
Portes ouvertes de 2019 — Toronto, London et Sudbury 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a organisé sa première série de 
journées portes ouvertes en 2018. Ces événements ont été un franc succès 

et nous sommes emballés de vous annoncer que les inscriptions pour les 

journées portes ouvertes de 2019 ont débuté.  

C’est une occasion idéale pour l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario de 
recueillir les commentaires des massothérapeutes – vos commentaires – au 

sujet des enjeux qui touchent votre pratique. Cette activité vous offre 
également la chance de faire connaissance avec les massothérapeutes dans 

votre secteur, ainsi que de rencontrer des formateurs en massothérapie et 
des étudiants dans le domaine.  

Venez faire un tour à l’événement portes ouvertes le plus près de chez vous 
pour discuter avec les membres du personnel de l’Ordre. Posez-leur toutes 

vos questions en lien avec le travail de l’Ordre, les changements dans le 
domaine de la massothérapie ou concernant la refonte du programme 

d’assurance de la qualité (détails à venir). 

En espérant vous y rencontrer.  

Journée portes ouvertes de Toronto 

• Date :  Lundi 9 septembre 2019.      
• Heure : Venez nous voir entre 15 h et 18 h (la durée de la visite 

demeure à votre discrétion!)  
• Endroit :  Novotel Toronto Centre, au 45 The Esplanade, Toronto, ON 

M5E 1W2. 

Inscrivez-vous ici pour la journée portes ouvertes de Toronto. 

Journée portes ouvertes de London 

• Date : Mardi 24 septembre 2019       
• Heure : Venez nous voir entre 15 h et 18 h (la durée de la visite 

demeure à votre discrétion!) 
• Endroit :  Courtyard par Marriott London au 864 Exeter Rd, London, 

ON N6E 1L5. 

Date limite pour l’inscription : Mardi 10 septembre 2019. 

Inscrivez-vous ici pour la journée portes ouvertes de London.  

Journée portes ouvertes de Sudbury  

https://www.eventbrite.ca/e/cmtos-open-house-toronto-september-9-2019-registration-67231000733
https://www.eventbrite.ca/e/cmtos-open-house-toronto-september-9-2019-registration-67231000733
https://www.eventbrite.ca/e/cmtos-open-house-london-september-24-2019-registration-67493188945
https://www.eventbrite.ca/e/cmtos-open-house-london-september-24-2019-registration-67493188945


• Date :  Lundi 7 octobre 2019      
• Heure : Venez nous voir entre 15 h et 18 h (la durée de la visite 

demeure à votre discrétion!) 
• Endroit :  Holiday Inn Sudbury au 1696 Regent St, Greater Sudbury, 

ON  P3E 3Z8. 

Date limite pour l’inscription : Lundi 23 septembre 2019. 

Inscrivez-vous ici pour la journée portes ouvertes de Sudbury.  

Pour toute question ou préoccupation, veuillez écrire à 

communications@cmto.com.  

 

https://www.eventbrite.ca/e/cmtos-open-house-sudbury-october-7-2019-registration-67557609629
https://www.eventbrite.ca/e/cmtos-open-house-sudbury-october-7-2019-registration-67557609629
mailto:communications@cmto.com
mailto:communications@cmto.com

