
Conclusion of the Clinic Regulation Project 

 
Since 2015, the College of Massage Therapists of Ontario (CMTO) has been part of a 

partnership with 11 other health regulatory Colleges (the “Clinic Regulation Working Group”) to 

explore risks associated with a gap identified in clinic oversight in Ontario. The Clinic Regulation 

Working Group conducted research into the issue and held consultations to gather input from a 

variety of stakeholders. The Working Group developed a range of potential approaches that 

might help to address its concerns. 

In September 2016, the Working Group submitted a report to the Minister of Health and Long-

Term Care and recommended that the government establish a forum for further examination 

and discussion of how best to ensure that Ontarians receive safe, patient-centred care in all 

settings. 

Since submitting the report in September 2016, the Working Group has had ongoing 

discussions with the Ministry in an effort to ensure that Ministry is aware of the gap and its 

associated risks and engage in discussions about next steps. Throughout, Ministry staff have 

indicated interest in our work and have been receptive to further discussion. 

However, it is our understanding that the Ministry is currently focused on other priorities, and 

cannot make concrete commitments to take action to address the clinic regulation issue at this 

time. 

Accordingly, the Working Group believes that any further action at this time would not be 

fruitful, and has agreed to formally conclude the project. 

The Working Group members are very pleased with the collaboration on this important project 

to pursue the public interest. CMTO sincerely thanks our registrants and stakeholders for their 

engagement and input throughout this project. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion du Projet de réglementation des cliniques 

 
Depuis 2015, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (CMTO) prend part à un partenariat 

avec 11 autres ordres de réglementation des professions de la santé (le « Groupe de travail sur 

la réglementation des cliniques ») afin d’explorer les risques associés aux lacunes identifiées en 

matière de contrôle des cliniques en Ontario. Le Groupe de travail sur la réglementation des 

cliniques a effectué des recherches sur cette question et tenu des consultations pour recueillir 

les commentaires de divers intervenants. Il a élaboré une série d’approches possibles qui 

pourraient contribuer à régler la situation. 

En septembre 2016, le groupe de travail a remis un rapport au ministre de la Santé et des Soins 

de longue durée et a recommandé au gouvernement de mettre en place un forum afin 

d’approfondir l’examen et la discussion à ce sujet de manière à savoir quelle est la meilleure 

façon de s’assurer que les Ontariens reçoivent des soins sécuritaires et axés sur les patients 

dans n’importe quel milieu. 

Depuis la remise du rapport en septembre 2016, le groupe de travail a largement discuté avec 

le ministère de manière à s’assurer que celui-ci est au courant du problème et de ses risques 

associés, et qu’il engage la discussion sur les étapes suivantes. Depuis le tout début, le 

personnel du ministère a témoigné son intérêt dans notre travail et est réceptif à approfondir la 

discussion. 

Cependant, nous remarquons que le ministère se concentre actuellement sur d’autres priorités 

et qu’il ne peut s’engager concrètement dans la résolution de ce problème de réglementation 

des cliniques pour le moment. 

Par conséquent, le groupe de travail croit que toute mesure supplémentaire mise en œuvre à 

ce stade n’aboutirait à rien, c’est pourquoi il a décidé formellement de mettre un terme au 

projet. 

Les membres du groupe de travail sont très heureux de la collaboration sur cet important projet 

qui vise l’intérêt public. Le CMTO remercie sincèrement ses membres inscrits et les 

intervenants pour leur implication et leurs commentaires tout au long du projet. 

 


