
Rapport Annuel 2020

Priorité aux soins  
centrés sur le client  
et à la résilience  
dans la pandémie



Ordre des massothérapeutes de l’Ontario | 

Table des matières  

3 Message de nos dirigeants 

5 Mise à jour du plan stratégique de 2020 

11  Initiatives de qualité continue 

14 Une approche centrée sur le client dans la réglementation de  
la massothérapie 

16 Nouvelles normes de pratique pour les massothérapeutes

18 Aperçu visuel de la profession

20 Comment sont utilisés les frais de renouvellement d’inscription? 

22 Rapports des comités pour 2020 

31 Sommaire des états financiers 

34 Conseil de 2020

Rapport annuel 2020 Retour à la table des matières  |   2



 

Message de la présidente 

En mars 2020, le coronavirus a bouleversé la nation et changé le monde  
tel que nous le connaissions. La pandémie de COVID-19 a entraîné des 
défis sans précédent pour les professionnels de la santé, les Ontariens,  
les étudiants et même la communauté mondiale. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’Ordre) 
a dû élaborer une stratégie d’intervention efficace 
et souple pour s’assurer que les massothérapeutes 
(MTA/MT) aient accès à des conseils et à des  
ressources et que les clients puissent bénéficier 
de traitements de massothérapie sûrs. 

En cette période difficile, j’ai été très fière de  
constater la résilience et la réactivité des MTA,  
ainsi que l’engagement de la profession à 
protéger et à continuer de traiter les Ontariens en 
toute sécurité. Je suis également très fière de la 
façon dont notre Ordre a protégé le public lors de 
la pandémie, et s’est associé à d’autres ordres de 
réglementation et au ministère de la Santé pour 
élaborer des directives et des pratiques exem-
plaires pour une réouverture en toute sécurité 
pendant la pandémie de COVID-19. 

Bien que l’orientation de la profession de  
massothérapeute à travers ces conditions sans 
précédent ait exigé une grande partie de notre 
attention en 2020, je suis heureuse que nous 
ayons pu également faire avancer notre vision de 
l’évolution de la réglementation professionnelle 
de la massothérapie. Au cours de l’année, nous 
avons travaillé à l’orientation des trois objectifs à 
long terme interdépendants décrits dans le plan 
stratégique 2019-2021 de l’Ordre : transparence, 
qualité et modernisation de la réglementation. 

En 2020, parmi les principales réalisations de  
l’Ordre, le conseil a supervisé le réaménagement 
des nouvelles normes de pratique, qui sont  
essentielles à des soins de massothérapie sûrs  
et efficaces. 

À la veille de l’année à venir, avec un programme 
de vaccination déjà en cours en Ontario, je suis 
pleine d’espoir et d’optimisme quant à l’avenir de 
la massothérapie. Sans aucun doute, 2020 a été 
une année difficile pour tous les professionnels 
de la santé en Ontario. Mais je crois qu’en contin-
uant à travailler ensemble avec nos partenaires 
du système de santé, les MTA, les intervenants, 
et en écoutant activement les commentaires de 
nos clients, nous nous assurerons qu’à l’avenir la 
massothérapie demeure un choix sûr, efficace et 
abordable pour tous les Ontariens. 

Kim Westfall-Connor MTA, LLM, présidente
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Message de la registraire et chef de la direction

2020 a été une année exigeante et pleine de défis pour les professionnels de la 
santé en Ontario et dans le monde entier. Nous sommes fiers du travail que les  
travailleurs de la santé de première ligne de l’Ontario, les massothérapeutes  
(MTA/MT), le conseil et le personnel de l’Ordre ainsi que nos partenaires du  
système de santé ont pu accomplir tout au long de cette année sans précédent.  

Malgré les risques et les difficultés présentés par la 
pandémie de COVID-19, il était important que l’Ordre 
fournisse des directives pour permettre des soins de 
massothérapie sûrs et efficaces.  

En 2020, nous avons fait des progrès notables dans 
la réalisation de nos principaux objectifs du plan 
stratégique 2019-2021 :
• Veiller à ce que le public soit bien informé  

(transparence);
• Veiller à ce que les clients reçoivent des soins de 

massothérapie de haute qualité et fondés sur des 
données probantes (qualité);

• Protéger le public au moyen d’une réglementation 
pertinente et moderne en évaluant les risques  
et en ciblant les ressources sur les domaines  
présentant le plus grand risque (modernisation  
de la réglementation).

Comme l’a souligné notre présidente, l’Ordre a élaboré 
les nouvelles normes de pratique qui jouent un rôle  
clé dans la réglementation des soins de santé et la pro-
tection du public en établissant les attentes pour tous 
les MTA de l’Ontario. Je suis fière du travail accompli par 
notre conseil et le personnel de l’Ordre dans le cadre 
de cet important projet. J’ai hâte de voir les nouvelles 
normes entrer en vigueur dans toute la province  
en janvier 2022. Je suis également fière du travail  

accompli par l’Ordre pour assurer la transition de notre  
processus d’examen vers un fournisseur tiers, Prometric,  
le 1er janvier 2021. 

J’ai été extrêmement impressionnée par la résilience et 
l’optimisme des Ontariens, y compris des clients et des 
MTA, pendant la pandémie. Les précautions de sécurité 
concernant la COVID-19 étant au cœur des préoccupa-
tions tout au long de l’année, nous avons élaboré  
plusieurs documents centrés sur le client. Cela  
comprend des conseils sur ce à quoi les clients doivent 
s’attendre au cours d’un traitement de massothérapie 
pendant la pandémie, ainsi qu’une page Web dédiée  
et fiable contenant les derniers renseignements,  
conseils pratiques et ressources sur la massothérapie  
et la COVID-19 pour les MTA et les clients.

Pour propulser l’Ordre en tant qu’organisme de régle-
mentation moderne, nous nous sommes davantage 
concentrés sur la collecte, l’analyse et l’utilisation de 
données et renseignements réglementaires pour éclair-
er les décisions réglementaires fondées sur les risques 
et les résultats. Par exemple, notre Ordre a adopté  
l’utilisation d’indicateurs clés de performance (ICP) 
qui sont étroitement liés aux objectifs de notre plan 
stratégique. L’Ordre a également commencé à afficher  
des mesures de rendement complètes dans son  
rapport Cadre de mesure de la performance des  
ordres, comme l’exige le gouvernement de l’Ontario. 

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, au-delà  
de la pandémie, l’Ordre reste déterminé à continuer 
d’optimiser ses processus, à évoluer en tant qu’organ-
isme de réglementation moderne et à atteindre les 
objectifs de son plan stratégique afin que les clients 
aient confiance et soient assurés de la qualité des soins 
de massothérapie dans tout l’Ontario. 

Corinne Flitton, registraire et chef de la direction
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Transparence

MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2020

« Public et 
clientèle des MTA 

bien informés »

Ce à quoi ressemble la transparence     

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

• Sensibiliser le public à notre mandat et fournir les  

renseignements nécessaires pour prendre des  

décisions éclairées sur la massothérapie, y compris  

des renseignements fiables et crédibles sur les MTA.

• Les processus de prise de décisions sont ouverts  

et responsables.

• La culture est transparente et ouverte.

• Les renseignements sont faciles à comprendre  

et accessibles.



MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2020

Stratégies en matière de transparence

Stratégies Principales réalisations de 2020

Information du public
Campagnes de sensibilisation du 
public sous diverses formes afin 
de mieux faire comprendre le 
rôle de l’Ordre dans la protection 
de l’intérêt public.

En 2020, l’Ordre a renforcé la sensibilisation du public par le biais de :

• la campagne publique de sensibilisation « Look Before You Book »;

• la réalisation de vidéos et production d’articles pour sensibiliser le public 
aux activités de l’Ordre; et

• le développement d’une nouvelle section du site Web axée sur le client.

Participation du public
Participation du public et des 
clients des MTA à l’élaboration 
de nouvelles politiques et exi-
gences réglementaires, et mise 
en évidence des retours reçus. 
Évaluer si le public reçoit les 
renseignements dont il a besoin 
pour prendre des décisions 
éclairées. 

L’Ordre a entrepris plusieurs consultations auprès du public, des MTA  
et d’autres intervenants sur les thèmes suivants : 
• Sur les nouvelles normes de pratique pour s’assurer que les MTA et les 

clients ont pu contribuer à l’élaboration des normes. 

• L’Ordre a rendu public les résultats des consultations sur les normes en 
publiant : 
•  Rapport final du projet de révision des normes de pratique; et
•  Rapport de consultation sur l’enquête relative au projet de normes de pratique.

• Engager des discussions avec le secteur de l’assurance (assureurs individuels  
et associations) pour partager des renseignements et se consulter sur  
la prévention de la fraude, les pratiques de facturation, le processus de 
plaintes et de discipline, et les relations duales.

Rapports publics
Renforcement des mécanismes 
de rapport afin de répondre aux 
attentes du public pour une plus 
grande responsabilisation.

L’Ordre, ainsi que tous les ordres de réglementation de la santé, rendent  
maintenant compte de leur travail dans le Cadre de mesure de la performance 
des ordres (CMPO). 

Veuillez consulter le Cadre de mesure de la performance de l’Ordre  pour  
plus de détails. 

Mise en œuvre de la stratégie
Collaboration avec le ministère 
de la Santé et les autres ordres 
de réglementation de la santé 
en vue d’accroître l’efficacité  
et le rendement de la  
réglementation professionnelle 
en matière de santé.

L’Ordre a travaillé à l’amélioration de sa stratégie de partage de renseignements  
en collaborant avec le ministère de la Santé et d’autres ordres de réglementation 
de la santé sur une variété de questions.
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Qualité

« Les clients  
obtiennent un  
traitement de  

massothérapie fondé 
sur des données  

probantes. »

Ce à quoi ressemble la qualité 

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Les clients des MTA reçoivent des soins de qualité fondés 

sur les meilleures données probantes disponibles,  

garantissant la sécurité et l’efficacité des résultats sur  

la santé, le professionnalisme et l’éthique, grâce au  

programme d’assurance de la qualité de l’Ordre.
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Stratégies en matière de qualité

Stratégies Principales réalisations de 2020

Restructuration du programme
Restructuration du programme 
d’assurance de la qualité en 
s’appuyant sur les normes de pra-
tique de l’Ordre, les compétences 
à l’échelle de la carrière ainsi 
qu’une approche fondée sur des 
données probantes et qui intègre 
la recherche, l’expérience du 
praticien, la perspective du client 
et le contexte de la pratique.

STRiVE, le programme d’assurance qualité (AQ) de l’Ordre, a été lancé avec  
succès en 2019. Plus de 90 % des massothérapeutes (MTA/MT) ont rempli leurs 
exigences STRiVE entre septembre et le 30 novembre 2020.

L’Ordre a fait preuve d’agilité en 2020 en adaptant son programme d’évaluation 
par les pairs en personne pour qu’il soit entièrement virtuel. Une formation  
et des outils ont été fournis aux évaluateurs pour s’assurer que le nouveau  
programme virtuel reste cohérent avec le programme précédent.  

Lorsque les modifications proposées au règlement sur l’AQ seront adoptées  
(elles ont été soumises au ministère de la Santé en 2017), l’Ordre pourra effectuer 
des évaluations fondées sur les risques à l’avenir.

Normes de pratique, 2019-2021
Les normes de pratique sont essentielles à la prestation de traitements de  
massothérapie sûrs, efficaces et éthiques. En 2019 et 2020, l’Ordre s’est lancé 
dans un projet de mise à jour des normes de pratique. Les nouvelles normes 
seront présentées dans un format basé sur les résultats et axé sur le client. Ils 
comprennent tous une déclaration de résultats pour le client, afin que celui-ci 
sache à quoi s’attendre pendant le traitement.

Les nouvelles normes entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Communication et participa-
tion au programme
Communiquer avec les profes-
sionnels et susciter la participa-
tion de ceux-ci afin d’informer, 
de sensibiliser et de comprendre 
la culture de la pratique fondée 
sur des données probantes et sa 
valeur aux yeux du public. 

Le module d’apprentissage en ligne STRiVE 2020 a introduit le concept de 
pratique fondée sur des données probantes. 

Évaluation du programme
Évaluer le programme  
restructuré d’assurance de la 
qualité, afin de déterminer 
l’efficacité de la massothérapie 
fondée sur des données probantes.

Les MTA ont été invités à donner leur avis sur leur expérience avec STRiVE.  
Les données recueillies permettront de soutenir et de documenter les  
améliorations futures du programme.

Rapport sur le programme
Rendre les données probantes  
obtenues grâce à l’évaluation  
du programme facilement  
disponibles et accessibles.

En raison des contraintes de ressources et de l’incertitude créée par la 
COVID-19, d’autres améliorations du programme STRiVE ont été reportées. 
L’Ordre  s’engage à rendre les preuves de STRiVE accessibles dès qu’elles  
seront disponibles. 
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Modernisation 
de la réglementation

Une réglementation 
proportionnée, fondée 

sur les risques et les 
résultats, qui protège 
le public et les clients 

des MTA et favorise 
l’intérêt public.

Ce à quoi ressemble la modernisation de la réglementation

RÉSULTATS DE LA MODERNISATION DE LA RÉGLEMENTATION

Le public est protégé et l’intérêt public 

est favorisé par une réglementation qui :

• est centrée sur le client, fondée sur les 

risques et les résultats et basée sur des 

données probantes;

• détermine, évalue et hiérarchise les 

risques pour les clients des MTA et 

l’intérêt public, ainsi que les causes 

sous-jacentes de ces risques;

• collabore avec les partenaires du  

système dans la recherche des moyens 

les plus efficaces et rentables d’atténuer 

les risques et d’atteindre les résultats  

voulus, tout en reconnaissant qu’une 

mesure réglementaire n’est pas toujours 

la solution la plus efficace;

• met l’accent sur l’application accrue  

des connaissances sur les responsabilités 

liées à la réglementation et le  

professionnalisme des MTA.

MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2020



 

Stratégies de modernisation de la réglementation

Stratégies Principales réalisations de 2020

Gestion du changement
Faciliter un processus de gestion du 
changement au sein de la profession 
pour contribuer à une solide  
compréhension de la réglementation 
proportionnelle, fondée sur les risques  
et sur les résultats de la massothérapie.

En raison des limites de la COVID-19, en octobre 2020, l’Ordre a mis au point 
un webinaire virtuel de type « portes ouvertes » pour partager les initiatives 
importantes de l’Ordre avec les MTA. 

En 2020, l’Ordre a examiné et mis à jour son inventaire de données actuelles  
et a identifié les lacunes et les défis en matière de données par le biais  
d’entretiens et de consultations avec le personnel clé. L’Ordre améliorera sa 
stratégie de gestion des données, qui comprendra des recommandations 
pour la future gouvernance organisationnelle des données et l’optimisation de 
la gestion de la charge de travail et de la capacité de production de rapports. 

Évaluation des risques
Entreprendre une évaluation des risques 
réglementaires qui identifie les risques 
et les résultats pour la santé et l’intérêt 
public, y compris une évaluation de la 
probabilité et des répercussions, afin de 
documenter les programmes et les  
services de l’Ordre. L’Ordre communiquera 
de manière générale et transparente  
avec le public, les clients des MTA, les  
programmes de formation en  
massothérapie, la communauté des MTA, 
d’autres professions de la santé régle-
mentées et le gouvernement de l’Ontario.

Il n’y a pas eu d’activité liée à ce projet en 2020.

Analyse des données
L’Ordre va recueillir, analyser et  
utiliser des données et renseignements 
réglementaires pour éclairer la prise de 
décision réglementaire basée sur les 
risques et les résultats, et veiller ensuite 
à ce que ces données et analyses soient 
disponibles et accessibles. 

Le conseil de l’Ordre a examiné un ensemble d’indicateurs clés de perfor-
mance à utiliser en 2021. Les ICP ont été sélectionnés en fonction de leur 
alignement sur les objectifs du plan stratégique de l’Ordre et pour surveiller les 
performances dans les principaux domaines statutaires. Les indicateurs clés de 
performance seront suivis par le conseil de l’Ordre sur une base trimestrielle.

Le Cadre de mesure de la performance de l’Ordre  comprend également des 
mesures de performance quantitatives.   

Cadre de ressources pour la pratique 
Appliquer les principes de modernisation  
de la réglementation de l’Ordre qui 
tiennent compte d’une réglementation 
proportionnelle, fondée sur les risques 
et les résultats dans le cadre de l’examen 
continu des ressources de la pratique.

Pour élaborer les nouvelles normes de pratique, l’Ordre a suivi le processus 
décrit dans le Processus d’élaboration des ressources de pratique de l’Ordre. 
L’Ordre a tenu compte des preuves et des données, du risque posé au public 
(analyse des données sur la conduite professionnelle), de l’environnement 
de pratique actuel, de l’harmonisation avec d’autres ordres de réglemen-
tation de la santé (le cas échéant), des attentes du public et des opinions 
et commentaires des intervenants. Il s’agissait notamment de consulter les 
MTA, d’autres intervenants et le public Groupe consultatif de citoyens. 

MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2020 
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Planning for E�ective Oversight

Initiatives d’amélioration continue de la qualité

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’Ordre) a pour pratique depuis 
longtemps, d’améliorer et de renforcer les processus, les programmes et les 
opérations afin de s’assurer que l’Ordre inspire la confiance dans les soins 
de massothérapie. 

Les éléments du plan de travail 2020 sont tous 
liés à un objectif du plan stratégique ou à une ini-
tiative d’amélioration continue de la qualité (ACQ) 
qui vise à renforcer l’efficacité organisationnelle 
des activités de l’Ordre. Les activités d’ACQ sont 
dirigées par la direction et continuent d’étendre 
les processus opérationnels, les capacités et les 
compétences de l’Ordre afin de faire progresser 
les objectifs et les projets du conseil dans le plan 
stratégique, en plus de s’assurer que les opéra-
tions de l’Ordre restent efficientes et efficaces.

Nouveau Code de déontologie 

Entre 2019 et 2020, l’Ordre a rafraîchi son Code de 
déontologie et le Glossaire des termes qui l’accom-
pagne. Ces ressources aident les MTA à comprendre 
et à appliquer les principes et valeurs éthiques qui 
sont à la base de l’exercice de la profession. Les MTA 
doivent s’assurer du maintien de la confiance du 
public envers la profession et de fournir un niveau 
inégalé de sécurité, d’éthique et de qualité des soins 
en massothérapie. On y parvient en faisant appel  
à son jugement professionnel et à son intégrité.  
L’Ordre se réjouit de continuer à travailler avec les 
MTA pour veiller à ce que le public reçoive des soins 
de massothérapie sûrs, conformes et de qualité.

Planification d’une surveillance efficace 

Les facteurs d’influence : 
• Les attentes du public en 

matière de responsabilité 
et de contrôle 

• Réglementation optimale 
• Réglementation basée sur 

les risques 
• Évolution du système des 

soins de santé  
• Évolution des besoins des 

clients
• Nécessité d’une collab-

oration en matière de 
réglementation 

Pratiques  
commerciales  
de base :

•  Réglementation
• Assurance de la qualité 
• Relations avec la 

clientèle 
• Enquêtes, plaintes et 

rapports 
• Discipline 
• Aptitude  

professionnelle

Objectifs stratégiques 
•  Veiller à ce que le 

public soit bien informé 
(transparence) 

• Veiller à ce que les 
clients reçoivent des 
soins de massothérapie 
de haute qualité et 
fondés sur des données 
probantes (qualité); 

• Protéger le public au 
moyen d’une réglemen-
tation pertinente et 
moderne en évaluant 
les risques et en ciblant 
les ressources sur les 
domaines présentant 
le plus grand risque 
(modernisation de la 
réglementation)

Facteurs favorables 
•  Assurer la qualité des 

professionnels; 
• Politique réglementaire 

fondée sur des principes 
• Atteindre l’efficacité 

opérationnelle 
• Assurer les aptitudes et 

capacités de l’équipe 
• Participer et consulter 

pour réglementer 
• Amélioration de l’accès 

aux renseignements et 
de leur utilisation 

• Assurer la viabilité  
des finances et des 
ressources 

• Gestion des risques 

Plan de travail
+

budget

https://www.cmto.com/assets/Code-of-Ethics.pdf
https://www.cmto.com/assets/Code-of-Ethics.pdf
https://www.cmto.com/assets/Code-of-Ethics-Glossary-of-Terms.pdf


 
 

Initiatives d’amélioration continue de la qualité

Projet d’examen organisationnel  

Le projet d’examen organisationnel fait partie de 
l’initiative d’amélioration continue de la qualité 
mise en œuvre par l’Ordre. Dans le but de répon-
dre aux besoins opérationnels et financiers de 
l’Ordre pendant la pandémie de COVID-19, et de 
continuer à soutenir la pratique et la déontologie 
professionnelles, l’Ordre répond par des stratégies 
d’atténuation des coûts afin de s’assurer qu’il est 
bien positionné pour répondre aux exigences de 
son mandat.

Développement du site Web 2.0 de l’Ordre 

Tout au long de l’année 2020, l’Ordre s’est lancé 
dans une nouvelle initiative visant à refondre son 
site Web actuel afin d’aider les MTA, les clients des 
services de massothérapie, le public et les autres 
intervenants à prendre des décisions éclairées  
sur les soins de massothérapie en Ontario. Le 
nouveau site Web répondra également aux  
besoins des Ontariens vivant avec un handicap en 
respectant les exigences de la Loi sur l’accessibilité 
des personnes handicapées de l’Ontario. (AODA). 

Transition des examens de certification  
vers Prometric

L’Ordre a confié à Prometric l’élaboration et 
l’administration des examens de certification : 
l’Examen clinique objectif structuré (ECOS) et 
l’Examen à choix multiples (ECM) à compter  
du 1er janvier 2021. 

Cette décision permet à l’Ordre d’assurer le  
contrôle des exigences de contenu et  
d’admissibilité des candidats, tout en supprimant 
tout conflit d’intérêts perçu pouvant survenir 
lorsqu’un organisme de réglementation élabore 
et fait passer des examens d’admission.

Les examens seront toujours basés sur les  
compétences interjuridictionnelles en matière  
de pratique et les indicateurs de rendement pour 
les massothérapeutes en début d’exercice.

Programme de jurisprudence en ligne

Les étudiants qui obtiennent un diplôme d’un 
programme de formation en massothérapie  
à l’extérieur de l’Ontario doivent satisfaire à  
plusieurs exigences énoncées par l’Ordre et 
réussir l’examen de jurisprudence de l’Ordre ou 
l’atelier en ligne sur les normes et règlements, 
avant d’être admissibles aux examens d’agrément 
de l’Ordre. À partir de 2019, l’Ordre a effectué  
la transition du programme d’examen de la  
jurisprudence vers une plateforme en ligne  
dans le but d’améliorer la compréhension de  
tous les candidats de la législation actuelle en 
massothérapie.
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Arrêt des cartes d’identité avec photo

En 2019, le conseil de l’Ordre a approuvé la  
suppression des cartes d’identité avec photo  
pour l’inscription initiale et le renouvellement,  
à compter du 1er janvier 2021.

Les cartes d’identité avec photo ne contiennent 
pas tous les renseignements que l’Ordre est tenu 
de partager avec le public sur les massothérapeu-
tes, y compris des renseignements sur les restric-
tions de pratique, les conclusions disciplinaires, 
les accusations criminelles et les conditions de 
mise en liberté sous caution. Le conseil a donc  
demandé à l’Ordre de cesser de délivrer des 
cartes d’identité avec photo et de s’assurer que 
les MTA savent qu’ils peuvent renvoyer leurs 
clients et leurs employeurs au registre public, qui 
contient des renseignements fiables et les plus 
récents sur chaque membre inscrit. 

Efficacité opérationnelle (y compris l’équité 
des frais par le biais du tarif des audiences 
disciplinaires)

L’Ordre a pris plusieurs mesures de réduction  
des coûts en 2020, notamment celles qui lui  
permettent de continuer à mener des enquêtes  
et des audiences disciplinaires de manière  
efficace et rentable. Par exemple, en novembre 
2020, le conseil a approuvé l’introduction d’un 
tarif quotidien pour les audiences disciplinaires. 
Le tarif est un montant fixe qui représente ce  
qu’il en coûte à l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario pour tenir une journée d’audience. 

Avec l’introduction de ce tarif, l’Ordre peut  
demander des coûts en fonction du taux tarifaire 
pour chaque jour d’audience. À compter du  
1er janvier 2021, le taux quotidien sera fixé à  
6 950 $.

Les perspectives pour 2021 et au-delà

Les défis de 2020 continueront d’avoir un impact 
sur les Ontariens, la profession et l’approche de 
l’Ordre en matière de réglementation pendant un 
certain temps.

Dorénavant, l’Ordre continuera de se concentrer 
sur la COVID-19 et sur d’autres éléments d’une 
approche  centrée sur le client pour des soins de 
massothérapie sûrs, efficaces et éthiques. 

Initiatives d’amélioration continue de la qualité
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Une approche centrée sur le client dans la réglementation  
de la massothérapie

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’Ordre) se concentre sur la 
qualité des soins de massothérapie afin de s’assurer que les besoins et les 
droits des clients en matière de santé sont au premier plan des traitements 
de massothérapie. 

Comment nous travaillons pour créer un en-
gagement significatif avec les clients 

En 2020, l’Ordre s’est efforcé d’accroître ses efforts 
de sensibilisation en sollicitant l’avis du public sur 
les documents d’orientation, notamment les ori-
entations concernant la COVID-19 et les nouvelles 
normes de pratique. L’Ordre a élargi son site Web 
pour y intégrer une section « Pour les clients »  
décrivant les droits des clients, ce qu’ils peuvent 
attendre de leur massothérapeute (autorisé/ 
inscrit) et comment l’Ordre peut les aider s’ils ont 
une question ou une préoccupation concernant 
les soins qu’ils ont reçus. 

Pour obtenir les commentaires du public tout  
au long de l’année, l’Ordre utilise les médias 
sociaux et collabore avec le Groupe consultatif de 
citoyens. L’Ordre sensibilise le public en promou-
vant une campagne annuelle « Look Before You 
Book » pour s’assurer que le public est au courant 
du registre public de l’Ordre via les médias  
sociaux, la radio et en utilisant la promotion  
vidéo sur Spotify. Au cours de l’année, l’Ordre a 
également élaboré des dépliants et des vidéos 
éducatives sur des sujets tels que ce à quoi  
il faut s’attendre lors d’une visite chez un  
massothérapeute pendant la COVID-19.

Nous sommes là pour les clients

L’Ordre offre un soutien continu et des réponses  
concernant la massothérapie en Ontario de la 
part du public, des clients des MTA et des  
membres inscrits. L’Ordre analyse les questions 

reçues afin d’identifier les besoins en matière de 
renseignements et de contribuer à la stratégie de 
communication de l’Ordre. 

Faits et chiffres 

Entre janvier et décembre 2020, le spécialiste en 
pratique a reçu un total de 4 682  demandes de 
renseignements par courriel et par téléphone. 

3,688 Edemandes par courriel 

994 demandes par téléphone    

Les questions les plus posées en 2020

Une grande majorité des demandes (75 %) en 
2020 étaient liées à la COVID-19. Sur les 3 143 
demandes de renseignements relatives à la 
COVID-19 reçues des MTA en 2020, près de 50 % 
portaient sur : 

•  Prévention et contrôle des infections (PCI)  
(par exemple, logistique de sécurité de la salle 
de traitement, formation, etc.) 

•  Équipements de protection individuelle (EPI) 
(par exemple, port d’un masque), dépistage 
des symptômes, et 

•  Voyages interprovinciaux. 

Les questions reçues du public portaient princi-
palement sur la pratique mobile et les protocoles 
de sélection des clients. En plus des demandes 
relatives à la COVID-19, le spécialiste en pratique  
a répondu à des questions d’ordre général,  
portant sur des sujets juridiques et politiques,  
ainsi qu’à des demandes relatives aux normes  
de pratique de l’Ordre. 

https://www.cmto.com/for-clients/
https://citizenadvisorygroup.org/
https://www.cmto.com/lookbeforeyoubook/
https://www.cmto.com/assets/Client-Resource-Massage-Therapy-and-COVID-19.pdf


Une approche centrée sur le client dans la réglementation  
de la massothérapie

Une approche centrée sur le client dans la réglementation  
de la massothérapie

Réponse de l’Ordre par rapport à la COVID-19 

L’Ordre reconnaît que l’année 2020 a été une 
période sans précédent et pleine de défis pour 
les professionnels de la santé et le système de 
santé. La sécurité du public, y compris celle des 
massothérapeutes (MTA/MT), reste notre priorité 
absolue. 

L’apparition soudaine de la pandémie de 
COVID-19 en mars 2020 a nécessité une réponse 
rapide et agile de la part de l’Ordre pour atténu-
er les risques pour les MTA et leurs clients. En 
réponse à la pandémie de COVID-19, l’Ordre a en-
trepris les initiatives suivantes pour aider les MTA 
à se conformer au guide Pandémie de COVID-19 
- Guide de pratique pour les massothérapeutes 
dans l’ensemble de leurs milieux de pratique : 

• Diffusion du projet d’orientation aux MTA avant 
la publication officielle. 

• Développement d’une page Web dédiée  
à la COVID-19 avec toutes les ressources  
pertinentes. 

• Les MTA ont suivi les modules en ligne de 
prévention et de contrôle des infections (PCI) 
élaborés par Santé publique Ontario avant de 
reprendre leur pratique. 

• Communication continue par courriel aux MTA 
concernant les mises à jour, les nouvelles ou les 
ressources associées relatives à la pratique de la 
massothérapie et à la COVID-19. 

• Des conseils pratiques ont été mis à la  
disposition des MTA par le spécialiste en pratique 
de l’Ordre tout au long de la pandémie.

• L’Ordre a organisé un webinaire conjoint avec les 
ordres de kinésiologues, d’ergothérapeutes et de 
physiothérapeutes. Le webinaire s’est concentré 
sur les principes de PCI et sur les principes de 
PCI dans le contexte de la COVID-19. L’enregis-
trement de la vidéo a été mis à disposition sur 
YouTube. 

• Élaboration de ressources pour les MTA et  
relatives à la COVID-19 orientées vers les clients.

• CMTO a organisé une journée portes ouvertes 
virtuelle en octobre 2020 où les MTA ont pu  
soumettre des questions sur la COVID-19 et  
d’autres sujets. 

• Publication d’une ressource pratique  
complémentaire sur l’évaluation des risques  
pendant la pandémie de COVID-19. 

• Partage régulier des mises à jour et des  
ressources concernant la COVID-19 sur les  
médias sociaux. Ce contenu a reçu les  
impressions et le taux d’engagement les plus 
élevés pour chaque trimestre de 2020. 
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https://www.cmto.com/assets/COVID-19-Pandemic-Practice-Guidance-for-Massage-Therapists.pdf
https://www.cmto.com/covid-19/
https://www.cmto.com/whats-new/recording-now-available-infection-prevention-and-control-for-regulated-health-professionals/
https://www.youtube.com/watch?v=y5uIpDr_bvc
https://www.cmto.com/assets/COVID-19-Pandemic-Practice-Guidance-for-Massage-Therapists.pdf


L’Ordre présente de nouvelles normes de pratique 

Les normes de pratique de l’Ordre jouent un rôle clé dans la réglementation  
des soins de santé et la protection du public en définissant les exigences 
et les attentes pour tous les massothérapeutes (MTA/MT) en Ontario. Les 
normes de pratique sont essentielles à la prestation de traitements de  
massothérapie sûrs, efficaces et éthiques. 

Les nouvelles normes de pratique sont : 

•  Centrées sur le client, incluant un énoncé des 
résultats pour le client qui l’aidera à compren-
dre ce qu’il peut attendre de son massothéra-
peute (autorisé/inscrit). 

•  Axées sur les résultats et visent à fournir le 
moins d’exigences possible tout en préservant 
la sécurité des clients. 

•  Applicables dans tous les contextes de 
pratique, quel que soit l’environnement de la 
pratique. 

•  Conçues pour offrir une certaine flexibilité, 
les MTA peuvent appliquer les normes d’une 
façon qui est appropriée pour leur pratique, 
pourvu qu’ils satisfassent d’abord à toutes les 
exigences minimales décrites dans chaque 
norme de pratique. 

•  Liées à STRiVE, le programme d’assurance  
de la qualité, et étroitement associées aux  
15 compétences de la profession. 

Comment l’Ordre a-t-il élaboré les nouvelles 
normes de pratique?

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a lancé 
un projet de mise à jour de ses normes de pratique 
en 2019. Pendant ce processus, l’Ordre a examiné 
ses normes existantes, les dispositions législatives, 
les politiques, les lignes directrices, les données 
sur la conduite professionnelle et les normes des 
organismes similaires en Ontario, au Canada et à 
l’échelle internationale.

Aux premières étapes du projet, l’Ordre a créé 
un groupe consultatif sur les normes de pratique 
(SPAG), composé de MTA de toute la province 
ayant une expérience et des antécédents divers. 
Le SPAG a contribué à l’élaboration des nouvelles 
normes durant tout le projet, en faisant des sug-
gestions et des recommandations concernant le 
contenu et la formulation proposés, et a proposé 
des solutions aux problèmes identifiés.

« RÉTROACTION : Les exigences 
sont exposées de manière très 
réfléchie et présentées avec  
sensibilité et soin. »
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L’Ordre présente de nouvelles normes de pratique 

Durant toute l’année de 2020, l’Ordre a alors 
consulté plus largement les MTA, le public et les 
autres intervenants en diffusant une enquête en 
ligne, ainsi que la version préliminaire proposée 
des normes de pratique, pour solliciter des  
commentaires et de la rétroaction. Les résultats 
de l’enquête sont les suivants : 

• 1 624 personnes ont participé à l’enquête

•  Les membres inscrits de l’Ordre ont représenté 
le plus grand groupe de répondants à  
l’enquête (93 %) du total, et 10 % de tous les 
membres inscrits de l’Ordre ont participé. 

• Le deuxième groupe le plus représenté est 
celui des membres du public/clients avec 
63 répondants, soit 4 % du nombre total de 
répondants. 

• Les autres types de répondants combinés 
représentaient 3 % du nombre total de  
répondants et comprenaient des éducateurs 
(qui n’étaient pas des MTA), des étudiants/ 
candidats en massothérapie, d’autres  
professionnels de la santé et des employeurs. 

La grande majorité des participants de l’enquête 
ont indiqué que la version préliminaire proposée 
des normes était claire, facile à comprendre  
et applicable à un large éventail de milieux de 
pratique.

« RÉTROACTION : Je serais tout à fait à 
l’aise de [recevoir] un traitement selon 
ces directives. »

« RÉTROACTION : Il est important que la 
relation client/thérapeute repose sur  
la confiance et le respect des besoins  
de chacun. Il est primordial que cette  
confiance ne soit pas rompue pour  
maintenir l’intégrité de cette discipline. »

Après avoir analysé les commentaires reçus au 
cours de la consultation, l’Ordre a apporté des 
modifications substantielles au projet de norme 
de pratique : Technique de drapage et confiden-
tialité, et a validé les changements proposés par 
une consultation en ligne supplémentaire auprès 
d’un petit groupe de MTA et d’un échantillon de 
clients en massothérapie.

Les clients ont généralement convenu que l’énoncé  
des résultats pour les clients serait satisfait si les 
MTA suivaient les exigences de la norme, en ce 
sens que cela aiderait les clients à se sentir à l’aise 
et en sécurité pendant le traitement et que leur 
corps serait couvert pendant le traitement d’une 
manière qui respecte les limites. Tous les répon-
dants sont d’accord ou tout à fait d’accord pour 
dire qu’ils comprennent ce à quoi ils peuvent  
s’attendre d’un traitement de massothérapie en  
ce qui concerne les techniques de drapage et la 
confidentialité. Ils ont rapporté que la norme de 
pratique :  Technique de drapage et confidentialité  :

• aide à établir des limites, la confiance et le 
respect;

• décrit les procédures qui doivent être suivies 
pour protéger le client;

• couvre tous les aspects de sécurité, de confi-
dentialité, de confort et de communication,

• indique clairement quel consentement est 
requis et à quel moment.

Les nouvelles normes de pratique  

entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
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Aperçu visuel des massothérapeutes en 2020

Répartition par tranche d’âge

Années de carrière professionnelle

Clinique 
(individuelle) 

dans un bureau

Spa

Nombre de massothérapeutes 
qui quittent la profession chaque année

14 835 428

1 2952 4655 864 1 266 595

Massothérapeutes
Certi�cat général  13 684
Inactifs 1 151

Nouveaux
massothérapeutes

Prefer French

No Yes

14,770 65

5 principaux lieux de pratique 

< 1

1-5
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> 25

Clinique 
(groupe)

Clinique 
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à domicile

Centre de 
réadaptation
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Nombre total de massothérapeutes
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Aperçu visuel des massothérapeutes en 2020

Aperçu visuel des massothérapeutes en 2020

< 31

31-40

41-50

51-60

> 60

2,051
4,510
4,677
2,677
920

Age Distribution

14% 30% 32% 18% 6%

< 1 1 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 > 25

34 3 993 3 738 2 830 2 106 1 484 650

2010

7,41%

2011

5,72 %

2012

5,96 %

2013

5,00 %

2014

4,24 %

2015

3,91 %

2016

3,40 %

2017

4,15 %

2018

4,30 %

2019

5,11%

2020

5,07 %

< 31 31 à 40 41 à 50 51 à 60 > 60

2 051 4 510 4 677 2 677 920

34
3,993
3,738
2,830
2,106
1,484
650

0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

• 14 835
• 14 964
• 14 567
• 13 975
• 13 667
• 13 114
• 12 660
• 12 054
• 11 200
• 10 986
• 10 500
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Comment sont utilisés les frais de renouvellement d’inscription?

Comment a été dépensée 
la somme de 785 $ par membre inscrit*? 

* S’applique aux frais d’inscription généraux 

38,6 %

Enquêtes et audiences  295 $
•  Prise en charge, demandes de renseignements et enquêtes sur les 

préoccupations concernant les titulaires et suivi des préoccupations 
concernant l’utilisation du titre par des non-titulaires.  

•  Mener des audiences relatives à des allégations de faute professionnelle, 
d’incompétence ou d’incapacité dans le cadre d’un processus équitable 
et transparent accessible au public.

•  S’assurer que les membres inscrits se conforment aux exigences 
ordonnées par le comité. 

17,3 %
Services d’entreprise  136 $
Finances, administration des ressources humaines, technologies de 
l’information, gestion et services de bureau (y compris les contrats 
d’équipement et de services tels que les fournitures et les frais postaux, 
les assurances et les services téléphoniques). 

10,5 %

Assurance qualité (AQ) et pratique professionnelle  82 $
•  Élaboration et mise en œuvre des exigences du programme d’AQ 

(auto-évaluation et développement professionnel), évaluations des pairs et des 
pratiques, conformité, programmes de formation continue et de remédiation 
spéci�és, examen des programmes et plateforme d’AQ.  

•  Identi�er les tendances, les risques ou les initiatives législatives sur le lieu 
de travail ayant un impact potentiel sur la pratique. O�rir des programmes 
de soutien et de sensibilisation.

•  Traiter et communiquer les changements dans les environnements de pratique, 
le code de déontologie, les normes de pratique, les progrès technologiques et 
les changements apportés aux compétences d’accès à la pratique et autres 
préoccupations dans les directives relatives aux pratiques des membres inscrits.

8,9 %

Inscription  70 $ 
•  Évaluation de toutes les demandes, inscription des candidats qui remplissent 

les exigences et soutien aux nouveaux candidats. 

•  Gestion du registre public des massothérapeutes (Trouver un MTA). 

•  Gestion du programme de cours de recyclage. 

•  Renouvellement annuel. 

•  Suivi du respect des exigences en matière d’assurance responsabilité 
civile professionnelle. 

•  Soumissions du rapport du commissaire à l’équité de l’Ontario.

•  Inscription et renouvellement des sociétés professionnelles.

•  Surveillance des examens de certi�cation. 

 7,3 %

5,1%

 7 %

 3 %

 2,3 %

•  

Conseil, gouvernance et politique  18 $
•  Réunions et formations du conseil et des comités. 

•  Travail de politique et de gouvernance pour interpréter et 
soutenir le mandat législatif et d’autres initiatives. 

Initiatives nationales  23 $
•  Plani�er l’établissement d’un processus canadien de 

reconnaissance des programmes de formation en 
massothérapie. 

Bureau de direction  49 $
•  Direction générale de l’Ordre, y compris l’administration, les 

relations avec les intervenants. 

Communication et sensibilisation du public  55 $
•  Initiatives visant à sensibiliser davantage le public à la 

réglementation.  

•  Communication continue avec le public, les membres inscrits 
de l’Ordre et les intervenants. 

•  Site web de l’Ordre, TouchPoint et le rapport annuel.

Occupations et immobilisations  57 $
•  Loyer, capital et coûts immatériels (base de données et logiciels).  

Enquêtes et audiences 
Services à l’entreprise 

Assurance de la qualité (AQ) et pratique professionnelle 
Inscription 

Occupations et immobilisations 
Communication et sensibilisation du public 

Bureau de direction
Initiatives nationales

Conseil, gouvernance et politique

Comment a été dépensée 
la somme de 785 $ par membre inscrit*? 
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38,6 %

10,5 %

7,3 % Occupations et immobilisations  57 $
Loyer, capital et coûts immatériels (base de données et logiciels).  

7 %

Communication et sensibilisation du public  55 $
•  Initiatives visant à sensibiliser davantage le public à la 

réglementation.  

•  Communication continue avec le public, les membres inscrits 
de l’Ordre et les intervenants. 

•  Site web de l’Ordre, TouchPoint et le rapport annuel.

5,1%
Bureau de direction  49 $
Direction générale de l’Ordre, y compris l’administration, les 
relations avec les intervenants. 

3 %
Initiatives nationales  23 $
Plani�er l’établissement d’un processus canadien de 
reconnaissance des programmes de formation en 
massothérapie. 

2,3 %
Conseil, gouvernance et politique  18 $

•  Réunions et formations du conseil et des comités. 

•  Travail de politique et de gouvernance pour interpréter et 
soutenir le mandat législatif et d’autres initiatives. 

17,3 %

* S’applique aux frais d’inscription généraux 

Enquêtes et audiences  295 $
•  Prise en charge, demandes de renseignements et enquêtes sur les 

préoccupations concernant les titulaires et suivi des préoccupations 
concernant l’utilisation du titre par des non-titulaires.  

•  Mener des audiences relatives à des allégations de faute professionnelle, 
d’incompétence ou d’incapacité dans le cadre d’un processus équitable 
et transparent accessible au public.

•  S’assurer que les membres inscrits se conforment aux exigences 
ordonnées par le comité. 

Services d’entreprise  136 $
•  Finances, administration des ressources humaines, technologies de 

l’information, gestion et services de bureau (y compris les contrats 
d’équipement et de services tels que les fournitures et les frais postaux, 
les assurances et les services téléphoniques). 

Assurance qualité (AQ) et pratique professionnelle  82 $
•  Élaboration et mise en œuvre des exigences du programme d’AQ 

(auto-évaluation et développement professionnel), évaluations des pairs et des 
pratiques, conformité, programmes de formation continue et de remédiation 
spéci�és, examen des programmes et plateforme d’AQ.  

•  Identi�er les tendances, les risques ou les initiatives législatives sur le lieu 
de travail ayant un impact potentiel sur la pratique. O�rir des programmes 
de soutien et de sensibilisation.

•  Traiter et communiquer les changements dans les environnements de pratique, 
le code de déontologie, les normes de pratique, les progrès technologiques et 
les changements apportés aux compétences d’accès à la pratique et autres 
préoccupations dans les directives relatives aux pratiques des membres inscrits.

•  

•  

•  

Comment a été dépensée 
la somme de 785 $ par membre inscrit*? 

8,9 %

Inscription  70 $ 
•  Évaluation de toutes les demandes, inscription des candidats qui remplissent 

les exigences et soutien aux nouveaux candidats. 

•  Gestion du registre public des massothérapeutes (Trouver un MTA). 

•  Gestion du programme de cours de recyclage. 

•  Renouvellement annuel. 

•  Suivi du respect des exigences en matière d’assurance responsabilité 
civile professionnelle. 

•  Soumissions du rapport du commissaire à l’équité de l’Ontario.

•  Inscription et renouvellement des sociétés professionnelles.

•  Surveillance des examens de certi�cation. 

Enquêtes et audiences 
Services à l’entreprise 

Assurance de la qualité (AQ) et pratique professionnelle 
Inscription 

Occupations et immobilisations 
Communication et sensibilisation du public 

Bureau de direction
Initiatives nationales

Conseil, gouvernance et politique

Comment a été dépensée 
la somme de 785 $ par membre inscrit*? 
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Rapports des Comités pour 2020 
Membres du Comité répertoriés au 31 décembre 2020

Rapport du comité de direction  

En collaboration avec le Conseil, les comités et la  
registrateure, le comité de direction assume la direction 
de la surveillance financière, la planification stratégique, 
la gouvernance et les responsabilités de supervision. Le 
comité surveille l’administration de l’Ordre et s’appuie sur 
la registrateure et les autres membres du personnel pour 
mettre en œuvre ses décisions.

Membres du Comité

Kim Westfall-Connor, MTA 
présidente 

Lloyd White 
membre du public, 

vice-président  

Lisa Tucker, MTA 
cadre de direction

Carolyn Watt 
membre du public,  
cadre de direction 

Résumé des réalisations et  
des activités en 2020

Le comité de direction s’est réuni  
33 fois en 2020 et a poursuivi son rôle  
de contrôle de la surveillance financière,  
de la planification stratégique, de la gou-
vernance, des pratiques de gestion du 
risque et des responsabilités pour l’Ordre.

Le comité de direction a aidé le Conseil 
de l’Ordre à s’acquitter de ses respons-
abilités de surveillance financière liées 
à la qualité et à l’intégrité des rapports 
financiers et des systèmes de contrôle en 
rencontrant le vérificateur pour discut-
er de la mission de vérification et en 
examinant les résultats de la vérification 
financière 2019 avec le vérificateur avant 
sa présentation au Conseil.

Le comité a rencontré le conseiller en 
placements de l’Ordre pour examiner 
le rendement du portefeuille de place-
ments de l’Ordre en 2019 et a discuté des 
perspectives d’investissement pendant 
la COVID-19. Le comité de direction a 
également approuvé l’envoi au Conseil 
du projet de budget 2021. 

Le comité a également mené l’évaluation 
du rendement de la registrateure pour 
2019 et a présenté les résultats dans son 
rapport au Conseil.

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises  
au cours de l’année afin d’aider la  
direction à communiquer avec les 
membres inscrits pendant la COVID-19, 
en ce qui concerne la suspension de 
tous les traitements de massothérapie 
non essentiels, les directives du médecin 
hygiéniste en chef, la clarification de du 
décret d’urgence du premier ministre, les 
soins essentiels, la position de l’Ordre sur 
la Prestation canadienne d’urgence et  
a discuté longuement des frais de  
renouvellement de l’inscription pour 
2021, reconnaissant le fardeau financier 
imposé aux membres inscrits en raison 
de la COVID-19. En outre, le comité de 
direction a rencontré le conseiller en 
gouvernance externe du Conseil, qui 
a facilité une discussion avec le comité 
de direction concernant la surveillance 
de l’Ordre par le Conseil pendant la 
COVID-19. 
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Les résultats de cette discussion ont 
été communiqués au Conseil et ont 
contribué à éclairer les discussions 
budgétaires et les attentes du Conseil  
vis-à-vis de la direction en ce qui 
concerne la réponse de l’Ordre à la 
COVID-19. 

Le comité de direction a entrepris un 
examen annuel de son mandat, comme 
il se doit, et a évalué tout au long de 
l’année les risques et les incertitudes 
critiques, déterminés par la direction,  
qui pourraient affecter l’Ordre. 

En outre, le comité a examiné le  
manuel de gouvernance et a proposé 
des modifications visant à inclure un 
examen annuel du mandat de chaque 
comité permanent et un processus 
d’élection des présidents de comité et de 
groupe d’experts, à stipuler que le vote 
par procuration n’est pas autorisé et à 
mettre à jour la politique de rémunéra-
tion afin de clarifier les indemnités 
journalières pour les réunions d’une 
demi-journée et d’une journée entière. 
Les modifications proposées ont été 
approuvées par le conseil en novembre 
et le manuel a ensuite été publié sur le 
site Web de l’Ordre afin de promouvoir la 
transparence.

Le comité de direction a examiné  
35 candidats pour les postes des comités 
hors conseil de l’Ordre et, sur la base de 
leur expertise et de leurs connaissances, 
a sélectionné 20 membres inscrits pour 
ces postes.

Afin de préparer la transition complète 
des examens de l’Ordre à Prometric en 
2021, le comité de direction a proposé 

des modifications au règlement no 7 afin 
de supprimer toute référence aux frais 
liés à l’administration des examens. Afin 
de s’assurer que les membres inscrits 
prennent au sérieux l’établissement du 
calendrier des évaluations par les pairs  
et des évaluations de la pratique, des 
frais pour la reprogrammation d’une 
évaluation ont été mis en place et des 
frais seront facturés aux membres  
inscrits qui doivent participer à une  
évaluation en raison de la non-confor-
mité au programme d’assurance de la 
qualité. À la demande du comité d’assur-
ance de la qualité, le comité de direction, 
conformément à l’autorité que lui con-
fère l’article 34 (2) (b) du Règlement de 
l’Ontario 544/94, a exigé que 176 mem-
bres inscrits, qui n’avaient pas terminé 
tous les éléments du programme STRiVE 
en 2019, participent à une évaluation  
de la pratique. 

Le comité a également approuvé 
conditionnellement une proposition de 
financement d’un montant de 23 500 $  
sur le thème des Mesures d’imagerie 
ultrasonore du fascia thoracolombaire 
après la massothérapie : Une étude de 
preuve de concept à la suite du con-
cours 2019 du Fonds de recherche en 
massothérapie. Le comité de direction 
a également accédé à deux demandes 
d’extension des dates d’achèvement des 
études de recherche, dont l’une était due 
à l’impact de la COVID-19 sur le projet.

Enfin, le comité de direction souhaite 
remercier le personnel de l’ensemble  
de l’organisation et le Conseil pour  
leur soutien au cours de cette année 
extraordinaire pleine de défis. 

Rapport du comité de  direction (suite) 
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Comité d’inscription

Le comité d’inscription a la responsabilité de déterminer 
l’admissibilité à l’inscription de tous les candidats lorsqu’il y 
a un doute sur la capacité, la formation, l’expérience ou  
l’éducation, ou lorsque la registrateure croit que des conditions 
ou des limitations devraient être imposées à un certificat.

Membres du comité 

Anna Cantalini, MTA 
présidente 

Lesley Hargreaves, MTA 

Marlene Kesler 
membre du public 

Sohail Mall 
membre du public 

Bobbie Flint, MTA  
(membre hors conseil) 

Résumé des réalisations et  
des activités en 2020

Le comité d’inscription s’est réuni à huit 
reprises en 2020. Toutes les réunions 
ont eu lieu par téléconférence.  

En 2020, le comité a examiné et  
approuvé :

• le mandat du comité d’inscription; 

• la politique relative à l’équivalence 
du Canadian Massage Therapy 
Council for Accreditation et des 
programmes d’éducation (pour les 
programmes hors de l’Ontario);

• le rapport 2019 sur les pratiques 
d’inscription équitables;

• l’examen et la mise à jour de la poli-
tique sur le certificat d’inscription;

• le plan du contenu des examens  
de certification 2021;

• le recours au tutorat virtuel dans le 
cadre du cours de recyclage; 

• les mises à jour au processus de  
vérification de l’habilitation à  
travailler auprès de personnes  
vulnérables pour les candidats  
provenant d’Ottawa et de Toronto; 

• des extensions aux échéances régle-
mentaires affectées par la COVID-19; 

• l’impact de la COVID-19 sur la 
prestation des examens de  
certification;

• l’annulation de la politique sur 
l’attouchement inapproprié d’un 
candidat sur un client lors de  
l’évaluation clinique objective struc-
turée, à compter du 1er janvier 2021 
(l’administration de cette politique 
est assumée par Prometric).

Statistiques pour l’année :

Au total, 428 candidats se sont inscrits en 2020. 

Deux demandes d’inscription ont été renvoyées au comité d’inscription à des fins 
d’examen et de décision :

Raisons du renvoi :

Préoccupations liées à la conduite 2

Résumé des décisions :

Demander à la registrateure d’imposer des modalités, des conditions ou des 
limitations précises sur un certificat d’inscription 

1

Demander à la registrateure de refuser de remettre un certificat d’inscription 1

Autres décisions du comité d’inscription (10) :

Demande de modification aux exigences relatives au cours de recyclage
5 approbations,  

5 refus



Comité des relations avec les clients 

Ce comité assume la responsabilité de la totalité des  
programmes et des mesures conçus pour prévenir et gérer 
les cas de violence sexuelle envers les clients par les  
membres inscrits. Cette responsabilité a été étendue afin 
d’aborder tout aspect des relations entre les membres  
inscrits et leurs clients.

Membres du comité

Ian Vining, MTA 
président

Christine Gross 
membre du public 

Sohail Mall 
membre du public 

Tammy Contois, MTA 
(membre hors conseil)

Résumé des réalisations et  
des activités en 2020

Le comité s’est réuni à quatre reprises 
en 2020. 

Le comité a consacré ses efforts aux 
initiatives destinées au public et a 
approuvé de nouvelles demandes de 
financement pour le traitement et les 
consultations en 2020.  

Les membres du comité ont évalué les 
résultats du plan de prévention des 
abus sexuels (SAPP) de l’Ordre pour 
2019 et ont revu et approuvé une  
version mise à jour dudit plan pour 
2020. Après approbation, le SAPP de 
2020 a été examiné par le Conseil, puis 
publié sur le site Web de l’Ordre.

Le comité des relations avec la  
clientèle a surveillé l’incidence des 
changements apportés à la politique 
de financement des traitements et des 
consultations de l’Ordre en 2020. Des 
modifications visant à accroître l’effi-
cacité de la politique verront le jour en 
2021-2022. En 2020, 20 candidatures 
ont été reçues, 13 d’entre elles ont 
été examinées et approuvées pour un 
financement destiné au traitement et à 
la consultation. Sept autres demandes 
sont en attente de renseignements 
supplémentaires (à fournir par les 
candidats) afin qu’elles puissent être 
approuvées.  

Le comité des relations avec la clientèle 
a également discuté des nouvelles 
normes de pratique et de la campagne 
annuelle Look Before You Book et a  
fourni des commentaires à ce sujet.  
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Comité sur l’assurance qualité 

Le comité d’assurance qualité est chargé de superviser  
l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’assurance 
qualité conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées et à la réglementation de l’Ordre.

Membres du comité 

Lloyd White 
membre du public  

et président 

Christine Gross 
membre du public 

Neven Jeftic, MTA 

Jay Mathers 
membre du public

Dawn Oehring, MTA

Rebecca Cleaveley, MTA  
(membre hors conseil)

Tammy Contois, MTA 
(membre hors conseil)

Jennifer Da Ponte, MTA  
(membre hors conseil)

Cora Di Pietro, MTA  
(membre hors conseil)

Shannon Marshall, MTA  
(membre hors conseil)

Susan Schankula, MTA  
(membre hors conseil

Résumé des réalisations et  
des activités en 2020

En 2020, le comité d’assurance de la  
qualité s’est réuni 11 fois et les groupes 
d’experts en assurance de la qualité se 
sont réunis 25 fois pour examiner les  
résultats de l’évaluation.

Avec l’appui du comité, STRiVE, le  
programme d’assurance de la qualité, a 
été offert pour la deuxième année  
consécutive au début de septembre 2020. 
Les membres inscrits avaient l’obligation 
de soumettre trois composants au plus 
tard le 30 novembre 2020 : 
• un module d’apprentissage en ligne 

fournissant une introduction à la  
pratique fondée sur des données;

• un rapport d’étape sur le plan  
d’apprentissage;

• un exercice d’apprentissage par  
l’expérience. 

À la date limite, 91 % des membres inscrits 
avaient soumis toutes les trois composantes. 
Dans les semaines qui ont suivi, l’Ordre a 
effectué un suivi auprès des membres inscrits 
qui n’avaient pas soumis une ou plusieurs  
des composantes obligatoires à la date limite, 
et le taux d’achèvement est passé à 99,9 %.  

Un total de 436 évaluations par les pairs ont 
été menées dans toute la province pour 
vérifier la conformité des membres inscrits 
avec les normes de pratique. Les groupes 
d’experts en assurance qualité ont abordé 
et recensé les lacunes observées en utilisant 
une approche simplifiée conçue pour fournir 
des résultats significatifs améliorer les  
soins aux clients et soutenir le maintien des 
compétences et de la qualité.  

Tout au long de l’année 2020, le travail sur  
le projet de révision des normes de pratique 
a continué à évoluer avec le soutien du 
groupe consultatif sur les normes de  
pratique (SPAG). En octobre et novembre, 
les intervenants ont été invités à donner 
leur avis lors du processus de consultation 
en ligne.  Les participants ont répondu en 
fournissant un soutien massif aux nouvelles 
normes de pratique qui ont ensuite été 
approuvées par le Conseil en février 2021, en 
vue d’une mise en œuvre le 1er janvier 2022.  

Afin de soutenir la profession de massothéra-
peute dans la prestation de soins sécuritaires, 
éthiques et efficaces aux clients pendant 
une période sans précédent, les membres du 
comité d’assurance qualité ont également 
contribué à l’examen et à l’approbation des 
lignes directrices liées à la COVID-19 pour 
relever un certain nombre de défis. 

Résultats des évaluations par les pairs en 2020

Résultats 

Aucune autre mesure (NFA) 29
Recommendations 33
Renvoi pour une enquête sur l’incapacité 2
Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) 77
Programme spécifié d’éducation permanente et de recyclage (SCERP) 320
Modalités, conditions ou restrictions (TCL) 13
Total de 474

Remarque : Le groupe d’experts en assurance qualité peut demander plus d’un résultat d’évaluation afin de régler 
les déficiences notées. 



Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports 

Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports est  
chargé de traiter les préoccupations précises des membres 
inscrits concernant la faute professionnelle, l’incompétence  
et l’incapacité provenant de diverses sources, par exemple  
les plaintes officielles, les rapports obligatoires ou les  
informations portées à l’attention de la registraire.

Membres du comité 

Lisa Tucker, MTA 
présidente

Sean Adderley, MTA

Suja Biber, MTA 

Marlene Kesler 
membre du public

Jay Mathers 
membre du public

Carolyn Watt 
membre du public

Deny Brulotte, MTA  
(membre hors Conseil) 

Sandra Cina, MTA  
(membre hors Conseil) 

Cheryl Lewin, MTA  
(membre hors Conseil) 

Theo Parusis, MTA  
(membre hors Conseil)

Rosanna Rebeccani, MTA  
(membre hors Conseil) 

Martez Schembri-Diskey, MTA 
(membre hors Conseil) 

Karalyn Van Aken, MTA  
(membre hors conseil) 

Ashley Van Zelst, MTA  
(membre hors Conseil)

Eric Wu, MTA  
(membre hors Conseil)

Résumé des réalisations et  
des activités en 2020

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 aux rapports de la 
registrateure : Les enquêtes relatives aux 
rapports de la registrateure commencent 
à la suite de préoccupations ou d’infor-
mations transmises à la registrateure, 
qui ne sont pas censées représenter une 
plainte officielle. En se basant sur les 
renseignements fournis, la registrateure 
lance une enquête s’il existe un motif rai-
sonnable de croire qu’un membre inscrit 
peut avoir commis une ou des fautes 
professionnelles ou qu’il est incompétent.

Préoccupations en matière d’incapacité :  
Le processus d’incapacité concerne les 
membres inscrits qui sont peut-être 
atteints d’une maladie qui pourrait nuire 
à leur capacité d’exercer la profession en 
toute sécurité. Ce processus commence 
lorsque des questions relatives à une 
éventuelle incapacité sont portées à 
l’attention de la registrateure ou d’un 
sous-comité groupe du CEPR. Après une 
enquête préliminaire, un sous-comité du 
CEPR pourrait examiner la capacité du 
membre inscrit, ce qui peut inclure de lui 
demander de subir un examen médical.

En 2020, le travail du comité a été effectué  
par trois sous-comités (A, B et C), dont 
chacun était composé de cinq membres 
du comité. Collectivement, les sous-comi-
tés se sont rencontrés en personne à trois 
reprises, par téléconférence à 23 reprises 
et par courriel à 14 reprises.

Le comité a rendu 101 décisions relatives 
à des plaintes et 73 décisions sur les  
enquêtes relatives à des rapports de la 
registrateure, et 12 enquêtes sur l’inca-
pacité, pour un total de 186 décisions 
rendues en 2020, ce qui représente une 
légère augmentation par rapport au 
nombre de décisions rendues par le CEPR 
en 2019 (179). En outre, 60 dossiers ont 
été clos par le registraire ou fusionnés 
avec un autre dossier, dont six concer-
naient des problèmes d’incapacité. Six 
plaintes ont été retirées.

Parmi les nouveaux cas, on peut citer 97 
plaintes, 186 enquêtes relatives à des rap-
ports de la registrateure et 14 enquêtes 
pour incapacité pour un total de 297 
nouveaux cas en 2020, ce qui représente 
une tendance à la hausse importante par 
rapport à 2019 (222) et 2018 (168).

Vingt-trois plaintes étaient traitées par la 
Commission d’appel et de révision des 
professions de la santé (CARPS) en 2020 
(11 sont en cours). 

Les tableaux suivants présentent un 
résumé du travail effectué par le comité 
en 2020.  
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75

62

34

34

30

29

10

5

4

Violence sexuelle

Non-conformité avec le programme d’assurance qualité

Non-respect des normes ou des politiques

Pratiques de facturation inappropriées

Conduite non professionnelle

Préoccupations liées à la COVID-19

Traitement ayant causé une blessure

Pratique hors du champ d’exercice

Non-conformité avec le CEPR ou les mesures disciplinaires

41

21

41

24

30

11

Décisions : Plaintes et rapports de la registrateure (2020)

Aucune autre mesure 41

Renvoi devant le comité de discipline 41

Recommandation ou conseils 30
Programme spéci�é d’éducation 

permanente et de recyclage (SCERP) 24

SCERP avec mise en garde verbale 21

Engagement/Entente – Démissionner et 
ne jamais présenter de nouvelle demande 11

Frivole et vexatoire/discutable 3

Mise en garde verbale 2

Engagement/Entente – Recyclage 1

Nombre de nouvelles plaintes et d’enquêtes relatives à des rapports de la registraire par type (2020) :

Violence sexuelle 75

Non-conformité avec le programme d’assurance qualité 62

Pratiques de facturation inappropriées 34

Non-respect des normes ou des politiques 34

Conduite non professionnelle 30

Préoccupations liées à la COVID-19 29

Traitement ayant causé une blessure 10

Pratique hors du champ d’exercice 5

Non-conformité avec le CEPR ou les mesures disciplinaires 4

Nouveaux cas :

Type 2018 2019 2020

Plaintes formelles 94 106 97

Enquêtes relatives aux  
rapports de la registrateure 

66 102 186

Enquêtes sur l’incapacité 8 14 14

Total 168 222 297

Sources d’information

2018 2019 2020

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

87 139 101

Autres MTA 7 21 25
Autres professionnels de la santé 15 10 12
Compagnies d’assurance 27 19 26

Employeurs/exploitants  
d’installations

30 27 27

Soi-même 2 6 4
Comité d’assurance qualité 0 0 77
Autre 0 0 25

Total 168 222 297

Dossiers actuels relevant de l’incapacité 

Nouveaux dossiers reçus en 2020 14 

Dossiers actifs en fin 2020 9

Dossiers clos en 2020 12 

Détails de la décision 2 Renvoi devant le 
comité d’aptitude 
professionnelle
8  Aucune autre mesure
2 Engagement accepté

Demandes d’examen de plaintes formelles  
auprès de la Commission d’appel et de révision des 
professions de la santé 
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. 
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

Évaluations en cours  
à la fin de l’année 2019 17 

Nombre de dossiers présentés  
à la CARPS en 2020 24 

Détails de la décision 10 Décisions du 
CEPR confirmées par 
la CARPS
1 Évaluation retirée
1 Refus de la  
demande d’évaluation
11 Évaluations en 
cours

Aucune autre mesure

SCERP avec mise en garde verbale

Renvoi devant le comité de discipline

Programme spéci�é d’éducation 
permanente et de recyclage (SCERP)

Recommandation ou conseils

Engagement/Entente – Démissionner et 
ne jamais présenter de nouvelle demande

3Frivole et vexatoire/discutable

2Mise en garde verbale 

1Engagement/Entente – Recyclage

http://www.hparb.on.ca/


Comité de discipline  

Le comité de discipline est chargé d’entendre et de trancher 
les allégations de faute professionnelle ou d’incompétence 
contre les inscrits.

Membres du comité

Lesley Hargreaves, MTA 
présidente 

Sean Adderley, MTA 

Suja Biber, MTA

Allie Bisset, MTA  
(membre hors Conseil) 

Kyle Bonnyman, MTA 
(membre hors Conseil)

Anna Cantalini, MTA 

Bobbie Flint, MTA  
(membre hors Conseil)

Christine Gross 
membre du public

Michael Hayes, MTA  
(membre hors Conseil) 

Richard Jaunzemis, MTA 
(membre hors Conseil) 

Nevenko Jeftic, MTA

Marlene Kesler 
membre du public

Sarah Kingsbury, MTA 
(membre hors Conseil) 

Sohail Mall 
membre du public

Jay Mathers 
membre du public 

Dawn Oehring, MTA

Lisa Tucker, MTA

Ian Vining, MTA

Carolyn Watt 
membre du public

Kim Westfall-Connor, MTA

Lloyd White 
membre du public

Résumé des réalisations et des activités en 2020

Au total, 80 cas ont été présentés au comité de discipline en 2020. Parmi ceux-ci, 431 cas 
ont été reportés de 2019 et 37 nouvelles recommandations ont été reçues en 2020. 

1Précédemment, une affaire a été 
incorrectement signalée comme 
étant renvoyée au comité de 
discipline

Le comité de discipline a tenu 23 audiences disciplinaires, dont 16 ont été contestées 
lors de la phase de la responsabilité, de la sanction ou des coûts2, alors que sept se  
sont déroulées d’un commun accord. 

2La phase de responsabilité d’une 
audience disciplinaire exige qu’un 
sous-comité du comité de disci-
pline décide si les allégations de 
faute professionnelle ou d’incom-
pétence contre un membre inscrit 
ont été prouvées. Si le sous-comi-
té décide que les allégations sont 
prouvées, l’audience passe à la 
phase de sanction et de coûts.

En plus de ces 23 audiences, le comité a entendu 12 motions, dont 10 portaient sur 
des demandes d’ajournement indéfini des audiences parce que des membres inscrits 
avaient conclu des ententes de démission et de ne jamais présenter une nouvelle 
demande d’adhésion à l’Ordre. Lorsque le comité de discipline approuve la demande 
d’ajournement indéfini de l’audience disciplinaire, l’Ordre conserve la capacité de reprendre  
les poursuites si les membres inscrits dérogent à leurs engagements. Il y a également  
eu une motion pour la production de dossiers de tiers et une motion d’ajournement. 

En 2020, le Comité de discipline a rendu un total de 41 décisions, dont 29 étaient 
disciplinaires avec des décisions sur la responsabilité ou des sanctions, et 12 décisions 
concernant des motions.

Trente-huit affaires ont été clôturées en 2020 et les décisions y relatives ont été  
publiées. Pour obtenir un résumé de chaque audience disciplinaire3 et de la décision 
rendue, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous. Dans les cas où plusieurs affaires  
concernant le même membre inscrit ont été entendues conjointement, une seule  
décision disciplinaire en constitue le résultat. 

3L’année de l’audience est  
indiquée entre parenthèses.

Philippe Caine (2020)

Philippe Caine (2020)

Alexander Booth (2020)

Alexander Booth (2020)

Jason Awesome (2020)

Daniel Boggess (2020)

Nikolce Ilievski (2020)

Jian Ao Gou (2020)

Bruce Litt (2020)

David Manuel Miguel (2020)

Lai Soo So (2020) 

John Radatus (2020

Sheryl Yee (2020)

Jeff Young (2020)

Jeff Young (2020)

Luis Bernal (2019)

Registrant M (2018)

Basem Al-Shamlah  
(2019-2020) (décisions  
relatives à la responsabilité  
et à la sanction)

Kim Wai Chu (2019) 

Mandie Lai Chin Chu  
(2019-2020) (décisions  
relatives à la responsabilité  
et à la sanction)

Chen Rao (2020)  
(décisions relatives à la  
responsabilité et à la sanction)  

Hilary King (2020) 

Luis Bernal (2019)

Leslie Schneider (2019-2020) 
(décisions relatives à la  
responsabilité et à la sanction)  

Michael Blundell (2019)

Michael Blundell (2019)

Jennifer Wilson (2020)

Kimberly Miller (2019)

Andrea Smits (2019)

Victoria Gallardo Baker (2020)

Victoria Gallardo Baker (2020)

Kenneth Manalang (2020)

Kenneth Manalang (2020) 

Hannah Moon (2020)

Hannah Moon (2020)

Adam Lalonde (2018-2019)

Michael Williams (2018-2019) 

Jose Mira Nava (2018-2019)
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https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto31/2020oncmto31.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto31/2020oncmto31.html
https://www.cmto.com/assets/2020-04-02-Final-Hearing-Summary-Booth-Alexander.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-04-02-Final-Hearing-Summary-Booth-Alexander.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-10-21-Hearing-Summary-Awesome-Jason.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-09-10-Hearing-Summary-Boggess-Daniel.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-04-02-Final-Hearing-Summary-Ilievski-Nikolce.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-07-31-Hearing-Summary-Gou-Jian-Ao-1.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-05-28-Hearing-Summary-Litt-Bruce.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-06-09-Hearing-Summary-Miguel-David.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto36/2020oncmto36.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto32/2020oncmto32.html
https://www.cmto.com/assets/2020-07-31-Hearing-Summary-Yee-Sheryl.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-07-31-Hearing-Summary-Young-Jeff.pdf
https://www.cmto.com/assets/2020-07-31-Hearing-Summary-Young-Jeff.pdf
https://www.cmto.com/assets/2019-12-13-Hearing-Summary-Bernal-Luis.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto22/2020oncmto22.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto5/2020oncmto5.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto35/2020oncmto35.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2019/2019oncmto38/2019oncmto38.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto14/2020oncmto14.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto23/2020oncmto23.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto13/2020oncmto13.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto26/2020oncmto26.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto18/2020oncmto18.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto2/2020oncmto2.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto11/2020oncmto11.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto28/2020oncmto28.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto1/2020oncmto1.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto1/2020oncmto1.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto8/2020oncmto8.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto3/2020oncmto3.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto4/2020oncmto4.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto12/2020oncmto12.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto12/2020oncmto12.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto19/2020oncmto19.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto19/2020oncmto19.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto7/2020oncmto7.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto7/2020oncmto7.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2019/2019oncmto37/2019oncmto37.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto6/2020oncmto6.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2019/2019oncmto36/2019oncmto36.html
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Comité d’aptitude professionnelle  

Le comité d’aptitude professionnelle est chargé d’entendre 
et de trancher les allégations d’incapacité portées contre un 
membre inscrit.

Membres du comité 

Anna Cantalini, MTA 
présidente                                          

Sean Adderley, MTA 

Suja Biber, MTA

 Jennifer Da Ponte, MTA 

Christine Gross 
membre du public 

Lesley Hargreaves, MTA

Nevenko Jeftic, MTA

Marlene Kesler 
membre du public 

Sohail Mall 
membre du public 

Jay Mathers 
membre du public 

Dawn Oehring, MTA

Lisa Tucker, MTA

Ian Vining, MTA

Carolyn Watt 
membre du public 

Lloyd White 
membre du public 

Résumé des réalisations et  
des activités en 2020

Quatre affaires ont été reportées de 
2019. Une de ces affaires a été clôturée 
en 2020 après la démission du membre 
inscrit. Les trois autres affaires ont  
fait l’objet d’une audience devant 
le comité, et toutes les trois se sont 
déroulées sur une base non contestée. 
Des décisions et des motifs ont été 
émis dans les trois affaires, qui ont 
depuis été clôturées . 

Deux affaires ont été renvoyées au 
comité en 2020 et devraient lui être 
présentées pour une audience en 2021.  
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États financiers résumés

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 

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 
2020, 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 2020.

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle desdits états  
financiers audités, conformément aux crtières établis à 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 rap-
port des auditeurs sur ceux-ci ne saurait par conséquent se 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 14 juin 2021.

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 œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant  
la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Toronto, Ontario
Le 14 juin 2021
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ORDRE DES MASSOTHÉRAPEUTES DE L’ONTARIO

État résumé de la situation financière

31 décembre
2020

$
2019

$

ACTIFS

Actifs à court terme
Encaisse 7 261 399 11 841 908
Investissements à court terme 1 133 884 567 284
Investissements 452 639 1 342 063
Frais payés d’avance 233 012 71 903

9 080 934 13 823 158

Investissements 6 348 904 5 738 575
Actifs immobilisés 654 239 792 781
Actifs incorporels 33 760 88 977

7 036 903 6 620 353

16 117 837 20 443 511

PASSIFS

Passifs à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 3 642 836 3 223 950
Frais d’inscription reportés 6 260 963 10 857 175

9 903 799 14 081 125
Avantages incitatifs de location reportés 80 371 93 931

9 984 170 14 175 056

ACTIFS NETS

Investis en actifs immobilisés et en actifs incorporels 687 999 881 778
Affectés à l’interne aux plaintes et aux mesures disciplinaires 1 500 000 1 500 000
Affectés à l’interne aux initiatives nationales 330 000 821 447
Affectés à l’interne à la recherche en massothérapie 250 000 250 000
Non affectés 3 365 668 2 815 230

6 133 667 6 268 455

16 117 837 20 443 511
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État résumé des résultats d’exploitation

Exercice clos le 31 décembre
2020 

$
2019

$

Revenus
Frais d’inscription 11 425 141 11 317 751
Droits d’examen 378 225 1 776 985
Revenu de placement 217 456 307 795

12 020 822 13 402 531

Dépenses
Conseils et comités 265 840 480 965
Plaintes et discipline 3 193 038 3 395 939
Examens 404 670 1 419 912
Assurance de la qualité 410 729 353 699
Communications 88 185 165 506
Salaires et avantages sociaux 5 164 298 4 282 219
Frais de consultation 389 053 590 362
Frais professionnels 174 400 161 009
Loyer et frais d’exploitation 589 534 578 793
Frais de bureau et frais généraux 914 528 1 071 879
Cotisations aux initiatives nationales 336 306 354 553
Amortissement – actifs immobilisés 169 792 142 069
Amortissement – actifs incorporels 55 237 68 670

12 155 610 13 065 575

Excédent des revenus par rapport aux dépenses  
(des dépenses par rapport aux revenus) pour l’exercice 

(134 788) 336 956

Note afférente aux états financiers résumés  31 décembre 2020

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 2020, 
ces derniers ayant été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les  
organismes sans but lucratif.

La direction a établi les présents états financiers résumés selon les critères suivants :
a) les états financiers résumés comprenent les mêmes états que ceux inclus dans les états  
financiers audités, à l’exception des états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie;
b) l’information contenue dans les états financiers résumés concorde à l’information  
correspondante des états financiers audités;
c) les principales informations concernant les totaux partiels, les totaux et l’information  
comparative des états financiers audités sont incluses.

Les membres de l’Ordre peuvent obtenir les états financiers audités complets en en faisant  
la demande auprès de l’Ordre.

ORDRE DES MASSOTHÉRAPEUTES DE L’ONTARIO
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2020 Council  
(as of December 31, 2020)

Kim Westfall-Connor, MTA 
présidente

Lloyd White, membre du 
public, vice-président

Lisa Tucker, MTA 
cadre de direction

Carolyn Watt, membre du 
public, cadre de direction

Sean Adderley, MTA Suja Biber, MTA Anna Cantalini, MTA Christine Gross 
membre du public

Lesley Hargreaves, MTA Nevenko Jeftic, MTA Marlene Kesler 
membre du public

Sohail Mall 
membre du public

Jay Mathers
membre du public

Debra Mattina 
membre du public

Dawn Oehring, MTA  Ian Vining, MTA
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Conseil de 2020  
(à partir de décembre 2020)

Debra Mattina 
membre du public

Lisa Tucker, MTA 
cadre de direction

Nevenko Jeftic, MTA 

Sean Adderley, MTA

Lesley Hargreaves, MTA 

Christine Gross 
membre du public

Dawn Oehring, MTA  

Anna Cantalini, MTA 

Kim Westfall-Connor, MTA 
présidente

Sohail Mall 
membre du public

membre du 
public, cadre de direction

Suja Biber, MTA

Ian Vining, MTAJay Mathers
membre du public

Marlene Kesler 
membre du public

Lloyd White, Carolyn Watt, membre du 
public, vice-président



|   |  

 |  

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 : https://www.cmto.com/francais/

@CollegeofMT CMTOVideos Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

mailto:cmto%40cmto.com?subject=
https://www.cmto.com/francais/
https://twitter.com/CollegeofMT
https://www.youtube.com/user/CMTOVideos
https://ca.linkedin.com/company/college-of-massage-therapists-of-ontario

	Rapport Annuel 2020 - Priorité aux soins centrés sur le client et à la résilience dans la pandémie
	Table des matières 
	Message de la présidente 
	Message de la registraire et chef de la direction
	MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 2020
	Transparence - « Public et clientèle des MTA bien informés »
	Stratégies en matière de transparence
	Qualité - « Les clients obtiennent un traitement de massothérapie fondé sur des données probantes. »
	Stratégies en matière de qualité
	Modernisation de la réglementation - Une réglementation proportionnée, fondée sur les risques et les résultats, qui protège le public et les clients des MTA et favorise l’intérêt public.
	Stratégies de modernisation de la réglementation

	Initiatives d’amélioration continue de la qualité
	Nouveau Code de déontologie 
	Planification d’une surveillance efficace 
	Projet d’examen organisationnel 
	Développement du site Web 2.0 de l’Ordre 
	Transition des examens de certification vers Prometric
	Programme de jurisprudence en ligne
	Arrêt des cartes d’identité avec photo
	Efficacité opérationnelle (y compris l’équité des frais par le biais du tarif des audiences disciplinaires)
	Les perspectives pour 2021 et au-delà

	Une approche centrée sur le client dans la réglementation de la massothérapie
	Comment nous travaillons pour créer un en-gagement significatif avec les clients 
	Nous sommes là pour les clients
	Faits et chiffres 
	Les questions les plus posées en 2020
	Réponse de l’Ordre par rapport à la COVID-19 

	L’Ordre présente de nouvelles normes de pratique 
	Les nouvelles normes de pratique sont : 
	Comment l’Ordre a-t-il élaboré les nouvelles normes de pratique?

	Aperçu visuel des massothérapeutes en 2020
	Répartition par tranche d’âge
	Années de carrière professionnelle
	5 principaux lieux de pratique 
	Nombre total de massothérapeutes
	Nombre de massothérapeutes qui quittent la profession chaque année

	Comment sont utilisés les frais de renouvellement d’inscription?
	38,6%
	17,3%
	10,5%
	8,9%
	7,3%
	7%
	5,1%
	3%
	2,3%

	Rapports des Comités pour 2020 
	Rapport du comité de direction 
	Membres du Comité
	Résumé des réalisations et des activités en 2020

	Comité d’inscription
	Membres du comité 
	Résumé des réalisations et des activités en 2020
	Statistiques pour l’année :

	Comité des relations avec les clients 
	Membres du comité
	Résumé des réalisations et des activités en 2020

	Comité sur l’assurance qualité 
	Membres du comité 
	Résumé des réalisations et des activités en 2020
	Résultats des évaluations par les pairs en 2020

	Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports 
	Membres du comité 
	Résumé des réalisations et des activités en 2020
	Demandes d’examen de plaintes formelles auprès de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé 

	Comité de discipline 
	Membres du comité
	Résumé des réalisations et des activités en 2020

	Comité d’aptitude professionnelle 
	Membres du comité 
	Résumé des réalisations et des activités en 2020


	États financiers résumés
	Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 
	Opinion
	États financiers résumés
	Les états financiers audités et notre rapport sur ces états
	Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
	Responsabilité de l’auditeur

	État résumé de la situation financière
	État résumé des résultats d’exploitation
	Note afférente aux états financiers résumés 

	Conseil de 2020 (à partir de décembre 2020)




