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Ce sont près d'un demi-million
de clients, thérapeutes et du public  

Québécois qui ont vu nos différentes 
publications sur les bienfaits des traitements 

et nos conseils reliés à la santé.



NOTRE  VISION ET MISSION

L'AQTN vise à positionner les massothérapeutes, les naturothérapeutes et les naturopathes au sein 
d'une médecine intégrée afin d'offrir au public québécois des solutions complémentaires dans une 
vision globale de la santé. L'AQTN reconnait l'importance de la professionnalisation de la 
massothérapie et de la naturopathie pour davantage intégrer le système de la santé.

En tant qu'association, nous pensons important de prendre en charge des activités et des projets 
qui ne sont pas rentables – précisément parce que l'association se veut de jouer un rôle de visibilité 
et de représentation. Notre mission : outiller nos thérapeutes afin d'aider leurs clients à 
améliorer leur santé et ultimement leur permettre de jouir d'une meilleure qualité de vie.

1. MOT  DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION

De la part du conseil d'administration, c'est avec grande fierté que nous vous présentons un bilan 
des succès qu'a connus l'AQTN en 2018.  Nous profitons de l'occasion pour remercier nos membres 
pour leur collaboration dans les nombreux projets entrepris.

En tant qu'éducateurs dans le domaine de la santé, les thérapeutes en exercice sont à même 
d'informer et d'outiller leurs clients tout en les traitant, notamment pour une meilleure prise en 
charge de ceux-ci sur leur propre santé, dans une approche globale et holistique.

L'AQTN étant "centrée sur ses membres"  – c'est notre slogan ! – notre équipe anticipe une nouvelle 
année de beaux défis à relever pour 2019.

Quelques contributeurs à l'équipe AQTN en 2018 :

Shamron
Comptable

Iara
Massothérapeute

Kerrie
Directrice

Kavita
Nutritionniste

Marisca
Traductions

Alphonso
Gestion de contenu

Minerva
Directrice

Sheikh
Graphiste senior
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- Le conseil d'administration
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2. INNOVATIONS

Introduction d'équipements pour la tenue 
d'évènements – Par exemple des tentes 
commerciales, des grandes bannières, des chaises à 
massage, une roulette du type "Wheel of Fortune", 
des chandails et des dépliants pour nos membres pour 
leurs activités promotionnelles.

Une bibliothèque de livres – après avoir sollicité nos 
membres pour monter une collection de livres, nous 
avons réussi à rassembler plus d'une centaine de titres !

Pour pallier aux problèmes d'arnaques et de pourriels, 
nous avons intégré notre questionnaire de santé au 
registre en ligne. Pratique et efficace, cette innovation 
contribue à faciliter le recrutement de nouveaux clients 
sérieux.



3. MOMENTS  MÉMORABLES

Nos premiers partenariats pour la mobilité internationale : Espagne, Chili et El Salvador. 
Rencontres ou discussions avec des associations ou écoles pour affiliation et change.

Guijek avec nous au congrès des soins palliatifs
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Des Premières au Québec :

AQTN : La première association québécoise à avoir publié des standards de pratique pour la 
massothérapie et à avoir créé un fonds de développement de la pratique pour nos membres.
Quelques exemples d'utilisation du fonds :
     - Marathon à Saint-Eustache
          - Marathon 5km levée de fonds
               - Expo à Saint-Hyacinthe
                    - Salon spirituel et métaphysique de Montréal

- Plusieurs autres !

Mise en place d'un institut de formation continue. Grand investissement 
en recherche et développement (R&D) depuis avril 2018, offrant le potentiel 
de grands retours au niveau de la qualité des compétences des membres. 

Nous avons créé une application Android permettant de diffuser 
sur Facebook des témoignages et commentaires positifs de clients.

La journée même où entra en vigueur la loi légalisant le cannabis, l'AQTN a 
été la première association québécoise à se prononcer sur le sujet.

L'AQTN est la première association à inclure des centaines de Squares 
(permettant le paiement rapide des clients par cellulaire ou tablette 
électronique) individuellement dans ses nouvelles commandes.



4. QUELQUES  ENTREPRISES  AYANT  UTILISÉ  NOTRE  RÉSEAU

5. PARTENAIRES
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Liste complète des écoles recommandées : www.aqtn.ca/ecoles.php 



6. BILAN  2018  EN  CHIFFRES

La vitalité de l'AQTN est sans doute le reflet même du travail exemplaire de ses membres.
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2017

80% / 20%

22,7%

N/D
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2 313

183 000

110 650

91.50 $

95 $

100% / ND

65% +

99%

312
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1

0

1

0

0

0

1%

Ratio femmes / hommes

Augmentation du nombre de membres

Production de reçus

Infolettres

Likes sur Facebook

Reach sur Facebook

Pages web téléchargées 

Coût du renouvellement

Coût de l'assurance professionnelle

Facebook : Taux de réponse / délai de réponse

Appels répondus - sans boîte vocale

Courriels répondus en 24 heures

Publications au blogue

Partenaires

Réprésentation au Palais des congrès

Massage à l'extérieur, en plein air avec nos membres

Fier commanditaire du Rendez-Vous

Massages lors de marathons

Plaintes

Sanctions disciplinaires

Audits et inspections

2018

81% / 19%

21,9%

50 000+

5

2 694

271 000

130 700

100.00 $

95 $

100% / 2 hrs

85% +

99%

380

13

2

2

1

3

1

1 radiation

1,5%
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Massothérapie (60%)

Naturopathie et Naturothérapie (30%)

Kinésithérapie (5%)

Orthothérapie (5%)

60%

30%

5%
5%

7. FINANCES

Explication sur l'exactitude des revenus et dépenses : 
les salaires sont  déterminés à la fin de la période fiscale.

Allocations budgétaires pour 2018 
Total des revenus  = Total des dépenses

Fonds de
promotion de

la pratique

Frais légaux Événements
et Marketing

Équipements
et fournitures

Salaires Recherche et
développement

Total

100%

75 %

50%

25 %



L’AQTN SE DÉMARQUE PAR…

2018
-  Introduction des premiers Standards de pratique pour la massothérapie au Québec.    
-  Introduction d'un fonds de développement de la pratique des membres.
-  Offre d'équipements  et trousse pour la tenue d'évènements aux membres.

2017
 -  Introduction de reçus personnalisés, numérotés et gratuits.
 -  Augmentation à 450 le nombre requis d'heures de formation pour l'exercice de la profession. 

2016
 -  Publication de  la première norme visant un encadrement responsable de la profession, 
     indépendamment de toute organisation.
 -  Démarches auprès des municipalités à Montréal pour réduire le nombre de salons de massage  
     indésirables.  
-  Mémoire déposé à l'Office des professions.

2015
 -  Étude clinique sur les traits de personnalités menant au succès.
 -  Création de contenu en modules pour les écoles pour des fins de standardisation.

2014
 -  Reprise du plus important sondage en massothérapie de la décennie.
 -  Introduction de rapports d'activités et de rapports annuels publics.
 -  Démarches auprès de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes  
    (ACCAP) venant modifier les i formations apparaissant sur les reçus d'assurances.

2013
 -  L'AQTN devient membre de SOINS PERSONNELS QUÉBEC.
 -  Publication de la première revue de littérature scientifique sur la massothérapie d'une association.

2012
 -  Introduction des premiers reçus numériques.
 -  Introduction de fiches pour les membres - carte Google et autres informations dynamiques.

2011
-  Introduction des premiers reçus personnalisés.
 -  Introduction d'un portail pour la vérification du statut des membres par les assureurs.
 -   Établissement de standards en naturopathie avec un minimum de 1 200 heures de formation.

De plus...
 -  Des publications, des études de marché, un guichet emploi pour massothérapeutes, 
    représentation à des évènements et une gamme de services et de rabais.
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Association Québécoise
des Thérapeutes Naturels

CSP Verdun

     514-400-7225
     514-400-7227
     514-317-4602

www.aqtn.ca

Innovation     |     Intégrité     |     Unique

Améliorer

Piloter

Mesurer

Définir

Analyser

SIX
SIGMA :




