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MESSAGE DE LA PRÉ S IDE N TE

Réflexions sur un siècle de réglementations
de la massothérapie
Àlors que 2018 est derrière nous et que 2019 est bien amorcé, la
massothérapie en Ontario aura vu un siècle de réglementations.
Un siècle de prestation de soins éthiques aux clients, de reconnaissance en tant
que professionnels de la santé, et de réglementations protégeant l’intérêt public.
Un siècle de réglementations ayant contribué à façonner les attentes de la
population ontarienne en matière de qualité, de compétence et de responsabilité
en massothérapie.
Lisa Tucker, MTA
présidente

Bien que la massothérapie fasse partie des soins de santé depuis un siècle, les
besoins et les attentes du public évoluent sans cesse. La profession et, surtout,
l’Ordre, doivent évoluer à mesure que les attentes du public en matière de qualité
des soins évoluent. Certaines des étapes importantes de la réglementation de la
profession de massothérapeute sont soulignées aux pages 17 et 20 du rapport
annuel de cette année.
En 2018, le Conseil de l’OMTO s’est efforcé d’inciter l’Ordre à devenir un organisme
de réglementation plus flexible, responsable et moderne. Nous y sommes parvenus
en passant en revue les progrès accomplis en fonction de notre plan stratégique de
2016-2018, en renouvelant notre plan stratégique pour 2019-2021, en supervisant et
en approuvant le plan de travail annuel de l’OMTO, en guidant le processus décisionnel
du Collège et en aidant l’organisation à mettre en œuvre l’amélioration continue de
la qualité et les initiatives d’efficacité organisationnelle.
Notre Conseil est un groupe presque égal de membres du public (nommés par le
gouvernement) et de membres professionnels (un membre professionnel de plus
que la personne nommée du public) (massothérapeutes autorisés ou MTA). Afin
de guider nos délibérations et nos prises de décisions, nous voyons avant tout à
protéger l’intérêt public et à utiliser nos connaissances des milieux de la santé et de la
pratique pour veiller à ce que l’Ordre réglemente de manière à prendre en considération
les risques et proportionnée pour répondre aux besoins changeants du public.
Le nombre de massothérapeutes continue d’augmenter au fil des années. Aujourd’hui,
on compte quelque 14 500 massothérapeutes inscrits à l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario (OMTO). En tant que présidente du Conseil, je suis extrêmement fière
du travail accompli par l’OMTO en 2018 et honorée de pouvoir servir l’intérêt public
alors que nous entamons notre deuxième siècle de réglementation en matière de
massothérapie en Ontario.
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Nous attendons avec intérêt de
mettre en œuvre le plan stratégique
du Conseil pour 2019-2021 pour ce
qui amorcera le deuxième siècle de
réglementations en massothérapie.
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MESSAGE DE LA PDG E T RE GIS TR AIRE

Réflexions sur nos réalisations de 2018 et accueil
du nouveau siècle de réglementation en matière
de massothérapie
Comme notre présidente Lisa Tucker le mentionne dans son message,
la massothérapie marque le centenaire de réglementation qui oriente les soins
de massothérapie.
Conformément à la loi, le mandat de l’OMTO est de régir la profession de massothérapeute
tout en desservant et en protégeant l’intérêt public. Nous sommes guidés en matière de réglementation par le plan stratégique de l’Ordre, qui définit la vision pour que l’Ordre soit placé au
premier plan de l’évolution de la réglementation professionnelle pour inspirer la confiance.
Corinne Flitton, MTA
registraire et
chef de la direction

Le plan de travail annuel permet la mise en œuvre du plan stratégique.
Le rapport annuel de cette année résume les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs
stratégiques de l’OMTO en 2018 et ouvre la voie au nouveau plan stratégique de l’Ordre pour
2019-2021.
Le plan stratégique (2016-2018) est composé de trois objectifs interdépendants. La définition
de chaque objectif clarifie la valeur spécifique que le public recevra du plan.
NOS OBJ EC T IF S
Transparence

Qualité

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

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

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

Chacun des objectifs stratégiques est orienté vers un résultat qui représente ce à quoi ressemble la
réglementation sous chaque objectif lorsque le plan stratégique sera pleinement mis en œuvre.
Pour atteindre les résultats, l’OMTO a développé des stratégies précises. Certaines de ces stratégies
sont élaborées pour s’aligner sur les priorités du ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario. Tandis que d’autres s’alignent sur les besoins des clients en massothérapie,
ou sur une réglementation proportionnée, basée sur des données, des risques et des résultats.
Il peut également s’agir de la réglementation Right Touch telle qu’énoncée par la Professional
Standards Authority du Royaume-Uni. Les projets et activités précis liés aux stratégies sont
ajoutés à notre plan de travail annuel qui divise les stratégies en projets annuels.
Pour soutenir la réalisation du plan stratégique, l’OMTO a également entrepris des initiatives
en matière d’amélioration continue de la qualité et de l’efficacité organisationnelle afin de
s’assurer qu’il dispose des capacités et ressources nécessaires (ressources humaines, finances,
informatique, données, installations et infrastructures).
Une mise à jour sur les progrès de l’Ordre en 2018 en matière d’objectifs individuels est décrite
dans ce rapport.
L’OMTO prend très au sérieux le privilège de la réglementation dans l’intérêt public et nous
sommes heureux de mettre en œuvre le plan stratégique du Conseil pour 2019-2021, qui marquera le début du deuxième siècle de réglementation en matière de massothérapie en Ontario.
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MISE À JOUR DU P L AN S TR ATÉ GIQUE 2018

Transparence
définie comme :
Des intervenants bien
renseignés (public et
clients des MTA)
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M I S E À J OUR DU PLA N ST R AT ÉGIQUE 2018

Transparence
Ce à quoi ressemble l’amélioration de la transparence
RÉS U LTATS EN MAT IÈR E DE T R A NSPARE N CE

• L’Ordre publie davantage de renseignements en fournissant un accès à des données fiables
et crédibles concernant les massothérapeutes autorisés (MTA).
• Le processus de prise de décisions de l’OMTO est ouvert et responsable, fournissant au public
de réelles occasions d’influencer les décisions de l’Ordre.
• La culture de l’OMTO est transparente et ouverte.
• L’Ordre fournit des renseignements faciles à comprendre et accessibles.

S TR ATÉ GIES EN MAT IÈR E DE T R A NSPARE N CE :
Stratégies

Principales réalisations de 2018

Information publique

Au cours des deux dernières années, la Loi sur les professions de la santé réglementées

L’OMTO élargit le registre

de1991 (LPSR) a été modifiée pour élaborer et clarifier ce qui doit être inclus dans

public et publie davantage

le registre public. L’OMTO a apporté un certain nombre d’améliorations au registre

de renseignements sur les

public afin d’appuyer les modifications législatives. En 2018, un comité spécial sur la

massothérapeutes autorisés

gouvernance de l’OMTO a examiné le Règlement administratif no 8 - Renseignements

en temps opportun.

sur l’inscription et les membres inscrits pour s’assurer qu’il était conforme à la version
à jour de la LPSR. Le Conseil a étudié et approuvé les recommandations du comité
ad hoc sur la gouvernance et a suggéré que les modifications proposées soient
approuvées pour distribution aux parties prenantes aux fins de commentaires. Cette
consultation a été ouverte au dernier trimestre de 2018 et s’est terminée au premier
trimestre de 2019.

Participation du public

En 2018, l’Ordre a lancé plusieurs nouvelles initiatives de sensibilisation du public,

L’OMTO élabore un plan

notamment :

de participation du public,

• Une campagne de sensibilisation du public « Look Before You Book » qui comprend

affiche les commentaires du

une mesure systématique de la portée de la campagne pour déterminer si le public a

public et évalue de façon

davantage conscience du registre public;

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.

• deux nouvelles vidéos de sensibilisation du public : « Cinq choses à savoir avant de
recevoir un massage » et « Maintien des limites professionnelles »;
• une page de consultations au www.cmto.com pour faire progresser son mandat de
protection de l’intérêt public;
• de nouvelles ressources éducatives disponibles en ligne pour que les MTA puissent
les utiliser dans la pratique pour éduquer leurs clients, notamment un dépliant à
trois volets et une affiche;
• des articles publiés dans les journaux locaux pour sensibiliser le public au travail
de l’Ordre;
• l’Ordre a publié sa mise à jour du « Plan de prévention des abus sexuels » en ligne
afin de décrire ses initiatives en matière de prévention des abus sexuels des clients.
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M I S E À J OUR DU PLA N ST R AT ÉGIQUE 2018

Transparence
Stratégies

Principales réalisations de 2018

Rapports améliorés

L’OMTO a rendu les résultats de toutes les consultations entreprises à ce jour

L’OMTO améliore ses

publics et attend actuellement des directives supplémentaires du ministère de la

mécanismes de déclaration

Santé et des Soins de longue durée sur des mesures de rendement supplémentaires

afin d’appuyer la culture

qui devraient être recueillies et communiquées par tous les ordres de

de transparence.

réglementation de la santé de la province.

Mise en œuvre de la

L’OMTO a fait connaître un certain nombre de modifications réglementaires (et la

stratégie

terminologie associée) du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (par

L’OMTO travaille avec le

exemple, la définition du client aux fins d’abus sexuel) et a consulté le Groupe

ministère de la Santé et

consultatif de citoyens (un groupe qui aide à apporter la perspective du patient dans

des Soins de longue durée

la réglementation des soins de santé en Ontario) sur les sujets qui intéressent le plus

et d’autres ordres de

le public à des fins d’examen sur une nouvelle page destinée au public sur le site

réglementation des

Web de l’OMTO.

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.

L’OMTO a poursuivi sa collaboration avec la Fédération des Ordres de réglementation
de la santé (FHRCO) sur des activités de sensibilisation et de mobilisation du public
(par exemple, un nouveau site Web pour tous les organismes de réglementation
de la santé, une participation au salon Zoomer [un salon pour les Ontariens âgés de
45 ans et plus] pour promouvoir le travail des Ordres de réglementation de la santé
et l’implication d’un groupe de patients [le groupe consultatif de citoyens] au
processus décisionnel en matière de réglementation).

La culture de l’OMTO est
transparente et ouverte.
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M IS E À JOUR DU P L AN S TR ATÉ GIQ U E 2018

Qualité
définie comme :
Les clients obtiennent
une massothérapie fondée
sur des données probantes.
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M I S E À J OUR DU PLA N ST R AT ÉGIQUE 2018

Qualité
Ce à quoi ressemble l’amélioration de la qualité
RÉS U LTATS EN MAT IÈR E DE QUA LITÉ

Les clients des MTA reçoivent des soins de qualité, qui reflètent les meilleurs renseignements relativement :
• à des résultats sécuritaires et efficaces pour la santé grâce à la pratique clinique des massothérapeutes
inscrits,
• 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, les compétences en matière de carrière
et une approche fondée sur les faits qui intègre la recherche, l’expérience des praticiens, la perspective des
clients et le contexte de la pratique.
S TR ATÉ GIES EN MAT IÈR E DE QUA L ITÉ
Stratégies

Principales réalisations de 2018

Refonte de programmes
L’OMTO 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.

L’OMTO a commencé à préciser les compétences en matière
de carrière du nouveau programme d’assurance de la qualité
(PAQ). En vigueur à compter d’octobre 2018, l’Ordre a mis
à disposition son PAQ mis à jour pour qu’il soit disponible
comme projet pilote sujet aux commentaires des membres
inscrits.

Communication et participation
Établir et communiquer la position de l’OMTO
concernant la stratégie relative à une prestation
fondée sur les faits de la massothérapie, afin
d’informer et de mobiliser les intervenants.

L’OMTO a mis sur pied des groupes de discussion au
cours de l’été 2017 pour discuter des compétences pour le
nouveau PAQ. En 2018, l’OMTO a sollicité des commentaires
sur le nouveau cadre du PAQ.

Recherche
L’OMTO 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 ses répercussions sur l’amélioration
de la qualité des soins.

L’OMTO travaillera sur cette stratégie en 2019 et au-delà
dans le cadre du Plan stratégique de 2019-2021 actualisé
et mis à jour.

Évaluation
Les données probantes recueillies ou générées par
l’OMTO, ainsi que l’évaluation de ces données par celuici, seront mises à la disposition du public, des clients
des massothérapeutes autorisés, des massothérapeutes
autorisés, des programmes d’étude en massothérapie
et des autres professions de la santé réglementées, le
cas échéant. L’OMTO 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.

L’OMTO travaillera sur ces stratégies en 2019 et au-delà
dans le cadre du Plan stratégique de 2019-2021 actualisé
et mis à jour.
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MI S E À J OUR DU PLA N ST R AT ÉGI QUE 2018

Modernisation de
la réglementation
définie comme :
Les clients publics et des MTA
sont protégés grâce à une
approche de la réglementation
équilibrée et proportionnelle
fondée sur le risque et les
résultats.
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M I S E À J OUR DU PLA N ST R AT ÉGIQUE 2018

Modernisation de la réglementation
Ce à quoi ressemble l’amélioration et la modernisation de la réglementation
RÉS U LTATS DE LA MODER NISAT ION DE L A RÉ GL E M E N TATION

Le public et les clients des MTA sont protégés par une réglementation qui :
• est centrée sur le client, fondée sur les risques et les résultats et basée sur des 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 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.

CO M MENT L’OR DR E MODER NISE LA RÉ GL E M E N TATION
Stratégies

Principales réalisations de 2018

Recherche
L’OMTO 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.

En 2016, l’OMTO 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.

Évaluation des risques
L’OMTO 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’OMTO
impliquera de façon large et transparente les clients des
massothérapeutes autorisés, les programmes d’études
de la massothérapie, la communauté des massothérapeutes autorisés, les autres professions de la santé
réglementées et le gouvernement de l’Ontario.

Un projet de réglementation (évaluation des risques) sera
entrepris au cours des prochaines années.
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M I S E À J OUR DU PLA N ST R AT ÉGIQUE 2018

Modernisation de la réglementation
Stratégies

Principales réalisations de 2018

Analyse des données

Après avoir effectué une première évaluation des données

L’OMTO recueillera, analysera et utilisera les données

et identifié les principales lacunes en 2017-2018, l’Ordre a

et les renseignements issus de la réglementation

continué la préparation pour lancer une stratégie complète

pour guider la prise de décisions en matière de

de gestion des données en 2019.

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
autorisés, des programmes d’études en massothérapie
et de la communauté des MTA.

En 2018, l’OMTO s’est également préparé à entreprendre
des travaux de 2019-2020 pour mettre à jour les indicateurs
de rendement clés et s’aligner sur les priorités du ministère
de la Santé et des Soins de longue durée en matière de
mesure du rendement.

Cadre de politiques

En 2018, l’OMTO a élaboré et présenté un nouveau cadre

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

de ressources sur les pratiques. Le Conseil a approuvé un

appliquera des principes qui reflètent une

processus normalisé d’élaboration de nouvelles ressources

réglementation proportionnelle fondée sur les

pour les MTA (normes de pratique, directives de pratique).

risques et les résultats à l’examen continu des

Le nouveau processus est fondé sur des principes de

politiques, des programmes et des services en

modernisation de la réglementation « right-touch » et

matière de réglementation.

comprend des étapes de recherche, d’évaluation de
données, de mobilisation/consultation et de surveillance
des conséquences imprévues.

En 2018, l’OMO a élaboré et
présenté un nouveau cadre de
ressources sur les pratiques.
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M I S E À J OUR DU PLA N ST R AT ÉGIQUE 2018

Autres initiatives marquantes
Mise en œuvre continue de la Loi sur la protection des patients de 2017
En 2018, l’Ordre a poursuivi l’application de nouvelles dispositions visant à éliminer les abus sexuels
commis par des massothérapeutes grâce à une nouvelle politique de financement de la thérapie et de la
consultation, à l’amélioration du registre public et à la mise en œuvre d’autres modifications législatives
et réglementations (par exemple, la révocation obligatoire et la définition du patient en matière d’abus
sexuel).
Révision organisationnelle
Après avoir revu et mis à jour son organigramme pour des performances optimales, l’OMTO a poursuivi
sa stratégie de recrutement en 2018. La structure organisationnelle de l’Ordre permettra au Collège de
disposer des ressources humaines nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et de veiller à ce
que le mandat statutaire de l’OMTO soit respecté et poursuivre le Plan stratégique de 2019-2021 mis à
jour.
Nouveau règlement sur faute professionnelle
En 2018, l’OMTO s’est efforcé d’accroître la responsabilité des membres inscrits en matière de
comportement associé à un risque élevé pour le public. Lors de la préparation de nouveaux règlements
sur les fautes professionnelles, l’OMTO rendra les détails plus clairs pour les membres inscrits. La
consultation des parties prenantes sur le nouveau règlement proposé aura lieu en 2019.
Nouvelle politique : l’attouchement inapproprié d’un client par le candidat pendant l’évaluation
clinique objective structurée (ECOS)
Pour veiller à ce que l’évaluation clinique objective structurée (ECOS) se déroule dans un milieu
respectueux et sûr pour tous les participants, le Conseil a approuvé une politique qui traite de
l’attouchement inapproprié d’un client pendant l’ECOS.
Journées portes ouvertes : Favoriser l’implication des membres inscrits et des intervenants
L’OMTO a organisé trois journées portes ouvertes à l’intention des intervenants des trois circonscriptions
électorales (3, 4 et 8) en 2018. Les journées portes ouvertes ont été organisées afin de favoriser la
participation des membres inscrits, des étudiants et d’autres parties prenantes. À la suite de ces
journées portes ouvertes, les membres inscrits ont déclaré se sentir plus impliqués et mieux informés
des modifications apportées à la réglementation et des priorités de l’OMTO. D’autres événements portes
ouvertes auront lieu en 2019.
Coup d’œil sur 2019 et au-delà
Pour la prochaine itération du plan stratégique du Conseil (2019-2021), le Collège a effectué une analyse
de l’environnement en 2018 et a étendu les mêmes objectifs stratégiques de transparence, de qualité et
de modernisation de la réglementation pour un autre cycle de trois ans. Le Plan stratégique de 20192021 mis à jour et actualisé continuera d’améliorer et de :
• renforcer l’efficience et l’efficacité de la réglementation;
• mettre l’accent sur des approches fondées sur les risques et les résultats;
• s’éloigner des règles normatives traditionnelles fondées sur les activités;
• adopter une approche visant à réduire le fardeau réglementaire inutile pour les massothérapeutes; et
• élaborer une réglementation qui favorise l’intérêt public, c’est-à-dire qui réponde plus largement aux
besoins du public et des clients des MTA.
Le plan stratégique de 2019-2021 mis à jour est disponible ici.
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Les participants aux journées
portes ouvertes ont déclaré se sentir
plus impliqués et mieux informés
des modifications apportées à la
réglementation et des priorités de
l’OMTO.
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Cette année, nous célébrons
avec fierté le centenaire de la
réglementation de la massothérapie
en Ontario.
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Un siècle de qualité, d’intégrité
et de compétence en massothérapie :
Notre chronologie
La chronologie ci-dessous montre l’évolution de la réglementation de la massothérapie au cours du siècle dernier.

2019

2012

1991

Cette année, nous célébrons
le centenaire de la réglementation

La Fédération canadienne des organismes
de réglementation en massothérapie
a adopté les compétences liées à la
pratique et aux indicateurs de performance (CP/IP) intergouvernementaux
pour les massothérapeutes de niveau
d’entrée, une référence assurant aux
Canadiens de recevoir des soins de

L’OMTO est créé en remplacement du
Conseil d’administration des masseurs
après l’entrée en vigueur de la Loi de 1991

de la massothérapie en Ontario.

2019
La massothérapie est devenue une
profession réglementée à l’Île-duPrince-Édouard le 1 mars 2019
er

massothérapie sûrs et efficaces.

2018
Les inscriptions à l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario
atteignent le chiffre de 14 500
massothérapeutes.

2016
Les quatre ordres membres de la
Fédération canadienne des organismes
de réglementation en massothérapie
(FOMTRAC) ont publié une mise à
jour de leurs compétences liées à
la pratique et aux indicateurs de
performance (CP/IP) intergouvernementaux pour les massothérapeutes de
niveau d’entrée.

2014
Le Canadian Massage Therapy Council
for Accreditation (CMTCA) est créé
afin d’accréditer des programmes
d’étude en massothérapie d’un océan
à l’autre.

2013

2010
L’Ontario Massage Therapist Association
(OMTA) change de nom et devient
la Registered Massage Therapists’

sur les professions de la santé réglementées.

1946
Le Canadian College of Massage & Hydrotherapy (Ordre canadien de massage et
d’hydrothérapie) a été établi pour former
les massothérapeutes partout au Canada.

1936
L’Ontario Massage Therapist Association
(OMTA) est fondée afin de promouvoir les

Association of Ontario (RMTAO).

intérêts des massothérapeutes.

2009

1935

L’OMO régit 10 500 massothérapeutes.

La massothérapie devient réglementée

La province de l’Ontario étend la
reconnaissance de la massothérapie
professionnelle grâce à la Loi sur les
praticiens ne prescrivant pas de

à Terre-Neuve-et-Labrador.

médicaments.

2003

1925

La Fédération canadienne des
organismes de réglementation en
massothérapie a été établie pour
promouvoir des normes de formation
nationales communes de niveau
d’entrée en ce qui concerne les

La Loi sur les praticiens ne prescrivant
pas de médicaments est révisée et établit
un registre des physiothérapeutes et

soins de massothérapie.

L’Ontario réglemente la massothérapie.

2005

des massothérapeutes.

1919

2002
L’OMO encadre 6 000 membres

L’Ordre passe le cap des 12 000
membres inscrits. L’Ordre présente le
nouveau projet des compétences et des
indicateurs de performance (CP/IP) liés
à la pratique de l’acupuncture pour les

inscrits.

massothérapeutes en Ontario.

entre en vigueur.

1994
Le 1er janvier 1994, la Loi de 1991 sur
les professions de la santé réglementées

2013
La massothérapie devient une
profession réglementée au
Nouveau-Brunswick.
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Aperçu visuel des massothérapeutes en 2018
L’ORDRE RÉGLEMENTE PLUS DE 14 500 MEMBRES INSCRITS
En 2018, 14 567 massothérapeutes autorisés (MTA) étaient inscrits auprès de l'Ordre. De ceux-ci, 13 512
étaient titulaires d’un certificat général d’inscription, tandis que 1 055 membres inscrits avaient un certificat
inactif, puisqu’ils n’exerçaient pas actuellement la massothérapie, mais avaient l’intention de reprendre
leur profession l’année suivante.
Nombre total de membres inscrits en 2018

certificat inactif

Certificat général

13 512

+ 1 055 = TOTAL: 14 567
RÉPARTITION PAR SEXE EN
MASSOTHÉRAPIE
En 2018, le nombre de membres
masculins exerçant la profession
a augmenté d'environ 4,5 %,
au même rythme que la croissance
de l’ensemble des MTA. Les femmes
représentaient la majorité des
massothérapeutes en Ontario
(78 %) en 2017 et 2018.

RÉPARTITION PAR ÂGE DES MASSOTHÉRAPEUTES
La majorité des
massothérapeutes
ont entre 31 et 40
ans. La deuxième
cohorte d’âges
en importance se
trouve entre 41
et 50 ans.

5 000
4 000
3 000
2 000

en 2018
Femmes : 11 388
Hommes : 3 179

1 000
0

Totale
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60

De 2011 à 2018, le nombre
de membres inscrits auprès
de l’OMTO a continué
d’augmenter régulièrement
chaque année. En 2018,
l’OMTO comptait un total
de 14 567 membres inscrits,
soit une augmentation de
presque 33 % par rapport à
il y a 7 ans.

78 %

2017
Femmes : 10 933
Hommes : 3 042
Totale

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
INSCRITS (2011 À 2018)

14 567

13 975

15 000

14 567

14 000

13 667
13 114

13 000

12 660
12 054

12 000
11 000

13 975

10 986

10 000
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Aperçu visuel des massothérapeutes en 2018
CINQ PRINCIPAUX LIEUX DE PRATIQUE
Les massothérapeutes autorisés exercent le plus souvent dans les cinq milieux de pratique suivants en Ontario :
en clinique collective, en cabinet privé à domicile, dans un spa, en clinique de bureau et en centre de réadaptation.

Groupe

Individuelle
à domicile

(Clinique)

5 569

Spa
1 286

(Clinique)

2 059

Individuelle dans
un bureau
(Clinique)

1 165

Enterprise ou industrie
relative à
la santé

622

TAUX D'ATTRITION EN MASSOTHÉRAPIE
Au cours des cinq dernières années, le taux
d'attrition est resté stable autour de 4 %.
7,26 %

7,41 %

5,72 %

5,96 %

5,00 %

4,24 %

3,91 %

3,40 %

4,15 %

4,30 %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

Ceci représente le pourcentage de MTA qui quittent la profession chaque année.
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COMBIEN DE NOUVEAUX
CANDIDATS SE SONT INSCRITS
AUPRÈS DE L’OMTO EN 2018?
Au total, 896 demandeurs
sont devenus inscrits en 2018.
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Près du quart des membres
inscrits exercent la profession
entre six et dix ans. Environ
le tiers des MTA pratiquent
la massothérapie depuis
moins de 5 ans, tandis que
les 42 % restants fournissent
des soins de massothérapie
aux Ontariens depuis plus
de 11 ans.

11 à 15

2 621

25
33 %
%

6 à 10

3 485
4 055
862

1 à5
<1
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Aperçu visuel des massothérapeutes en 2018
Nombre de MTA par ville
<100

101-200

201-300

Toronto
Mississauga
London
Burlington

Sudbury

Hamilton
Waterloo

Kingston

Barrie

250

Guelph
166

118

190

282

114

Scarborough

308

Kitchener

Oakville

211

Etobicoke

Peterborough

Orleans

>500

499

148

232

196

184

Whitby

Newmarket

Thornhill

299

253

Richmond Hill

242

Windsor

228

195

Cambridge

Ottawa

526

Brampton

285

401-500

1902

North York

405

Markham

301-400

174

126

Orleans

113

Ottawa

Niagara Falls
Ajax

109

Sudbury

Oshawa

100

108

St. Catharines

105

98

Barrie

Peterborough

Kingston

Newmarket
Whitby
Ajax
Guelph
ph
Kitchener
Cambridge

Tor
Toronto

Waterloo

Hamilton

Oshawa

Burlington

London

St. Catharines
Niagara Falls

Richmond Hill

Vue
agrandie

Markham

Thornhill
North York

Scarborough

Brampton

Toronto

Etobicoke
Oakville

Mississauga

Windsor
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Rapports des comités pour 2018
Membres du comité :
Lisa Tucker, MTA
présidente
Kim Westfall-Connor, MTA
vice-présidente
Jocelyn Acheson
membre du public,
cadre de direction
Lloyd White
membre du public,
cadre de direction

R A PPOR T DU COMITÉ DE DIRE C TION

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’OMTO 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 2018
Le comité de direction s’est réuni six fois en 2018 et a poursuivi son rôle de surveillance et
de contrôle des initiatives de planification stratégique, de gouvernance et de planification
financière pour l’OMTO.
Dans le cadre de sa surveillance financière, le comité de direction a passé en revue les résultats
de la vérification financière de 2017 avec le vérificateur de l’OMTO avant sa présentation au
Conseil. Il a ensuite rencontré le conseiller en investissement de l’OMTO afin d’examiner le
rendement annuel du portefeuille de placements de l’Ordre et a approuvé que le projet de
budget 2019 soit présenté au Conseil. Le comité a également mené l’évaluation du rendement
du registraire pour 2017 et a présenté les résultats dans son rapport au Conseil.
Le comité de direction a évalué 30 candidats potentiels aux postes de membres du comité
non membres du Conseil de l’OMTO et, en fonction de leur expertise et de leurs connaissances,
a sélectionné huit membres inscrits. Le comité a également approuvé, sous condition, une
proposition de financement au montant de 40 000 $ pour le relâchement myofacial chez les
enfants atteints de paralysie cérébrale en tant que récipiendaire d’une subvention pour le
concours 2017 du Fonds de recherche en massothérapie.
À la suite des commentaires des intervenants, le comité a recommandé au Conseil que
l’augmentation des frais d’examen de certification proposée soit échelonnée sur trois ans.
Le comité de direction a recommandé une augmentation des frais d’inscription annuels
pour 2019 qui permettra à l’OMTO de répondre aux besoins sans cesse croissants de
l’environnement réglementaire.
Le comité a retenu les services d’un consultant afin d’actualiser et de mettre à jour le
plan stratégique de l’OMTO, qui a été présenté au Conseil pour approbation. Le comité a
recommandé un processus d’élaboration de ressources pour la pratique que le Conseil
a approuvé. Le processus donnera aux membres inscrits une vue simplifiée de leurs
responsabilités (par sujet). Il s’alignera sur les attentes formulées par le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée. Ce travail aura pour fins d’élaborer des normes de pratique
concises, axées sur les résultats et préparées avec l’angle de modernisation de la réglementation et des risques. Enfin, il devrait également fournir des ressources et des conseils en
plus des normes de pratique.
À l’automne 2018, le comité a approuvé un document Ressource de pratique : Le cannabis,
qui fut distribué aux membres inscrits pour information.
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Membres du comité :
Lloyd White
membre du public

COMITÉ AD HOC SUR LA GOUVERNANCE

Jennifer Da Ponte, MTA

de gouvernance de l’Ordre, qui comprenaient un examen des règlements

Lesley Hargreaves, MTA

administratifs pertinents et la mise à jour du manuel sur la gouvernance.

Hedy Miszuk
membre du public

Résumé des réalisations et des activités en 2018

Lisa Tucker, MTA
Karen Sosnowski, MTA
Kim Westfall-Connor, MTA

Le comité spécial sur la gouvernance a été établi pour examiner les processus

Un comité ad hoc sur la gouvernance a été formé pour passer en revue les processus de
gouvernance de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. Le comité s’est réuni à deux
reprises en 2018 pour discuter des points suivants sur la gouvernance :
• Le processus d’évaluation des réunions du Conseil et des comités;
• Le processus de mentorat;
• Le processus de planification stratégique;
• Le processus de communication en cas de crise de l’OMTO;
• Les descriptions de poste des membres du Conseil de l’OMTO;
• Les compétences des membres du Conseil de l’OMTO;
Le comité a proposé des modifications au règlement n° 8 - « Le registre » afin de le rendre
conforme aux modifications apportées récemment à la Loi sur les professions de la santé
réglementées de 1991 et de clarifier ce qui sera inscrit dans le registre public.
Le comité a également discuté de réformes en matière de gouvernance et de leur incidence
éventuelle sur le processus d’élection au sein de l’OMTO dans l’éventualité où le Conseil
adopterait un modèle fondé sur les compétences.

Ordre des massothérapeutes de l’Ontario | Rapport annuel 2018

Retour à la table des matières |

22

Membres du comité :
Lloyd White
membre du public
Laura DiMarco, MTA
hors Conseil
Nancy Engstrom, MTA
Hedy Miszuk
membre du public

R A PPOR T DU COMITÉ DE S RE L ATION S AVE C L E S 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 2018
Le comité s’est réuni cinq fois pendant l’année
Il s’est concentré sur des initiatives orientées vers le public en mettant à jour et en approuvant
une nouvelle politique de financement de la thérapie et de la consultation et en approuvant
de nouvelles demandes de financement pour les thérapies et la consultation en 2018.
Les membres du comité ont évalué les résultats du plan de prévention des abus sexuels de
l’Ordre pour 2017 et ont revu et approuvé une version mise à jour du plan de prévention des
abus sexuels pour 2018. Après approbation, le plan de 2018 a été examiné par le Conseil, puis
publié sur le site Web de l’OMTO.
Le comité des relations avec la clientèle a également recommandé que le Conseil élabore une
nouvelle politique qui élargirait la capacité de l’Ordre de financer la thérapie et les services de
consultation aux clients qui signalent des abus sexuels commis par des massothérapeutes.
Le Conseil a examiné et approuvé la politique. La politique de financement de la thérapie et
de la consultation de l’OMTO comprend des modifications apportées par règlement de la
province de l’Ontario en 2018. En 2018, 20 candidats ont été approuvés pour le programme
de financement de la thérapie et de la consultation de l’OMTO, ce qui représente une
augmentation considérable par rapport à 2017, année où deux candidats avaient été reçus
et approuvés.
Pour ce qui est des nouvelles initiatives de sensibilisation du public, le comité des relations
avec la clientèle a examiné plusieurs initiatives de sensibilisation du public prévues pour
2018-2019 et en a discuté, notamment :
• la mise à jour du site Web de l’OMTO avec une nouvelle page d’information pour le public;
• une vidéo pour informer le public des limites professionnelles dans la relation
thérapeute-client;
• des articles écrits pour le public qui donnent des informations sur la manière dont se
déroule une consultation auprès d’un MTA;
• la promotion de la campagne annuelle « Look Before You Book »;
• une nouvelle ressource informative (affiche PDF) à remettre aux MTA pour les clients.
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Membres du comité :
Andrew Flint
membre du public,
président

Le comité d’assurance qualité est chargé de superviser l’élaboration et la

Nancy Engstrom, MTA

réglementation dans le cadre de la Loi sur les professions de la santé

Nevenko Jeftic, MTA

réglementées (LPSR) de 1991.

COMIT É SUR L’A SSUR AN CE QUAL ITÉ

mise en œuvre d’un programme d’assurance qualité conformément à la

Christin Mandalentsis, MTA
hors Conseil

Résumé des réalisations et des activités en 2018

Lloyd White
membre du public

Pendant l’année 2018, 13 réunions du comité d’assurance qualité ont été organisées pour
évaluer un certain nombre d’initiatives.
Avec l’appui du comité, la préparation d’un programme d’assurance qualité axé sur les
compétences s’est déroulée au fur et à mesure que les commentaires des membres inscrits
ont été recueillis par le biais de groupes de discussion et de sondages en ligne.
En réaction au lancement des nouvelles composantes du programme prévu pour 2019, il a été
décidé, en juillet 2018, de supprimer l’obligation pour les membres inscrits de remplir l’outil
d’autoévaluation (SAT) et de soumettre des unités de formation continue (UFC).
Des évaluations par les pairs ont été menées dans toute la province pour évaluer la
conformité des membres inscrits avec les normes de pratique. Les lacunes identifiées ont
été corrigées à l’aide d’une approche simplifiée conçue pour fournir des résultats significatifs,
améliorer les soins aux clients et favoriser la réussite des membres inscrits.
Dans le but d’assurer que les perspectives des membres inscrits sont prises en compte avant
la mise en œuvre de nouveaux projets, un groupe de travail consultatif sur les normes et les
politiques a été créé pour fournir une expertise clinique en matière de mise en œuvre des
nouvelles normes et politiques, ainsi que des conseils particuliers à la profession. Le groupe
s’est réuni cinq fois en 2018 pour passer en revue le contenu proposé et offrir des recommandations au comité et au Conseil.
Misant sur les succès de 2018, le comité continuera d’élaborer et de mettre en place des
ressources et des programmes ayant pour objet de garantir que les membres inscrits en
Ontario bénéficient d’un soutien adéquat pour fournir des soins de qualité à leurs clients.

Après l’évaluation
par les pairs
Enquêtes sur
l’incapacité
Total de

Nombre
de cas

Tenus de fournir
des renseignements
supplémentaires

Aucune
autre mesure
(NFA)

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

Modalités,
conditions ou
restrictions (TCL)

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

108

8

24

60

16

7

2

0

0

0

0

2

110

8

24

60

16

9

* Il est possible que le nombre total de cas ne corresponde pas, car un même cas peut avoir plusieurs résultats
(p. ex. : modalités, conditions ou restrictions d’un SCERP)
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Membres du comité :
Murthy Ghandikota
membre du public,
président
Jocelyn Acheson
membre du public
Anna Cantalini, MTA
hors Conseil
Dawn Oehring, MTA
Karen Sosnowski, MTA

R A PPOR T DU COMITÉ D’IN S CRIP TION

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 2018
Le comité d’inscription s’est réuni à quatre reprises en 2018; une de ces réunions s’est
tenue en personne et trois par téléconférence.
Pendant l’année, le comité a examiné :
• Le processus d’enregistrement de la carte d’identité avec photo.
• Les politiques administratives :
- émission d’un nouveau numéro d’enregistrement;
- tuteurs de cours de recyclage en cours d’enquête.
• attouchement inapproprié d’un candidat sur un client lors de l’évaluation clinique
objective structurée (ECOS) de la politique.
• diplômés en massothérapie/politique sur les étudiants pratiquant sans être inscrits.
• rapports du Bureau du commissaire à l’équité.
• processus de vérification du secteur vulnérable.
• mises à jour de l’outil d’évaluation des compétences de recyclage (RCAT).
• notes de passage pour l’examen de certification et le processus des notes de passage.
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Statistiques pour l’année :
Au total, 896 demandeurs sont devenus inscrits en 2018.
Le Bureau du registraire a envoyé deux demandes d’inscription au comité d’inscription pour
évaluation et décision, et une demande qui avait été envoyée au comité d’inscription en 2017
a reçu une décision en 2018. De plus, le comité a examiné deux demandes de dérogation
à l’obligation de fournir au moins 500 heures de soins directs aux clients au cours des trois
années précédentes.
Questions pour prises de décision

Préoccupations relatives à la conduite actuelle ou passée du demandeur

3

Demande pour être dispensé de l’obligation de fournir au moins 500 heures
de soins directs aux clients au cours des trois dernières années

2

Résumé des décisions

Avisé la registraire de refuser de remettre un certificat d’inscription

2

Avisé la registraire de remettre un certificat d’inscription

1

Exemption de l’obligation de fournir au moins 500 heures de soins
directs aux clients au cours des trois dernières années

2

Demandes d’examen auprès de la Commission d’appel et de révision des professions
de la santé (CARPS)
Les candidats ont le droit de faire appel de la décision du comité d’inscription dans
un délai de 30 jours.
Le processus d’examen est effectué par la CARPS, composée de membres du public nommés
par le lieutenant-gouverneur en Conseil avec la recommandation du ministre de la Santé et
des Soins de longue durée. De plus amples renseignements sur la CARPS sont accessibles à
l’adresse www.hparb.on.ca.
Demandes des candidats pour examen
par la CARPS

2

Décisions de la CARPS

1 (décision du comité d’inscription confirmée)

Examens à venir en 2019

1
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Membres du comité :
Karen Sosnowski, MTA
présidente
Jocelyn Acheson
membre du public
Jennifer Da Ponte, MTA
Laura DiMarco, MTA
hors Conseil
Murthy Ghandikota
membre du public
Lesley Hargreaves, MTA
Clinton Jack, MTA
hors Conseil

R A PPOR T DU COMITÉ DE S E N QUÊ TE S, DE S P L AIN 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

Shannon Marshall, MTA

peut également enquêter sur la capacité d’exercer du membre inscrit, et après

Debra Mattina
membre du public

une telle enquête, il peut transmettre les renseignements relatifs à la capacité

Hedy Miszuk
membre du public
Martez
Schembri-Diskey, MTA
hors Conseil
Theo Parusis, MTA
hors Conseil

du membre inscrit au comité d’aptitude
Résumé des réalisations et des activités en 2018
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.
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, un sous-comité du CEPR pourrait
examiner la capacité du membre inscrit, ce qui peut inclure de demander au membre inscrit
de subir un examen médical.
En 2018, le travail du comité a été effectué par deux sous-comités (A et B), dont chacun était
composé de six membres du comité. Les sous-comités se sont rencontrés collectivement
en personne à 20 reprises, par téléconférence à deux reprises et par courriel à cinq reprises.
Le comité a rendu 70 décisions relatives à des plaintes et 73 décisions relatives aux enquêtes
relatives à des rapports de la registraire, pour un total de 147 décisions en 2018, ce qui
représente une augmentation marquée par rapport aux 94 décisions rendues par le CEPR
en 2017.
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Parmi les nouveaux cas, on peut citer 94 plaintes, 66 enquêtes relatives à des rapports de la
registraire et aux affaires pour incapacité pour un total de 168 nouveaux cas en 2018, ce qui
représente une tendance à la hausse importante par rapport à 2017 (137) et 2016 (93).
La Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS) a reçu quatre
plaintes en 2018; et l’Ordre attend la décision de la CARPS concernant ces quatre examens.
Les tableaux suivants présentent un résumé du travail effectué par le comité en 2018.
Nouveaux cas
Type

en 2016

en 2017

en 2018

Plaintes reçues

55

67

94

Enquêtes relatives à des
rapports de la registraire

38

66

66

Enquêtes sur l’incapacité

0

4

8

Nombre total de nouveaux cas

93

137

168

Nombre
reçu en
2017

Nombre
reçu en
2018

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

86

87

Autres MTA

4

7

Autres professionnels de la santé

7

15

Compagnies d’assurance

18

27

Employeurs

8

30

Soi-même

2

2

Sources d’information

Demandes d’examen de plaintes auprès de la Commission d’appel et de révision
des professions de la santé (CARPS)
Les plaignants et les membres inscrits ont le droit d’interjeter appel de la décision du CEPR
dans les 30 jours, sauf si la décision consiste à renvoyer l’affaire au comité de discipline.
Le processus d’examen est effectué par la CARPS, composée de membres du public nommés
par le lieutenant-gouverneur en Conseil avec la recommandation du ministre de la Santé et
des Soins de longue durée. De plus amples renseignements sur la CARPS sont accessibles à
l’adresse www.hparb.on.ca.
Demandes d’examen de plaintes auprès de la CARPS

Nombre total de cas présentés à la CARPS en 2017

3

Détails de la décision

Un cas fermé (décision confirmée)

Nombre total de cas présentés à la CARPS en 2018

4

Détails de la décision

Quatre examens en cours
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Nombre de nouvelles plaintes, de rapports d’enquête du registraire et de préoccupations
en matière l’incapacité par type (2018) :
Violence sexuelle
sexuelle
Violence
Conduite non
non professionnelle
professionnelle
Conduite
Pratiques
de
facturation
inappropriées
Pratiques de facturation inappropriées
Traitement ayant
ayant causé
causé une
une blessure
blessure
Traitement
Omission
de
tenir
des
dossiers
Omission de tenir des dossiers
Incapacité
Incapacité
Violation
des
normes
Violation des normes
Maintien
de
la
pratique
pendant
une
suspension
Maintien de la pratique pendant une suspension
Non-conformité avec
avec le
le programme
programme
Non-conformité
d’assurance qualité
qualité
d’assurance
Pratique hors
hors du
du champ
champ d’exercice
d’exercice
Pratique
Non-conformité/mesures
disciplinaires
CEPR
Non-conformité/mesures disciplinaires CEPR

88

44
3
3

99

54
54

37
37
37
37

12
12

22
11
11

Décisions : Plaintes, rapports du registraire et préoccupations en matière d’incapacité (2018)
Aucune autre
autre mesure
mesure
Aucune
Renvois devant
devant le
le comité
comité de
de discipline
discipline
Renvois
Programme
spécifié
d’éducation
Programme spécifié d’éducation
permanente ou
ou de
de recyclage
recyclage (SCERP)
(SCERP)
permanente
avec avertissement
avertissement verbal
verbal
avec
Programme spécifié
spécifié d’éducation
d’éducation
Programme
permanente
et
de
recyclage
(SCERP)
permanente et de recyclage (SCERP)
Recommandation ou
ou conseil
conseil
Recommandation
Engagement/entente –– Démissionner
Démissionner et
et
Engagement/entente
ne
jamais
présenter
de
nouvelle
demande
ne jamais présenter de nouvelle demande
Engagement ou
ou entente
entente
Engagement
–
Aucune
autre
mesure
– Aucune autre mesure
Retrait de
de plainte
plainte
Retrait
Avertissement
verbal
Avertissement verbal
Engagement
–
Surveillance
Engagement – Surveillance
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39
39

20
20
19
19
17
17
17
17

55
11
11
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Membres du comité :
Lesley Hargreaves, MTA
présidente
Jocelyn Acheson
membre du public
Jennifer Da Ponte, MTA
Nancy Engstrom, MTA
Andrew Flint
membre du public
Murthy Ghandikota
membre du public
Nevenko Jeftic, MTA
Shannon Marshall, MTA
Debra Mattina
membre du public

COMIT É D’A PT IT UDE P R OFE S S ION N E L L E

Le comité d’aptitude professionnelle est chargé des audiences visant à
déterminer la capacité ou « l’aptitude » d’un membre inscrit à exercer la
profession, dans les cas où le comité a été informé que le membre inscrit
pourrait être en incapacité. Dans le cadre de ce processus, le comité peut
prendre des décisions concernant la suspension du certificat d’inscription
ou l’imposition d’autres conditions, le cas échéant.
Résumé des réalisations et des activités en 2018
Aucune audience d’incapacité ou autre procédure n’a eu lieu devant le comité d’aptitude
professionnelle en 2018. Le comité n’a reçu aucune recommandation en 2018 et aucune
question n’a été reportée de 2017.

Hedy Miszuk
membre du public
Dawn Oehring, MTA
Karen Sosnowski, MTA
Lisa Tucker, MTA
Kim Westfall-Connor, MTA
Lloyd White
membre du public
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Membres du comité :
Kim Westfall-Connor, MTA
présidente
Jocelyn Acheson
membre du public
Kyle Bonnyman, MTA
hors Conseil
Anna Cantalini, MTA
hors Conseil
Jennifer Da Ponte, MTA
Nancy Engstrom, MTA
Andrew Flint
membre du public

R A PPOR T DU COMITÉ DE DIS CIP L IN E

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 2018
Au total, 76 cas ont été présentés au comité de discipline en 2018. Parmi ceux-ci, 52 cas ont
été reportés de 2017 et 24 nouvelles recommandations ont été faites en 2018.
Le comité a tenu 45 audiences et rendu 36 décisions disciplinaires en 2018.

Lesley Hargreaves, MTA

Sur les 45 audiences, quatre ont entraîné des ajournements indéterminés en raison
d’une entente des membres inscrits de démissionner et de ne jamais présenter de nouvelle
demande. Si les membres inscrits enfreignent leurs ententes, l’Ordre pourra reprendre
les procédures disciplinaires à leur encontre. De plus, dans un cas, le comité a retiré les
accusations d’inconduite professionnelle contre le membre inscrit.

Nevenko Jeftic, MTA

Le tableau ci-dessous résume les types de poursuites disciplinaires engagées en 2018.

Murthy Ghandikota
membre du public
Susan Glass, MTA
hors Conseil

Christin Mandalentsis, MTA
hors Conseil

Types de poursuites du comité de discipline

Shannon Marshall, MTA

Audiences non contestées

23

Audiences contestées

17

Ajournements indéfinis

5

Debra Mattina
membre du public
Hedy Miszuk
membre du public
Dawn Oehring, MTA
Karen Sosnowski, MTA
Lisa Tucker, MTA
Lloyd White
membre du public

Comme indiqué, 36 cas ont été réglés et des décisions disciplinaires ont été rendues en 2018.
Pour obtenir un résumé de chaque audience disciplinaire et de la décision rendue , veuillez
cliquer sur les liens ci-dessous.
Membre inscrit W (2018)

Julia Elliott (2018)

Luong Thieu (2018)

Ewa Tekien (2017)

Michael Mah (2018)

Arsen Korol (2018)

Oleg Volochay (2018)

Xiao Di Min (2018)

Stefan Stefanov (2018)

Jose Alberto Tena Schoelly
(2018)

Qiong Tang (2018)

Stefan Stefanov (2018)

Saltanat Rahimi (2018)

Sarah McIlquham (2018)

Daocheng Li (2018)

Suvijek Janthavong (2018)

Zaisheng Ling (2018)

Guifen Hou (2018)

Artur Plachcinski (2018)

Zaisheng Ling (2018)

Robert Boghossian (2018)

Collin Dolny (2018)

Zaisheng Ling (2018)

Ashley Evans (2018)

Hongxu Zhang (2018)

Dikran Masrob (2018)

Mingya Kennedy (2018)

Bin Zhao (2016-2017)

Massimo Park (2018)

Victor Mendoza (2018)

Xue Li (2018)

Fazena Ally (2018)

Ron Devos (2018)

Hong Wang (2018)

Daryosh Goldar (2018)

Bo Lu (2018)
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Sommaire des états financiers
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

Au conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au
31 décembre 2018, et l’état résumé des résultats d’exploitation pour l’exercice clos à cette
date, ainsi que la note afférente, sont dérivés des états financiers audités de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario (l’« Ordre ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle desdits états
financiers audités sur la base décrite dans la note afférente aux états financiers résumés.
États financiers résumés
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes
comptables pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés et du
rapport des auditeurs sur ceux-ci ne saurait par conséquentse substituer à la lecture des états
financiers audités de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.
Les états financiers audités et notre rapport sur ces états
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport
daté du 13 mai 2019.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de préparer des états financiers résumés conformément aux critères
établis à la note afférente aux états financiers résumés.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés
constituent un résumé fidèle des états financiers audités sur la base des procédures que nous
avons mises en oeuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions
visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.

Toronto, Ontario				
Le 13 mai 2019				

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
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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 DE LA SIT UAT ION F IN AN CIÈ RE

2018
$

2017
$

9 882 2848

239 882

Investissements à court terme

533 560

–

Investissements

697 999

1 026 218

46 787

7 245

11 160 630

9 273 345

6 379 390

6 004 840

Actifs immobilisés

591 095

547 928

Actifs incorporels

53 019

149 470

7 023 504

6 702 238

18 184 134

15 975 583

2 053 966

2 493 463

10 091 318

7 794 757

12 145 284

10 288 220

107 351

120 912

12 252 635

10 409 132

644 114

697 398

Affecté à l’interne aux plaintes et aux
mesures disciplinaires

1 500 000

1 500 000

Affecté à l’interne aux initiatives nationales

1 176 000

702 750

250 000

250 000

2 361 385

2 416 303

5 931 499

5 566 451

18 184 134

15 975 583

31 décembre
AC TI F

Actif à court terme
Encaisse

Frais payés d’avance
Investissements

PA S S I F

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer
Frais d’inscription reportés
Avantages incitatifs de location reportés

AC TI F NE T

Investi en actifs immobilisés et en actifs incorporels

Affecté à l’interne à la recherche en massothérapie
Non affecté
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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 DES R ÉSULTATS D’EXP LOITATION

2018
$

2017
$

Frais d’inscription

8 385 328

7 987 830

Droits d’examen

1 439 550

1 373 005

236 407

170 779

10 061 285

9 531 614

409 057

312 858

Plaintes et discipline

1 529 515

2 375 028

Examens

1 534 947

1 515 299

20 121

144 137

176 848

141 335

2 953 864

2 522 723

Frais de consultation

707 616

732 629

Frais professionnels

319 823

408 123

Loyer et frais d’exploitation

589 644

518 379

Frais de bureau et frais généraux

871 400

758 186

Cotisations aux initiatives nationales

347 490

356 477

Amortissement – actifs immobilisés

118 727

135 312

Amortissement – actifs incorporels

117 185

141 707

9 696 237

10 062 193

365 048

(530 579)

Exercice clos le 31 décembre
Revenus

Revenu de placement
Dépenses
Conseils et comités

Assurance de la qualité
Communications
Salaires et avantages sociaux

Excédent des revenus par rapport aux dépenses
(dépenses par rapport aux revenus) au cours
de l’exercice

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

31 décembre 2018
1. Mode de présentation
Les présents états financiers résumés ont été préparés à partir des états financiers
audités de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’« Ordre ») pour l’exercice clos le
31 décembre 2018, sur une base qui est conforme, à tous égards importants, aux états
financiers audités de l’Ordre, sauf que l’information concernant les variations de l’actif
net et les flux de trésorerie n’est pas présentée et que l’information divulguée dans les
notes afférentes aux états financiers a été réduite.
Les membres peuvent obtenir les états financiers audités complets en en faisant la
demande auprès de l’Ordre.
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Conseil en 2018

(Au 31 décembre 2018)

Lisa Tucker, MTA
présidente

Kim Westfall-Connor, MTA
vice-présidente

Nancy Engstrom, MTA

Andrew Flint
membre du public

Shannon Marshall, MTA

Debra Mattina
membre du public

Jocelyn Acheson
membre du public,
cadre de direction

Murthy Ghandikota
membre du public

Hedy Miszuk
membre du public
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Lloyd White
membre du public,
cadre de direction

Jennifer Da Ponte, MTA

Lesley Hargreaves, MTA

Nevenko Jeftic, MTA

Dawn Oehring, MTA

Karen Sosnowski, MTA
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Comités en 2018 (Au 31 décembre 2018)
Comité de direction

Comité de discipline

Lisa Tucker, MTA
présidente

Kim Westfall-Connor, MTA
présidente

Kim Westfall-Connor, MTA
vice-présidente

Tous les membres du Conseil

Clinton Jack, MTA
(hors Conseil)*

Kyle Bonnyman, MTA
(hors Conseil)*

Theo Parusis, MTA
(hors Conseil)*

Anna Cantalini, MTA
(hors Conseil)*

Martez Schembri-Diskey, MTA
(hors Conseil)*

Susan Glass, MTA
(hors Conseil)*

Comité d’assurance qualité

Jocelyn Acheson
membre du public,
cadre de direction
Lloyd White
membre du public,
cadre de direction
Comité spécial sur la
gouvernance
Lloyd White
membre du public

Christin Mandalentsis, MTA
(hors Conseil)*
Comité d’aptitude
professionnelle

Laura DiMarco, MTA
(hors Conseil)*

Andrew Flint
membre du public, président
Nancy Engstrom, MTA
Nevenko Jeftic, MTA
Christin Mandalentsis, MTA
(hors Conseil)*

Jennifer Da Ponte, MTA

Lesley Hargreaves, MTA
présidente

Lesley Hargreaves, MTA

Tous les membres du Conseil

Lloyd White
membre du public

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

Comité d’inscription

Hedy Miszuk
membre du public
Lisa Tucker, MTA
Kim Westfall-Connor, MTA
Karen Sosnowski, MTA

Karen Sosnowski, MTA
présidente
Jennifer Da Ponte, MTA

Murthy Ghandikota
membre du public, président
Jocelyn Acheson
membre du public
(en date du 14 mai 2018)

Comité des relations avec
les clients

Murthy Ghandikota
membre du public

Lloyd White
membre du public

Lesley Hargreaves, MTA

Anna Cantalini, MTA
(hors Conseil)*

Shannon Marshall, MTA

Dawn Oehring, MTA

Nancy Engstrom, MTA

Debra Mattina
membre du public

Karen Sosnowski, MTA

Hedy Miszuk
membre du public
Laura DiMarco, MTA
(hors Conseil)*

Hedy Miszuk
membre du public
Jocelyn Acheson
membre du public

*« Non-membres du Conseil » signifie un MTA qui n’est pas membre du Conseil, mais qui a été désigné par
le OMTO afin de servir au sein d’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
@CollegeofMT

CMTOVideos
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