
 

 
 

Du concept à la réalité : Vision 2020 
 

Notre vision 

Inspirer l’excellence dans l’éducation en massothérapie 

Notre mission 

Le Canadian Massage Therapy Council for Accreditation (CMTCA) est un organisme indépendant qui reconnaît 
officiellement, par le biais de l’agrément, les programmes de formation en massothérapie au Canada. Le CMTCA 
établit des normes pour l’éducation en massothérapie et aide les organisations à obtenir et à maintenir l’agrément 
des programmes. 

 
Orientation stratégique 2017–2020  

D’ici 2020, nous serons un organisme d’agrément indépendant et efficace, reconnu par nos nombreux 
intervenants comme offrant un processus d’agrément très prisé qui renforce et améliore la qualité de 
l’enseignement de la massothérapie partout au pays. 

Les trois domaines d’intérêt stratégique suivants nous permettront d’atteindre cet objectif :  

A. Indépendance : Actualiser et renforcer le rôle du CMTCA en tant qu’organisme d’agrément indépendant.  

B. Durabilité : Fonctionner selon un modèle de financement durable.  

C. Agrément : Renforcer l’éducation et les services de soutien afin de contribuer au succès du processus 
d’agrément. 

Nous…  

• Travaillerons à la promotion de l’amélioration continue de la qualité et de l’adoption des pratiques 
exemplaires en matière d’éducation en massothérapie grâce à l’agrément.  

• Veillerons à ce que chaque étudiant en massothérapie au Canada ait accès à un programme agréé par le 
CMTCA. 

• Améliorerons la profession de massothérapie grâce à l’agrément.  
• Serons reconnus comme chef de file des pratiques exemplaires en matière d’agrément, même en dehors 

du domaine de la massothérapie.  
• Serons l’organisme d’agrément reconnu qui établit la norme de référence pour l’éducation en 

massothérapie au Canada. 

 
Par conséquent…  

• Une formation cohérente et de grande qualité en massothérapie est offerte partout au Canada. 
• Les diplômés des programmes agréés par le CMTCA sont formés pour être bienveillants, engagés et 

compétents, et ils accèdent à la profession en étant prêts à fournir des services de santé professionnels et 
de qualité. 

• Le public comprend la contribution de la massothérapie aux soins de santé. 


