effectués 

entre le 11 novembre 2009 et le 21 décembre 2009 

sur laquelle figurait le nom de M. Kowalewski comme 

massothérapeute. Lors de l’enquête de L’Ordre qui s’en 

est suivie, on a pu confirmer que malgré le fait que son 

certificat d’inscription ait été suspendu, M. Kowalewski a 

continué de : 

a. pratiquer la massothérapie;

b. émettre des reçus de massothérapie où son nom 

figurait en tant que MTA; et 

c. afficher son certificat d’inscription à la clinique 

Spectrum Physiotherapy.

Monsieur Kowalewski a de plus initialement éprouvé des 

problèmes à trouver ses dossiers clients, il a reporté des 

rendez-vous et ne s’est pas présenté à des réunions où il 

devait fournir lesdits dossiers à l’investigateur de L’Ordre. 

Il a fini par coopérer en fournissant des dossiers financiers. 

M. Kowalewski a reconnu qu’il était coupable de faute 

professionnelle en ce qui a trait aux allégations retenues 

contre lui.

LE VERDICT DE CULPABILITÉ

Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par 

le membre et de son examen de l’exposé conjoint des 

faits, le sous-comité du Comité de discipline a déclaré le 

membre coupable des quatre chefs d’accusation de faute 

professionnelle établis.

LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Le membre et L’Ordre ont présenté une proposition 

conjointe sur la sentence et des propositions ont été 

formulées au sujet de la sentence. En vertu de ces 

propositions, le sous-comité a demandé ce qui suit : 

1. Le membre recevra une réprimande publique qui 

sera portée à son dossier immédiatement après la 

conclusion de l’audience disciplinaire; 

2. Suspension de six mois du certificat d’inscription; 

toutefois, cette suspension sera écourtée d’une période 

allant jusqu’à deux (2) mois si le membre se conforme 

aux modalités, conditions et restrictions imposées à 

son certificat d’inscription comme suit : 

3. Les conditions et restrictions suivantes seront imposées 

au certificat d’inscription du membre :

a. Dans les six (6) mois suivant la date de l’audience, 

le membre s’inscrira et s’engagera à réussir 

à ses propres frais l’atelier de L’Ordre sur le 

professionnalisme (ou il l’aura fait au cours des six 

mois précédents);

b. Le membre a accepté que L’Ordre communique 

avec les animateurs des cours mentionnés 

ci-dessus et demande de soumettre un rapport à 

la registraire quant à la participation du membre 

aux cours; si le rapport se révèle défavorable, 

il constituera une preuve d’infraction aux 

paragraphes (a) et (b) susmentionnés; et

c. Dans les soixante (60) jours suivant la fin de l’atelier 

sur le professionnalisme, le membre adressera par 

écrit une lettre à L’Ordre dans laquelle il décrira les 

leçons retenues de l’atelier sur le professionnalisme 

en ce qui a trait aux problèmes soulevé dans l’Avis 

d’audience. 

4. Dans l’année suivant la reprise de sa pratique, le 

membre se soumettra à une inspection de sa 

 pratique à ses frais. Le coût de l’inspection n’excédera 

pas 500 $;

5. Le membre assumera des coûts de 1 000 $ payables en 

soixante (60) jours suivant l’ordonnance; et

6. La publication des résultats de l’audience se fera de la 

manière habituelle.

NOTE ÉDITORIALE

Le cas Kowalewski rappelle que pratiquer la massothérapie 

sans détenir un permis valide sera considéré comme une 

infraction grave qui justifie une suspension prolongée.

2011
 Décisions disciplinaires 
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Les états financiers sommaires ci-annexés, qui 

comprennent l’état sommaire de la situation financière 

au 31 décembre 2011, l’état sommaire des résultats 

d’exploitation et l’état sommaire de l’évolution de l’actif 

net pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que la note 

afférente, sont dérivés des états financiers vérifiés de 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2011. Nous avons exprimé une 

opinion d’audit non modifiée sur ces états financiers dans 

notre rapport daté du 28 mai 2012.

Les présents états financiers sommaires ne contiennent pas 

tous les renseignements à fournir en vertu des principes 

comptables généralement reconnus au Canada. La lecture 

des états financiers sommaires, par conséquent, n’est pas 

un substitut à la lecture des états financiers vérifiés de 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

consolidés

Il incombe à la direction de préparer un résumé des états 

financiers vérifiés de la manière décrite dans la note 

afférente aux états financiers sommaires.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 

sur ces états financiers sommaires en fonction de nos 

procédures de vérification, lesquelles ont été menées 

conformément à la norme canadienne d’audit (NCA) 810, 

«Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états 

financiers résumés».

Opinion

À notre avis, les états financiers sommaires dérivés des 

états financiers vérifiés de L’Ordre des massothérapeutes 

de l’Ontario pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2011 sont un résumé fidèle desdits états financiers sur la 

base décrite dans la note afférente aux états financiers 

sommaires.

 Comptables agréés

 Comptables publics autorisés

 Toronto (Ontario)

 Le 28 mai 2012

Présenté au Conseil de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers sommairesÉtats financiers 
sommaires
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État sommaire de la situation financière

État sommaire des résultats d’exploitation

Au 31 décembre 2011 2010
  $ $

ACTIF  
Actifs à court terme  
	 •	Espèces	et	quasi-espèces	 8	465	664	 6	827	238
	 •	Investissements		 316	303	 235	696
	 •	Frais	payés	d’avance	 48	126					 -
 

  8 830 093 7 062 934

Investissements  2 460 540 2 369 623

Immobilisations  307 399 351 246

  11 598 032 9 783 803

PASSIF  
Passif à court terme  
	 •	Comptes	créditeurs	et	charges	à	payer	 1	009	393	 883	482
	 •	Cotisations	différées	 5	603	870	 5	349	410
 

  6 613 263 6 232 892

Avantages incitatifs relatifs aux baux 119 717 120 546

  6 732 980 6 353 438

ACTIF NET  
Investi en actifs immobilisés 307 399 351 246

Non affecté - excédent cumulatif des revenus 
par rapport aux dépenses 4 416 545 2 996 760

Non affecté - gains nets cumulatifs non réalisés 
pour actif financier disponible à la vente 141 108 82 359

  4 865 052 3 430 365

  11 598 032 9 783 803

Exercice terminé le 31 décembre 2011 2010
  $ $

Revenus  
	 •	Cotisations	des	membres	 6	049	100	 5	738	070
	 •	Droits	d’examen	 1	294	225	 1	158	760
	 •	Revenu	de	placement	 137	713	 117	211
 
  7 481 038 7 014 041

Dépenses  
	 •	Conseil	et	comités	 139	282	 182	938
	 •	Plaintes	et	discipline	 718	491	 707	570
	 •	Communications	 188	028	 452	407
	 •	Examens	 1	021	604	 907	500
	 •	Honoraires	professionnels	 171	267	 149	822
	 •	Frais	de	consultation	 299	459	 461	809
	 •	Assurance	de	la	qualité	 182	180	 151	817
	 •	Loyer	et	frais	d’exploitation	 301	127	 287	453
	 •	Bureau	et	général	 791	711	 597	393
	 •	Amortissement	 113	580	 98	936
	 •	Salaires	et	avantages	sociaux	 2	178	371	 1	873	009
 
  6 105 100 5 870 654

Excédent des revenus par rapport aux dépenses 1 375 938 1 143 387

États financiers
 sommaires
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État sommaire de l’évolution de l’actif net

      
   Non affecté Non affecté  
   Excédent de Gains non réalisés  
  Investi en actifs revenu par rapport pour actif financier 2011 2010
Exercice terminé le 31 décembre immobilisés aux dépenses disponible à la vente Total Total
  $ $ $ $ $

Solde, début de l’année 351 246 2 996 760 82 359 3 430 365 2 276 816

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux 
dépenses pour l’année 

(113 580)     1 489 518 -     1 375 938 1 143 387

Achat d’immobilisations 69 733 (69 733) -     -     -

  307 399 4 416 545 82 359 4 806 303 3 420 203

Gains accumulés inclus directement dans 
l’état de l’évolution de l’actif net :     
	 •	Gains	non	réalisés	pour	actif	financier	
    disponible à la vente durant l’année 

-     -     63 669    63 669 17 120

 •	Ajustement	de	reclassification	pour	les	gains	inclus
    dans l’excédent des revenus par rapport aux dépenses 

- -     (4 920)     (4 920)     (6 958)

 
  -     -     58 749 58 749 10 162  

Solde, début de l’année 307 399 4 416 545 141 108 4 865 052 3 430 365

Note aux états financiers sommaires : Base de présentation

Les présents états financiers sommaires ont été préparés à partir des états financiers vérifiés 

de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (« L’Ordre ») pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2011, sur une base qui est conforme, à tous égards importants, aux états financiers 

vérifiés de L’Ordre et qui constitue la synthèse de l’information portant les flux de trésorerie 

et de l’information divulguée dans les notes afférentes aux états financiers. On peut obtenir 

les états financiers vérifiés complets en en faisant la demande auprès de L’Ordre.
États financiers

 sommaires



50Retour à la table des matières Rappor t  annue l 2011: Une année de t ransi t ion

Conseil 2011
Au 31 déc. 2011

 Nancy Engstrom, MTA

 Romilla Gupta

 Lesley Hargreaves, MTA

 David Janveau, MTA 

 James Lee

 Hedy Miszuk

 Alois Nikodym, MTA

 Robert Pletsch

 Karen Redgers, MTA

 Chris Semenuk, MTA

 Karen Sosnowski, MTA

 Lloyd White
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Cadres supérieurs

David Janveau - président

James Lee - vice-président

Robert Pletsch - membre exécutif

Appels

Lloyd White - président

Karen Sosnowski

Nancy Engstrom

James Lee

Erin Redden (hors conseil)

Relations avec les clients

Lloyd White - président

James Lee

Lesley Hargreaves

Erin Redden (hors conseil)

CEPR

James Lee - président

Lloyd White – vice-président

Alois Nikodym

David Janveau

Romilla Gupta

Membre professionnel (à déterminer)

Chantel Therese Missen (hors conseil)

Joanna Kent (hors conseil)

Vacant (hors conseil)

Discipline

Karen Redgers - présidente

Nancy Engstrom

Membre professionnel (à déterminer)

Hedy Miszuk

Robert Pletsch

Membre professionnel (à déterminer)

Nicole Fink (hors conseil)

Kimberley Westfall-Connor (hors conseil)

À déterminer (hors conseil)

Aptitude professionnelle

Hedy Miszuk - présidente

Karen Redgers

Nicole Fink (hors conseil)

Assurance de la qualité

Nancy Engstrom - présidente

Karen Sosnowski

Romilla Gupta

Lloyd White

Chantel Therese Missen (hors conseil)

Inscription

Hedy Miszuk - présidente

Romilla Gupta

Alois Nikodym

Membre professionnel (à déterminer)

Tammy Peterson (hors conseil)

Comités 2011
Au 31 déc. 2011
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Registraire par intérim  Corinne Flitton

Registraire adjointe (par intérim)  Pauline Walters

Adjoint, Services d’inscription  Carlington Clarke

Adjointe, Services d’inscription  Deepika Sriramesh

Adjointe, Services d’inscription  Diarra Niang

Adjointe, Éthique professionnelle  Shyam Pirtam

Spécialiste du contenu, Services d’inscription  Simone Valere

Coordonnatrice, Services d’inscription  Rebecca Samms

Coordonnatrice, Services généraux  Flo Meingast

Coordonnatrice, Éthique professionnelle  Kathryn Ho

Coordonnatrice, Pratique professionnelle  Grace Nicer

Directrice, Services généraux  Marny Hamilton

Directrice, Services d’inscription  Penny Connors

Directrice, Pratique professionnelle  Shona Hunter

Adjointe administrative, Bureau de la registraire  Deborah Smith

Spécialiste des enquêtes, Éthique professionnelle  Trina Meloche

Spécialiste de la pratique, Pratique professionnelle  Amy Beggs

Réceptionniste et adjointe, Services généraux  Darlene Avery

Spécialiste, Communications et technologie de
l’information, Services généraux  Temeka Tadesse

1867, rue Yonge, bureau 810

Toronto (Ontario) M4S 1Y5

Tél. : 416, 489-2626

Sans frais : (800) 465-1933

Téléc. : (416) 489-2625

Courriel : cmto@cmto.com

Site Web : www.cmto.com

2011 Staff
As of Dec 31, 2011
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