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M ES S AGE DE LA R EGIST R A IR E E T CHE F DE L A DIRE C TION

INSPIRER LA CONFIANCE GRÂCE
À DES SOINS AXÉS SUR LES CLIENTS
Pendant la transformation, nous sommes restés fidèles à notre mandat de protéger
l’intérêt public en mettant les soins axés sur les clients et la sécurité à l’avant-plan de
nos décisions en matière de réglementation et d’exploitation.
L’année 2017 a été transformatrice pour l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario. Avec l’introduction
de la nouvelle loi du gouvernement de l’Ontario, la
Loi de 2017 sur la protection des patients, nous avons
adopté de nouvelles politiques et nous avons mis à
jour nos normes de pratique et nos processus afin de
les harmoniser avec les changements qui affectent le
paysage de la réglementation, tout en continuant à
réaliser les objectifs du plan stratégique pluriannuel
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
(2016-2018).
Dans un effort concerté de la part du gouvernement
visant à améliorer la sécurité du client au sein des
différentes professions de la santé de la province,
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a été
témoin de l’adoption de la Loi sur la protection des
patients en mai 2017. La nouvelle loi renforce et unifie
l’approche utilisée par les ordres de réglementation
des professions de la santé de l’Ontario pour traiter
les cas de violence sexuelle, et elle protège encore
plus les clients contre les actes de violence sexuelle
commis par les membres de professions de la santé
réglementées auxquels leurs soins ont été confiés.
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En 2017, en réponse à la nouvelle Loi, l’Ordre a
demandé des consultations et a introduit de nouvelles normes de pratique afin de guider la profession
de massothérapeute dans le but de maintenir des
limites professionnelles appropriées et de prévenir
la violence sexuelle envers les clients. Les nouvelles
Normes pour le maintien des limites professionnelles
et de la prévention de l’abus sexuel responsabilisent
les clients à consentir au traitement de zones sensibles par l’intermédiaire d’une nouvelle exigence de
consentement écrit. La nouvelle exigence à obtenir
un consentement écrit pour un traitement des zones
sensibles était précédemment une recommandation
de l’Ordre en vigueur depuis 2003. Les nouvelles
normes appuient notre objectif de prévenir la violence sexuelle envers les clients des massothérapeutes.
De plus, nous avons continué à travailler à l’objectif de
transparence de notre plan stratégique de trois ans.
Nous avons amélioré la transparence et la responsabilisation en élargissant l’accès du public à des renseignements concernant les massothérapeutes, les activités de l’Ordre et la prise de décisions en matière de
réglementation. Par exemple, nous avons commencé
à publier les trousses des ordres du jour de notre
Conseil en ligne avant la réunion suivante.
Retour à la table des matières |
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Corinne Flitton,
MTA, registraire et
chef de la direction

Dans le cadre de notre engagement à améliorer la qualité
des soins dans l’exercice de
la massothérapie, nous nous
sommes également lancés
dans un projet de refonte de
notre programme d’assurance
de la qualité (PAQ). Entre les
mois de février et d’avril 2017,
les membres inscrits et d’autres intervenants ont fait des
suggestions concernant les modifications proposées de
la réglementation de l’assurance de la qualité (AQ). Les
suggestions reçues pendant les consultations ont guidé
le cadre de référence du nouveau PAQ, dont le lancement
est prévu pour 2018-2019. Le nouveau PAQ sera basé sur
les normes de pratique mises à jour et les nouvelles compétences essentielles, dans le but d’appuyer la pratique
sécuritaire, éthique et factuelle de la massothérapie.
Au cours de la dernière année, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a également continué à jeter les
bases de l’avenir de la réglementation moderne, pour

nous permettre de satisfaire aux besoins changeants de
la réglementation pendant de nombreuses années. Sur
notre parcours pour devenir un organisme de réglementation moderne efficace, nous avons entamé le développement d’une approche normalisée et plus transparente
de l’élaboration de normes et de politiques afin de nous
assurer que les massothérapeutes inscrit(e)s et leurs
clients sont consultés lors de l’élaboration d’une réglementation fondée sur les risques et les résultats. Vers
la fin de l’hiver 2017, l’Ordre a également adopté une
nouvelle plateforme numérique qui permettra de tenir
les élections au Conseil par voie électronique.
Le mois de décembre 2018 marquera la conclusion de
notre plan stratégique pluriannuel (2016-2018). Tandis
que notre Ordre se rapproche de la fin de ce cycle, nous
sommes heureux de réfléchir aux jalons importants que
nous avons réalisés. En 2018, nous maintiendrons notre
engagement inébranlable à servir l’intérêt public et à
améliorer la qualité des soins pour que la profession de
massothérapeute puisse continuer à appuyer la santé
des Ontariens.

M ES S AG E DE LA PR ÉSIDENT E

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario reconnaît que le changement et la croissance
constituent des ingrédients essentiels qui nous permettront de devenir un organisme de
réglementation moderne efficace dans l’environnement complexe d’aujourd’hui.

Lisa Tucker, MTA
et présidente

J’ai été fière de diriger le Conseil
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario en 2017, année
pendant laquelle l’Ordre a dû
faire preuve d’agilité et s’adapter
aux changements. Notre Conseil
a été heureux de voir la prise
de telles mesures actives par
le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée par l’entremise de la nouvelle Loi
de 2017 sur la protection des patients afin de s’assurer que
les Ontariens restent en sécurité et protégés contre les
actes de violence sexuelle commis par les professionnels
de la santé.

ance de la qualité (PAQ). La mise à jour du PAQ permettra
de s’assurer que les membres inscrits démontrent une
croissance professionnelle continue et soutiendra des soins
de qualité efficaces, sécuritaires et fondés sur les faits.

L’Ordre travaille depuis longtemps à éliminer la violence
sexuelle en massothérapie, comme l’atteste sa politique
de tolérance zéro. En 2017, nous avons renforcé notre
résolution à mettre fin à la violence sexuelle envers les
clients et à augmenter le professionnalisme en surveillant
les modifications apportées aux normes de pratique de
l’Ordre, en guidant l’élaboration de la nouvelle exigence
en matière de consentement écrit qui renforce la protection des clients, et en fournissant des conseils et une orientation au projet de mise à jour du programme d’assur-

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario reconnaît
que le changement et la croissance constituent des
ingrédients essentiels qui nous permettront de devenir
un organisme de réglementation moderne efficace dans
l’environnement complexe d’aujourd’hui. Au cours de
la prochaine année et par la suite, nous continuerons à
développer des bases solides pour une réglementation
moderne, tout en accordant la priorité au droit des
Ontariens de recevoir des soins de massothérapie
sécuritaires, éthiques et de qualité.

Ordre des massothérapeutes de l’Ontario | Rapport annuel 2017

En plus du travail du Conseil sur la Loi de 2017 sur la
protection des patients, nous avons continué à assurer
la réalisation de la vision stratégique du Conseil énoncée dans le plan stratégique pluriannuel (2016-2018)
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, grâce à
l’élaboration de nouvelles politiques et lignes directrices
et la mise en œuvre de mises à jour aux programmes et
de nouvelles initiatives en matière de réglementation
harmonisées avec les trois objectifs stratégiques : transparence, qualité et modernisation de la réglementation.
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La vision de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario consiste à être à la fine pointe de
l’évolution de la réglementation professionnelle
et à inspirer la confiance.
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MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2017
Pour servir les besoins du public, les organismes de réglementation modernes
doivent être réceptifs, responsables et transparents.
Pour réaliser sa mission de protéger l’intérêt public, de
guider les massothérapeutes inscrit(e)s et de favoriser la
qualité la plus élevée de soins de massothérapie, l’Ordre
travaille actuellement sur son plan stratégique de trois ans
(2016-2018) avec trois objectifs interreliés :
• Transparence;
• Qualité;
• Modernisation de la réglementation.
En 2017, les politiques organisationnelles de l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario, contenues dans
son plan de travail annuel, ont appuyé les trois objectifs stratégiques ou ont contribué à l’amélioration de la
qualité des activités de l’Ordre. Un des moteurs externes
clés ayant affecté notre travail en 2017 a été l’adoption de
la Loi de 2017 sur la protection des patients, qui a influencé tous les objectifs stratégiques et a coïncidé avec un
changement des attentes de la société relativement aux
pratiques sexuelles répréhensibles.
Pour souligner nos activités et nos réalisations en 2017,
chaque objectif stratégique est décrit ci-dessous. Le
résultat souhaité de chaque objectif stratégique, avec les
stratégies (mesures) que nous nous sommes engagés à
réaliser pour atteindre ce résultat. Certaines des initiatives
d’amélioration continue de la qualité de l’organisation
sont également présentées ci-dessous, car elles renforcent
la capacité de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario à
réaliser de nombreux objectifs tout en étant un organisme
de réglementation efficace.

En quoi consiste la Loi de 2017 sur la
protection des patients?
La Loi de 2017 sur la protection des patients
a récemment été introduite dans l’objectif de
renforcer et d’unifier la méthode utilisée par les
organismes de réglementation de la santé de
l’Ontario pour la gestion et la prévention des cas
de violence sexuelle dans toutes les professions
de la santé. En 2016, le ministre de la Santé et
des Soins de longue durée de l’Ontario a créé un
Groupe d’étude pour la prévention des agressions sexuelles contre les clients et la Loi de 1991
sur les professions de la santé réglementées. Une
fois qu’un examen approfondi des processus
d’enquête et de traitement des plaintes effectuées auprès des 26 ordres de réglementation
des professions de la santé de l’Ontario a été
complété, le Groupe d’étude pour la prévention des agressions sexuelles (GEPAS) a affirmé
qu’une réforme audacieuse s’imposait en ce qui
concerne la prévention de la violence sexuelle
dans les soins de santé. À la suite du rapport du
GEPAS, le gouvernement de l’Ontario a introduit
la Loi de 2017 sur la protection des patients afin
de protéger encore plus les clients contre les
actes de violence sexuelle commis par les membres de professions de la santé réglementées.

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

Qualité

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

Les clients obtiennent
un traitement de
massothérapie fondé sur
des données probantes.
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Modernisation
de la réglementation
Les clients publics et de massothérapie
sont protégés grâce à une approche
de la réglementation équilibrée
et proportionnelle fondée sur le
risque et les résultats.
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AUGMENTATION DE LA TRANSPARENCE
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’efforce d’aider le public à
comprendre comment il agit pour protéger l’intérêt public en fournissant
des renseignements rapides et dignes de confiance.
Ce à quoi ressemble la transparence accrue (résultats)
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Objectif : Des intervenants bien renseignés (public et clients des massothérapeutes)
• L’Ordre publie davantage de renseignements en fournissant un accès à des données fiables et
crédibles concernant les massothérapeutes inscrit(e)s.
• Le processus de prise de décisions de l’Ordre est ouvert et responsable, fournissant au public
de réelles occasions d’influencer les décisions de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.
• La culture de l’Ordre est transparente et ouverte.
• L’Ordre fournit des renseignements faciles à comprendre et accessibles.

Comment l’Ordre augmente la transparence (stratégies en matière de transparence)
STRATÉGIES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Information du public
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario élargit le registre public et publie davantage
de renseignements sur les massothérapeutes inscrit(e)s en temps opportun.
Participation du public
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario élabore un plan de participation du public, affiche
les commentaires du public et évalue de façon uniforme et systématique les propositions et
suggestions afin d’évaluer si le public reçoit les renseignements dont il a besoin pour prendre
des décisions éclairées.
Rapports améliorés
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario améliore ses mécanismes de déclaration afin
d’appuyer la culture de transparence.
Mise en œuvre de la stratégie
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario travaille avec le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée et d’autres ordres de réglementation des professions de la santé pour
élaborer et maintenir des ressources terminologiques et d’information uniformes, et met
en œuvre la stratégie de transparence et d’ouverture du ministère.
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L’an dernier, l’Ordre s’est lancé dans plusieurs nouvelles initiatives visant à augmenter
l’information du public, étendre la participation du public, améliorer les rapports et
mettre en œuvre les priorités en matière de transparence du ministère de la Santé et
des Soins de longue durée de l’Ontario. Les réalisations clés de l’Ordre pour chaque
stratégie sont présentées ci-dessous.
AU G M ENT ER LA T R A NSPA R ENC E
G R ÂCE À L’INF OR MAT ION DU PUBL IC

Les documents du Conseil sont maintenant
accessibles en ligne
Depuis l’automne 2017, dans le cadre de notre
engagement à augmenter la transparence et la
responsabilité envers le public, la trousse de documents pour les réunions du Conseil (ordre du jour
et documents explicatifs) est publiée sur le site Web
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario avant
chaque réunion. En publiant les documents de la
réunion au préalable, y compris notre plan de travail
annuel, nous permettons au public de se tenir au courant des activités de l’Ordre et d’avoir accès aux documents qui guident les décisions du Conseil. Le public
est également bienvenu aux réunions du Conseil afin
d’observer son processus de prise de décisions.
Amélioration des rapports concernant la conduite
des membres inscrits
Plusieurs améliorations au registre public de l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario ont été apportées
au cours des dernières années. En 2017, l’Ordre a
établi un échéancier de déclaration de 24 heures pour
les conclusions du comité de discipline et a élaboré
un processus d’organisation normalisé afin d’améliorer l’information du public dans les cas où des
accusations criminelles ont été portées contre un(e)
massothérapeute inscrit(e).

Élargissement des obligations d’autodéclaration en
harmonie avec la Loi sur la protection des patients
En prévision de l’adoption officielle de la Loi de 2017
sur la protection des patients, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a commencé à étendre de façon
proactive les obligations d’autodéclaration imposées
aux massothérapeutes inscrit(e)s en 2016. Pour
s’harmoniser avec la nouvelle loi, l’Ordre demande
aux massothérapeutes inscrit(e)s de lui déclarer tous
les autres organismes de réglementation auprès
desquels ils sont inscrits, ainsi que toute constatation
de faute professionnelle ou d’incompétence faite
par ces organismes. L’Ordre a également demandé
aux massothérapeutes inscrit(e)s de déclarer toute
accusation et les conditions résultantes de libération.
Les nouvelles exigences en matière de déclaration
permettent à l’Ordre d’obtenir un historique complet
de tous les membres inscrits afin de renforcer son
approche de la protection du public. De nouvelles
catégories d’information seront ajoutées au registre
public en 2018 et plus tard.
AUGM E N TE R L A TR AN S PARE N CE
GR ÂCE À L A PAR TICIPATION DU P UBL I C

Augmenter la sensibilisation du public
En 2017, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
s’est concentré sur l’augmentation de la sensibilisation du public et la prestation de nouvelles occasions
de faire des commentaires.
Dans le cadre de ses travaux de sensibilisation du
public, l’Ordre a étendu la campagne Look Before You
Book et l’a mise en ligne. L’Ordre a également travaillé
avec les Ordres de réglementation des professionnels
de la santé de l’Ontario à la création d’un nouveau
site Web (OntarioHealthRegulators.ca) qui fournit des
renseignements sur ce que peuvent faire les ordres de
réglementation de la santé pour aider les Ontariens.
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Développer la participation du public
La consultation des intervenants et des massothérapeutes inscrit(e)s était également un point important
en 2017, particulièrement pour l’élaboration des
nouvelles normes de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario en matière de Maintien des limites
professionnelles et prévention de l’abus sexuel (qui a
rassemblé plusieurs normes existantes et en a ajouté
de nouvelles afin de s’harmoniser avec la Loi de 2017
sur la protection des patients). Pendant l’élaboration
des normes, l’Ordre a créé un sondage en ligne pour
obtenir les commentaires du public, des membres
inscrits, des éducateurs et d’autres intervenants
concernant la version préliminaire proposée. Nous
avons augmenté la sensibilisation du public concernant le sondage avec l’aide d’une plateforme de
médias sociaux (Twitter), et nous avons reçu presque
2 560 réponses de la part des membres inscrits, du
public, de la Registered Massage Therapists Association of Ontario (RMTAO) et d’autres intervenants.
La consultation a facilité un engagement significatif
avec le public, tout en maintenant la transparence
de l’Ordre et sa responsabilité pour ses décisions. En
2018, nous avons l’intention de continuer à favoriser
l’ouverture et la transparence en encourageant un
dialogue constructif avec le public et les intervenants
lors de séances de discussion ouvertes dans certaines
villes de l’Ontario. L’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario a également établi un partenariat avec
d’autres organismes de réglementation de la santé
afin d’utiliser un groupe consultatif de citoyens pour
renforcer encore plus la participation du public.
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AUGM E N TE R L A TR AN S PARE N CE
GR ÂCE À L A M IS E E N ŒUVRE DE L A S T R AT É G I E

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
de l’Ontario a fait de la stratégie une priorité pour les
organismes de réglementation de la santé depuis plusieurs années. En 2017, l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario a décidé d’harmoniser ses données avec
celles d’autres organismes de réglementation de la
santé afin d’augmenter sa responsabilité envers le
public et aider celui-ci à mieux comprendre son travail. D’autres travaux d’harmonisation des pratiques
des ordres de réglementation de la santé se poursuivront pendant la mise en œuvre de la Loi de 2017 sur la
protection des patients.
AUGM E N TE R L A TR AN S PARE N CE
GR ÂCE À DE M E IL L E URE S DÉ CL AR ATIO N S

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a lancé un
processus de développement de ses capacités d’analyse des données en 2017. La capacité à accéder à des
données et à les utiliser de façon stratégique, tout
en maintenant leur confidentialité, est une condition
préalable importante de l’amélioration future de la
capacité de déclaration de données de l’organisation.
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
L’objectif de qualité de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario existe pour faire
progresser les soins fondés sur les faits dans la profession de massothérapeute.
Bien que les buts soient axés sur le client, le programme d’assurance de la qualité
de l’Ordre joue un rôle essentiel pour s’assurer que la massothérapie est de qualité
supérieure et fondée sur les faits.
Ce à quoi ressemble l’amélioration de la qualité (résultats)
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Objectif : Les clients obtiennent une massothérapie fondée sur des données probantes
Les clients des massothérapeutes inscrit(e)s reçoivent des soins de qualité, qui reflètent les meilleures
preuves possibles relativement :
• à des résultats sécuritaires et efficaces pour la santé grâce à la pratique clinique des massothérapeutes
inscrit(e)s,
• au professionnalisme et à la conduite éthique.
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario exige la participation au programme d’assurance de la qualité
mis à jour, dont les bases sont les normes de pratique de l’Ordre, et une approche fondée sur les faits qui
intègre la recherche, l’expérience des praticiens et la perspective des clients.

Comment l’Ordre améliore la qualité (stratégies en matière de qualité)
STRATÉGIES EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Refonte de programmes
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario examinera et révisera ses politiques, ses normes, ses
compétences, ses ressources et ses processus afin de s’assurer qu’ils sont fondés sur les meilleurs faits
possible et qu’ils fournissent un soutien efficace pour faciliter la prestation aux clients de soins de
massothérapie fondés sur les faits.
Communication et participation
Établir et communiquer la position de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario concernant la
stratégie relative à une prestation fondée sur les faits de la massothérapie, afin d’informer et de mobiliser
les intervenants.
Recherche
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario élaborera et mettra en œuvre un programme dirigé de
recherche pluriannuel qui, dans la mesure du possible, fournira des données probantes concernant
l’efficacité de ses stratégies visant à faire progresser la pratique fondée sur les faits de la massothérapie
et les répercussions sur l’amélioration de la qualité des soins.
Évaluation
Les données probantes recueillies ou générées par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, ainsi
que l’évaluation de ces données par celui-ci, seront mises à la disposition du public, des clients des
massothérapeutes inscrit(e)s, des massothérapeutes inscrit(e)s, des programmes de massothérapie
et des autres professions de la santé réglementées, le cas échéant. L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario prendra également contact de façon proactive avec les intervenants concernant les répercussions de ces données probantes et leur évaluation en ce qui concerne la réglementation de la
massothérapie en Ontario.

Ordre des massothérapeutes de l’Ontario | Rapport annuel 2017
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AM ÉL I O R AT ION DE LA QUA LIT É GR ÂCE
À L A REF ONT E DE PR OGR AMMES,
L A CO MMUNIC AT ION E T LA PA R T ICIPATION

Nouveau programme d’assurance de la qualité
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est en
train de créer un nouveau programme d’assurance de
la qualité (AQ) qui sera mis en œuvre en 2018-2019.
L’Ordre est enthousiaste concernant les changements
à venir, car le nouveau programme sera plus pertinent au travail des membres inscrits et favorisera un
apprentissage continu. Le nouveau PAQ reposera sur
la reconnaissance du fait qu’il existe des aptitudes
nécessaires, appelées « Compétences essentielles »,
qui sont universelles à la totalité des lieux de pratique,
des clientèles et des rôles en massothérapie, quel que
soit le niveau d’expérience du membre inscrit en tant
que massothérapeute.
Le nouveau PAQ soulignera et encouragera le
développement de compétences essentielles, par
exemple le jugement clinique, le comportement
professionnel et la communication efficace pendant
toute la carrière des membres inscrits, allant au-delà
de la phase de début de carrière. Les compétences
essentielles représenteraient la base de l’évaluation
des compétences et seraient interreliées avec les
normes de pratique de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario.
Une des compétences essentielles incluses dans le
nouveau programme proposé est axée sur la pratique
fondée sur les données probantes. Au fur et à mesure
de la mise en œuvre de ce PAQ, l’Ordre a l’intention
de se concentrer davantage sur l’importance d’une
approche fondée sur les données probantes de la
pratique de la massothérapie.
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Perfectionnement des aptitudes tout au long de la carrière
Apprenant

Novice

Pratique éprouvée
heure

Accès à la pratique

Mise à jour sur la réglementation de l’assurance
de la qualité
Le nouveau programme d’AQ de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario exigera que des changements
soient apportés à la réglementation existante. Entre les
mois de février et d’avril 2017, les membres inscrits et
d’autres intervenants ont fait des suggestions à l’Ordre
concernant les modifications proposées de la réglementation de l’assurance de la qualité. L’Ordre a reçu
plus de 800 réponses, dont la majorité (81 %) était en
faveur des changements proposés.
Après un examen minutieux des commentaires
reçus, sous la direction de son Conseil, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a soumis la proposition
complète pour les modifications à la réglementation
de l’assurance de la qualité au ministère de la Santé
et des Soins de longue durée.
AM É L IOR ATION DE L A QUAL ITÉ GR ÂC E
À L A RE CHE R CHE E T À L’É VALUATION

La stratégie de recherche mettra l’accent sur l’identification des besoins en matière de collecte de données
dont aura besoin le nouveau programme d’AQ pendant les années à venir. Cette concentration, et l’élaboration d’une approche robuste fondée sur les données
probantes, aura lieu d’un bout à l’autre de l’élaboration
et du lancement du nouveau programme d’assurance
de la qualité.
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RÉGLEMENTATION MODERNE DE
LA MASSOTHÉRAPIE
La modernisation de la réglementation a pour but de protéger le public et les
clients des massothérapeutes inscrit(e)s grâce à une réglementation fondée
sur des risques et des résultats équilibrés et proportionnels. La modernisation
de la réglementation utilise des données probantes et des données pour créer
des règlements qui sont efficaces et fondés sur les données probantes, qui
suivent le rythme des changements à l’environnement, et qui minimisent les
tracasseries administratives pour les membres inscrits.
Ce à quoi ressemble la modernisation de la réglementation (résultats)
R ÉS U LTATS DE LA MODER NISAT ION DE L A RÉ GL E M E N TATION

Objectif : Le public est protégé grâce à une approche de la réglementation équilibrée et
proportionnelle fondée sur le risque et les résultats.
Le public est protégé grâce à une réglementation qui :
• est axée sur les clients et fondée sur les résultats et les données probantes;
• identifie et évalue les risques pour les clients des massothérapeutes et l’intérêt public, et établit
les priorités de ces risques;
• reflète une compréhension de la nature de ces risques et de leurs causes sous-jacentes;
• travaille avec les partenaires du système afin de s’assurer que les moyens les plus efficaces et les
plus efficients d’atténuer les risques et d’atteindre les résultats voulus sont en place;
• cible le champ de compétence réglementaire et les ressources sur les risques et les résultats
que l’organisme de réglementation est en meilleure position pour atténuer, et travaille avec les
autres intervenants afin de développer d’autres moyens d’atténuer les risques et de réaliser les
résultats lorsque la réglementation ne sera pas le moyen le plus efficace;
• met l’accent sur la réglementation proactive grâce à un transfert amélioré des connaissances sur
les responsabilités liées à la réglementation et le professionnalisme, plutôt que sur la
réglementation réactive consistant en des pénalités et des punitions.
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Comment l’Ordre modernise la réglementation (stratégies)
S TR ATÉ GIES DE MODER NISAT ION DE L A RÉ GL E M E N TATION

Recherche
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario étudiera et viendra à comprendre les pratiques fondées
sur les données probantes relativement à la réglementation fondée sur les risques et les résultats,
et prendra contact de façon proactive avec les intervenants pour déterminer la pertinence ou la
manière de traduire ces approches en réglementation de la massothérapie.
Évaluation des risques
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario effectuera une analyse des risques en matière de
réglementation qui identifie la gamme de risques en matière de résultats pour la santé et de
risques professionnels pour les clients et l’intérêt public, y compris une évaluation de leur probabilité et de leurs répercussions, afin d’influencer ses programmes et ses services. Pendant l’évaluation
des risques, l’Ordre impliquera de façon large et transparente les clients des massothérapeutes
inscrit(e)s, les programmes d’études de la massothérapie, la communauté des massothérapeutes
inscrit(e)s, les autres professions de la santé réglementées et le gouvernement de l’Ontario.
Analyse des données
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario recueillera, analysera et utilisera les données et les renseignements issus de la réglementation pour guider la prise de décisions en matière de réglementation
fondées sur les risques et sur les résultats, et elle mettra ces données et analyses à la disposition du
public, des clients des massothérapeutes inscrit(e)s, des programmes d’études en massothérapie et
de la communauté de massothérapeutes inscrit(e)s.
Cadre de politiques
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario appliquera des principes (présentés ci-dessous) qui
reflètent une réglementation proportionnelle fondée sur les risques et les résultats à l’examen
continu des politiques, des programmes et des services en matière de réglementation.
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L’objectif de modernisation de la réglementation de
l’Ordre vise principalement à protéger les clients qui
reçoivent de la massothérapie en mettant en œuvre
des solutions efficaces et fondées sur les données
probantes, ancrées dans des résultats mesurables
et responsables. À cette fin, le Conseil de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a adopté en 2015
sept principes clés de la modernisation de la réglementation afin de s’assurer que sa vision stratégique
mettait l’inspiration de la confiance du public envers

la profession, tout en étant appuyée par une évaluation continue des meilleures pratiques en matière
de réglementation. Parmi les initiatives récentes en
matière de modernisation, on peut citer le développement d’une approche normalisée des normes et politiques de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario,
qui mettent celui-ci en position de répondre de façon
efficace aux changements prévus à la réglementation
dans la province.

S E P T P R INC IPES C LÉS D’OR IENTAT ION DE L A M ODE RN IS ATION DE L A RÉ GL E M E N TATION
1. Identifier le problème
avant la solution.

Tirer parti de sources de renseignements, de données et d’information sur la
réglementation, ainsi que sur des renseignements actuels pertinents concernant la
pratique de la massothérapie.

2. Quantifier et qualifier
les risques.

Évaluer la probabilité et les répercussions des préjudices et leur gravité, et
comprendre comment et pourquoi les préjudices se produisent.

3. Élaborer et mettre en
œuvre des solutions qui se
rapprochent le plus possible
du problème.

Comprendre le contexte dans lequel le problème survient et les outils réglementaires
et non réglementaires différents pouvant être disponibles; ensuite, élaborer et mettre
en œuvre, en partenariat avec les autres intervenants, le cas échéant, les solutions les
plus efficaces. Maintenir l’accent sur les résultats souhaités, plutôt que sur les processus
ou les activités connexes, mesurer ces résultats et rendre des comptes à ce sujet.

4. N’utiliser la réglementation
que lorsqu’il le faut.

Évaluer constamment si une intervention réglementaire est la meilleure réponse
et la plus efficace, et en particulier, si des mesures non réglementaires, en partenariat
avec d’autres intervenants, pourraient être plus appropriées et efficaces.

5. Être transparent et
redevable.

Expliquer de façon proactive et transparente, et en termes simples, le but d’une
intervention réglementaire, pourquoi elle devrait fonctionner et comment elle sera
mesurée.

6. Surveiller les
conséquences imprévues.

Surveiller de façon proactive les mesures réglementaires et la pratique changeante de
la massothérapie afin de s’assurer qu’elles génèrent les résultats voulus et qu’elles n’ont
pas entraîné de conséquences imprévues pour le public, les clients qui reçoivent de la
massothérapie ou les massothérapeutes inscrit(e)s.

7. Examiner les
changements et y réagir.

Examiner et évaluer de façon systématique et transparente les mesures réglementaires
afin de s’assurer qu’elles restent efficaces et pertinentes.

Poursuivez votre lecture pour obtenir de plus amples renseignements sur nos jalons en matière
de modernisation de la réglementation en 2017.
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M O D ER NISAT ION DE LA R ÉGLEMEN TATION
G R ÂCE À LA R EC H ER C H E E T À L’É VALUATION
D ES R I S QUES

En 2016, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a
effectué un projet de recherche visant à acquérir une
compréhension de base des éléments majeurs de la
réglementation moderne dans le contexte des soins de
santé, ainsi que des idées sur la façon dont d’autres territoires ou établissements se sont déplacés dans cette
direction ou ont l’intention de le faire. Il n’existe aucun
modèle unique de la mise en œuvre d’une approche
fondée sur les données probantes et sur les résultats.
Développement d’une approche normalisée fondée
sur les risques et les résultats
Au cours de la dernière année, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a commencé à mettre en œuvre
un processus interorganisationnel normalisé visant
à s’assurer que les nouvelles normes et politiques
qu’il établit sont basées sur une approche fondée sur
les risques et les résultats. Ce nouveau processus est
solidement ancré dans les sept principes de modernisation de la réglementation et favorise un dialogue
constructif entre l’Ordre et les intervenants, grâce à
l’inclusion efficace de la consultation dans le processus de réglementation. Nous avons établi un groupe
consultatif de travail sur les normes et les politiques en
2017, dans le but d’assurer une phase de consultation
plus étendue pour les nouvelles initiatives. La nouvelle
normalisation sera appliquée à l’avenir aux nouvelles
normes et politiques, ainsi qu’au programme d’assurance de la qualité. Une évaluation des risques a également entraîné un changement exigeant une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes
vulnérables plus robuste et plus exhaustive.
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Nouvelle exigence en matière de vérification de
l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables
Les clients ont une confiance énorme en leurs massothérapeutes et sont en position vulnérable pendant le
traitement. Pour cette raison, l’Ordre a jugé nécessaire
d’introduire une exigence plus forte en matière de vérification du casier judiciaire afin de remplacer la vérification du Centre d’information de la police canadienne
(CIPC) que devaient autrefois subir les personnes qui
présentaient une demande d’inscription.
La nouvelle exigence en matière de vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables
appuie les principes de transparence et de modernisation de la réglementation de l’Ordre, elle exige que les
demandeurs divulguent un dossier de conduite étendu
contenant des renseignements sur les condamnations
criminelles provenant de la base de données du CIPC
ou de bases de données locales; toute suspension du
dossier (autrefois une réhabilitation) pour les délits
sexuels; des déclarations de culpabilité en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
toute entrée en suspens, comme des accusations et
des mandats; et les renseignements concernant toute
absolution inconditionnelle et conditionnelle.
M ODE RN IS ATION DE L A RÉ GL E M E N TAT I O N
GR ÂCE À L’AN ALYS E DE S DON N É E S E T À U N
C ADRE DE P OL ITIQUE S

En 2017, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
a achevé le développement d’un programme d’analyse des données plus complet en compilant une liste
maîtresse de données résidant actuellement dans
chaque département et en effectuant une analyse des
lacunes par rapport aux exigences futures en matière
de données et d’information.
Retour à la table des matières |

15

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
ORGANISATIONNELLE

En plus des améliorations au processus apportées
dans plusieurs départements, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a mis en œuvre plusieurs améliorations continues de la qualité, dont quelques-unes
sont décrites ci-dessous.
L’Ordre adopte un système de vote électronique
L’Ordre a travaillé afin de s’assurer que le processus
des élections annuelles évolue en harmonie avec
les principes de la réglementation, tout en fournissant une option plus conviviale et plus accessible
aux électeurs. Depuis décembre 2017, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario utilise un système de
vote électronique pour élire les membres inscrits au
Conseil de l’Ordre pour le District 7 (district universitaire). Le système de vote électronique a contribué à
réduire l’empreinte environnementale de l’Ordre en
passant à un système de scrutin sans papier et à offrir
un processus plus efficace aux membres inscrits.

L’Ordre renforce son approche technologique des
communications
Dans le cadre de son parcours vers la réalisation de
notre objectif de modernisation de la réglementation, l’Ordre a mis l’accent sur un renforcement de ses
méthodes de collecte de données et sur l’intégration de
nouvelles technologies afin de mesurer et d’analyser de
façon plus efficace le rendement des initiatives existantes. Par exemple, l’Ordre a étendu sa campagne annuelle de sensibilisation du public, « Look Before You Book »,
en créant un site Web spécifique à la campagne, qui lui
a permis de recueillir des données exhaustives grâce à
l’utilisation de plusieurs plateformes d’analyse, en plus
d’établir un point de référence pour le rendement futur.
En 2017, en réponse aux commentaires des membres
inscrits, l’Ordre s’est également lancé dans une nouvelle
initiative de refonte de notre bulletin d’information
TouchPoint pour en faire un bulletin électronique plus
convivial, dans le but de communiquer plus souvent
et de façon plus efficace avec les membres inscrits. Le
nouveau format de TouchPoint est doté de capacités de
surveillance des données pour nous permettre d’assurer le suivi de la performance d’un numéro à l’autre.

Mise à jour des normes de pratique
En réponse à la Loi sur la protection
des patients de l’Ontario, l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario
a publié des normes de pratique
mises à jour en septembre 2017.
Les exigences mises à jour pour
les massothérapeutes inscrit(e)s
comprennent de nouvelles Normes
sur le maintien des limites professionnelles et prévention de l’abus sexuel
(les « normes »).
Conçues pour s’harmoniser avec
les dispositions législatives du
gouvernement de l’Ontario visant à
éradiquer l’abus sexuel commis par
les professionnels de la santé, les
nouvelles normes communiquent
les attentes vis-à-vis des membres
inscrits pour ce qui est d’obtenir
le consentement du client en vue
d’un traitement des zones sensibles;
du traitement approprié des amis
et des membres de la famille; des
bonnes limites professionnelles; des
relations après la cessation et des

exigences relatives aux rapports
obligatoires des membres inscrits.
Avant la publication officielle des
normes, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a tenu des consultations sur sa version préliminaire
auprès du grand public, des intervenants et des membres inscrits, afin
de s’assurer que les modifications
proposées servaient l’intérêt public
et accordaient la priorité à la sécurité des clients.
Dans les nouvelles normes, l’Ordre
établissait l’exigence relative au
consentement écrit afin de s’assurer
que les clients ont une occasion
claire de décider si leurs zones
sensibles peuvent être traitées
et de faire appliquer sa politique
de tolérance zéro en matière de
violence sexuelle.
À la suite de la publication des
nouvelles normes, le 21 septembre
2017, l’Ordre a reçu beaucoup de
commentaires de la part du public
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et des intervenants. Le Conseil de
l’Ordre a examiné tous les commentaires et en a discuté lors de
sa réunion du 13 novembre 2017.
Selon les commentaires des clients
et des membres inscrits, le Conseil a
approuvé un modèle de formulaire
de consentement simplifié qui est
plus convivial pour les clients. Le
formulaire révisé a été fourni aux
membres inscrits le 22 novembre
2017. Dans le but de clarifier davantage les nouvelles lignes directrices,
l’Ordre a également publié une Foire
aux questions à l’intention du public
et des membres inscrits. Ces documents sont disponibles ici et ici.
En 2018, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario continuera à
surveiller la mise en application des
nouvelles normes et fournira son
soutien aux membres inscrits au fur
et à mesure qu’ils mettront en place
les nouvelles exigences dans leur
pratique quotidienne.
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AU TRES INIT IAT IV ES MA R QUA NT ES

Mise à jour sur le Fonds de recherche en
massothérapie (FRMT)
Le Fonds de recherche en massothérapie (FRMT) a
été établi en 2004 avec des contributions initiales de
la Massage Therapists Association of Ontario, de la
Massage Therapy Association of British Columbia, des
massothérapeutes individuels et du public. Depuis
2006, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a
été le principal contributeur au Fonds. En avril 2017,
le Centre for Integrative Medicine de l’Université de
Toronto, le co-contributeur de fonds, a informé le
Conseil de l’Ordre qu’il ne fournirait plus de soutien
au Fonds. Le Conseil a pris la décision de transférer les
fonds restants aux Services de recherche appliquée,
d’innovation et de l’esprit d’entreprise (ARIES) au Centennial College. En décembre 2017, l’Ordre a administré avec succès le concours du FRTM en partenariat
avec Centennial College. Le FRMT sera présenté au
Conseil de l’Ordre à des fins d’examen une fois que les
fonds seront complètement épuisés afin de déterminer s’il peut continuer à satisfaire les objectifs prescrits
en matière de modernisation de la réglementation.
L’Ordre renforce son engagement envers le CMTCA
Au printemps 2017, le Conseil du CMTO a demandé
l’affectation de 338 558 $ des fonds généraux au
fonds à usage restreint pour les initiatives nationales
afin de soutenir son engagement continu envers le
Canadian Massage Therapy Council for Accreditation
(CMTCA) pour les deux prochaines années.
En septembre 2017, le Conseil a accepté les normes
d’accréditation et le processus d’accréditation
proposés, qui sont développés et administrés par le
CMTCA dans le but d’identifier les programmes de
formation en massothérapie qui se conforment aux
exigences éducationnelles pour l’inscription auprès
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.
Selon les instructions du Conseil, l’Ordre a officiellement demandé au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Formation professionnelle
d’approuver les programmes de massothérapie en
Ontario qui ont réussi le processus d’accréditation
administré par le CMTCA.
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En conclusion, plusieurs accomplissements en 2017
ont contribué à la réalisation de la mission de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario consistant
à protéger le public, à guider les membres inscrits
et à fournir des services de massothérapie de haute
qualité. Nous avons amélioré la transparence et la
responsabilisation en publiant les trousses complètes
de réunions du Conseil avant celles-ci, en étendant
les obligations d’autodéclaration des massothérapeutes inscrit(e)s comme stipulé par la nouvelle Loi
de 2017 sur la protection des patients, et en mettant
l’accent sur la création de nouvelles voies permettant d’augmenter l’engagement avec le public, les
massothérapeutes inscrit(e)s, leurs clients et d’autres
intervenants.
Dans le cadre de notre engagement inébranlable à
favoriser la qualité de la massothérapie, nous avons
également lancé un processus de révision du programme d’assurance de la qualité et nous avons
introduit de nouvelles normes de maintien des limites
professionnelles et prévention de l’abus sexuel afin de
présenter aux clients des massothérapeutes inscrit(e)
s des occasions de participer activement à leurs soins
de massothérapie par l’entremise d’un processus
guidé de consentement éclairé.
Pendant l’année, nous avons continué à faire progresser notre objectif de modernisation de la réglementation décrit dans le plan stratégique (2016-2018)
en déterminant des solutions optimales fondées sur
les données probantes qui sont appuyées par les
principes clés de la modernisation de la réglementation. À cette fin, nous avons introduit une approche
interorganisationnelle normalisée de l’élaboration
des normes, des politiques et les lignes directrices
de l’Ordre.
En particulier, bon nombre des objectifs et des jalons
que nous avons réalisés en 2017 ont été créés en
gardant l’œil sur l’avenir afin de nous assurer que
l’Ordre sera en bonne position pour continuer à
réaliser son mandat de protection de l’intérêt public
dans un climat de réglementation agile pendant de
nombreuses années.
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Plusieurs accomplissements en 2017 ont
contribué à la réalisation de la mission de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario consistant à protéger
le public, à guider les membres inscrits et à fournir
des services de massothérapie de haute qualité.

Ordre des massothérapeutes de l’Ontario | Rapport annuel 2017

Retour à la table des matières |

18

E N CH IF F R ES :

LA PROFESSION DE MASSOTHÉRAPEUTE EN 2017
L’ORDRE RÉGLEMENTE PRÈS DE 14 000 MASSOTHÉRAPEUTES INSCRIT(E)S

En 2017, 13 975 massothérapeutes inscrit(e)s détenaient un certificat d’inscription de l’Ordre.
Au cours des sept dernières années, le nombre total de membres inscrits a augmenté régulièrement.
Nombre total de membres inscrits en 2017

Certificat de membre inactif

Certificat général

13 019

+ 956 = TOTAL : 13 975
Nombre total de membres inscrits (2011 à 2016)
14 000

COMBIEN DE NOUVEAUX MASSOTHÉRAPEUTES
INSCRIT(E)S SONT ENTRÉS DANS LA PROFESSION?

En 2017, l’Ordre a émis 743 nouveaux certificats
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RÉPARTITION DES ÂGES DES MASSOTHÉRAPEUTES EN ONTARIO

RÉPARTITION DES SEXES DANS LA PROFESSION
DE MASSOTHÉRAPEUTE

Environ 78 % des massothérapeutes inscrit(e)s
qui exercent sont des femmes.

Membres inscrits par âge

2017

2016

2015

5000
4000

2017
Hommes 3 042
Femmes 10 933
2016
Hommes 2 979
Femmes 10 688

La plupart des massothérapeutes inscrit(e)s sont âgés de 31 à 40 ans :
cette cohorte d’âge est la plus importante depuis 2015.
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Les membres inscrits travaillaient le plus
souvent dans les cinq lieux de pratique suivants :
clinique de groupe, pratique individuelle à
domicile, spa, clinique dans un bureau, et
entreprise dans le domaine de la santé.

En 2017, la majorité des membres inscrits exerçaient la massothérapie
dans les 10 régions suivantes de l’Ontario : Toronto (20 %),
Région de York (9,8 %), Région de Peel (6,8 %), Ottawa-Carleton (6,6 %),
Waterloo (5,1 %), Simcoe (4,9 %), Durham (4,8 %), Halton (4,1 %),
Niagara (3,8 %), et Hamilton-Wentworth (3,7 %).
Ottawa-Carleton 916

Clinique
(groupe)

5 333

Région de York 1,375

Clinique

Toronto 2,807

Halton 571

Hamilton-Wentworth 513

Waterloo 713
Simcoe 680

2 012

13 667

Durham 676

Région de Peel 953

(individuelle)
à domicile

Niagara 535
> 26

Spa
1 234

21 à 25
16 à 20

2016

(individuelle)
dans un bureau

Environ le quart de tous les
massothérapeutes inscrit(e)s exercent
depuis 6 à 10 ans, et environ 30 %
exercent depuis 5 ans ou moins.

1 103

s de 31 à 40 ans :
5.

2015

PENDANT COMBIEN DE TEMPS
UN(E) MASSOTHÉRAPEUTE INSCRIT(E)
RESTE-T-IL DANS LA PROFESSION?

Clinique

EN ONTARIO

0

OÙ LES MASSOTHÉRAPEUTES INSCRIT(E)S EXERCENT-ILS
LEUR PROFESSION?

CINQ PRINCIPAUX LIEUX DE PRATIQUE

444
772
2 063
2 408
3 525
4 026

Entreprise ou
industrie relative
à la santé

11 à 15

25 %
6 à 10

737

686

30 %
1à5

TAUX D’ATTRITION

Le taux d’attrition (c’est-à-dire le taux auquel les massothérapeutes
inscrit(e)s quittent la profession) s’est maintenu à environ 4 % depuis 4 ans.
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Nombre d’années
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L’objectif de modernisation de la réglementation de
l’Ordre vise principalement à protéger les clients qui
reçoivent de la massothérapie en mettant en œuvre
des solutions efficaces et fondées sur les données
probantes, ancrées dans des résultats mesurables
et responsables.
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RAPPORTS DES COMITÉS POUR 2017
CO M I TÉ DE DIR EC T ION

En collaboration avec le Conseil, les comités et la registraire, le comité de direction
assume la direction de la surveillance financière, la planification stratégique, la
gouvernance et les responsabilités de supervision. Le comité de direction surveille
l’administration de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario et s’appuie sur la
registraire et les autres membres du personnel pour mettre en œuvre ses décisions.
Résumé des réalisations et des activités en 2017
Le comité de direction a maintenu son rôle de surveillance et de supervision des initiatives de planification
stratégique, de gouvernance et financières de l’Ordre
en 2017.
Une des activités effectuées par le comité en 2017 a
été l’examen des propositions reçues pour le vérificateur de l’Ordre, conformément à la publication d’une
demande de propositions (DP). Après un examen
attentif des propositions et des entrevues avec les
cabinets sélectionnés, le comité de direction recommande de renommer Hilborn LLP au Conseil. Par
la suite, le Conseil a nommé Hilborn LLP comme
vérificateur de l’Ordre pour l’exercice financier 2017.
Le comité de direction a également examiné les
résultats de la vérification financière de 2016 et a
rencontré le conseiller en placement de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario afin d’examiner le
rendement annuel du portefeuille de placements de
l’Ordre. Le comité a également réalisé l’évaluation
du rendement de la registraire pour 2016 et en a fait
rapport au Conseil.
Le comité de direction a recommandé une augmentation des frais d’inscription annuels pour 2018, conformément aux règlements, qui permettront à l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario de répondre aux
besoins sans cesse croissants de l’environnement
réglementaire.
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En mai, le Conseil de l’Ordre a pris les conseils du
comité de direction et a demandé l’affectation de
338 558 $ des fonds généraux au fonds à usage
restreint pour les initiatives nationales qui soutiennent son engagement continu envers le Canadian
Massage Therapy Council for Accreditation (CMTCA).
Cette affectation appuie l’approbation par le Conseil
des normes d’accréditation et du processus
d’accréditation du CMTCA dans le but d’identifier les
programmes de formation en massothérapie qui se
conforment aux exigences éducationnelles pour l’inscription à l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.
Sur la recommandation du conseil, le Conseil
de l’Ordre a également demandé l’affectation de
500 000 $ des fonds généraux au fonds à usage
restreint pour les plaintes et les mesures disciplinaires
afin de refléter l’augmentation des charges à payer
découlant des activités de l’Ordre dans ce domaine.
Le comité de direction a également examiné les
compétences et l’expérience d’une liste de candidats
aux postes sur les comités hors Conseil de l’Ordre, et
il a sélectionné des membres inscrits pour ces postes.
Le comité a également approuvé deux propositions
de financement en tant que bénéficiaires retenus des
subventions pour le concours du Fonds de recherche
en massothérapie pour 2016.
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CO M I TÉ SPÉC IA L SUR LA GOUV ER N AN CE

Le comité spécial sur la gouvernance a été établi pour examiner les processus
de gouvernance de l’Ordre, ce qui comprendrait un examen des règlements
administratifs pertinents et la mise à jour du manuel sur la gouvernance.
Résumé des réalisations et des activités en 2017
Le comité spécial sur la gouvernance a été constitué
en février 2017. Le comité s’est réuni à deux reprises
en 2017 pour lancer des discussions concernant les
points suivants :
• le processus d’évaluation du Conseil;
• la transparence des réunions du Conseil;
• les Règles de procédure;
• la délégation lors de réunions du Conseil;
• l’utilisation des médias sociaux;
• les conflits d’intérêts;

• les critères de sélection des membres hors conseil;
• les règlements administratifs qui concernent le
registre et la composition des comités;
• le programme relatif au consentement;
• les lignes directrices en matière de rémunération
et de dépenses.
Les membres du comité ont approuvé un processus
d’évaluation du Conseil mis à jour, qui doit être
présenté au Conseil à des fins d’examen. Ils ont également recommandé une augmentation du nombre
des membres hors conseil siégeant au CEPR.

• la participation aux congrès;

CO MI TÉ DES R ELAT IONS AV EC LES CL IE N TS

Le comité des relations avec les clients est composé d’au moins un membre élu
du Conseil, de deux membres nommés du Conseil, et d’un membre hors Conseil. Ce
comité assume la responsabilité de la totalité des programmes et des mesures conçus
pour prévenir l’abus sexuel des clients par les membres inscrits ou résoudre ces cas.
Cette responsabilité a été étendue afin d’aborder certains aspects des relations entre
les membres inscrits et leurs clients.
Résumé des réalisations et des activités en 2017
Le comité s’est réuni à trois reprises en 2017. Le
comité a surveillé les progrès du projet de loi 87, la Loi
de 2017 sur la protection des patients, par l’intermédiaire de l’Assemblée législative. Le plan de prévention
de la violence sexuelle de l’Ordre remontant à 2016
a été évalué. Le comité a également examiné et
approuvé la version 2017 du plan de prévention de la
violence sexuelle de l’Ordre, qui s’harmonise avec les
dispositions de la Loi sur la protection des patients.
Le comité des relations avec les clients a également
reçu et approuvé deux nouvelles demandes de
financement de thérapie et de suivi psychologique
présentées par des personnes agressées sexuellement
par des massothérapeutes inscrit(e)s.
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Le comité a examiné le programme actuel de financement de thérapie et de suivi psychologique de l’Ordre
et a étudié les changements que celui-ci pourrait
apporter à la politique actuelle après l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur la
protection des patients.
Le comité a examiné et commenté une version
initiale et ultérieure des normes en matière de maintien des limites professionnelles et de prévention de
l’abus sexuel, ainsi que la campagne Look Before You
Book 2017 de l’Ordre.
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CO M I TÉ D’A SSUR A NC E DE LA QUAL ITÉ

Le comité d’assurance de la qualité élabore le programme d’assurance de la
qualité de l’Ordre, le surveille et publie des données à ce sujet; il inclut l’examen des
évaluations par les pairs et le renvoi au comité des enquêtes, des plaintes et des
rapports (CEPR) de tout renseignement concernant l’inconduite ou l’incompétence
potentielle d’un membre inscrit.
Résumé des réalisations et des activités en 2017
Le comité s’est réuni à onze reprises en 2017 pour
effectuer un large éventail de tâches. Des consultants
ont fourni des conseils d’experts au comité concernant les mises à jour au programme existant d’assurance de la qualité et l’élaboration d’un cadre d’évaluation des compétences pour un nouveau programme
d’assurance de la qualité.

ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
Lorsqu’elles seront approuvées par le ministère,
tous les membres inscrits (certificat général et certificat de membre inactif) devront participer à des
activités d’assurance de la qualité. Les modifications
permettront également une plus grande souplesse
lors du développement d’outils d’évaluation qui
fourniront des commentaires plus significatifs et
formateurs aux membres inscrits.

En 2017, le processus et les outils d’évaluation par
les pairs ont été révisés afin de les harmoniser avec
les normes de pratique. Au total, 408 évaluations par
les pairs ont été effectuées en utilisant le processus
révisé. Plus de 3 300 membres inscrits ont soumis
leurs crédits d’éducation permanente (CEP) à des
fins d’examen et plus de 2 700 membres inscrits ont
soumis leur outil d’autoévaluation (OAE).

De nouvelles normes de maintien des limites professionnelles et prévention de l’abus sexuel ont été
diffusées aux intervenants à des fins de consultation,
approuvées par le Conseil et mises en œuvre. Les
révisions à la norme de pratique pour l’acupuncture
ont été apportées et approuvées par le Conseil.
En se fondant sur les bases établies, la nouvelle année
fournira au comité d’assurance de la qualité d’autres
occasions de réaliser la mission de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, de présenter des initiatives
dynamiques à des fins d’examen et de faire connaître
aux membres inscrits des ressources et soutiens supplémentaires afin de promouvoir et de développer la
compétence et le perfectionnement professionnels
continus afin de s’assurer que les clients reçoivent des
soins efficaces et sécuritaires.

Parmi les autres activités effectuées par le comité
d’assurance de la qualité, on peut citer l’examen de
92 cas concernant des membres inscrits en utilisant
une approche simplifiée, efficace et approfondie des
facteurs relatifs aux cas, qui se sont traduits par les
résultats suivants.
Des modifications à la réglementation de l’assurance de la qualité ont été proposées, diffusées aux
intervenants, acceptées par le Conseil et soumises au
Figure 1

Nombre
de cas*

Tenus de
fournir des
renseignements
supplémentaires

Aucune
autre mesure
(exigences
satisfaites)

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

Modalités,
conditions ou
restrictions

Renvois
au CEPR

16

1

3

3

0

10

OAU incomplet

7

0

1

5

0

1

Après l’évaluation
par les pairs

65

0

26

28

4

11

Autre

4

1

0

1

3

1

Total

92

2

30

37

7

23

CEP incomplets

*Il est possible que le nombre total de cas ne corresponde pas, car un même cas peut avoir plusieurs résultats (p. ex. : délivrance de modalités,
conditions ou restrictions et d’un SCERP).
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CO M I TÉ D’INSC R IPT ION

Le comité d’inscription est responsable d’élaborer des politiques et des pratiques en
matière d’inscription qui sont transparentes, objectives, impartiales et équitables. Le
comité étudie au cas par cas les demandes renvoyées par la registraire afin de veiller à
ce que tous les demandeurs satisfassent aux exigences définies par la réglementation.
Résumé des réalisations et des activités en 2017
Le comité d’inscription s’est réuni à quatre reprises
en 2017; trois de ces réunions se sont tenues en
personne et une par téléconférence.
Pendant l’année, le comité a examiné :
• la politique relative à la révision des examens
de certification
• la politique relative aux soins directs aux clients
et à l’actualité
• le document des normes d’accréditation et le
processus d’accréditation du Canadian Massage
Therapy Council for Accreditation (CMTCA)
• l’exigence relative aux cours de recyclage lors
de l’inscription initiale
• l’annulation de l’approbation de l’examen
de certification de la Massage Therapists’
Association of Nova Scotia

Statistiques pour l’année :
Au total, 743 demandeurs sont devenus entièrement inscrits en 2017.
Cinq demandes d’inscription ont été renvoyées
au comité d’inscription à des fins d’examen et de
décision :
Reasons for Referral

Concerns about the applicant’s
past/present conduct

4

Concerns about the applicant’s ability
to meet the language fluency requirement

1

Decision Summary

The Committee directed the Registrar
to refuse registration

4

Decision still pending at the end of the year

1

• l’Accord de libre-échange canadien et les
échéanciers pour la pratique
• le mandat du comité d’inscription
• les notes de passage pour l’examen de certification et le processus des notes de passage
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CO M I TÉ DES ENQUÊ T ES, DES PLA IN TE S E T DE S R AP P OR TS

Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) mène des enquêtes sur les
plaintes et les rapports concernant la conduite, les soins et la capacité des membres
inscrits, conformément à la loi. Après une enquête, le CEPR peut renvoyer les allégations
de faute professionnelle ou d’incompétence au comité de discipline de l’Ordre. Le CEPR
peut également prendre d’autres décisions à la suite d’une enquête, y compris les suivantes : exiger qu’un membre inscrit suive un programme spécifié d’éducation permanente et de recyclage, exiger qu’un membre inscrit comparaisse devant un sous-comité
du CEPR afin de recevoir une mise en garde en personne; ou ne prendre aucune autre
mesure. Le CEPR peut également enquêter sur la capacité d’exercer du membre inscrit, et
après une telle enquête, il peut transmettre les renseignements relatifs à la capacité du
membre inscrit au comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre.
Résumé des réalisations et des activités en 2017
Le comité examine trois types de cas :
Plaintes formelles : Le processus de plainte est un
processus officiel décrit dans les dispositions législatives. Les plaintes peuvent être soumises par n’importe
quel membre du public. Les plaintes comprennent des
détails comme le nom du massothérapeute et la date,
l’heure, le lieu et les détails relatifs à l’événement.
Enquêtes relatives à des rapports de la registraire :
Les enquêtes relatives à des rapports de la registraire
sont lancées à la suite de préoccupations qui ne sont
pas soumises en tant que plainte formelle. En se
basant sur les renseignements fournis, la registraire
établit qu’il existe un motif raisonnable de croire
qu’un membre inscrit peut avoir commis une ou des
fautes professionnelles ou qu’il est incompétent, et
elle lance une enquête.
Préoccupations en matière d’incapacité : Le processus d’incapacité se charge des membres inscrits
qui sont peut-être atteints d’une maladie qui pourrait
nuire à leur capacité d’exercer. Ce processus commence lorsque des préoccupations sont portées à
l’attention de la registraire ou d’un autre sous-comité
du CEPR, qui les mène à croire qu’un membre inscrit
pourrait être incapable. Après une enquête préliminaire, le président du CEPR peut sélectionner un

Plaintes reçues
Enquêtes relatives à des
rapports de la registraire

Parmi les nouveaux cas, on peut citer 67 plaintes,
66 enquêtes relatives à des rapports de la registraire
et 4 affaires pour incapacité pour un total de 137 nouveaux cas en 2017, ce qui représente une tendance à
la hausse importante par rapport à 2016 et 2015.
Trois plaintes étaient devant la Commission d’appel
et de révision des professions de la santé (CARPS) en
2017 (une était fermée et deux étaient en cours).
Les tableaux suivants présentent un résumé du travail
effectué par le comité en 2017.
Nombre
reçu en
2016

Nombre
reçu en
2017

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

40

86

2015

2016

2017

61

55

67

Autres MTA

2

4

66

Autres professionnels de la santé

6

7

Compagnies d’assurance

5

18

Employeurs

2

8

Autodéclaration

0

2

36

38

Enquêtes sur l’incapacité
Nombre total de nouveaux cas

En 2017, le travail du comité a été effectué par deux
sous-comités (A et B), dont chacun était composé de
cinq membres du comité. Les sous-comités se sont
rencontrés collectivement en personne à 13 reprises,
par téléconférence à 17 reprises et par courriel à 11
reprises. Le comité a rendu 56 décisions relatives à des
plaintes et 38 décisions relatives aux enquêtes relatives à des rapports de la registraire, pour un total de
94 décisions en 2017, ce qui représente une augmentation marquée par rapport au nombre de décisions
rendues par le CEPR en 2016 (50).

Sources d’information

N O U V EAUX C A S :
Type

sous-comité afin d’examiner la capacité du membre
inscrit, ce qui peut inclure de demander au membre
inscrit de subir un examen médical.

4
97

93
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Inappropriate billing practices

Practising while suspended

Inappropriate billing practices

Practising while suspended

Violence sexuelle
34
Pratiques de facturation inappropriées
Nombre de nouvelles plaintes
et d’enquêtes relatives à des rapports de la19
registraire par type (2017) :
Conduite non professionnelle
Violence
16
Non-conformité avec le programme d’assurance
de lasexuelle
qualité
4
34
Pratiques
de facturation
Traitement
ayant causéinappropriées
une blessure
4
19
Conduitede
non
professionnelle
Omission
tenir
des dossiers
16
4
Non-conformité avec le programme
d’assurance
ded’exercice
la qualité
Pratique hors
du champ
4
Traitement ayant causé une
blessure
Incapacité
OmissionViolation
de tenir des
desdossiers
normes
34
du champ
d’exercice
Maintien de laPratique
pratiquehors
pendant
une suspension
2 4
Incapacité
Non-conformité avec
le CEPR
2 4
Violation des normes
3
Maintien de la pratique pendant une suspension
2
Non-conformité avec le CEPR
2

45

45

Décisions : Plaintes et rapports de la registraire (2017)
Renvoi au comité de discipline
Aucune autre mesure
Programme spécifié d’éducation permanente ou de recyclage (SCERP)
Renvoi
au avertissement
comité de discipline
avec
verbal
autre (SCERP)
mesure
Programme spécifié d’éducation permanente etAucune
de recyclage
Programme spécifié d’éducation
permanente
de recyclage
Engagement
ou ententeou
– Aucune
autre(SCERP)
mesure
avec de
avertissement
verbal
Lettre
recommandation
Programme spécifié d’éducation permanente etAvertissement
de recyclage (SCERP)
verbal
Engagement
ou entente
– Aucune
autre mesure
Engagement
ou entente
avec
avertissement
verbal
Lettre de recommandation
Avertissement verbal
DemandesEngagement
d’examenou
deentente
plaintes
auprès
de la verbal
avec
avertissement

51
16
10
7
5
3
1
1

10
7

5
3

1
1

Commission d’appel et de révision des professions
de la santé (CARPS)
Les plaignants et les membres inscrits ont le droit
d’interjeter appel de la décision du CEPR dans les
30 jours, sauf si la décision consiste à renvoyer l’affaire
au comité de discipline ou au comité d’aptitude
professionnelle.
Le processus d’examen est effectué par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé
(CARPS), composée de membres du public nommés
par le lieutenant-gouverneur en Conseil avec la
recommandation du ministre de la Santé et des Soins
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51
16

de longue durée. De plus amples renseignements sur
la CARPS sont accessibles à l’adresse www.hparb.on.ca.
Demandes d’examen de plaintes auprès de la Commission
d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS)

Nombre total de cas présentés
à la CARPS en 2016

1

Détails de la décision

En attente d’une
décision de la CARPS

Nombre total de cas présentés
à la CARPS en 2017

3

Détails de la décision

1 cas fermé
(décision confirmée)
2 examens en cours
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CO M I TÉ DE DISC IPLINE

Le comité de discipline est chargé des audiences liées aux allégations d’inconduite
professionnelle ou d’incompétence à l’égard de membres inscrits.Dans le cadre
de ce processus, le comité peut prendre des décisions concernant la révocation
ou la suspension du certificat d’inscription ou l’imposition d’autres conditions, le
cas échéant.
Résumé des réalisations et des activités en 2017

Comme indiqué, 31 cas de discipline ont été achevés
en 2017. Pour obtenir un résumé de chaque audience
disciplinaire, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

Au total, 80 cas ont été présentés au comité de
discipline en 2017. Parmi ceux-ci, 28 cas ont
été reportés en 2016 et 52 nouveaux cas ont été
soumis en 2017.

Karina Ackert (2017) – allégations retirées
Laura Brien (2017)

Le comité a réglé 31 cas en 2017. De ces 31 cas,
27 ont nécessité une audience, les allégations ont été
retirées dans deux cas et deux cas se sont traduits
par une suspension indéterminée d’instance, car les
membres inscrits ont convenu de démissionner et de
ne jamais présenter de nouvelle demande d’inscription. Si les membres inscrits ne respectent pas les modalités de l’entente, l’Ordre peut reprendre l’audience
disciplinaire.

Alison Burnham (2017)

Un résumé des résultats des cas est présenté dans le
tableau ci-dessous.

Robert Guertin (2016)

Nathanael Enns (2017)
Cristina Edwards (2016)
Jian Feng Feng (2017)
Jie Gao (2017) – suspension indéterminée
Daryosh Goldar (2017)
Jian Ao Gou (2017)
Jiang Han (2017)
Muraleedharan Koodanchery C Kalam (2016)

Résumé des résultats du comité de discipline

Audiences non contestées

18

Audiences contestées

9

Allégations retirées

2

Suspensions indéterminées, où les membres
inscrits ont convenu de démissionner et de
ne jamais présenter de demande de nouvelle
inscription

Crystal Emre (2017)

Arsen Korol (2016)
Tiancheng Lei (2017)
Tiezheng Li (2017)
Zhongming Pan (2017)

2

Andrea Poliak (2017) – suspension indéterminée
Jessica Ross (2017)
Christopher Semenuk (2017)
Michelle Felicia Smith (2017)
Weijing Song (2017)
Susan Spidalieri (2017)
Stefan Stefanov (2017)
Douglas Stephens (2017) – allégations retirées
Di Sun (2017)
Stephen Swentek (2017)
Ewa Tekien (2017)
Luong Thieu (2016)
Chengcheng Zhu (2017)
Shiwen Zhu (2017)
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ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
R A P P OR T DE L’AUDIT EUR INDÉPENDAN T S UR L E S É TATS FIN AN CIE RS RÉ S UM É S

Présenté au conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
Les états financiers résumés ci-annexés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière
au 31 décembre 2017, et l’état résumé des résultats d’exploitation pour l’exercice terminé à
cette date, ainsi que la note afférente, sont dérivés des états financiers audités de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. Nous avons exprimé
une opinion d’audit non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 14 mai 2018.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers
résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités de l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités sur la base
des critères décrits dans la note afférente aux états financiers résumés.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers résumés, sur la base
des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit
(NCA) 810 « Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ».
Opinion
À notre avis, les états financiers résumés dérivés des états financiers audités de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 constituent un résumé
fidèle de ces états financiers, conformément aux critères décrits dans la note afférente aux états
financiers résumés.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto (Ontario)
le 14 mai 2018
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O RDRE DES MA S S OTH É R A P E U TE S DE L’ON TA R I O

É TAT RÉSUMÉ DE LA SIT UAT ION F IN AN CIÈ RE

2017
$

2016
$

Encaisse

8 239 882

8 065 875

Placements

1 026 218

754 105

7 245

7 245

9 273 345

8 827 225

6 004 840

6 151 242

Immobilisations

547 928

493 384

Actifs incorporels

149 470

252 387

6 702 238

6 897 013

15 975 583

15 724 238

Comptes créditeurs et charges à payer

2 493 463

2 002 034

Frais d’inscription reportés

7 794 757

7 486 989

10 288 220

9 489 023

120 912

138 185

10 409 132

9 627 208

697 398

745 771

1 500 000

1 500 000

Affecté à l’interne aux initiatives nationales

702 750

700 000

Affecté à l’interne à la recherche en massothérapie

250 000

250 000

2 416 303

2 901 259

5 566 451

6 097 030

15 975 583

15 724 238

31 décembre
AC TIF

Actif à court terme

Frais payés d’avance
Placements

PASSIF

Passif à court terme

Avantages incitatifs de location reportés
AC TIF NET 		

Investi en immobilisations et en actifs incorporels
Affecté à l’interne aux plaintes et
aux mesures disciplinaires

Non affecté
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ORDRE DE S MA S S OTH É R A P E U TE S DE L’ON TA R IO

É TAT RÉSUMÉ DES R ÉSULTATS D’EXP LOITATION

2017
$

2016
$

Frais d’inscription

7 987 830

7 620 644

Droits d’examen

1 373 005

1 511 350

170 779

173 987

9 531 614

9 305 981

312 858

210 619

Plaintes et discipline

2 375 028

2 491 622

Examens

1 515 299

1 351 153

Assurance de la qualité

144 137

140 410

Communications

141 335

161 277

2 522 723

2 501 467

Frais d’expertise

732 629

384 492

Frais professionnels

408 123

316 923

Loyer et frais d’exploitation

518 379

499 007

Bureau et frais généraux

758 185

718 783

Contributions aux initiatives nationales

356 477

368 558

-

250 000

Amortissement – immobilisations

135 313

123 383

Amortissement – actifs incorporels

141 707

128 813

10 062 193

9 646 507

(530 579)

(340 526)

Exercice terminé le 31 décembre
Produits

Revenus de placements
Charges
Conseil et comités

Salaires et avantages sociaux

Contributions à la recherche en massothérapie

Excédent des charges sur les produits de l’exercice

N OTE AF F ÉR ENT E AUX É TATS F INAN CIE RS RÉ S UM É S

31 décembre 2017
Base de présentation
Les présents états financiers résumés ont été préparés à partir des états financiers
audités de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’« Ordre ») pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2017, sur une base qui est conforme, à tous les égards importants, aux
états financiers audités de l’Ordre, sauf le fait que les états de l’évolution de l’actif net
et des flux de trésorerie n’ont pas été présentés et que l’information divulguée dans les
notes afférentes aux états financiers a été réduite.
Les états financiers complets sont disponibles, sur demande, auprès de l’Ordre.
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CONSEIL EN 2017 (Au 31 décembre 2017)

Lisa Tucker,
massothérapeute inscrite,
présidente

Lloyd White,
membre du public,
vice-président

Jennifer Da Ponte,
massothérapeute inscrite,
directrice administrative

Murthy Ghandikota,
membre du public,
directeur administratif

Jocelyn Acheson,
membre du public

Maketo Binzangi,
membre du public (en
date de novembre 2017)

Nancy Engstrom,
massothérapeute inscrite

Andrew Flint,
membre du public

Lesley Hargreaves,
massothérapeute inscrite

David Janveau,
massothérapeute inscrit

Robyn Libby,
massothérapeute inscrite

Debra Mattina,
membre du public

Hedy Miszuk,
membre du public

Karen Sosnowski,
massothérapeute inscrite

Jane Wellwood,
massothérapeute inscrite

Kim Westfall-Connor,
massothérapeute inscrite
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COMITÉS EN 2017
Comité de direction
Lisa Tucker,
massothérapeute inscrite,
présidente

Comité de discipline
Kim Westfall-Connor,
massothérapeute inscrite,
présidente

Lloyd White, membre du
public, vice-président

Anna Cantalini,
massothérapeute inscrite
(hors Conseil)

Jennifer Da Ponte,
massothérapeute inscrite,
directrice administrative
Murthy Ghandikota,
membre du public,
directeur administratif
Comité spécial sur la
gouvernance
Lloyd White, membre du public
David Janveau,
massothérapeute inscrit
Hedy Miszuk,
membre du public
Lisa Tucker,
massothérapeute inscrite
Karen Sosnowski,
massothérapeute inscrite
Jane Wellwood,
massothérapeute inscrite
Kim Westfall-Connor,
massothérapeute inscrite
Comité des relations avec
les clients
Jennifer Da Ponte,
massothérapeute inscrite,
présidente
Jocelyn Acheson,
membre du public
Laura DiMarco,
massothérapeute inscrite
(hors Conseil)
Murthy Ghandikota,
membre du public

Christin Mandalentsis,
massothérapeute inscrite
(hors Conseil)
Debra Mattina, membre du
public (depuis juillet 2017)
Tous les membres du conseil
Comité d’aptitude
professionnelle
David Janveau,
massothérapeute inscrit,
Président du comité,
président (groupe A)
Tous les membres du Conseil
Comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports (CEPR)
David Janveau,
massothérapeute inscrit,
président (groupe A)
Jocelyn Acheson, membre du
public et présidente (groupe B)
Laura DiMarco,
massothérapeute inscrite
(hors Conseil)
Lesley Hargreaves,
massothérapeute inscrite
Lloyd White, membre du public
Nevenko Jeftic,
massothérapeute inscrit
Hedy Miszuk,
membre du public
Shannon Marshall,
massothérapeute inscrite
(hors Conseil)
Karen Sosnowski,
massothérapeute inscrite
Clinton Jack,
massothérapeute inscrit
(hors Conseil)
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Comité d’assurance
de la qualité
Jane Wellwood, massothérapeute
inscrite, présidente (du 13 avril
2017 au 16 juillet 2017)
Andrew Flint, membre
du public et présidente
(à partir du 17 juillet 2017)
Murthy Ghandikota,
membre du public
Christin Mandalentsis,
massothérapeute inscrite
(hors Conseil)
Robyn Libby, massothérapeute
inscrite (jusqu’au 26 septembre
2017)
Nancy Engstrom,
massothérapeute inscrite
Andrew Flint,
membre du public
Comité d’inscription
Lesley Hargreaves,
massothérapeute inscrite,
présidente
Nancy Engstrom,
massothérapeute inscrite
Robyn Libby, massothérapeute
inscrite (jusqu’au 26 septembre
2017)
Shannon Marshall,
massothérapeute inscrite
(hors Conseil)
Debra Mattina,
membre du public
(depuis le 13 novembre 2017)
Hedy Miszuk,
membre du public
Lloyd White, membre du public
*« Non-membres du Conseil » signifie
un MTA qui n’est pas membre du
Conseil, mais qui a été désigné par le
Conseil de l’Ordre afin de servir sur
un comité de l’Ordre pour un mandat
d’un an.
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1867, rue Yonge, bureau 810, Toronto (Ontario) M4S 1Y5
Téléphone : 416 489-2626 | Sans frais : 800 465-1933 | Télécopieur : 416 489-2625
Courriel : cmto@cmto.com | Site Web : www.cmto.com
Twitter : @CollegeofMT | YouTube : CMTOVideos | LinkedIn : College of Massage Therapists of Ontario
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