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Message de la présidente 

L’année 2021 a été une autre année remplie de défis et de changements, 
alors que la pandémie de COVID-19 a continué à bouleverser la vie  
quotidienne de tous les habitants de la province et du monde entier. 

J’aimerais commencer par reconnaître le 
dévouement et la résilience inébranlables des MTA 
et de tous les professionnels de la santé de l’Ontario 
au cours d’une nouvelle année difficile. Au nom 
du Conseil, je tiens à remercier les MTA pour leur 
dévouement au service du public et à adresser 
nos remerciements à l’ensemble du personnel 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
(l’Ordre) pour son agilité, son adaptabilité et son 
engagement continus. 

2021 a également été une année de changement 
pour l’Ordre. Nous avons fait nos adieux à Corinne 
Flitton, registraire et directrice générale de 
l’organisme depuis 10 ans, qui a pris sa retraite en 
novembre. Sous la direction de Corinne, l’Ordre a 
connu de profondes mutations dans tous les volets 
de ses politiques et de ses activités. Corinne a su 
élaborer et mettre en œuvre une vision audacieuse 
de l’Ordre en tant qu’organisme de réglementation 
moderne, qui continuera à évoluer et à se renforcer 
avec la prochaine génération de dirigeants. 

Le Conseil a été ravi de nommer Maureen Boon 
au poste de registraire et chef de la direction 
en novembre 2021. Maureen est réputée pour 
mettre fortement l’accent sur les enjeux de 
responsabilisation et d’intérêt public dans le 
cadre du système de soins de santé. Elle possède 
une vaste expérience en matière de leadership 
organisationnel, de politique, de gestion de conseil 
d’administration, de planification et de rapports 
stratégiques, et de gestion de crise. Depuis sa 
nomination, Maureen a assuré un leadership solide 
au sein de l’organisme et a soutenu efficacement le 
mandat de l’Ordre, qui consiste à protéger l’intérêt 
public. 

En tant que Conseil, notre priorité était d’assurer 
une transition en douceur vers une nouvelle 
direction, tout en continuant à faire progresser 
notre vision d’une réglementation moderne et à 
travailler en collaboration avec nos partenaires. Le 
présent rapport annuel souligne les réalisations de 
l’Ordre pour 2021. L’un de ces exemples est lié à la 
diversité, l’équité et l’inclusion. L’an dernier, nous 
avons fait un effort concerté pour mettre en œuvre 

des changements organisationnels qui reflètent 
mieux notre culture d’inclusivité, de tolérance et 
de compassion. Merci au Conseil pour l’énergie 
considérable, la supervision et l’engagement dont 
vous avez fait preuve pour que l’Ordre atteigne ses 
objectifs en 2021.   

Avant la fin de 2022, nous avons hâte d’élaborer un 
nouveau plan stratégique qui renouvellera notre 
vision et fera en sorte que nous continuons d’offrir 
un soutien et une surveillance réglementaire qui 
permettent aux MTA de prospérer dans un paysage 
des soins de santé en constante évolution en 
Ontario. La nouvelle vision soutiendra les MTA dans 
leurs efforts pour servir la population de l’Ontario 
en fournissant des soins sûrs, éthiques et de qualité.  

Encore une fois, au nom du Conseil, j’aimerais 
remercier le personnel de l’Ordre et l’équipe de la 
haute direction pour leur travail exceptionnel et 
leurs réalisations en 2021. Nous sommes impatients 
de voir ce que nous accomplirons ensemble dans 
les années à venir. 

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

J’ai le plaisir de présenter le rapport 
annuel de 2021 de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, 
ainsi que mon premier message 
en tant que registraire et chef de la 
direction. 

J’aimerais remercier les MTA et tous les professionnels 
de la santé pour leur engagement continu à assurer 
la sécurité et la santé des clients tout au long 
de la pandémie. Vos efforts ont aidé les millions 
d’Ontariens qui vous ont fait confiance pour fournir 
les meilleurs soins possible malgré les défis de la 
pandémie en cours. 

En 2021, l’Ordre a continué à faire des progrès 
dans la réalisation de ses objectifs stratégiques. 
Parmi nos réalisations notables, nous avons publié 
de nouvelles normes de pratique, amélioré nos 
capacités informatiques afin de mieux servir le public 
et les MTA, jeté les bases d’un nouveau processus 
d’évaluation pour STRiVE - le programme d’assurance 
de la qualité, et continué à favoriser notre  
engagement envers la diversité, l’équité et  
l’inclusion (DEI). 

À l’aube d’une nouvelle année et de l’élaboration 
d’un nouveau plan stratégique, nous sommes 
enthousiastes à l’idée de mettre à profit les leçons 
tirées de 2021 et de nous engager dans un avenir 
de soins de santé au-delà de la pandémie.  

Enfin, j’aimerais rendre hommage à Corinne Flitton, 
ma prédécesseure dans ce rôle au cours des dix 
dernières années, pour toutes ses réalisations et 
ses succès. Corinne nous laisse une base solide et 
stable qui nous permettra d’aller de l’avant avec 
une nouvelle vision pour guider l’Ordre vers l’avenir 
de la réglementation des professions de la santé 
en Ontario. J’ai hâte de travailler avec le Conseil et 
le personnel au cours des prochaines années pour 
concrétiser cette nouvelle vision. 

Maureen Boon, Registraire et chef de la direction
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Notre mission 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est l’organisme de réglementation 
qui supervise les massothérapeutes autorisés (MTA/MT) travaillant en Ontario. 
L’Ordre n’est pas une école ni un organisme qui défend les intérêts des 
massothérapeutes autorisés. L’Ordre existe pour protéger l’intérêt du public et 
tire son autorité de la Loi sur les professions de la santé réglementées (LPSR) 
de 1991 et de la Loi sur les massothérapeutes de 1991. 

NOUS PROTÉGEONS L’INTÉRÊT PUBLIC EN : 

Fixant les exigences pour devenir un MTA  
afin que seules les personnes qualifiées soient 
autorisées à pratiquer et à utiliser les titres  
protégés de « massothérapeute » (« MT ») et de  
« massothérapeute autorisé » (« MTA »). 

Maintenant à jour le registre public de notre site 
Web, ou « Find an RMT (Trouver un MTA) », pour 
aider les Ontariens à vérifier si une personne est 
autorisée à exercer la massothérapie. 

Élaborant et en appliquant des règles et des lignes 
directrices pour la pratique et la conduite des MTA, 
y compris des normes de pratique et un code de 
déontologie. 

Gérant STRiVE – le programme d’assurance de la 
qualité, afin de s’assurer que les MTA maintiennent 
leurs connaissances et leurs compétences à jour. 

Traitant les préoccupations ou les plaintes 
concernant la pratique des MTA et en prenant des 
mesures disciplinaires si nécessaire.

https://www.ontario.ca/laws/statute/91r18
https://www.ontario.ca/laws/statute/91r18
https://www.ontario.ca/laws/statute/91m27
https://www.cmto.com/en-francais/
https://www.cmto.com/rules/code-of-ethics/
https://www.cmto.com/rules/code-of-ethics/
https://www.cmto.com/rmts/quality-assurance-program/strive/#what-is-strive
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L’année en revue 

L’année 2021 a marqué la dernière année du plan stratégique 2019 - 2021 
de l’Ordre. Vous trouverez ci-dessous un résumé des activités réalisées pour 
soutenir la réalisation des objectifs de l’Ordre en matière de transparence, 
de qualité et de modernisation de la réglementation. 

Objectifs 

T R A N S P A R E N C E  : 

Des intervenants bien 
renseignés (public et clients 

des massothérapeutes) 

Q U A L I T É  : 

Les clients obtiennent un 
traitement de massothérapie 

fondé sur des données 
probantes 

M O D E R N I S AT I O N D E L A R É G L E M E N TAT I O N : 

Le public et les clients de 
massothérapie sont protégés grâce à 
une approche de la réglementation 

équilibrée et proportionnelle fondée 
sur le risque et les résultats

https://www.cmto.com/about-cmto/what-we-do/strategic-plan/
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L’année en revue

UNE EXPÉRIENCE EN LIGNE NOUVELLE  
ET AMÉLIORÉE 

En 2021, l’Ordre a lancé un nouveau site Web afin 
d’offrir aux MTA, aux clients des massothérapeutes 
et au public une expérience d’utilisateur plus 
intuitive et améliorée. Le site offre une navigation 
plus simple et un design moderne. L’Ordre a 
examiné le nouveau site Web afin de repérer 
et d’éliminer les obstacles à l’accessibilité, 
conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité  
pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

L’Ordre a également lancé un registre public 
actualisé (c.-à-d. Find an RMT) et un portail pour les 
personnes inscrites. Plusieurs formulaires ont été 
numérisés afin de permettre aux MTA de soumettre 
plus facilement des renseignements à l’Ordre et aux 
particuliers de déposer des plaintes et des rapports 
obligatoires. 

Mises à jour du registre 
public de l’Ordre des 
massothérapeutes de 
l’Ontario 

Nouvelle option relative au sexe :  

Les MTA peuvent maintenant choisir d’identifier leur sexe comme  

« X » (non directement associé au sexe masculin ou au sexe féminin, 

mais comprenant, notamment, les personnes trans, bispirituelles, non 

binaires ou binaires). L’Ordre reconnaît qu’il pourrait y avoir d’autres 

termes qui représentent les expériences de genre diverses et uniques, y 

compris celles de la communauté LGBTQ2S. Nous continuerons à réagir 

aux développements à venir. 

Nouvelle alerte « Autorisé à pratiquer » : tout MTA actuellement 

autorisé à pratiquer la massothérapie affichera « Oui » sous « Autorisé  

à pratiquer. » 

Nouvelle alerte du registre public : l’information sur les 

préoccupations relatives à la pratique de la profession (par exemple 

: les restrictions, les enquêtes, les questions disciplinaires, etc.) 

concernant un MTA apparaîtra sous « Alerte du registre public. » 

Mise à jour du portail 
des inscrits 

Les MTA peuvent maintenant mettre à jour et accéder à leurs 

informations par le biais de la connexion des inscrits améliorée et 

accéder aux formulaires d’inscription en ligne. 

Nouveaux formulaires 
en ligne 

L’Ordre a transformé ses formulaires de plainte et de déclaration 

obligatoire sur papier en format numérique. 

https://cmto.ca.thentiacloud.net/webs/cmto/register/#/%20
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L’ENGAGEMENT DE L’ORDRE À PRÉVENIR 
LES ABUS SEXUELS 

L’Ordre s’engage à prévenir et à traiter les abus 
sexuels commis par des MTA sur des clients. L’Ordre 
prend cette responsabilité au sérieux et a adopté 
plusieurs initiatives pour soutenir une approche de 
tolérance zéro en matière d’abus sexuels. 

Le nombre de plaintes relatives aux abus sexuels 
reçues par l’Ordre est en hausse. Cela peut être 
influencé par les attentes de la société à l’égard du 
toucher et par le fait que la massothérapie est un 
traitement basé sur le toucher et qu’elle est souvent 
pratiquée dans un espace privé et fermé. L’Ordre 
s’attaque aux abus sexuels par les moyens suivants : 

• L’éducation des membres inscrits, y compris 
l’élaboration de ressources expliquant le 
processus de consentement; 

• La mise à jour des normes de pratique; 

• L’élaboration du programme d’assurance de la 
qualité; et 

• La collaboration avec le gouvernement 
de l’Ontario pour l’adoption de nouveaux 
règlements qui contribueront à assurer une 
formation de haute qualité en massothérapie. 
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L’année en revue

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION  

L’Ordre a poursuivi son engagement envers la 
diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) en participant 
au groupe de travail sur le racisme anti-BIPOC des 
organismes de réglementation des professions de 
la santé de l’Ontario afin d’aider à mieux cibler la 
DEI dans les collèges. L’Ordre a fait la promotion 
active d’un sondage élaboré par le groupe de 
travail sur ce sujet. L’Ordre s’est également lancé 
dans un projet de plan de travail visant à renforcer 
les connaissances et la conscience de soi quant à 
l’importance de la DEI : 

• Un nouveau module de formation obligatoire 
pour le personnel de l’Ordre sur l’équité et 
l’appartenance; 

• Le développement professionnel sur la vérité et 
la réconciliation autochtones; 

• Des informations plus larges sur le genre dans 
le registre public, y compris l’ajout de « X » 
comme option de genre et l’option pour les 
MTA d’utiliser « Mx » dans la correspondance de 
l’Ordre; et 

• Choix de pronoms sexués pour le personnel et le 
Conseil et éducation sur l’inclusion des pronoms 
sexués. 

INTRODUCTION D’UNE APPROCHE 
D’ÉVALUATION BASÉE SUR LE RISQUE 

L’Ordre est en train d’élaborer une évaluation basée 
sur le risque (EBR) pour STRiVE – le programme 
d’assurance de la qualité. L’EBR comprendra des 
moyens pour les MTA de démontrer comment ils 
répondent aux exigences des normes de pratique 
et d’autres règlements. Grâce à ces renseignements, 
l’Ordre sera en mesure de mieux cibler les 
évaluations sur les MTA qui en bénéficieront le plus. 

MISE À JOUR DES NORMES DE PRATIQUE 

De nouvelles Normes de pratique sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2022. Les normes de pratique 
décrivent les exigences et les attentes pour tous 
les MTA de l’Ontario. Les nouvelles normes sont 
axées sur le client et comprennent des énoncés 
de résultats (c.-à-d. ce à quoi le client et le MTA 
peuvent s’attendre si les exigences minimales 
sont respectées). Les nouvelles normes offrent 
également une plus grande souplesse aux MTA, 
ce qui signifie que les MTA peuvent appliquer les 
normes d’une manière qui convient à leur pratique 
et aux besoins des clients, tant que toutes les 
exigences et tous les résultats sont respectés.

https://www.cmto.com/rmts/standards-and-rules/
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RÉPONSE À LA COVID-19 

L’Ordre a continué de surveiller la pandémie de 
COVID-19 et les développements provenant du 
ministère de la Santé de l’Ontario. Les directives et 
la foire aux questions ont été mises à jour au besoin, 
et l’Ordre a continué à fournir des mises à jour aux 
MTA par courriel et dans les médias sociaux. 

L’Ordre a soutenu la campagne de vaccination 
du gouvernement de l’Ontario en relayant les 
renseignements provenant des unités de santé 
publique qui encourageaient les professionnels de 
la santé à se faire vacciner et en mettant à jour les 
ressources sur la vaccination. L’Ordre a également 
publié une déclaration encourageant vivement  
tous les MTA à se faire vacciner.  

https://www.cmto.com/cmto-strongly-encourages-covid-19-vaccination-for-rmts/
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Faits et chiffres : Un aperçu visuel  
de la profession de massothérapeute* 
(*données en date du 31 décembre 2021)  

MTA  
inscrits  
auprès de 
l’Ordre 

15 323
Total 

14 069 
Certificat  
général 

1 254
Certificat 

inactif 

1 146
nouveaux MTA ont 
rejoint la profession 

Répartition par sexe  
des massothérapeutes 
11 872 
Femmes 

3 421 
Hommes 

30 
“ X ”* 

* « X » est non directement associé au sexe masculin ou au 
sexe féminin, mais comprend, notamment, les personnes 
trans, bispirituelles, non binaires ou binaires. L’Ordre reconnaît 
qu’il pourrait y avoir d’autres termes qui représentent les 
expériences de genre diverses et uniques, y compris celles 
de la communauté LGBTQ2S. Nous continuerons à réagir aux 
développements à venir. 

43 
ans est l'âge moyen 

des MTA qui exercent 
leur profession en 

Ontario 

Âge 

< 31 
2 291 

31 à 40 
4 088 41 à 50 

4 868 

51 à 60 
3 007 

> 60 
1 069
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Faits et chiffres 5 principaux milieux de pratique  

6 479 
Milieu clinique   
(p. ex. clinique 

multidisciplinaire, hôpital, 
cliniques de soins 

urgents) 

2 649 
Pratique individuelle  

(p. ex., à domicile) 

1 263 
Spa 

963 
Pratique  

en cabinet 

613 
Centre de 

réadaptation 

2 304
questions ont été reçues par le 
spécialiste de la pratique de l’Ordre. 
Environ la moitié (52 %) concernait 
la COVID-19. Les trois principales 
questions sur la COVID-19 portaient 
sur les sujets suivants : 

• Vaccination; 

• Prévention et contrôle des infections 
(PCI) (p. ex., logistique de sécurité de la 
salle de traitement, formation, etc.); et 

• Équipement de protection individuelle 
(ÉPI). 

Le spécialiste de la pratique a 
également répondu à des questions 
générales sur les sujets suivants : 

• Les sujets juridiques et politiques  
(p. ex. la LPSR, la tenue des dossiers 
des clients et les exigences de l’Ordre 
en matière de publicité); 

• L’utilisation du cannabis en 
massothérapie; et  

• Les nouvelles normes de pratique  
de l’Ordre. 
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Comment sont utilisés les frais de renouvellement d’inscription? 
Comment a été dépensée la somme de 785$ par membre inscrit? 

280.25$ 

35.7% 
Enquêtes et 
audiences  
Coût de la conduite 
d’enquêtes liées aux 
plaintes reçues, et coût 
des audiences sur la 
discipline et l’aptitude  
à exercer. 

169.55$ 

21.6% 

Services 
d’entreprise 
Comprend 
l’administration des 
ressources humaines, 
la technologie de 
l’information et les frais 
généraux de bureau. 

92.63$ 

11.8% 

Pratique 
professionnelle 
Coûts associés à 
STRiVE – le programme 
d’assurance de la qualité, 
comme la réalisation 
d’évaluations. 

66.73$ 

8.5% 
Inscription 
Comprend l’évaluation 
et le traitement des 
nouvelles demandes, la 
gestion du processus de 
renouvellement annuel 
et le maintien de l’outil  
« Find an RMT ». 

50.24$ 

6.4% 
Communication et  
sensibilisation du public 
Coûts associés à la mise en œuvre d’initiatives 
de sensibilisation du public visant à mieux 
faire comprendre aux Ontariens le mandat de 
l’Ordre et au maintien d’une communication 
continue avec les MTA et d’autres personnes  
(p. ex. le site Web, les communications par 
courriel, le rapport annuel).   

48.67$ 

6.2%  
Occupation et  
immobilisations 
Comprend le loyer et  
les coûts incorporels  
et d’immobilisations  
(p. ex., bases de données 
et logiciels). 

37.68$ 

4.8%  
Bureau de la 
direction  
Direction générale 
de l’Ordre et 
relations avec les 
parties prenantes. 

21.98$ 

2.8% 
Initiatives nationales 
Coordination avec les autres 
organismes de réglementation 
de la massothérapie au Canada 
afin d’établir un processus 
d’accréditation unifié pour les 
programmes de formation en 
massothérapie. 

17.27$ 

2.2%  
Conseil, gouvernance  
et politiques  
Comprend les réunions et la 
formation du conseil et des 
comités, ainsi que le soutien pour 
améliorer la compréhension de la 
gouvernance. 

= 785$ 
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Rapports des comités pour 2021 
Membres des comités répertoriés au 31 décembre 2021
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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 

Anna Cantalini, MTA 
cadre de direction 

Carolyn Watt  
membre du public, cadre de direction 

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS ET  
DES ACTIVITÉS EN 2021 
Le comité de direction s’est réuni 17 fois en 2021 et 
a poursuivi son rôle de contrôle de la surveillance 
financière, de la planification stratégique, de la 
gouvernance, des pratiques de gestion du risque et 
des responsabilités pour l’Ordre. 

Le comité a aidé le Conseil de l’Ordre à s’acquitter 
de ses responsabilités de surveillance financière 
liées à la qualité et à l’intégrité des rapports 
financiers et des systèmes de contrôle. Le comité a 
rencontré le vérificateur pour discuter de la mission 
de vérification et en examinant les résultats de 
la vérification financière 2020 avec lui avant sa 
présentation au Conseil. 

Le comité a rencontré le conseiller en placement 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
afin d’examiner le rendement du portefeuille de 
placements de l’Ordre. Le comité a également 
examiné plusieurs scénarios de frais qui ont 
éclairé la prise de décision concernant les frais de 
renouvellement annuel pour 2022 et les a présentés 
au Conseil pour approbation en mai 2021, ce qui a 
entraîné une légère augmentation du nombre de 
membres inscrits. Le comité a également approuvé 
l’envoi au Conseil du projet de budget 2022. 

Le comité a mené l’évaluation du rendement de 
l’ancienne registrateure pour 2020 et a présenté les 
résultats dans son rapport au Conseil. 

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

Le comité a approuvé le registre des risques 
organisationnels pour le 4e trimestre de 2021 et 
le processus d’examen des risques en 2022. Le 
comité a également soutenu la direction dans ses 
communications aux massothérapeutes autorisés 
concernant la COVID-19 et a fortement encouragé 
les vaccins pour les massothérapeutes autorisés. 

Le comité de direction a examiné 64 candidats pour 
les postes des comités hors conseil de l’Ordre et, sur 
la base de leur expertise et de leurs connaissances, 
a sélectionné 23 massothérapeutes autorisés pour 
ces postes. 

À la demande du comité d’assurance de la qualité, 
le comité de direction, conformément à l’autorité 
que lui confère l’alinéa 34 (2) (b) du Règlement de 
l’Ontario 544/94, a exigé que 28 membres inscrits 
participent à une évaluation de la pratique. Ces 
membres inscrits n’avaient pas satisfait à toutes  
les exigences de STRiVE en 2020, ou avaient  
obtenu un diplôme du Royal Institute of Science  
& Management. 

Le contrat de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario avec les Services de recherche appliquée, 
d’innovation et de l’esprit d’entreprise du 
Centennial College a pris fin le 31 décembre 2021, 
et le comité de direction a examiné d’autres options 
de recherche. Le comité a recommandé au Conseil 
de prolonger le contrat afin d’assurer la surveillance 
administrative des projets actuellement financés 
jusqu’à leur achèvement, après quoi le Fonds 
de recherche en massothérapie sera fermé. Le 
Comité a également approuvé une demande de 
prolongation d’une étude de recherche en raison 
de l’impact de la COVID-19 sur le projet.
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Comité spécial  
sur la gouvernance 

Examiner les processus de 
gouvernance de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario 
et les initiatives proposées pour 
soutenir les exigences du Cadre 
de mesure de la performance 
des ordres (CMPO). En outre, le 
comité examinera également les 
règlements et les dispositions 
législatives afin de permettre 
la nomination aux comités de 
membres publics hors Conseil, afin 
de réduire le fardeau imposé aux 
membres du public par le cadre 
législatif existant. 

Membres du comité : 

Kim Westfall-Connor, MTA 
(présidente) 

Anna Cantalini, MTA 

Lesley Hargreaves, MTA 

Marlene Kesler  
membre du public 

Sohail Mall  
membre du public 

Dawn Oehring, MTA 

Lisa Tucker, MTA 

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS ET  
DES ACTIVITÉS EN 2021  

En 2021, le comité spécial sur la gouvernance  
s’est réuni à trois reprises pour : 

• examiner les modifications proposées aux 
règlements administratifs afin de permettre la 
nomination aux comités de membres du public 
hors Conseil et d’assurer que les membres 
élus respectent les exigences en matière de 
compétences. 

• examiner les normes et les mesures du domaine 
de la gouvernance dans la soumission du cadre 
de mesure de la performance des ordres (CMPO) 
de 2020, où l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario a partiellement atteint les mesures, 
afin de comprendre les actions d’amélioration 
prévues qui permettront de combler le fossé 
d’amélioration et de faire passer les mesures  
« partiellement atteintes » à « atteintes » lors de 
la soumission du CMPO de 2021. 

Le comité a fourni ses recommandations au Conseil 
lors de la réunion du Conseil de septembre 2021. 
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Rapport du 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. 

Committee Members: 

Anna Cantalini, MTA, présidente 

Sohail Mall  
membre du public 

Jalpa Patel  
membre du public 

Dawn Ricica, MTA  
(membre hors Conseil) 

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS ET  
DES ACTIVITÉS EN 2021 

Le comité des relations avec les clients s’est réuni 
à deux reprises en 2021. En plus des mises à jour 
régulières sur l’administration du programme  
de financement de la thérapie/consultation et de 
l’approbation de 20 demandes de financement,  
le comité : 

• a participé à une séance annuelle d’orientation et 
de formation. 

• a examiné l’évaluation réalisée par le personnel du 
plan de prévention de la violence sexuelle 2020. 

• a approuvé un plan de prévention de la violence 
sexuelle mis à jour pour 2021-2022. Le plan a 
ensuite été approuvé par le Conseil en mai 2021 et 
publié sur le site Web de l’Ordre. 

• a discuté de la mise à jour de la politique sur le 
financement de la thérapie et de la consultation et 
de façons de simplifier le programme. Le travail de 
mise à jour de la politique et de développement de 
ressources supplémentaires pour les clients et les 
massothérapeutes commencera en 2022. 

• a commenté deux ressources sur le consentement 
– une pour les clients et une pour les 
massothérapeutes – pour soutenir la mise à jour de 
la nouvelle Norme de pratique : Consentement.

https://www.cmto.com/rules/consent/


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 : 

Dawn Oehring, MTA, présidente 

Rebecca Cleaveley, MTA  
(membre hors conseil) 

Tammy Contois, MTA  
(membre hors conseil) 

Jennifer Da Ponte, MTA  
(membre hors conseil) 

Lesley Hargreaves, MTA 

Michael Hayes, MTA 
(membre hors conseil) 

Marlene Kesler, membre du public 

Jianjiang Li, MTA 
(membre hors conseil) 

Jay Mathers, membre du public 

Jalpa Patel, membre du public 

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS ET  
DES ACTIVITÉS EN 2021 

En 2021, le comité d’assurance de la qualité (CAQ) 
s’est réuni à cinq reprises et les groupes d’experts  
se sont réunis 29 fois pour examiner les résultats  
de l’évaluation. 

STRiVE – le programme d’assurance de la qualité en 
est à sa troisième année et les massothérapeutes 
autorisés (MTA/MT) ont soumis quatre composantes 
avant le 30 novembre 2021, notamment : 

• un module d’apprentissage en ligne fournissant 
une introduction au professionnalisme et à 
l’éthique; 

• un plan d’apprentissage; 

• une autoévaluation; 

• un exercice d’apprentissage par l’expérience. 

À la date limite, 87 % des MTA avaient soumis les 
quatre composantes. L’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario a effectué un suivi auprès des 
MTA qui n’avaient pas satisfait aux exigences 
susmentionnées et le taux d’achèvement est passé 
à 95 % au 31 décembre 2021.  

Huit cent soixante évaluations par les pairs ont 
eu lieu virtuellement pour évaluer la conformité 
avec les normes de pratique (2006). Les groupes 
d’experts du comité ont abordé et recensé les 

lacunes en utilisant un cadre décisionnel qui 
permet d’améliorer les soins aux clients et de 
soutenir la compétence continue et l’amélioration 
de la qualité.  

À la suite de la recommandation du CAQ, le 
Conseil a approuvé de nouvelles normes de 
pratique en février 2021, Les normes sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2022. L’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario a publié des 
ressources éducatives, notamment les Pleins feux 
sur les normes et les vidéos sur les normes, pour 
aider les massothérapeutes autorisés à appliquer 
les nouvelles normes à leur pratique. 

Résultats des évaluations par les pairs en 2021 * 

* Le comité d’assurance qualité peut décider de commander plus 
d’un résultat d’’évaluation pour combler toute lacune identifiée. 

Résultats 

Programme spécifié d’éducation 
permanente et de recyclage (SCERP) 

273 

Aucune autre mesure 77 

Recommandations 54 

Comité des enquêtes, des plaintes  
et des rapports (CEPR) 

16 

Modalités, conditions ou restrictions (TCL) 7 

Renvoi pour une enquête sur l’incapacité  2 

Total de 429
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Rapport du 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 : 

Sohail Mall  
membre du public, présidente 

Sorin Darie, MTA 
(membre hors Conseil) 

Marlene Kesler  
membre du public 

Ravara Van Vliet, MTA 

Ian Vining, MTA 

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS ET  
DES ACTIVITÉS EN 2021 

Le comité d’inscription s’est réuni à cinq reprises 
en 2021. En plus d’examiner les cas qui lui sont 
renvoyés par la registrateure, le comité a approuvé 
les révisions à deux politiques : 

• maîtrise de la langue; 

• candidats à l’examen qui reviennent après trois 
échecs précédents. 

Le comité a recommandé que le Conseil : 

• révoque la politique sur les échecs à l’examen 
dans d’autres territoires; 

• approuve les grandes lignes du contenu des 
examens de certification pour 2022. 

Le comité a également : 

• terminé son examen annuel des politiques 
d’inscription et d’examen de certification; 

• mis à jour les processus afin d’inclure le « X » 
comme option pour le genre; 

• a examiné une mise à jour à l’interprétation de 
l’Accord de libre-échange canadien; 

• a reçu une mise à jour des exigences du 
programme de jurisprudence; 

• a reçu la politique administrative – Exigences 
en matière de documentation lors de l’inscription 
initiale (relevés de notes officiels); 

• a reçu des renseignements concernant la 
réponse de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario au sondage Impact de la pandémie de 
COVID-19 du Bureau du commissaire à l’équité; 

• a examiné et conservé la composante de tutorat à 
distance du cours de recyclage après la première 
année de mise en œuvre; 

• a reçu les rapports d’établissement des normes 
pour l’examen de certification 2022. 

Statistiques 

• L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a inscrit 
1 146 massothérapeutes autorisés (MTA/MT). 

• En 2021, quatre demandes d’inscription ont 
été renvoyées par la registrateure au comité 
d’inscription pour examen et décision. Les raisons 
d’un renvoi peuvent inclure des problèmes de 
conduite, une condamnation pénale ou des 
constatations de mauvaise conduite auprès d’un 
autre organisme de réglementation. 

Décisions du comité d’inscription  

Décisions d’application 

Demande à la registrateure d’imposer des 
modalités, des conditions et des limitations 
précises sur un certificat d’inscription. 

2 

Demande à la registrateure de remettre un 
certificat d’inscription. 

1 

Demande à la registrateure de remettre 
un certificat d’inscription si le demandeur 
réussit la formation supplémentaire 
demandée par le groupe d’experts. 

1 

Autres décisions 

Demande de modification des exigences 
relatives au cours de recyclage - (Approuvé) 

1
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Rapport du 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 registrateure). 

Membres du comité :  

Lisa Tucker, MTA, présidente 

Sean Adderley, MTA 

Suja Biber, MTA 

Deny Brulotte, MTA 
(membre hors Conseil) 

Sandra Cina, MTA 
(membre hors Conseil) 

David Janveau, MTA  
(membre hors Conseil) 

Cheryl Lewin, MTA  
(membre hors Conseil) 

Elisabeth Mathers, MTA  
(membre hors Conseil) 

Jay Mathers  
membre du public 

Rossana Rebeccani, MTA  
(membre hors Conseil) 

Karalyn Van Aken, MTA  
(membre hors Conseil) 

Ashley Van Zelst, MTA  
(membre hors Conseil) 

Carolyn Watt  
membre du public 

Lloyd White  
membre du public 

Eric Wu, MTA  
(membre hors Conseil) 

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS ET DES ACTIVITÉS EN 2021 

Le CEPR examine trois types d’affaires : 

• les plaintes formelles; 

• les rapports de la registrateure, qui portent sur des sujets à 
l’extérieur du processus de plaintes formelles qui sont portées à 
l’attention de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (p. ex., 
renseignements provenant de rapports obligatoires, enquêtes 
criminelles, employeurs, compagnies d’assurance, etc.); 

• les préoccupations en matière d’incapacité qui concernent les 
massothérapeutes autorisés qui sont peut-être atteints d’un 
problème de santé qui pourrait nuire à leur capacité d’exercer  
en toute sécurité. 

En 2021, le travail du comité a été effectué par trois sous-comités, 
dont chacun était composé de cinq membres. Les sous-comités se 
sont rencontrés par téléconférence à 29 reprises et par courriel à 
quatre reprises. 

Les tableaux suivants présentent un résumé du travail effectué par 
le comité en 2021.  

Nouveaux cas : 

Type 2021 2020 2019 

Plaintes formelles 117 97 106 

Enquêtes relatives aux rapports 
de la registrateure  85* 186 102 

Enquêtes sur l’incapacité 8 14 14 

Total 210 297 222 

* En 2021, l’Ordre a modifié la façon dont il comptabilise les rapports d’enquêtes du registraire (RER) afin de les harmoniser avec la façon dont ces enquêtes sont 
calculées dans le cadre de mesure de la performance de l’Ordre. Auparavant, les RERs étaient comptés dans le rapport annuel en fonction de la date de réception 
des renseignements initiaux. Maintenant, les RERs sont comptés dans le rapport annuel en fonction de la date de nomination d’un enquêteur.
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Rapport du comité des enquêtes,  
des plaintes et des rapports

   

60

37

48

19

45

1

11

3

Aucune autre mesure

Programme spéci�é d’éducation 
permanente ou de recyclage 

Renvoi devant le comité de discipline

Recommandation ou conseils
Programme spéci�é d’éducation permanente ou 

de recyclage avec avertissement verbal

Frivole et vexatoire/discutable

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

 Plainte retirée

224Total

69
28

22
24

8

19

1
2

15

10
12

Abus sexuel
Conduite et comportement professionnels

Tenue de dossiers
Compétence / Soins du client

Intention d’induire en erreur, y compris la fraude

Harcèlement / Violation des limites

Total

Incapacité du membre inscrit
Pratique non autorisée

Communication

Facturation et frais

Préoccupations liées à la COVID-19

210

Nombre de nouveaux cas par type : 
Abus sexuel 69 

Conduite et comportement professionnels 28 
Compétence / Soins du client 24 

Tenue de dossiers 22 
Intention d’induire en erreur, y compris la fraude 19 

Préoccupations liées à la COVID-19 15 
Communication 12 

Pratique non autorisée 10 
Incapacité du membre inscrit 8 

Facturation et frais 2 
Harcèlement / Violation des limites 1 

Total 210 

Décisions du CEPR 

Renvoi devant le comité de discipline 60 

Aucune autre mesure 48 

Recommandation ou conseils 45 
Programme spéci�é d’éducation permanente ou 

de recyclage avec avertissement verbal 37 

Programme spéci�é d’éducation 
permanente ou de recyclage 

19 

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

11

 Plainte retirée 3 

Frivole et vexatoire/discutable 1 

Total 224 

Dossiers relevant de l’incapacité 
Cas reçus 8 

Cas décidés 4 

Aucune autre mesure 4 

Sources d’information 

Sources 2021 

Public (p. ex. : clients, police, médias) 126 

Employeurs/exploitants d’installations 22 

Autre 21 

Comité d’assurance qualité 15 

Autres MTA 14 

Compagnies d’assurance 6 

Autodéclarations 4 

Autres professionnels de la santé 2 

Total 210 

Demandes d’examen de plaintes formelles 
Les plaignants et les membres inscrits peuvent 
demander un examen 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 géré par la Commission d’appel et de révision  

des professions de la santé (CARPS). 

Demandes d’examen de plaintes auprès  
de la CARPS 

Détails des affaires portées devant la CARPS  
en 2021 

Examens en cours  6 

Décisions du CEPR confirmées par la CARPS   6 

Demandes d’examen refusées 2 

Décision du CEPR renvoyée pour réexamen 1 

Examen retiré 1

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

Tous les membres du Conseil 

Allie Bisset, MTA  
(membre hors Conseil) 

Cora Di Pietro, MTA 
(membre hors Conseil) 

Bobbie Flint, MTA 
(membre hors Conseil) 

Sarah Kingsbury, MTA 
(membre hors Conseil) 

Jim Marinow, MTA 
(membre hors Conseil) 

Cindy McNaughton, MTA 
(membre hors Conseil) 

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS ET  
DES ACTIVITÉS EN 2021 

Activités du comité de discipline 

Le comité de discipline a continué à fonctionner à 
distance en 2021 et toutes les audiences ont eu lieu 
virtuellement. Des ressources destinées aux parties 
à l’audience, aux témoins et aux participants du 
public ont été élaborées afin d’assurer l’équité et 
d’aider les participants à naviguer facilement sur les 
plateformes en ligne.  

L’éducation et la formation continues des membres 
du comité de discipline sont restées une priorité. 
Cela comprenait une orientation annuelle et de 
diverses séances de formation sur la rédaction 
de décisions, les meilleures pratiques pour les 
audiences électroniques, les adaptations pour 
les témoins et la manière d’éviter les mythes et 
stéréotypes courants dans les audiences sur la 
violence sexuelle.  

Statistiques sur la charge de travail 

En 2021, 98 affaires ont été présentées au comité de 
discipline. Parmi celles-ci, 42 ont été reportées de 
2020 et 56 nouvelles affaires ont été renvoyées au 
comité en 2021. Le comité de discipline : 

• a tenu 23 audiences disciplinaires, dont  
12 ont été contestées lors de la phase de la 
responsabilité, de la sanction ou des coûts*,  
alors que 11 n’ont pas été contestées. 

• a entendu 18 motions, dont 11 concernaient 
des membres inscrits qui avaient démissionné 
et avaient accepté de ne jamais présenter une 
nouvelle demande d’inscription à l’Ordre, en 
échange d’un ajournement indéfini de leur 
audience par l’Ordre. Cinq autres motions étaient 
liées à des demandes de retrait d’allégations de 
faute professionnelle contre un membre inscrit, 
et deux autres étaient des demandes de report 
d’audiences; 

• a remis 42 décisions et motifs; 

• a fermé 41 affaires. 

*La phase de responsabilité d’une audience disciplinaire exige qu’un sous-comité du comité de discipline décide si les allégations de faute 
professionnelle ou d’incompétence contre un membre inscrit ont été prouvées. Si le sous-comité décide que les allégations sont prouvées, 
l’audience passe à la phase de sanction et de coûts.
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Rapport du comité de discipline 

Décisions en matière de discipline 

Les décisions et les motifs correspondants pour chaque affaire close sont indiqués ci-dessous.4 

Il arrive que deux ou plusieurs affaires disciplinaires concernant le même membre inscrit soient 
entendues lors de la même audience. Dans de tels cas, une seule décision est remise, contenant  
le résultat de toutes les affaires. 

4L’année de l’audience est indiquée entre parenthèses. 

Alexey Gudov (2020-2021) :  
Décisions en matière de 
responsabilité et de sanction 
et coûts 

John Paul Ackerman (2021) 

Scott Brown (2020-2021) :  
Décisions en matière de 
responsabilité et de sanction 
et coûts 

Scott Brown (2020-2021) :  
Décisions en matière de 
responsabilité et de sanction 
et coûts 

Jasil Puniyanikodan (2020) 

Jasil Puniyanikodan (2021) 

Membre inscrit P (2020-2021) 

Membre inscrit P (2021) 

Membre inscrit P (2021) 

Chris King (2018-2021) 

Kassy Newman (2021)  
(2 affaires) 

Matthew Michael Lessard 
(2 affaires) 

Jessica Jones (2020-2021): 
Décisions en matière 
de responsabilité et de 
sanction et coûts 

Jessica Jones (2021) 

Jessica Jones (2021) 

Jessica Jones (2021) 

Jessica Jones (2021) 

Shawn Boycott (2021) 

Shawn Boycott (2021) 

Todd Bennett (2020-2021) :  
Décisions en matière 
de responsabilité et de 
sanction et coûts 

Amy Tracey Sarfati (2021) 

Lemar Jaraar 

Ihab Waleed Al-Jundi 

Vladimir Savvateikin (2021) 

Mark Rowsell (2021) 

Amanda Dingman (2021) 

Kai Ming Tang (2021)  

(2 affaires) 

Membre inscrit J (2021) 

Xing Huo Chen (2021) 

Membre inscrit C (2021) 

Dmitri Basmanov (2021)  

(3 affaires) 

Ramil Reyes (2021) : 
Décisions en matière de 
responsabilité et de sanction 
et coûts 

Juliette Sharone (2021) 

Brandon Carter-Teixeira 

(2021) (2 affaires) 

Membre inscrit S (2021) 

https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto29/2020oncmto29.html?autocompleteStr=Gudov&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto1/2021oncmto1.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto1/2021oncmto1.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto2/2021oncmto2.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto33/2020oncmto33.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto4/2021oncmto4.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto4/2021oncmto4.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto34/2020oncmto34.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto5/2021oncmto5.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto5/2021oncmto5.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2020/2020oncmto38/2020oncmto38.html?autocompleteStr=puniyani&autocompletePos=2
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto1/2021oncmto1.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto17/2021oncmto17.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto39/2021oncmto39.html
https://www.canlii.org/en/on/oncmto/doc/2021/2021oncmto38/2021oncmto38.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 :  

Marlene Kesler  
membre du public, présidente 

Tous les membres du Conseil 

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS ET  
DES ACTIVITÉS EN 2021 

En 2021, le comité d’aptitude professionnelle 
a examiné deux affaires reportées de 2020. Les 
deux affaires se sont traduites par des audiences 
contestées*. 

*Compte tenu de la nature des audiences pour incapacité, qui 
impliquent la divulgation de renseignements personnels sur la santé, 
les renseignements permettant d’identifier les membres inscrits n’ont 
pas été inclus dans le présent rapport. Les résultats des procédures 
pour incapacité sont affichés dans le registre public de l’Ordre. 

Le comité a rendu des décisions et des motifs dans 
une affaire, et une décision sur l’autre affaire est 
attendue au début de 2022. Aucune nouvelle affaire 
n’a été renvoyée au comité 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 2021, 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 2021. 

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 rapport 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 9 mai 2022. 

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 9 mai 2022  
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Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

État résumé de la situation financière 

31 décembre 

2021 
$ 

2020 

$ 

Actifs 
Actifs à court terme 

Encaisse 11 403 955 7 261 399 
Investissements à court terme 426 420 1 133 884 
Investissements 1 209 607 452 639 
Frais payés d’avance 288 043 233 012 

13 328 025 9 080 934 

Investissements 6 456 606 6 348 904 
Actifs immobilisés 538 222 654 239 
Actifs incorporels 4 760 33 760 

6 999 588 7 036 903 

20 327 613 16 117 837 

31 décembre 

2021 
$ 

2020 

$ 

Passifs 
Passifs à court terme 

Comptes créditeurs et charges à payer 3 229 202 3 642 836 
Frais d’inscription reportés 11 062 732 6 260 963 

14 291 934 9 903 799 
Avantages incitatifs de location reportés 66 976 80 371 

14 358 910 9 984 170 

Actifs nets 
Investis en actifs immobilisés et en actifs incorporels 542 982 687 999 
Affectés à l’interne aux plaintes  
et aux mesures disciplinaires 

1 500 000 1 500 000 

Affectés à l’interne aux initiatives nationales 336 480 330 000 
Affectés à l’interne à la recherche en massothérapie – 250 000 
Non affectés 3 589 241 3 365 668 

5 968 703 6 133 667 

20 327 613 16 117 837
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Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

État résumé des résultats d’exploitation 

Exercice clos le 31 décembre 

2021 
$ 

2020 

$ 

Revenus 
Frais d’inscription 11 512 041 11 425 141 
Droits d’examen (remboursements) (24 575) 378 225 
Revenu de placement 162 483 217 456 

11 649 949 12 020 822 
Dépenses 
Conseils et comités 262 477 265 840 
Plaintes et discipline 2 896 499 3 193 038 
Examens – 404 670 
Assurance de la qualité 575 609 410 729 
Communications 81 367 88 185 
Salaires et avantages sociaux 5 487 521 5 164 298 
Frais de consultation 255 683 389 053 
Frais professionnels 99 344 174 400 
Loyer et frais d’exploitation 561 179 589 534 
Frais de bureau et frais généraux 1 091 403 914 528 
Cotisations aux initiatives nationales 329 519 336 306 
Amortissement – actifs immobilisés 145 312 169 792 
Amortissement – actifs incorporels 29 000 55 237 

11 814 913 12 155 610 

Excédent des dépenses par rapport aux revenus 
pour l’exercice 

(164 964) (134 788) 

Note afférente aux états financiers résumés 
31 décembre 2021 

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 2021, 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.
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Conseil 2021  
(à partir de décembre 2021) 

Kim Westfall-Connor, MTA  
présidente 

Lloyd White  
membre du public,  
vice-président 

Anna Cantalini, MTA  
cadre de direction 

Carolyn Watt  
membre du public,  
cadre de direction 

Sean Adderley, MTA   

Suja Biber, RMT Lesley Hargreaves, MTA Sohail Mall 
membre du public 

Marlene Kesler  
membre du public 

Jay Mathers  
membre du public 

Dawn Oehring, MTA Jalpa Patel  
membre du public 

Lisa Tucker, MTA Ravara Van Vliet, RMT Ian Vining, MTA
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