
Upcoming Revisions to the Quality Assurance Program 
By Marnie Lofsky, Director of Professional Practice  
 
In February 2018, we sought feedback on the proposed framework and Essential Competencies 
for the new Quality Assurance Program (QAP). This consultation served as the first opportunity 
to provide input into our new QAP. The overall feedback we’ve obtained through this 
consultation was very positive. The College has also recently conducted in-depth focus groups 
to gather additional insight on proposed revisions to the QAP. We’ll carefully consider all 
provided input prior to moving onto the next phase of the revision process: development and 
testing of the assessment components of the new QAP.  

The new Program will focus on identifying and exploring areas where Massage Therapists (MTs) 
may wish to expand their knowledge, skills and abilities to provide safer and more effective 
services to their clients. Through self-assessment, MTs will be encouraged to identify their 
strengths as well as growth opportunities and will establish learning plans to address their 
selected areas of interest. CMTO will provide education on a number of key topics that will 
foster greater understanding of client safety in the Massage Therapy profession. 

A new online system is being developed for the new QAP and will be launched along with the 
new tools later this year. 

In the meantime, the expectation for MTs is to continue engaging in professional 
development and continuing education activities throughout the redevelopment process of 
the QAP. We encourage all MTs to consider how your current continuing education activities 
help advance your knowledge, skills and abilities in Massage Therapy, and reflect on the ways 
you are incorporating your learning into your everyday practice. This reflection process will be 
the cornerstone of the new QAP. Please continue to watch for communications from CMTO 
about the new QAP and for opportunities to provide your input into the development of the 
new tools. 

 

 

 

 

 

 



Révisions à venir du programme d’assurance de la qualité 
Par Marnie Lofsky, directrice des pratiques professionnelles  
 
En février 2018, nous avons demandé une rétroaction par rapport au cadre de travail proposé 
et aux compétences essentielles pour le nouveau programme d’assurance de la qualité (PAQ). 
Cette consultation a été la première occasion de fournir des commentaires sur le PAQ. 
L’opinion générale que nous avons obtenue lors de cette consultation était très positive. 
L’Ordre a récemment organisé des groupes de discussion approfondie pour recueillir des 
commentaires supplémentaires sur les révisions proposées du PAQ. Nous examinerons avec 
attention cette information recueillie avant de passer à la prochaine phase du processus de 
révision : l’élaboration et la mise à l’essai des composantes d’évaluation du nouveau PAQ.  

Le nouveau programme se concentrera à identifier et à étudier les domaines où les 
massothérapeutes souhaiteraient perfectionner leurs connaissances, leurs compétences et 
leurs aptitudes à fournir des services plus sécuritaires et efficaces à leurs clients. Les 
massothérapeutes seront invités, grâce à une auto-évaluation, à cerner leurs forces et leurs 
occasions de perfectionnement, et ils créeront des plans d’apprentissage pour aborder leurs 
domaines d’intérêt choisis. Le CMTO fournira une formation sur divers thèmes clés, ce qui 
permettra de mieux comprendre la sécurité des clients dans la profession de massothérapeute. 

Un nouveau système en ligne est en cours d’élaboration pour le nouveau PAQ et sera lancé 
avec les nouveaux outils plus tard cette année. 

Entre-temps, on s’attend à ce que les massothérapeutes continuent de s’impliquer dans le 
perfectionnement professionnel et participent aux activités de formation tout au long du 
processus de renouvellement du PAQ. Nous encourageons tous les massothérapeutes à 
réfléchir à la façon dont les activités de formation continue actuelles contribuent à faire 
progresser leurs connaissances, leurs compétences et leurs aptitudes relatives à la 
massothérapie, et comment ils les intègrent à leur pratique quotidienne. Ce processus de 
réflexion sera l’élément central de notre nouveau PAQ. Continuez de surveiller les 
communications du CMTO concernant le nouveau PAQ et pour savoir comment fournir vos 
commentaires sur la création de nouveaux outils. 

 

 


