
Merci d’avoir assisté aux événements portes ouvertes de l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario! 

En septembre et en octobre 2019, l’Ordre a accueilli près de 200 invités à ses 

événements portes ouvertes qui ont eu lieu dans les districts électoraux 1, 6 et 9 

(Sudbury, London, et Toronto-Est).   

Les trois événements portes ouvertes nous ont permis de recueillir les 

commentaires des massothérapeutes (MT ou MTA), des étudiants, des éducateurs 

et d’autres intervenants concernant la façon de pratiquer la massothérapie afin 

d’apporter des changements positifs dans la vie des gens en plus de répondre à 

toutes les questions des invités. Les spécialistes en pratique de l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario étaient sur place pour fournir des renseignements, 

des ressources et des conseils aux MTA en ce qui a trait aux enjeux liés à la 

pratique. Les membres de la haute direction de l’Ordre des massothérapeutes de 

l’Ontario étaient également présents pour faire part du plan stratégique, des enjeux 

stratégiques, des processus d’inscription et relatifs à la discipline et ils ont offert 

des explications sur le nouveau programme d’assurance de la qualité STRiVE. Dans 

le cadre de ces événements, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a 

également offert des renseignements concernant ses initiatives de sensibilisation du 

public. Assurez-vous de télécharger et d’imprimer ces ressources destinées aux 

clients dans le contexte de votre pratique : 

Le dépliant sur les droits du client Qu’est-ce que la massothérapie? Affiche 

Alors que nous soulignons les 100 ans de la réglementation en massothérapie en 

Ontario, les portes ouvertes de 2019 ont permis à l’Ordre des massothérapeutes de 

l’Ontario de mettre en valeur les jalons franchis dans le dernier siècle de la 

réglementation. Regardez cette courte vidéo pour en apprendre davantage sur les 

origines de cette profession dans le domaine de la santé. Cliquez ici pour 

télécharger l’affiche célébrant les 100 ans de la réglementation en massothérapie.  

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario souhaite remercier toutes les personnes 

qui ont trouvé du temps pour participer à nos événements de portes ouvertes 

malgré leur horaire chargé. Restez à l’affût de nos publications futures concernant 

des événements près de chez vous en 2020. 
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