Thanks for Attending Our Open House Events!
In November, we were thrilled to welcome over 220 guests to our Open House
events that took place in three Electoral Districts (3,4 and 8) across Ontario.
The events served as an opportunity for us to hear from you – registrants – about
your experiences in Massage Therapy, and a chance for us to exchange ideas and
knowledge with you and with aspiring students and seasoned educators of the
profession.
During the events, our Practice Specialist, Laura Manning, provided guidance and
advice to registrants regarding issues impacting their practice. Our Registrar &
CEO, Corinne Flitton, and other staff members were also on-site to discuss the
College’s Strategic Plan, registration and discipline processes, explain the new
Quality Assurance Program requirements, and offer a preview of our new public
awareness video projects. We invite all registrants to view the newly released
videos on Professional Boundaries and Five Things to Know Before Getting a
Massage on our YouTube channel.
Some of our Council Members were also on hand at the events to provide more
information on the role of Council Members and their responsibilities aimed at
advancing the College’s mandate of protecting the public interest.
Registrants who attended received copies of our new client-focussed poster on
Client’s Rights and left their feedback. If you would like to download a copy of this
poster for your practice, please click here.
Based on the survey responses we received, a majority of attendees reported that
they were pleased with CMTO’s Open House events. Most visitors enjoyed the
informal atmosphere of the events and found the College’s staff knowledgeable
and approachable. Some registrants felt the timing of the Open House events
(both time of day and time of year) needed to be reconsidered in the future to
account for varying schedules of registrants.
On behalf of the College’s Council and staff, we’d like to take this opportunity to
thank all attendees who took the time out of their busy schedules to stop by our

Open House events to learn more about our College and meet our team. Please
keep an eye out for our future communications regarding events near you in
2019.

Merci d'avoir assisté à nos événements portes ouvertes!
En novembre, ce fut un plaisir pour nous d'accueillir plus de 220 invités à nos
événements portes ouvertes. Ces événements ont eu lieu dans trois districts
électoraux (3, 4 et 8) en Ontario.
Les événements nous ont permis d’entendre vos commentaires sur vos
expériences personnelles en massothérapie et d’échanger des idées et des
connaissances avec vous et avec des étudiants en herbe et des éducateurs
chevronnés de la profession.
Pendant les événements, Laura Manning, notre spécialiste de la pratique, a donné
des conseils aux membres agréés concernant les problématiques ayant une
incidence sur leur pratique. Notre registraire et chef de la direction, Corinne
Flitton, ainsi que d'autres membres du personnel étaient également sur place
pour discuter du plan stratégique de l'Ordre, des processus d'inscription et de la
pratique. Ils ont expliqué les nouvelles exigences du programme d'assurance
qualité et donné un aperçu de nos nouveaux projets de vidéos de sensibilisation
du public. Nous invitons tous les membres agréés à visionner les dernières vidéos
publiées sur Frontières professionnelles et Cinq choses à savoir avant d’avoir un
massage sur notre chaîne YouTube.
Des membres de notre conseil étaient également présents lors des événements
pour donner plus d'informations sur le rôle des membres du conseil et leurs
responsabilités en matière de progrès du mandat de l'Ordre de protéger l'intérêt
public.
Les membres agréés qui étaient présents ont reçu des exemplaires de notre
nouvelle affiche portant sur les droits du client et ils ont laissé leurs
commentaires. Si vous souhaitez télécharger une copie de cette affiche pour
votre pratique, veuillez cliquer ici.

D'après les réponses au sondage, une majorité de participants ont indiqué qu'ils
étaient satisfaits des événements organisés lors de la journée portes ouvertes de
l'OMTO. La plupart des visiteurs ont bien aimé l’ambiance informelle des
événements et ont trouvé les membres du personnel de l'Ordre compétents et
accessibles. Certains membres agréés ont estimé que le calendrier des réunions
portes ouvertes (heure de la journée et moment de l'année) devait être revu afin
de prendre en compte les divers horaires des membres agréés.
Au nom du conseil et du personnel de l'Ordre, nous aimerions profiter de cette
occasion pour remercier tous les participants qui, malgré leur emploi du temps
chargé, ont pris le temps de venir participer à nos événements portes ouvertes
pour en apprendre davantage sur notre Ordre et rencontrer notre équipe. Gardez
un œil sur nos publications futures concernant des événements près de chez vous
en 2019.

