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Qu’est-ce que la CPMDQ? 
Constituée sous les lois du chapitre S-40 des lois syndicales, publiée à la Gazette Officielle du Québec en 
août 1991, la CPMDQ est une centrale syndicale à but non lucratif qui gère et chapeaute majoritairement des 
syndicats professionnels regroupant les thérapeutes de la médecine douce. 
 

Qui est le Président-fondateur de la CPMDQ? 
 

Pour faire accroître et avancer le dossier « médecine douce » au Québec, en juillet 1991 le Docteur Peter David 
Véniez, N.D., CEO, fondateur de la centrale, a sacrifié sa carrière et sa pratique en tant que thérapeute pour fonder un 
organisme des plus sérieux et regrouper sous le même toit, des professionnels d’approche saine et reconnue 
scientifiquement. Le Dr Véniez ayant lui-même plusieurs années d’étude, de recherche et d’expérience dans ce 
domaine, il a donc fondé la CPMDQ sur trois principes fondamentaux :  
 
 
Compétence, Professionnalisme, Intégrité 
 
Le Dr Véniez est détenteur de quatre doctorats; en hypnothérapie, en naturopathie, en aromathérapie et d’un doctorat 
honorifique pour son expertise et pour son immense collaboration au développement et à la croissance économique et 
sociale des diverses professions de la médecine douce au Québec. Il est également détenteur d’une maîtrise en 
acupuncture, d’un diplôme en psychothérapie ainsi qu'en posturologie, herbologie et Gi Quon.  
 
 
Depuis 1991, l’expertise du Dr Véniez et sa vocation à faire accroître le domaine de la médecine douce au Québec 
fut une des principales raisons de sa réélection à son poste de Président-Directeur général.  
 
Le Dr Véniez, connaissant l’importance de ce mandat, il a donc accepté la décision de son conseil à la condition 
qu’elle soit secondée et appuyée par la majorité des membres présents de l’assemblée. Cette décision du conseil fut 
acceptée, secondée et appuyée à l’unanimité par près de 200 membres présents. Par l'entremise de la Corporation, 
nous souhaitons faire une différence en agissant sur les causes de la maladie. Nous entendons ainsi contribuer à 
donner aux enfants en situation de pauvreté et d'exclusion une chance égale aux autres de réussir dans le système 
scolaire et dans leur vie. 
 
Mot du Président 
La personne est au cœur de nos projets, car la Corporation croit que l'individu, quelle que soit sa condition, est 
l'artisan de sa propre santé, de celle de sa famille et, par extension, de celle de la communauté dans laquelle il évolue. 
Le capital santé d'une personne est ainsi sa plus grande richesse. Bien géré, ce capital est transmis de génération en 
génération et constitue un actif essentiel au développement et à l'amélioration du bien-être collectif. Pour ce faire, 
chacun doit être informé, habilité, soutenu et responsabilisé, de façon à faire les bons choix et poser les gestes 
nécessaires à son épanouissement personnel. À cet égard, intervenir au cours des premières années de la vie est 
essentiel pour modeler les comportements et permettre l'acquisition des habiletés et des attitudes utiles au 
développement d'une bonne santé. Nous croyons que c'est par elle que nous pouvons multiplier les bienfaits de nos 
gestes et obtenir le plus d'impact à long terme sur la société.  Cela signifie que la Corporation intervient non 
seulement auprès des individus, mais aussi auprès de leur réseau familial et relationnel, et ce, par l'intermédiaire des 
intervenants et des thérapeutes actifs dans leur milieu et dans la société en général. La corporation croit que la prise 
en charge des individus et de leur collectivité est le point de départ pour créer ou recréer la chaîne de la santé.  
 
Pourquoi la médecine officielle ne nous suffirait-elle pas? La médecine officielle en est une d'urgence. Les gens 
sont hospitalisés une fois malades, mais la prévention des maladies est inexistante: on ne vous conseillera pas, par 
exemple, de changer votre alimentation, vos habitudes de vie, de faire de l'exercice, de prendre des vitamines, des 
suppléments alimentaires ou des extraits de plantes afin de prévenir les maladies qui déciment notre population, On 
parle ici, de cancer, maladies cardio-vasculaires et diabète. Notre système de santé est en crise. Il ne suffit plus à la 
tâche. Une population vieillissante comme la nôtre sera de plus en plus mal en point puisqu'elle ne sait pas prendre 
soin d'elle, en plus de dépendre totalement des cliniques et des hôpitaux. En matière de cancer, le National Institute 
of Health américain évalue que les deux tiers des cas auraient pu être évités. Alimentation, sédentarité, mode de vie 
et tabagisme entraînent tous les problèmes que l'on sait. C'est là que les médecines douces ont un très grand rôle 
éducatif à jouer. Même chose pour les petits bobos. Si les gens connaissaient mieux les vertus des médecines douces 

 



 

toutes simples, ils pourraient les intégrer à leur quotidien. La communauté est divisée sur cette question. Quand l'État 
prend tout sur lui, les gens qui tombent malades par négligence ou par entêtement s'en remettent aux spécialistes qui 
sont trop débordés ou qui manquent de connaissance sur la santé globale. Cette déresponsabilisation générale est 
pernicieuse et terriblement coûteuse. Est-ce que la population se comporterait de la même manière si chacun était «en 
charge» de sa santé? On verrait tout de suite des changements d'attitude. Cela dit, seuls les plus riches s'en sortiraient 
bien ainsi que les travailleurs dont les traitements sont remboursés par un régime d'assurance collective. Chaque 
individu doit être amené à découvrir qu'il a un pouvoir personnel et déterminant sur sa santé physique, mentale et 
sociale. En effet, c'est la multiplication des actions de personnes informées, habilitées, soutenues adéquatement et 
responsabilisées qui forgent le cœur d'actions collectives permettant de changer réellement les choses à long terme au 
sein de la société. Le Dr Véniez, ne décrit pas seulement des beaux mots, il agit, en étant membre actif du Club 
Richelieu International, membre actif des Shriners, fondateur de la CPMDQ, recteur de huit Collèges québécois dans 
le domaine de la médecine douce, dirigeant d'une Clinique multidisciplinaire en médecine paramédicale, créateur du 
premier Programme d'Aide aux Employés en médecine douce au Québec et son récent projet la création d'un Portail 
d'information véridique afin de transmettre au public québécois la réalité en ce qui concerne les médecines douces au 
Québec. Pendant que le réseau de la santé s'enorgueillit en posant de multiples diagnostics sur ses capacités 
administratives et son financement (rapport Rochon, rapport Clair, rapport Bédard, commission Romanow, etc.), les 
patients et les simples praticiens qui jonglent avec des vies humaines plutôt qu'avec des chiffres se trouvent de plus 
en plus plongés dans l'inconnu et l'attente... Les politiciens et les administrateurs  
vivent déjà mal avec des diagnostics qui critiquent leurs choix.    
 
Notre mission  
Notre mission est de contribuer à l'essor d'une société où les individus, leurs familles et leurs communautés seraient 
responsables et capables d'assurer le développement et l'amélioration de leur santé physique, psychologique, 
spirituelle et sociale, grâce à des solutions globales, novatrices et durables.  
 
Notre vision  
Que les gouvernements adoptent des actions préventives efficaces, en médecine douce, et mobilisent l'ensemble des 
acteurs de la société, prioritairement au Québec, afin qu'eux aussi adoptent une approche de prévention de la maladie 
que nous avions depuis des années. 
 

Les objectifs de la CPMDQ  
Où allons-nous et pourquoi ? 
 
Par l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des membres nous pourrons; 
 

 Assurer la protection du public en maîtrisant et chapeautant la pratique des membres.  
 Regrouper sous le même toit des professionnels oeuvrant dans les divers domaines de la médecine douce. 
 Établir un code de déontologie dans l’intention de régir les relations entre les professionnels de la  médecine 

douce et les clients ou patients. 
 Surveiller la compétence professionnelle des membres de chaque syndicat.  
 Constituer un comité de discipline pour disposer des plaintes ayant trait à tout comportement dérogatoire posé 

par un membre ne respectant pas les articles du code de déontologie ou des règlements de la centrale. 
 Défendre et promouvoir la pratique des médecines douces au Québec. 
 Établir un code de déontologie dans l’intention de régir les relations entre les professionnels de la  médecine 

douce et les clients ou patients. 
 Surveiller la compétence professionnelle des membres de chaque syndicat.  
 Constituer un comité de discipline pour disposer des plaintes ayant trait à tout comportement dérogatoire posé 

par un membre ne respectant pas les articles du code de déontologie ou des règlements de la centrale. 
 Défendre et promouvoir la pratique des médecines douces au Québec. 
 Créer, administrer et subventionner des œuvres professionnelles, telles que; institutions professionnelles de  

prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, œuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et 
publications intéressant les professions dans le domaine de la médecine douce.   

 Fournir des services de toute nature en relation avec les buts de la centrale.  
 Établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent cotiser les membres.  

 
 
 
 



 

Les Conditions d’inscription  
 
Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
QUÉBEC sont les suivantes : 
 

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif. 
- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres. 
- Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  
- (compétence, professionnalisme, intégrité) 
- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu. 
- Être convaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 

 
Pour être accepté au sein de la centrale, chaque postulant doit obligatoirement certifier ses compétences, son 
professionnalisme et son intégrité par l’assermentation. Cette procédure garantie l’authenticité véridique des 
documents ou des informations fournis par le postulant, assure le respect aux règlements du code de déontologie et 
aux décisions établies par la direction et le conseil de la CPMDQ.  
 
Pour être membre, le postulant doit obligatoirement répondre aux critères et aux exigences d’un des syndicats de la 
centrale. Cette obligation représente les éléments nécessaires permettant à tous nos membres d’assurer une 
intervention de qualité.

 
Comment devenir membre? 
Toute personne qui désire devenir membre doit préalablement faire évaluer son dossier académique en téléphonant 
au 1-800-624-6627 ou au (514) 990-6658.  À l’acceptation du dossier, une rencontre sera fixée avec un des 
représentants de la CPMDQ. 
 
À cette rencontre vous devrez : 
 

- Remplir un formulaire d’inscription. 

- Vous faire assermenter au respect des règlements de la CPMDQ. 

- Fournir une copie complète de votre dossier académique et/ou de votre curriculum vitæ. 

- Débourser la somme de 300$ qui représente la cotisation annuelle pour un an. Cette somme peut être payée  
par carte Visa ou  MasterCard, par chèque ou mandat à l’ordre de la CPMDQ ou autres espèces. 

 
Dès l’assermentation, vous avez maintenant accès aux nombreux avantages de la CPMDQ. Veuillez prendre note que 
les couvertures d'assurance médicaments, d’assurance responsabilité civile et professionnelle (optionnelles) ou autres 
ne sont pas incluses dans le prix de la cotisation annuelle de la CPMDQ.  
 
Les avantages des membres 
 
En tant que regroupement, nous comprenons que vous désirez être reconnu du public et garantir aux consommateurs 
une pratique saine et professionnelle. C’est pourquoi, la CPMDQ sort des sentiers battus et dépasse tous les autres 
regroupements en médecine douce au Québec.  
 
En étant membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU QUÉBEC, vous 
bénéficiez de nombreux avantages qui vous permettront non seulement d’augmenter vos revenus, mais aussi d’offrir 
une meilleure qualité de service à votre clientèle.  
 
 
 
 
 
 



 

L’OPPORTUNITÉ d’émettre des reçus en naturothérapie acceptés par les compagnies d’assurances.  

 

PRIX FIXE pour la cotisation annuelle peu importe le nombre de professions. 
LIGNE TÉLÉPHONIQUE sans frais pour les membres et le public. 
COLLOQUES, congrès, activités, séminaires, formations, ateliers. 
 

FORMATION À DISTANCE POUR DEVENIR NATUROPATHE  

 

COLLÈGE DE NATUROPATHIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
www.cnqm.qc.ca  

 

 

COLLÈGE DE MASSOTHÉRAPIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
www.cmqm.qc.ca  

FORMATION POUR OBTENIR LE TITRE DE MASSOTHÉRAPEUTE 

 

 

COLLÈGE D’OSTÉOPATHIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
www.coqm.qc.ca  

FORMATION POUR OBTENIR LE TITRE D’OSTÉOPATHE 

 

 

COLLÈGE DE PSYCHOTHÉRAPIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL   
www.cpqm.qc.ca  
Apprenez à éliminer les troubles émotifs de vos patients en quatre visites ! 
 

 

 

PRIX RABAIS sur la conception et la réalisation de votre site ou, s'il est déjà existant, pour sa refonte, sur votre 
hébergement professionnel, sur la réservation de votre nom de domaine, sur le  référencement optimal de votre 
portail ou site web.  VOIR FEUILLET CI-JOINT. 
 
  

 

RABAIS imbattable sur tout achat de véhicule neuf de marque Ford ou Lincoln par  Morand Ford Lincoln   
Tél.: 450-632-1340 

 

 
PROGRAMME CPMDQ - tarifs corporatifs préférentiels pour les membres à l'hôtel  
Holiday Inn Mtl-Aéroport  Tél. (514) 697-7110 ou (800) 375-1986

 
  

 

RABAIS pour les membres sur plan d ‘assurance de personne, assurance médicament reconnu par la RAMQ, 
assurance salaire, dentaire, paramédical, voyages. 
Beaulne & Rhéaume / Excellence  514-329-3333 ou 1-800-363-5956

 
 

 

 

PRIX avantageux sur vos besoins en assurance responsabilité professionnelle. 
Tél. (514) 748-8924 ou (800) 378-4987 
 

 

Forfait corporatif CPMDQ58 et escompte sur temps d'antenne 
Pour plus d'information, visitez votre dépositaire Bell Mobilité ou Espace Bell  
 
 

Le Portail des Médecines Douces du Québec, a reçu entre mars 2005 et février 2006  

 

 
 

183444 nouveaux visiteurs et 5 millions 009602 Hits ! 
 

DE LA PUBLICITÉ QUI EN VAUT LA PEINE À PARTIR DE SEULEMENT 50$ PAR ANNÉE ! 
www.webtherapeutes.com  
 

 
 
 
 
 

http://www.cnqm.qc.ca/
http://www.cmqm.qc.ca/
http://www.coqm.qc.ca/
http://www.cpqm.qc.ca/
http://www.cpmdq.com/htm/holidayinn.htm
http://www.webtherapeutes.com/


 
 

 
Les syndicats regroupés  
 

Syndicat Professionnel des Chiropraticiens du Québec  

Syndicat Professionnel des Naturopathes du Québec  

Syndicat Professionnel des Massothérapeutes du Québec  

Syndicat Professionnel des Psychothérapeutes du Québec  

Syndicat Professionnel des Hypnothérapeutes du Québec  

Syndicat Professionnel des Ostéopathes du Québec  

Syndicat Professionnel des Orthothérapeutes du Québec  

Syndicat Professionnel des Kinésiologues du Québec 

Syndicat Professionnel des Thérapeutes du Sport du Québec 

Syndicat Professionnel des Thérapeutes en Médecines Sportives du Québec 

Syndicat Professionnel des Sexologues du Québec  

Syndicat Professionnel des Thérapeutes Manuels du Québec 

Syndicat Professionnel des Homéopathes Classiques du Québec 

Syndicat Professionnel des Acupuncteurs Diplômés du Québec 

Syndicat Professionnel des Kinésithérapeutes du Québec 

Syndicat Professionnel des Optométristes du Québec 
 
Quelques références 

- Communication Québec 

- Ministère des Anciens Combattants (Canada) 

- Centre de référence du Grand-Montréal 

- Ministère de la Justice (Travaux compensatoires) 

- Toutes les compagnies d’assurance (assurance groupe collective) 

- PRATIC 2000 INC. 

- INFO SANTÉ 

- Société canadienne du cancer 

- Québec dans le monde 

- Gouvernement (établissement d’enseignement reconnu) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Déontologie des membres de la CPMDQ 
 
 

 

 
Le code de déontologie des membres de la CPMDQ se veut, dans le cadre de l’exercice d’une profession, un guide 
de l’art de diriger leur conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec les autres sur le plan physique, 
mental, émotionnelle et spirituel. 
 
Le membre inscrit à un ou plusieurs des syndicats de la centrale doit être assermenté aux  règlements suivants.  
L’assermentation au code de déontologie des membres de la CPMDQ est effectuée par un commissaire nommé par le 
Ministère de la justice du Québec. 
 
DANS LE BUT D’ALLÉGER LA LECTURE DE CE TEXTE, NOUS AVONS UTILISÉ LA FORME 
MASCULINE POUR DÉSIGNER INDISTINCTEMENT LES HOMMES ET LES FEMMES. 
 
LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS (L.R.Q., C. S-40) 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne l’indique autrement, on entend par : 
 
« Corporation » la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec (CPMDQ) 

« Praticien » une personne inscrite au tableau de la Corporation 

« Patient »  une personne, un groupe, une collectivité ou un organisme bénéficiant des  services d’un praticien 

« Médecine douce »  sont des médecines qui n’utilisent pas ou très peu les substances chimiques, ni la chirurgie.  
(Villeneuve, C.) Sondage auprès des Québecois usagers de médecine douce, Office des Professions du Québec, août 
1991, page (6) article (1.5) 

 
SECTION I 
 
1.01. Le praticien inscrit au tableau de la CPMDQ doit dans l’exercice de sa profession ou de sa pratique, tenir 
compte des principes physiques, mentaux, émotionnels et spirituels généralement reconnus en médecine douce. 
 
 
SECTION II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
2.01. À l’acceptation d’un mandat et pendant son exécution, le praticien doit tenir compte des  limites de sa 

compétence et des moyens dont il dispose.  Il ne peut s’engager à faire des travaux professionnels pour 
lesquels il n’est pas suffisamment préparé.  
 

2.02. Le praticien ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans un état susceptible de compromettre la qualité 
de ses services.  Il ne peut exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence d’une substance pouvant 
produire l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience. 

 
2.03. Le praticien fait en son pouvoir d’établir et maintenir la confiance entre lui et son patient.  Il doit respecter 

dans tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.  
  
2.04. Le praticien doit avoir une conduite irréprochable envers son patient, que ce soit sur le plan physique, 

mental, émotionnel ou spirituel.  Le praticien ne doit non plus prendre avantage d’un patient d’un point de 
vu physique ou émotif, c’est-à-dire : 

 

Il est défendu d’entretenir des activités sexuelles avec ses patients 
Il est défendu d’emprunter de l’argent d’un patient 

 



 

SECTION III - INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITÉ 
 
3.01. Le praticien s’acquitte de son devoir professionnel avec intégrité, objectivité et réserve. 
 
3.02. Le praticien doit éviter toute démarche ou attitude susceptible de donner à sa profession un caractère de 

gain.  
 
3.03. Le praticien doit informer son patient de l’ampleur et des conditions du mandat que ce dernier lui a confié et 

il doit obtenir son approbation à ce sujet. 
 
3.04. Le praticien expose à son patient, de façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui lui 

est soumis, des solutions possibles et de leurs implications. 
 
3.05. Le praticien, dans son devoir professionnel, ne doit faire valoir aucune fausse représentation envers sa 

compétence et l’efficacité de ses services. 
 
3.06. Le praticien ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre une personne à faire des aveux contre sa 

volonté. 
 
3.07. Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le praticien ne contracte aucun lien économique avec son patient;  Il 

est défendu d’emprunter de l’argent d’un patient.  
 
3.08. Le praticien ne peut poser des actes professionnels sans raison suffisante.  Il doit éviter de poser un acte 

disproportionné au besoin de son patient.  
 
3.09. Le praticien doit s’abstenir de diminuer ou de rehausser son patient par des différences telles que culture, 

ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacité mentale ou physique, âge, 
statut socio-économique et/ou toute autre préférence ou caractéristique personnelle, condition ou statut. 

 
 
SECTION IV - DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE 
 
4.01. Le praticien fait preuve de disponibilité et de diligence envers son patient. 
 
4.02. Le praticien doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension des traitements qu’il 

lui rend.  
 
4.03. Sauf pour une cause juste et raisonnable, le praticien ne peut rompre ses services à son patient.  Constituent 

entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services : 
- Manque de confiance de la part du patient 
- Le patient ne bénéficie plus des services du praticien 
- Le praticien se trouve dans un conflit d’intérêts qui compromet sa relation avec le patient 
- L’invitation de la part du patient à des actes iniquités, illégaux ou frauduleux 

 
 
SECTION V - RESPONSABILITÉ 
 
5.01. Le praticien doit engager sa responsabilité civile personnelle.  Il est défendu d’inclure dans un contrat de 

services professionnels une clause l’acquittant de cette responsabilité. 
 
SECTION VI - INDÉPENDANCE 
 
6.01. Le praticien ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou 

commission sauf pour l’achat et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant bénéficier au patient.   De 
plus, il ne doit aucunement payer, offrir de payer ou s’engager à payer ristourne ou commission. 

 
 
 



 

SECTION VII - SECRET PROFESSIONNEL 
 
7.01. Le praticien respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qu’il a pu obtenir dans   

l’exercice de sa profession.  Il ne peut être relevé de son secret professionnel qu’avec l’accord de son patient 
ou lorsque la loi l’ordonne.   
 

7.02. Le praticien ne doit pas dévoiler qu’une personne a fait appel à ses services, à moins que la nature de la 
situation ou du problème en cause ne rendre cette révélation nécessaire ou inévitable.  Dans ce cas, il en 
informe le patient dès que possible. 
 

7.03. Le praticien cache l’identité de ses patients lorsqu’il utilise des informations obtenues de celui-ci.   
 
7.04. Le praticien informe les participants à une session de groupe de la possibilité que soit dévoilé un aspect 

quelconque de la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère privé 
et confidentiel des communications qu’ils pourront obtenir durant cette session. 
 

7.05. Sauf dans le cas d’une personne mineur et de la personne responsable légalement, lorsque le praticien 
intervient auprès d’un couple ou d’une famille, le droit du secret professionnel de chaque membre du couple 
ou de la famille doit être protégé.   

 
7.06 Le praticien ne doit pas utiliser les informations de nature confidentielle du patient en vue d’obtenir un 

avantage pour lui-même ou pour autrui. 
 
 
LIMITE À LA CONFIDENTIALITÉ 
 

- lorsqu’un consentement explicite à cet effet est donné 
- lorsque la loi ou un jugement y oblige 
- lorsqu’il s’agit d’un mineur et de la personne responsable légalement 

 
 
SECTION VIII - FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES 
 
8.01. Le praticien doit réclamer que ses honoraires soient légitimes et raisonnables.  Ses honoraires doivent  

êtres justifiés par les traitements rendus. 
 

8.02. Le praticien doit notamment tenir compte des éléments suivants pour la fixation des ses honoraires.  
Son expérience 

- Le temps dédié au traitement professionnel 
- La difficulté de l’importance du traitement 
- Le praticien ne peut réclamer à l’avance le paiement de ses honoraires.   
- Le praticien doit informer sont patient du coût approximatif et de la durée du  
- traitement professionnel. 

 
8.03. Le praticien ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes. 
 
8.04. Avant d’entreprendre toute procédure judiciaire, le praticien doit utiliser d’autres moyens pour acquérir le 

paiement de ses honoraires.  
 
8.05. Le praticien doit demander et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes vente de  produits naturels à 

son patient. 
 
8.06. Le praticien ne doit aucunement abuser de la vente de produit à son profit.  
 
 
 
 
 



 

SECTION IX - ACTES DÉROGATOIRES 
 
9.01. Le praticien ne doit pas inciter ou solliciter un patient de façon persistante à recourir à ses services. 
 
9.02. Le praticien ne doit pas influencer son patient à poser un geste illégal ou frauduleux. 
 
9.03. Le praticien ne peut réclamer à son patient les honoraires pour un traitement non rendu. 
 
9.04. Le praticien ne doit pas émettre un reçu ou autre document falsifié.  Pour les remboursements en assurance 

collective, il doit obligatoirement utiliser les reçus originaux, non modifié de la CPMDQ. 
 
9.05. Le praticien doit informer la CPMDQ lorsqu’un membre viole les règlements de ce code ou s’il y a raison 

de croire qu’un praticien exerce avec incompétence. 
 
9.06. Le praticien ne peut se présenter ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant. 
 
 
CONCLUSION 
 
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent sont complètes et qu’elles constituent un encadrement 
hautement professionnel. 
 
Compte tenu de notre objectif d’offrir au public des praticiens de très grandes qualités, ces attitudes et ces 
comportements sont appropriés. 
 
Les membres de la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec se doivent de suivre ces différents 
principes sous serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée. 
 
À défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts, la CPMDQ se réserve le droit de : 
 

- radier le membre  de la CPMDQ 

- suspendre temporairement le membre de la CPMDQ  

- poursuivre le thérapeute  en cours  civile pour les dommages et intérêts  

- poursuivre le thérapeute  à la cour criminel pour violation au serment de ce code 

- imposer au membre ou au thérapeute une amende entre 600$ et $1000 par chef d’accusation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reconnaissance académique des formations de la médecine douce 
 
 
 

À l’exception de quelques programmes offerts au niveau collégial ou  universitaire, comme par exemple dans le 
domaine de la chiropractie, de l’acupuncture, de la thérapie sportive,  les écoles et les collèges qui offrent des 
programmes de formation dans le domaine de la médecine douce dans notre province sont reconnus comme étant  
des établissements d’enseignement privés.  
 
La formation dispensée dans ces établissements d’enseignement privés n’étant aucunement reconnue par le Ministère 
de l’éducation du Québec, il est donc difficile pour les intéressés d’assurer  la qualité de la  formation, la compétence 
des enseignants et l’intégrité de la direction du  collège. 
 
C‘est une principale raison pour laquelle, le conseil  de la CPMDQ, a pris la décision il y’a quelques années, 
d’uniformisé la formation, d’établir, de chapeauté et de reconnaître des établissements d’enseignements privés. 
 
La CPMDQ, étant  la seule centrale syndicale au Québec qui  regroupe toutes les professions de la médecine douce, 
son expertise dans ce domaine lui permet facilement de chapeauté, diriger,  reconnaître des formations pour chaque 
profession.  De plus, elle peut indiquer aux intéressées les endroits adéquats pour suivre une formation sérieuse et 
professionnelle dans ce domaine.       
 
Pour assurer la qualité des programmes de formation offerts dans ses collèges, la CPMDQ  recrute des  enseignants 
ayant une expertise académique et pédagogique dans chaque matière.     
 
Voici une liste des Collèges dirigés par la CPMDQ  
 
OSTÉOPATHIE :  COLLÈGE D’OSTÉOPATHIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

     
NATUROPATHIE :   COLLÈGE DE NATUROPATHIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL  

    
MASSOTHÉRAPIE :  COLLÈGE DE MASSOTHÉRAPIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 
PSYCHOTHÉRAPIE :  COLLÈGE DE PSYCHOTHÉRAPIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

   
Critères et conditions de la CPMDQ pour la reconnaissance d’un collège 
 

• Le profil de la formation professionnelle doit répondre aux exigences du conseil des examinateurs respectif. 

• Les professeurs, les formateurs doivent êtres membres de la CPMDQ et êtres assermentés au code de 
déontologie des enseignants. L’assermentation est effectuée par un commissaire  nommé par le  Ministère 
de  la justice du québec.   

• Toutes modifications envers l’établissement d’enseignement reconnu, c’est-à-dire au niveau du cursus de 
formation ou de l’administration doivent êtres signalés à la direction de la CPMDQ. 

• Les professeurs doivent sauvegarder en tout lieu la réputation de la direction et du conseil de la CPMDQ. 

 

 
 

 

 

 



Déontologie des enseignants membres de la CPMDQ 
 
 

 

 
Le code de déontologie des enseignants de la CPMDQ se veut, dans le cadre de l’exercice d’une profession, un guide 
de l’art de diriger leur conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec les étudiants. 

Dans le but d’alléger la lecture de ce texte, nous avons utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement les 
hommes et les femmes. 

Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40) 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne l’indique autrement, on entend par: 

a) «Corporation» la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du   Québec: 

b) «étudiant ou élève» une personne inscrite à une formation dans un établissement d’enseignement chapeauté 
et reconnu par la CPMDQ: 

c) «enseignant, professeur ou formateur» un membre de la CPMDQ qui enseigne une matière dans un 
établissement d’enseignement chapeauté et reconnu par la CPMDQ   

d) «établissement d’enseignement chapeauté  et reconnu » un établissement d’enseignement privé diriger 
par la centrale, dont les enseignants, professeurs et formateur sont  membres assermentés aux règlements de 
ce code.  

Articles 1 à 31   
 

1) L’enseignant doit dans l’exercice de sa tâche tenir compte des principes physiques, mentaux, 
émotionnels et spirituels des élèves. 

 
2) À l’acceptation d’un mandat et pendant son exécution, l’enseignant doit tenir compte des limites de sa 

compétence et des moyens dont il dispose.  Il ne peut s’engager à faire de l’enseignement pour lesquels 
il n’est pas suffisamment préparé. 

 
3) L’enseignant ne peut enseigner dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services.  Il 

ne doit aucunement enseigner alors qu’il est sous l’influence d’une substance pouvant produire 
l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.    

 
4) L’enseignant fait en son pouvoir d’établir et maintenir la confiance des élèves envers le collège.  Il doit 

respecter les valeurs et les convictions de chaque élève. 
 

5) L’enseignant doit avoir une conduite irréprochable envers les élèves, que ce soit sur le plan physique, 
mental, émotionnel ou spirituel.  L’enseignant ne doit non plus tirer avantage d’un élève d’un point de 
vu physique ou émotif, c’est-à-dire: 

 
- Il est défendu d’entretenir des activités sexuelles avec les élèves. 
- Il est défendu d’emprunter de l’argent d’un élève. 
- Il est défendu de donner des formations privées à un élève. 

 
6) L’enseignant s’acquitte de son devoir professionnel à titre de professeur, d’enseignant, de formateur  ou 

chargé de cours  avec intégrité, objectivité et réserve. 
7) Lors de son mandat, l’enseignant doit éviter toute démarche ou attitude susceptible à  donner à sa 

profession un caractère de gain. 
 
8) Lors de son mandat, l’enseignant, ne doit faire valoir aucune fausse représentation envers sa 

compétence et envers l’efficacité de ses services. 
 

 



 

9) L’enseignant ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre un élève à faire des aveux contre sa 
volonté.   

 
10) Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, l’enseignant ne contracte aucun lien économique avec les élèves. 

(Exemple :  emprunt, cours privé, traitement) 
 

11) L’enseignant doit s’abstenir de diminuer ou de rehausser son élève par des différences telles que 
culture, ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacités mentales ou 
physiques, âge, statut socio-économique et/ou toute autre préférence ou caractéristique personnelle, 
condition ou statut.  

 
12) L’enseignant fait preuve de disponibilité et de diligence envers les élèves. 
 
13) Sauf pour une cause juste et raisonnable, l’enseignant ne peut rompre son mandat à titre d’enseignant 

avant la fin d’une session. Si l’enseignant décide de ne plus offrir ses services il doit aviser la 
Corporation immédiatement par courrier recommandé trois mois avant son départ.     

  
Exemples de cause juste et raisonnable: 
- maladie 
- conflit d’intérêts qui compromet sa relation avec les étudiants 

 
14) L’enseignant doit  engager sa responsabilité civile et faute professionnelle personnelle.  Il est défendu 

d’inclure dans un contrat de services professionnels une clause l’acquittant de cette responsabilité.  
 
15) L’enseignant doit être membre assermenté au code de déontologie et sauvegarder en tout lieu  la 

réputation de la CPMDQ, de ses dirigeants et de ses membres. 
 

16) Lors de son mandat ou à  la fin de celui-ci, l’enseignant ne peut enseigner une matière de la médecine 
douce, diriger, administrer ou devenir  propriétaire d’un établissement d’enseignement en médecine 
douce n’étant pas reconnu et chapeauté par la CPMDQ pour une période minimale de cinq ans. 

 
17) Les notes de cours, le contenu des formations, le matériel didactique (crâne, squelette, livre, table de 

massage et autres)  sont  la propriété de la CPMDQ.  Les formations données dans les collèges de la 
CPMDQ ainsi que le matériel didactique ne peuvent être vendues  ou utilisées à l’extérieur des classes 
sans l’accord écrit de la CPMDQ.   

 
18) L’enseignant ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou  

commission.  De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de payer ou s’engager à payer ristourne ou 
commission. 

 
19) Le professeur s’engage à ne pas référer des clients ou patients qu’il a obtenu par sa position 

d’enseignant de la CPMDQ à des thérapeutes non-membre de la centrale. 
 

20) L’enseignant doit aviser la CPMDQ sur tout commentaire ou geste dérogatoire ou diffamatoire qu’un 
élève puisse porter envers le collège, les enseignants, les autres élèves,  le syndicat ou  ses dirigeants. 

 
21) L’enseignant ne doit pas utiliser les informations de nature confidentielle de la CPMDQ en vue 

d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui.  
22) Le taux honoraire pour les services de l’enseignant est déterminé entre la direction du syndicat et le 

professeur.  Le taux établi entre les deux partis est rémunéré à titre de travailleur autonome.  Ce taux 
peut varier ou baisser selon le nombre d’inscription ou de la perte d’élève.  

 
23) L’enseignant ne doit pas inciter ou solliciter un élève de façon persistante à recourir à ses services. 
24) L’enseignant ne doit pas influencer un élève à poser un geste illégal ou frauduleux. 

 
25) L’enseignant ne peut réclamer à son élève des honoraires pour un traitement. Les traitements donnés 

aux élèves sont effectués lors des formations et dans la classe. Les honoraires des traitements aux élèves 
sont compris dans le salaire de l’enseignant. 



 

 
26) Il est défendu que l’enseignant émettre un reçu pour un traitement à un élève. 

 
27) L’enseignant doit informer la CPMDQ lorsqu’un élève viole les règlements du code de déontologie. 

 
28) À moins qu’un événement soit organiser par la direction du collège ou que l’élève soit gradué, il est 

interdit pour l’enseignant de fréquenter au niveau personnel, amical ou social les élèves. L’enseignant 
doit sauvegarder en tout lieu son titre de représentant du collège.   

 
29) L’enseignant ne doit pas se faire passer pour le propriétaire ou pour le dirigeant du collège. 

 
30) L’enseignant n’a aucun pouvoir de modifier,  approuvé ou d’adopter un règlement ou de modifier une 

décision déjà établie par la direction de la CPMDQ.  Seule la direction de la Corporation peut modifier, 
approuver ou adopter un règlement.         

 
31) L’enseignant ne peut se présenter ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant. 

 
Conclusion 
 
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent sont complètes et qu’elles constituent un encadrement 
hautement professionnel. 
 
Compte tenu de notre objectif d’offrir aux élèves inscrit dans un des collèges de la CPMDQ des formations et des 
enseignants de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements sont appropriés. 
 
À défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts, la CPMDQ se réserve le droit de : 

- radier l’enseignant de la CPMDQ 

- poursuivre l’enseignant  en cours  civile pour les dommages et intérêts  

- poursuivre l’enseignant  à la cour criminel pour violation au serment de ce code  

- imposer à l’enseignant  une amende entre 600$ et $1000 par chef d’accusation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Déontologie des membres-étudiants de la CPMDQ 
 
 

 

 
La  réglementation pour les étudiants inscrits dans un des établissements d’enseignement reconnus et  chapeautés par  
la CPMDQ se veut dans le cadre de leur apprentissage d’une profession de la médecine douce, un guide de l’art de 
diriger leur conduite personnelle dans leur rapport avec la direction du collège, les enseignants et les autres élèves.  
 
L’étudiant inscrit dans un collège chapeauté et reconnu par la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du 
Québec doit obligatoirement  être assermenté aux  règlements suivants.  L’assermentation est effectuée par un 
commissaire  nommé par le Ministère de la justice du québec.   
Dans le but d’alléger la lecture de ce texte, nous avons utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement les 
hommes et les femmes. 

LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS (L.R.Q. C. S-40) 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne l’indique autrement, on entend par: 

a) «Corporation» la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du   Québec: 

b) «étudiant ou élève ou membre-étudiant» une personne assermentée aux règlements et inscrite à une 
formation dans un collège de la CPMDQ  

c) «enseignant, professeur ou formateur» un membre qui enseigne une matière dans un collège de la 
CPMDQ   

d) «établissement d’enseignement chapeauté et reconnu » un établissement d’enseignements privé dont les 
enseignants, professeurs et chargés de cours sont  membres assermentés aux règlements.   

 
ARTICLES 1 À 25 

 
1) L’étudiant doit sous serment faire promesse de respecter les règlements de ce code.  
 
2) Lorsque l’étudiant veut rompre sont contrat avec le collège et qu’il décide d’abandonner sa formation,  il 

doit immédiatement aviser la CPMDQ par courrier recommandé.  Il est possible de résilier le contrat en tout 
temps en retournant le formulaire de résiliation du contrat.  Si les cours n’ont pas débuté, l’étudiant est  
éligible à un remboursement complet.  Dans le cas contraire, il n’y a aucun remboursement.  

 
3) Dans le cas ou l’étudiant est expulsé du collège, il n’y a aucun remboursement. 
 
4) Les paiements mensuels sont payables à la CPMDQ à chaque classe.   
 
5) Il est interdit que l’étudiant remettre un paiement aux professeurs. Toute entente monétaire doit être 

effectuée avec la direction du collège. 
 
6) L’étudiant doit avoir une conduite irréprochable envers les enseignants et envers ses confrères de classe. Il 

est interdit d’insulter ou de manquer respect à quiconque dans la classe.  L’étudiant doit s’abstenir de 
diminuer ou de rehausser les élèves ou les enseignants par des différences telles que culture, ethnie, couleur, 
race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacités mentales ou physiques, âge, niveau 
académique  ou d’étude, statut socio-économique et/ou toute autre préférence ou caractéristique personnelle, 
condition ou statut.  En cas de litige, la direction du collège doit être avisée dans l’immédiat.  
 

7) À l’exception d’une entente  prise avec la direction ou d’un  empêchement majeur, l’étudiant doit  respecter 
les heures de cours et les heures prévues pour les examens.  L’étudiant doit arriver et quitter à l’heure.   

 

 



 

8) Il est interdit de parler lors des examens.  L’étudiant soupçonner ou surpris à tricher lors d’un test ou d’un 
examen sera immédiatement expulsé de la classe.      

 
9) L’étudiant qui n’est pas présent à un examen prévu, sans  raison justificative ou sans avoir préalablement 

pris entente avec la direction du collège, pourra reprendre  l’examen dans les jours suivants selon la 
disponibilité de l’enseignant, moyennant un frais à l’équivalence du salaire de l’enseignant et de la location 
de la salle.    

 
10) Il est interdit de fumer ou de manger pendant les cours.  L’étudiant doit respecter  le temps et les endroits 

prévus pour manger et fumer.   
 
11) Il est demandé aux étudiants de préserver la salubrité dans le collège.  Ramasser vos dégâts, votre vaisselle, 

vos poubelles, ne pas laisser des aliments dans la classe…)  
 
12) Toute autre pratique ou technique à l’exclusion de celle qui est enseignée  par le professeur est interdite dans 

la classe.    
 
13) Lors des pratiques en classe, l’étudiant doit tenir compte des limites de sa compétence.  Il ne peut s’engager 

à effectuer un traitement ou une technique pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé. 
 
14) L’étudiant ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre un enseignant ou un confrère de classe  

à poser des gestes pouvant aller à l’encontre des règlements de la centrale.     
 
15) L’étudiant doit engager sa propre responsabilité civile et faute professionnelle pour tous les traitements qu’il 

donne.   
 
16) L’étudiant ne contracte aucun lien économique avec les enseignants. (Par exemple : emprunt, cours privé, 

traitement.  Il est permis que l’étudiant réfère des patients aux professeurs à condition qu’il n’assiste pas aux 
traitements donnés par celui-ci.  Dans le cas ou l’étudiant désire se faire traiter par un enseignant, le 
traitement doit être donné gratuitement en classe.   

 
17) L’étudiant ne peut assister aux formations alors qu’il est sous l’influence d’une substance pouvant produire 

l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.    
 
18) L’étudiant doit sauvegarder en tout lieu la réputation des enseignants, des autres étudiants et des dirigeants 

du collège.  
 
19) Les notes de cours, le contenu des formations, le matériel didactique sont la propriété de la CPMDQ. Il est 

interdit qu’un étudiant gradué ou non,  reproduise ou utilise les notes de cours et le matériel didactique du 
collège dans le but de donner ou vendre des cours.    

 
20) L’étudiant doit aviser les dirigeants du collège sur tout commentaire ou geste dérogatoire ou diffamatoire en 

provenance de quiconque  dans la classe.     
 
21) L’étudiant ne doit pas influencer un enseignant ou un confrère de classe à poser un geste illégal ou 

frauduleux. 
 
22) Il est défendu  d’émettre un reçu à quiconque pour un traitement donné dans le collège. 
 
23) À moins qu’un événement soit organiser par la direction, seul les étudiants gradués peuvent fréquenter les 

enseignants du collège au niveau personnel, amical ou social.    
 

 
24) L’étudiant n’a aucun pouvoir de modifier,  approuvé ou d’adopter un règlement ou de modifier une décision 

déjà établie par la direction de la Corporation.  Seule la direction de la Corporation peut modifier,  approuver 
ou adopter un règlement.      

 
25) L’étudiant ne peut se présenter ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant. 



 

Conclusion 
 

Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent sont complètes et qu’elles constituent un  
encadrement hautement professionnel. 

 
Compte tenu de notre objectif d’offrir aux élèves inscrit aux Collèges de la Corporation une formation et des 
enseignants de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements sont appropriés. 

 
Les étudiants inscrits dans un collège de la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec se 
doivent de suivre ces différents principes sous serment ou affirmation solennelle, devant une personne 
autorisée. 

 
À défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts, la CPMDQ se réserve le droit de : 

- radier l’étudiant de la CPMDQ 

- expulsé l’étudiant du collège de la CPMDQ  

- poursuivre l’étudiant  en cours  civile pour les dommages et intérêts  

- poursuivre l’étudiant à la cour criminel pour violation au serment de ce code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYNDICAT PROFESSIONNEL DES NATUROPATHES  

DU QUÉBEC 
 
 

 
Les conditions d’inscription 
 
Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
QUÉBEC. 
  

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  

- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  

- Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compétence, professionnalisme, intégrité)  

- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  

- Être convaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 

Le Syndicat Professionnel des Naturopathes du Québec regroupe majoritairement des Naturopathes, N.D., diplômés 
du Québec avec l'opportunité d'émettre des reçus acceptés par les compagnies d'assurances et ayant une formation 
rigoureuse répondant  aux  critères de formation exigés par le "Canadian Council of  Naturopathic Examiners" 
(CCNE) 
 
La CPMDQ a établi les standards les plus élevés en matière de formation et d'éthique avec, entre autres, un comité de 
discipline qui traite efficacement toute plainte écrite du public.  
 
« Médecine douce » sont des médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques, ni la chirurgie. 
(Villeneuve, C.) Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions du Québec, août 
1991, page (6) article (1.5) 
 
Comme la profession n'est pas légalement reconnue légalement au Québec, n'importe qui peut s'afficher naturopathe 
ou naturothérapeute. Afin de protéger le public et de protéger cette profession, la CPMDQ a établi les standards les 
plus élevés en matière de formation et d'éthique avec, entre autres, un comité de discipline qui traite efficacement 
toute plainte écrite du public.  
 
Cependant, malgré l'absence de législation, la naturopathie n'est pas illégale. C'est simplement une profession non 
encore légalement reconnue par l'Office des professions du Québec comme c'est la situation pour les éducateurs 
physiques, les biologistes, et pour bien d'autres disciplines qui cependant ont une formation reconnue par le ministère 
de l'Éducation ou celui de l'Enseignement supérieur et de la Science, ce qui n'est pas encore le cas pour la 
naturopathie.  
 
PRÉSIDENTE DU SYNDICAT : JEAN CHRISTOPHE CLÉMENSON, N.D. 
 
EXIGENCES MINIMALES ACADÉMIQUES POUR LE CERTIFICAT (n.d.): 1000 HEURES 
 
EXIGENCES MINIMALES ACADÉMIQUES POUR LE DOCTORAT (N.D.): 5400 HEURES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Qu'est-ce que la naturopathie?  
  
Comme son nom l'indique, la naturopathie fait appel à des méthodes naturelles pour apporter une qualité de vie, de la 
forme et de l'environnement. Malgré une bonne hygiène de vie, nous sommes tous susceptibles d'être exposé à divers 
stress ou de vivre des expériences nocives, traumatiques, qui mineront notre santé. Il sera alors nécessaire d'intervenir 
pour choisir la thérapeutique la plus adéquate. Chère aux antiques traditions, la naturopathie traite l'énergie vitale de 
l'être humain dont il faut prendre grand soin. Cette énergie vitale, en partie générique, s'épuise peu à peu avec l'âge et 
les nombreux dévitalisant, par exemple ; le tabac, l'alcool, l'abus de médicaments ou de drogue, la pollution 
chimique, l'électromagnétiques, le stress, le surmenage etc…  
   
Qu'est-ce qu'un naturopathe et quel est son rôle?  
 
Ni médecin, ni guérisseurs, les naturopathes N.D., sont des éducateurs de la santé qui, dans un but premier, incitent 
leurs patients à adopter un style de vie favorable à la santé. Sachant qu'une bonne hygiène de vie est indispensable 
pour le maintien d'une bonne santé, le naturopathe N.D. ou le docteur en naturopathie, offre à son patient un bilan 
vital qui détermine les facteurs de risques et les tendances héréditaires prédisposant aux maladies.  
   
Le rôle principal de la naturopathe N.D. est en premier lieu d'effectuer les interventions nécessaires afin de prévenir 
le développement des risques de la maladie. Le bilan vital établit par le naturopathe débouche sur un important 
dialogue pédagogique qui responsabilise le patient envers une harmonisation de son quotidien principalement envers 
l'hygiène de vie, la phytothérapie, la nutrition clinique.  
   
Le naturopathe N.D., pour éviter ou retarder les maladies, est formé professionnellement à guider ses patients envers 
de meilleures habitudes alimentaires, d'exercice, de repos et de sommeil, de la gestion du stress etc.…  
   
La durée de la formation du naturopathe certifié (n.d.) est d'un minimum de 1000 heures académiques fermes 
comprenant divers travaux et recherches obligatoires. Les sujets enseignés sont l'anatomie/physiologie 
principalement des viscères, la pathologie, la nutrition, la phytothérapie et l'étude des signes et des symptômes.  
   
En ce qui concerne la formation menant au doctorat en naturopathie (N.D.), elle est considérablement plus élaborée 
que la certification au (n.d.). Le doctorat consiste d'un minimum de 5400 heures académiques ce qui fait que le 
docteur en naturopathie (N.D.) a de forte connaissance au niveau de l'anatomie/physiologie, des pathologies, de la 
nutrition, de l'herbologie par exemple ; sur les diverses plantes médicinales ou huiles essentielles, de la thérapie 
manuelle par exemple ; soit en chiropratique, en kinésithérapie, en ostéopathie ou en massothérapie, des différentes 
techniques en psychothérapie par exemple une forte connaissance au niveau de l'hypnothérapie, de la médecine 
homéopathique, de la médecine chinoise par exemple ; l'acupression, l'herbologie chinoise, la nutrition selon la 
médecine traditionnelle chinoise, le pouls chinois et des techniques énergétiques par exemple le (M.R.P). De plus, le 
naturopathe N.D., doit présenté et déposer une thèse à l'équivalence de 200 heures pour l'obtention de son titre de 
docteur reconnu par le "Canadian Council of Naturopathic Examiners" (CCNE) .  
   
 
 
 

Définition de la naturopathie  
 
La pratique de la naturopathie. Naturopathie, une approche de médecine fondée sur 
les processus naturels de guérison et les principes d'Hippocrate. ...  
Naturopathie... médecine naturopathique... Docteur en naturopathie, N.D.  

                                               naturopathie   n. f.   synonyme(s) - naturothérapie n. f.  
   
Note(s) :   Le terme naturothérapie est moins fréquent que naturopathie. Il existe une certaine variation d'opinion, 
parmi les personnes qui œuvrent dans le domaine, quant au sens à donner aux termes naturothérapie et naturopathie. 
Alors que certains ne semblent pas vraiment faire de différence entre les deux termes, d'autres estiment par exemple 
que la notion de « naturothérapie» a un sens plus large et englobe celle de « naturopathie »; pour certains autres, 
enfin, il s'agit de deux champs de pratique nettement différenciés. En l'absence de toute réglementation uniforme, 
cependant, rien ne justifie actuellement, du moins du point de vue linguistique, qu'un terme soit préférable à l'autre.  
 
 
 

 



 

[Office de la langue française, 2002] 
naturopathe   n.     
Définition :   Personne qui pratique la naturopathie.  
synonyme(s) -  naturothérapeute n.  
quasi-synonyme(s)   -  naturopraticien n. m., naturopraticienne n. f.  
  
Note(s) : Certains, alléguant que le suffixe -pathe signifie en français « qui souffre d'une maladie », considèrent le 
terme naturopathe comme fautif et estiment qu'il faut lui préférer naturothérapeute. Cependant, même si ce suffixe a 
effectivement cette signification, il en possède également d'autres, désignant notamment un « sentiment puissant, non 
seulement d'aversion, mais également d'amour ou de sympathie ». Si l'on considère cette acception du suffixe -pathe, 
le terme naturopathe trouve sa justification, à l'instar de termes comme ostéopathe et homéopathe, par exemple. 
Quant à naturothérapeute, bien qu'il soit moins employé que le terme naturopathe, il s'inscrit dans une série déjà fort 
riche comprenant entre autres des termes comme physiothérapeute, ergothérapeute, inhalothérapeute, 
psychothérapeute. Enfin, on trouve quelques attestations des termes naturopraticien et naturopraticienne, mais leur 
emploi ne semble pas répandu; il en est de même pour le terme anglais naturopathist, beaucoup moins fréquent que 
naturopath.   Par ailleurs, il existe une certaine variation d'opinion, parmi les personnes qui œuvrent dans le domaine, 
quant au sens à donner aux termes naturothérapeute et naturopathe. Alors que certains ne semblent pas vraiment 
faire de différence entre les deux termes, d'autres estiment par exemple que la notion de « naturothérapeute » a un 
sens plus large et englobe celle de « naturopathe »; pour certains autres, enfin, il s'agit de deux champs de pratique 
nettement différenciés. En l'absence de toute réglementation uniforme, cependant, rien ne justifie actuellement, du 
moins du point de vue linguistique, qu'un terme soit préférable à l'autre. 
[Office de la langue française, 2002]  
http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp 
  
Selon le dictionnaire général  
 
Comme son nom l'indique, la naturopathie fait appel à des méthodes naturelles pour apporter une qualité de vie, de la 
forme et de l'environnement. Malgré une bonne hygiène de vie, nous sommes tous susceptibles d'être exposé à divers 
stress ou de vivre des expériences nocives, traumatiques, qui mineront notre santé. Il sera alors nécessaire d'intervenir 
pour choisir la thérapeutique la plus adéquate. Chère aux antiques traditions, la naturopathie traite l'énergie vitale de 
l'être humain dont il faut prendre grand soin. Cette énergie vitale, en partie générique, s'épuise peu à peu avec l'âge et 
les nombreux dévitalisant, par exemple ; le tabac, l'alcool, l'abus de médicaments ou de drogue, la pollution 
chimique, l'électromagnétiques, le stress, le surmenage etc… Les naturopathes sont des omnipraticiens qui ont la 
formation et les permis nécessaires pour se spécialiser dans les médecines douces. La sécurité des malades et 
l'efficacité thérapeutique sont les éléments les plus importants du protocole de traitement des malades. Les 
naturopathes N.D., Docteur en naturopathie, ont une longue formation théorique et clinique sur les usages 
thérapeutiques, les contre-indications, les réactions indésirables et la toxicité des remèdes naturels.  Les frais 
naturopathiques sont déductibles de l'impôt fédéral sur le revenu, tout comme c'est le cas pour les frais 
médicaux ou dentaires.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp


 
 

Numéro d'établissement d'enseignement privé Fédéral : 7009/9878 

Numéro d'établissement d'enseignement privé Prov. : 00-102532 

Le COLLÈGE DE NATUROPATHIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL est un établissement d’enseignement privé 
qui offre la possibilité d’acquérir une formation à distance de 1000 heures académiques fermes, supervisée à 
l’équivalence d’un programme universitaire répondant aux normes en vigueur du Canadian Council of 
Naturopathic Examiners (CCNE) et du Conseil des Examinateurs en Naturopathie du Québec.  

PRÉ-REQUIS POUR L’INSCRIPTION  
L’étudiant doit avoir 18 ans et plus. Aucun pré-requis académique est exigé pour s’inscrire. Pour être admis 
l’étudiant doit faire valider son formulaire d’inscription par un commissaire autorisé. Pour être admis l’étudiant doit 
annexer une photo récente au formulaire d’inscription.  
 
LES EXIGENCES POUR L'OBTENTION D'UN DIPLÔME EN NATUROPATHIE (n.d.)  
Le Collège de Naturopathie du Québec à Montréal remet un diplôme au titre de « naturopathe (n.d.) » lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : L’étudiant doit avoir complété tous les modules doivent êtres complétés à 
l’intérieur de 8 semaines. L’étudiant doit se présenter à Montréal pour écrire l’examen de chaque programme. 
L'étudiant doit terminer tous les travaux et les recherches exigées du programme, doit réussir tous les examens finaux 
de chaque volet (N.B. : tous les examens son écrit en personne au CNQM) et il doit acquitter entièrement tous les 
frais relatifs à la formation.  
 
EXCEPTION  
Seuls les candidats démontrant une preuve de leur expérience académique ou de travail pertinent à la profession 
peuvent obtenir une équivalence pour certains cours ou pour le certificat naturopathe (n.d.). Chaque dossier sera 
évalué par le comité d'évaluation qui jugera de la pertinence de la requête pour rendre sa décision. Au besoin, 
l’étudiant pourrait devoir passer un examen pratique et théorique afin de prouver et de confirmer sa demande 
d’équivalence.  
 
DROIT DE PRATIQUE AVANT LA REMISE DU DIPLÔME  
Il est possible, par une entente conditionnelle intitulée (Annexe II) et avec l’accord des responsables de 
l’enseignement et de ladirection du CNQM, que l’étudiant puisse pratiquer la naturopathie à partir de sa clinique. La 
demande sera évaluée par le comitéd'évaluation qui jugera de la pertinence de la requête pour rendre sa décision. Les 
étudiants du CNQM, auront la possibilité d’êtrelicencié à titre de naturopathe (n.d.) par la CPMDQ. Ainsi, ils 
pourront bénéficier des nombreux avantages économiques, sociaux etmoraux de la centrale comme par exemple, 
émettre des reçus pour les traitements donnés à ses patients qui seront remboursés parles compagnies d’assurance à 
travers le Canada. 
 
MODE DE VERSEMENTS POUR LES FRAIS DE COURS  
Le paiement est exigé avant l’expédition postale de chaque module. Le coût par module est de $343.75 et le coût 
total de la formationest de $7231.25. Pour les résidant du Canada seulement, les frais de poste, les frais d’interurbain, 
les modules et le livre «TortoraGrabowski, les principes d’anatomie, physiologie » sont inclus dans le coût de la 
formation. Veuillez noter que certaines institutionsbancaires partenaires peuvent possiblement vous offrir différentes 
formes d'aide financière selon votre situation. En février de chaqueannée un reçu pour le crédit d’impôt est émis par 
l’établissement d’enseignement privé pour les sommes déboursé par l’étudiant. 

 



 

CURSUS ACADÉMIQUE - CERTIFICAT (n.d.)  

ANATOMIE/PHYSIOLGIE (250 HEURES)  
 
#NDCAP001-CARD - Système cardiovasculaire  
#NDCAP001-RESP - Système respiratoire  
#NDCAP001-DIGE - Système digestif  
#NDCAP001-LYMP - Système lymphatique  
#NDCAP001-URIN - Système urinaire  
#NDCAP001-NERV - Système nerveux  
#NDCAP001-ENDO - Système endocrinien  
#NDCAP001-SQUE - Système squelettique  
 
PATHOLOGIES (250 HEURES)  
 
#NDCPAT001 - Système cardiovasculaire  
#NDCPAT001 - Système respiratoire  
#NDCPAT001 - Système digestif  
#NDCPAT001 - Système lymphatique  
#NDCPAT001 - Système urinaire  
#NDCPAT001 - Système nerveux  
#NDCPAT001 - Système endocrinien  
#NDCPAT001 - Système squelettique  
 
MODULE NUTRITION – (150 HEURES)  
 
Les nutriments essentiels, la qualité des aliments, les suppléments et vitamines, les boissons, les bases d’une 
alimentation équilibrée, l’action physiologique, les combinaisons alimentaires, l’étude des différents types de 
régimes, l’étude des différents groupes de personnes en fonction de leur nutrition et les liens diathésiques.  
 
PHYTOTHÉRAPIE – (150 HEURES)  
 
Études de différentes plantes principales utilisées dans le monde pour leurs vertus médicinales, leur habitat, leurs 
principaux effets et leurs usages traditionnels pour différentes pathologies.  

ÉTUDE DES SIGNES ET SYMPTÔME – (100 HEURES)  

TRAVAUX ET RECHERCHES – (100 HEURES)  

1. Aspect légal des pratiques de la médecine douce au Québec  
2. La gestion des renseignements personnels et confidentiels du dossier client  
3. Thèse sur une pathologie de votre choix  
4. La rencontre et l’interrogation du patient, la constitution du dossier, les conseils et les recommandations  
    pour le traitement.  

 

 



 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
IDENTIFICATION DU MEMBRE-ÉTUDIANT 
PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE               DATE  DE  NAISSANCE 
 

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜   ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜ 
                                                                 JR        MS        ANNÉE                                             
ADRESSE  -    N°, RUE,  APPARTEMENT ,            VILLE & PROVINCE            CODE POSTAL 
  
⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜   ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜⎜__⎜__⎜  
 
TÉLÉPHONE (DOMICILE)   TÉLÉPHONE (TRAVAIL) 
ind. Rég. ⎜__⎜__⎜__ ⎜  No.   ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜ ind. Rég. ⎜__⎜__⎜__ ⎜  No.  ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜         poste     ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜ 
 

 

 
 

1. Veuillez annexer votre photo à cette fiche d’inscription avant de nous l’expédier et nous vous demandons de 
bien vouloir garder une photocopie de ce document complété pour annexer à vos dossiers.   

 
2. Les sommes déboursés pour la formation ne sont pas remboursables.  

 

ASSERMENTATION - AFFIRMATION SOLENNELLE 
Je, soussigné, ______________________________________, affirme solennellement que je suis le requérant.  Je m'engage à 
respecter et suivre les  règlements des membres-étudiants et j'affirme solennellement avoir reçu le formulaire de résiliation 
du Collège de Naturopathie du Québec à Montréal (CPMDQ). 
 
EN FOI DE QUOI,  j'ai signé,  _______________________________________________ ce  ________  jour du mois de ________________________ 20______
 
X______________________________________________________ X  ____________________________________________________________________
MEMBRE-ÉTUDIANT                                 COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION 
 
NOM ET NUMÉRO DU COMMISSAIRE  EN CARACTÈRE IMPRIMÉ : _____________________________________________

 Je désire m’inscrire au volet d’anatomie, physiologie du programme de formation en naturopathie à distance.   

 Je désire m’inscrire au volet Pathologies  du programme de formation en naturopathie à distance.   
Seul les étudiants ayant terminé ou ayant réussi l’équivalence pour le programme d’anatomie, physiologie et pathologies 
peuvent s’inscrire aux programmes suivants : 

 NUTRITION   HERBOLOGIE   ÉTUDE DES SIGNES ET SYMPTÔMES 

 



 
 

DROIT DE RÉSILIATION 
 
 
Il vous est possible de résilier votre inscription en tout temps en retournant le formulaire de 
résiliation par courrier  recommandé ou  par télécopieur au (514) 822-0881.    
 
Si les cours n’ont pas débuté, vous êtes éligible à un remboursement complet.  Autrement, les 
sommes déboursées pour cette formation ne sont pas remboursables. 
 

  

 
DEMANDE DE RÉSILIATION  

 
 

 
IDENTIFICATION DU MEMBRE-ÉTUDIANT 
PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE               DATE  DE  NAISSANCE 
 

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜   ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜ 
                                                                JR        MS        ANNÉE                                             
ADRESSE  -    N°, RUE,  APPARTEMENT ,            VILLE & PROVINCE            CODE POSTAL 
  
⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜   ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜⎜__⎜__⎜  
 
TÉLÉPHONE (DOMICILE)   TÉLÉPHONE (TRAVAIL) 
ind. Rég. ⎜__⎜__⎜__ ⎜  No.   ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜ ind. Rég. ⎜__⎜__⎜__ ⎜  No.  ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜         poste     ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜ 
 

 
Par cette présente je désire annuler  mon inscription au programme de formation du Collège de Naturopathie 
du Québec à Montréal (CPMDQ). 
 
 
 
Et j’ai signé(e),  
 
X______________________________________________  
 
 
DATE :  _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Code de déontologie des membres étudiants inscrits au CNQM 
 
La  réglementation pour les étudiants inscrits au Collège de Naturopathie du Québec à Montréal, établissement 
d’enseignement reconnu et  chapeauté par  la CPMDQ, se veut dans le cadre de leur apprentissage au titre de 
naturopathe, un guide de l’art de diriger leur conduite personnelle dans leur rapport avec la direction du collège, les 
enseignants et les autres élèves.  
 
L’étudiant inscrit au CNQM, chapeauté et reconnu par la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du 
Québec, doit être assermenté au respect des règlements suivants.  L’assermentation est effectuée par un commissaire  
nommé par le Ministère de la justice du Québec.   
 
Dans le but d’alléger la lecture de ce texte, nous avons utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement les 
hommes et les femmes. 
 
Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40) 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne l’indique autrement, on entend par: 
 
«Corporation» la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du   Québec: 

«étudiant ou élève» une personne assermentée aux règlements et inscrite à la formation au CNQM 

«enseignant, professeur ou formateur» un membre qui enseigne une matière dans un collège de la CPMDQ   

«établissement d’enseignement chapeauté et reconnu » un établissement d’enseignements privé dont les 
enseignants, professeurs et chargés de cours sont  membres assermentés aux règlements   

 
ARTICLES 1 À 20 

1. L’étudiant doit sous serment faire promesse de respecter les règlements du collège.  

2. Lorsque l’étudiant veut rompre sont contrat avec le collège et qu’il décide d’abandonner sa formation, il 
doit immédiatement aviser la CPMDQ par courrier recommandé.  Il est possible de résilier le contrat en 
tout temps en retournant le formulaire de résiliation du contrat.  Si les cours n’ont pas débuté, l’étudiant est  
éligible à un remboursement complet.   

3. Dans le cas ou l’étudiant est expulsé du collège, il n’y a aucun remboursement. 

4. Les paiements pour la formation sont payables à la CPMDQ avant l’expédition du matériel.  

5. Il est interdit que l’étudiant remettre un paiement aux professeurs du Collège. Toute entente monétaire doit 
être effectuée uniquement avec la direction du collège. 

6. L’étudiant doit avoir une conduite irréprochable envers les enseignants ou la direction  du collège. 
L’étudiant doit s’abstenir de diminuer ou de rehausser les enseignants ou directeurs du collège par des 
différences telles que culture, ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, 
capacités mentales ou physiques, âge, niveau académique  ou d’étude, statut socio-économique et/ou toutes 
autres préférences ou caractéristiques personnelles, condition ou statut.  En cas de litige, la direction du 
collège doit être avisée dans l’immédiat.    

7. À l’exception d’une entente  prise avec la direction du collège ou d’un  empêchement majeur, la journée et 
l’heure  prévues pour les examens doivent être respecté.     

  



  

8. Il est interdit de parler lors d’un examen.  L’étudiant soupçonner ou surpris à tricher lors d’un examen sera 
immédiatement expulsé de la classe.      

9. L’étudiant qui n’est pas présent à un examen prévu, sans  raison justificative ou sans avoir préalablement 
pris entente avec la direction du collège, pourra reprendre l’examen dans les jours suivants selon la 
disponibilité de l’enseignant, moyennant un frais supplémentaire.    

10. Il est interdit de fumer ou de manger lors d’un examen. L’étudiant doit utiliser les endroits prévus pour 
manger et fumer durant les pauses.   

11. L’étudiant ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre un enseignant à poser des gestes pouvant 
aller à l’encontre des règlements du collège.     

12. L’étudiant qui pratique dans le domaine de la médecine douce doit engager sa propre responsabilité civile 
et faute professionnelle.  

13. L’étudiant ne contracte aucun lien économique avec les enseignants. (Par exemple :  emprunt, cours privé, 
traitement.  Il est permis que l’étudiant réfère des patients aux professeurs à condition qu’il n’assiste pas 
aux traitements donnés par celui-ci.   

14. L’étudiant ne peut se présenter aux examens alors qu’il est sous l’influence d’une substance pouvant 
produire l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou de l’inconscience.   L’étudiant doit 
sauvegarder en tout lieu  la réputation des enseignants et  des dirigeants du collège.  

15. Les notes de cours, le contenu des formations, le matériel didactique sont la propriété de la Corporation.  Il 
est interdit qu’un étudiant reproduise ou utilise les notes de cours et le matériel didactique du collège dans 
le but de donner ou vendre des cours.    

16. L’étudiant doit aviser les dirigeants de la Corporation sur tout commentaire ou geste dérogatoire ou 
diffamatoire qui pourrait ternir la réputation du collège.    

17. À moins qu’un événement soit organiser par la direction du Collège, seul les étudiants gradués peuvent 
fréquenter les enseignants du collège au niveau personnel, amical ou social.    

18. L’étudiant n’a aucun pouvoir de modifier,  approuvé ou d’adopter un règlement ou de modifier une 
décision déjà établie par la direction de la Corporation.  Seule la direction de la Corporation peut modifier, 
approuver ou adopter un règlement.      

19. L’étudiant ne peut se présenter ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant. 

CONCLUSION 
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent sont complètes et qu’elles constituent un encadrement 
hautement professionnel. 

Compte tenu de notre objectif d’offrir aux élèves inscrit aux Collèges de la Corporation une formation et des 
enseignants de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements sont appropriés. 

Les étudiants inscrits dans un collège de la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec se doivent 
de suivre ces différents principes sous serment ou affirmation solennelle, devant une personne autorisée. 

À défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts, la CPMDQ se réserve le droit de : 

- radier l’étudiant de la CPMDQ 

- expulsé l’étudiant du collège de la CPMDQ  

- poursuivre l’étudiant  en cours  civile pour les dommages et intérêts  

- poursuivre l’étudiant à la cour criminel pour violation au serment de ce code. 

 

 

 

 



 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MASSOTHÉRAPEUTES  
DU QUÉBEC
 

 

 
Les conditions d’inscription 
Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
QUÉBEC. 
 

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  
- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  
- Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compétence, professionnalisme, intégrité)  
- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  
- Être convaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 
 

Il  regroupe majoritairement des massothérapeutes diplômés du Québec avec l'opportunité d'émettre des reçus 
acceptés par les compagnies d'assurances et ayant une formation rigoureuse répondant  aux  critères de formation 
exigés par le "Canadian Council of Massothapeutic Examiners" (CCME).  
 
Comme la profession de massothérapeute n'est pas reconnue légalement au Québec, n'importe qui peut s'afficher 
massothérapeute. Afin de protéger le public et de protéger cette profession, la CPMDQ a établi les standards les plus 
élevés en matière de formation et d'éthique avec, entre autres, un comité de discipline qui traite efficacement toute 
plainte écrite du public.  
 
« Médecine douce » sont des médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques, ni la chirurgie. 
(Villeneuve, C.) Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions du Québec, août 
1991, page (6) article (1.5) 
 
PRÉSIDENTE DU SYNDICAT : MIRELA CHIOCHIU, D.O., KINÉSITHÉRAPEUTE 

EXIGENCES ACADÉMIQUES : 1000 HEURES/MINIMUM - DEUX TECHNIQUES DE MASSAGE 

TECHNIQUES DE MASSAGE RECONNUES PAR LE SYNDICAT : 

SUÉDOIS – SHIATSU - SPORTIF - CHINOIS  - ACUPUNCTURALE - DRAINAGE LYMPHATIQUE
THÉRAPEUTIQUE  - TRAGGER  - KINÉSITHÉRAPIE  - ORTHOTHÉRAPIE
 
La massothérapie est une des plus anciennes thérapies contre les douleurs physiques. C'est un traitement 
thérapeutique qui consiste à traiter ou soulager les douleurs d'une personne par des manœuvres effectuées avec les 
mains et différents onguents ou huiles thérapeutiques. Les soins en massage peuvent faire appel à plusieurs 
techniques dont le but visé est la relaxation de groupe musculaire et la détente de la personne dans l'optique de la 
santé globale. Par le massage on prend conscience des tensions inscrites dans son corps, et dans le corps de l'autre. 
Ces tensions sont le résultat de conflits, de stress, de fatigue, de mauvaise posture, etc. La massothérapie est 
l'application d'un ensemble de techniques qui visent le mieux-être des individus grâce à l'exécution de mouvements 
des mains sur les différents tissus vivants. Cette thérapie agit entre autres sur la peau, les muscles, les tendons et les 
ligaments (ces tissus sont appelés communément tissus mous) et vise tant le bien-être physique que psychique, 
puisqu'ils sont intimement liés. Par le massage, elles se réduisent et s'éliminent doucement. On défait des "nœuds" 
tant physique que psychiques et ce, pour le plus grand bien-être de corps et de l'esprit, évitant ainsi les 
accumulations de tensions qui éventuellement mèneront à des douleurs musculaires et articulaires, ou à des 
pathologies diverses. Le traitement par massages thérapeutiques lui intervient dans des cas très spécifiques. Le mot 
massage prend ses racines du grec, de l'hébreu et de l'arabe signifiant presser légèrement, palper, pétrir et plus 
globalement : TOUCHER. On retrouve des traces du massage jusqu'à 3000 ans avant Jésus Christ. Définition de la 
massothérapie.  La massothérapie est une des plus anciennes thérapies contre les douleurs physiques. Voir clinique 
de massothérapie de la CPMDQ. 

  



 

 
 

Numéro d'établissement d'enseignement privé Fédéral :  7009/9878   

Numéro d'établissement d'enseignement privé Prov. : 00-102532  
 

Le COLLÈGE DE MASSOTHÉRAPIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL est un établissement d’enseignement 
privé réputé pour son enseignement de qualité supérieure répondant aux normes en vigueur du Canadian Council 
of Massotherapeutic Examiners (CCME) et du Conseil des Examinateurs en Massothérapie du Québec. 
 
PRÉ-REQUIS POUR L’INSCRIPTION  
L’étudiant doit avoir 18 ans et plus et doit participer à l’atelier d’initiation au massage qui constitue le préalable à la 
formation professionnelle en massothérapie.  Cela  permet  à l’étudiant d’obtenir un meilleur aperçu envers la 
profession de massothérapeute. 
 
LES EXIGENCES POUR L'OBTENTION D'UN DIPLÔME EN MASSOTHÉRAPIE 
Le Collège de Massothérapie du Québec à Montréal remet un diplôme au titre de « massothérapeute » à 
l’équivalence d’un B.Sc. de la massothérapie lorsque les conditions suivantes sont remplies :  L’étudiant doit 
terminer tous les travaux et les cours du programme, doit réussir tous les examens pratiques et théoriques du 
programme et acquitter entièrement tous les frais relatifs à la formation.  
 
EXCEPTION  
Seuls les candidats démontrant une preuve de leur expérience académique ou de travail pertinent à la profession 
peuvent obtenir une équivalence pour certains cours. Chaque dossier sera évalué par le comité d’évaluation qui 
jugera de la pertinence de la requête pour  rendre sa décision.  Au besoin, l’étudiant pourrait devoir passer un 
examen pratique et théorique afin de prouver  et de confirmer sa demande d’équivalence.  
 
DROIT DE PRATIQUE 
La durée de la formation pour le diplôme de «MASSOTHÉRAPEUTE»  est de 34 mois. Il est toutefois possible par 
une entente conditionnelle intitulée (Annexe II) et  lorsque l’étudiant a réussi et terminé avec succès les 15 mois du 
programme de formation pour la technique suédoise, que celui-ci puisse débuter le stage obligatoire de 250 heures 
de pratique. 
 
MODE DE VERSEMENTS POUR LES FRAIS DE COURS 
Les ateliers sont offerts à une fréquence d’une fin de semaine par mois. Le mode de versement est de 34 
versements mensuels au montant de $294.11 pour un total de $10,000.00 payable à chaque fin de semaine de 
cours.     En février de chaque année un reçu pour le crédit d’impôt est émis par l’établissement d’enseignement 
privé pour les sommes déboursé par l’étudiant.   
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LES FRAIS DE COURS 
Veuillez noter que certaines institutions bancaires partenaires peuvent possiblement vous offrir différentes formes 
d’aide financière selon votre situation.   
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

CURSUS ACADÉMIQUE POUR L’OBTENTION DU  DIPLÔME 
« MASSOTHÉRAPEUTE »    

PROGRAMME EN CLASSE (500 heures) offert à fréquence d’une fin de semaine par mois 
 Anatomie, physiologie, pathologies (200 heures) 

Système cardiovasculaire, système respiratoire, système digestif, système lymphatique, système urinaire, 
système nerveux, système endocrinien, système squelettique. 

 Massage suédois et technique myo-faciale (120 heures) 
Alliant fermeté et douceur, le massage suédois s’exécute principalement sur la musculature et agit sur les 
muscles, les  articulations,   la peau, la respiration et le système nerveux. Souvent associé au 
conditionnement physique, il a aussi des effets sur la santé intégrale de la personne.  

 Massage sportif /approche kinésithérapie (60 heures) 
Le massage sportif permet de s’adresser aux besoins particuliers du sportif ou de toute personne 
physiquement active.  Il  contribue d’une manière très efficace au maintien du tonus musculaire, à la 
préparation à des activités de tout genre et à la récupération après l’effort.  

 Drainage lymphatique (30 heures) 
Permet l’élimination des toxines, active la synthèse des protéines et augmente la force du système 
immunitaire par une technique de pressions douces.  Très bénéfique dans le cas de rétention d’hydrique.  

 Shiatsu et réflexologie (80 heures) 
Le massage shiatsu plonge ses racines dans la longue tradition orientale de la médecine chinoise. Il vise à 
assurer la bonne circulation de l’énergie vitale dans le corps, principalement dans les circuits d’énergie qui 
englobent tout le corps et qu’on appelle méridiens. Ces méridiens supervisent nos diverses fonctions 
physiologiques et psychologiques. Le thérapeute pratique des pressions sur des points de ce réseau 
énergétique avec ses pouces, ses paumes, ses mains, ses coudes ou ses genoux et peut exécuter des 
mobilisations et des étirements afin de favoriser la circulation de l’énergie vitale selon les besoins du client. 
Le massage se fait sans huile et le client peut rester vêtu, s’il le désire. 

 Massage pour femme enceinte et massage sur chaise (10 heures) 
 
PROGRAMME À DISTANCE (500 heures) 
VOLET ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIES (500 heures) 
#MASAP001-CARD (anatomie, physiologie du système cardiovasculaire) 
#MASPAT001-CARD (pathologies du système cardiovasculaire)  
#MASAP002-RESP (anatomie, physiologie du système respiratoire) 
#MASPAT002-RESP (pathologies du système respiratoire)  
#MASAP 003-DIGE (anatomie, physiologie du système digestif)  
#MASPAT003-DIGE (pathologies du système digestif) 
#MASAP 004-LYMP(anatomie, physiologie du système lymphatique)  
#MASPAT004-LYMP(pathologies du système lymphatique) 
#MASAP 005-URIN (anatomie, physiologie du système urinaire)  
#MASPAT005-URIN (pathologies du système digestif urinaire) 
#MASAP 006-NERV (anatomie, physiologie du système nerveux)  
#MASPAT006-NERV(pathologies du système nerveux) 
#MASAP 007-ENDO (anatomie, physiologie du système endocrinien)  
#MASPAT007-ENDO(pathologies du système endocrinien) 
#MASAP 008-SQUEL (anatomie, physiologie du squelettique)  
#MASPAT008-SQUEL (pathologies du système squelettique) 

 
STAGE CLINIQUE OBLIGATOIRE (250 heures) 
 

  



 
 

 
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES KINÉSITHÉRAPEUTES  
DU QUÉBEC
 

 

 
 
Les conditions d’inscription 
Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
QUÉBEC. 
 

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  
- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  
- Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compétence, professionnalisme, intégrité)  
- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  

Être convaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des 
autres. 

PRÉSIDENT DU SYNDICAT :Dre Mirela Chiochiu, B.Sc., D.O., Physio-Kinésithérapeute diplômée (Roumanie) 
 
Comme la profession n'est pas légalement reconnue au Québec, n'importe qui peut s'afficher kinésithérapeute. Afin 
de protéger le public et de protéger cette profession, la CPMDQ a établi les standards les plus élevés en matière de 
formation et d'éthique avec, entre autres, un comité de discipline qui traite efficacement toute plainte écrite du 
public.  
 
« Médecine douce » sont des médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques, ni la chirurgie. 
(Villeneuve, C.) Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions du Québec, août 
1991, page (6) article (1.5) 
  
  
Exigence minimale académique  
 
Programme académique de 1250 heures   
Anatomie/physiologie, pathologie - techniques de massage obligatoires - suédois, drainage lymphatique, sportif 
Kinésithérapie - Stage clinique  
 
La kinésithérapie est une thérapie qui vise à redonner de la mobilité à toute articulation ainsi qu’à retrouver une 
bonne élasticité et tonicité musculaire. Les techniques employées sont manuelles (mobilisations passives, actives…) 
et sont souvent associées au massage de type suédois. Elle joue souvent un rôle dans la prévention et le maintien des 
résultats obtenus par d’autres techniques, elle s’adresse aussi bien au sportif de haut niveau qu’au sédentaire, au 
jeune enfant qu’au vieillard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 
 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ORTHOTHÉRAPEUTES  
DU QUÉBEC
 

 

 
 
Les conditions d’inscription 
Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
QUÉBEC. 
 

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  
- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  
- Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compétence, professionnalisme, intégrité)  
- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  

Être convaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des 
autres. 

PRÉSIDENT DU SYNDICAT :  Dr André Hébert D.O.  
 
Comme la profession n'est pas légalement reconnue au Québec, n'importe qui peut s'afficher orthothérapeute. Afin 
de protéger le public et de protéger cette profession, la CPMDQ a établi les standards les plus élevés en matière de 
formation et d'éthique avec, entre autres, un comité de discipline qui traite efficacement toute plainte écrite du 
public.  
 
« Médecine douce » sont des médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques, ni la chirurgie. 
(Villeneuve, C.) Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions du Québec, août 
1991, page (6) article (1.5) 
  
Programme académique de 1000 heures   
Anatomie/physiologie, pathologie - techniques de massage obligatoires - suédois, kinésithérapie, orthothérapie –  
Stage clinique  
 
L'orthothérapie est une thérapie qui vise à redonner de la mobilité à toute articulation ainsi qu’à retrouver une bonne 
élasticité et tonicité musculaire. Les techniques employées sont manuelles (mobilisations passives, actives…) et sont 
souvent associées au massage de type suédois. Elle joue souvent un rôle dans la prévention et le maintien des 
résultats obtenus par d’autres techniques, elle s’adresse aussi bien au sportif de haut niveau qu’au sédentaire, au 
jeune enfant qu’au vieillard. 
  
 

 

 

  

  

 



 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PSYCHOTHÉRAPEUTES  
DU QUÉBEC 
 
 

 

 
Les conditions d’inscription 
 
Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
QUÉBEC. 
 
Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  
Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  
Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  
(compétence, professionnalisme, intégrité)  
Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  
Être convaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres.  
 
Président du syndicat :  Dr Peter Veniez, Ph.D., N.D., psychothérapeute

EXIGENCES ACADÉMIQUES : 1500 HEURES ACADÉMIQUES 

DIPLÔMES ET APPROCHES RECONNUES PAR LE SYNDICAT : HUMANISTE, PNL, RELATION 
D’AIDE, SEXOLOGIE, TOXICOMANIE, PSYCHO-ÉDUCATION, PSYCHO-CORPORELLE. 

DIPLÔMES ET APPROCHES NON RECONNUES PAR LE SYNDICAT : THÉRAPEUTE EN  APPROCHE 
ÉNERGÉTIQUE, THÉRAPEUTE CONJUGAL, THÉRAPEUTE EN POLARITÉ, THÉRAPEUTE FAMILIAL, 
THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL, PSYCHOLOGIE CONVENTIONNELLE, PRATICIEN DE DANCE 
ANGELIQUE, PSYCHIATRIE, TRAVAILLEUR SOCIAL, INFIRMIÈRE,  CONSEILLER  EN ORIENTATION. 

La psychothérapie est un ensemble de méthodes de traitements des troubles et affections psychiques, émotifs, 
affectifs et physiques. Le langage étant le moyen le plus populaire par lequel s’effectue une psychothérapie, il existe 
cependant autres techniques spécifiques ou approches corporelles comme par exemples l’hypnose, le massage, la 
relaxation. La psychothérapie peut se pratiquer en séance individuelle ou en groupe.  

Lois sur l'accréditation des membres-étudiants (annexe II).   
(Article No. 88 déc.2003 (CPMDQ L.R.Q. c., S-40)  
   
L'étudiant inscrit avant le 1 janvier 2004 dans un établissement d'enseignement reconnu et chapeauté par la 
Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec, peut être immédiatement membre de la CPMDQ pour 
la somme de $500, conditionnellement à ce que l'inscription soit faite avant le 18 mars 2004. L'étudiant doit être 
inscrit dans un établissement d'enseignement reconnu et chapeauté par la CPMDQ. Il doit s'engager sous serment à 
terminer sa formation à l'équivalence de 1000 heures académiques dans un établissement reconnu par la CPMDQ. 
La Direction de la CPMDQ selon l'évaluation de l'établissement, se réserve le droit d'inscrire l'étudiant à titre de  
« membre-étudiant avec droit de pratique » ou « membre-étudiant sans droit de pratique ».  

Les étudiants inscrits à une formation dispensée dans un établissement d'enseignement reconnu par la CPMDQ 
avant le 1er janvier 2004 mais qui n'ont cependant pas terminé leur formation à l'équivalence minimale de 1500 
heures académiques, peuvent sous certaines conditions (article no. 88) s'inscrire à titre de « membre-étudiant » du 
syndicat. Dès que les étudiants sont diplômés par l'établissement reconnu, et du fait qu'ils se sont inscrits avant la 
date limite du 18 mars 2004, ils n'auront pas à prouver qu'ils ont reçu une formation de 1000 heures académiques 
réelles et fermes. 

  



 
 

Numéro d'établissement d'enseignement privé Fédéral :  7009/9878   
Numéro d'établissement d'enseignement privé Prov. : 00-102532  
 

COLLÈGE DE PSYCHOTHÉRAPIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL est un établissem nt d’enseignement 
rivé réputé pou ueur u Canadian 

Council of Psyc sychothérapie du 
Québec. 
 

Le 
p

e
r son enseignement unique de qualité supérieure répondant aux normes en vig d
hotherapeutic Examiners (CCPE) et du Conseil des Examinateurs en P

 
Saviez-vous que;  L'Hypnose est à l'origine des pratiques visant à soigner ou aider par le biais seul de l'esprit, et ce, 
aussi bien avec un impact psychologique (l'esprit) que physiologique (le corps).  C'est d'ailleurs, le Professeur 
français en médecine, Hippolyte Bernheim, qui baptise ce type d'approche " PSYCHOTHÉRAPIE ", en 1891.  

La psychothérapie est donc originellement, d'après son père-fondateur, un " traitement thérapeutique par la 
suggestion hypnotique ".   
 
 
PRÉ-REQUIS POUR L’INSCRIPTION  
Aucun, cependant l’étudiant doit avoir 18 ans et plus. 
 

ES EXIGENCES POUR LL
L

'OBTENTION DU CERTIFICAT EN HYPNOTHÉRAPIE 
e Collège de Psychothérapie du Québec à Montréal remet un certificat lorsque l’étudiant a participé à tous les 

théorique du programme de la première année.  

CALAURÉAT EN PSYCHOTHÉRAPIE (B. Psyt.)

ateliers et réussi tous les examens pratique et 
 
LES EXIGENCES POUR L'OBTENTION DU BAC  

du « baccalauréat ès Le Collège de Psychothérapie du Québec à Montréal remet un diplôme au niveau 
psychothérapie » lorsque l’étudiant a participé à tous les ateliers et réussi tous les examens pratique et théorique du 
programme de la première année, deuxième année et de la troisième année.   
 
EXCEPTION 
Seul les candidats démontrant une preuve de leur expérience académique ou de travail pertinent à la profession 
peuvent obtenir une équivalence pour certains cours. Chaque dossier sera évalué par l’enseignant qui jugera de la 
pertinence de la requête pour  rendre sa décision.  Au besoin, l’étudiant pourrait devoir passer un examen pratique et 
théorique afin de prouver  et de confirmer sa demande d’équivalence.  
 
DROIT DE PRATIQUE 

ODE DE VERSEMENTS POUR LES FRAIS DE COURS

Il est possible, par une entente conditionnelle intitulée (Annexe II) et avec l’accord et la supervision du responsable 
de la formation que l’étudiant puisse obtenir son droit de pratique à partir de son cabinet et avant d’avoir terminer le 
baccalauréat.  
 
M  

ontant de $300. En février de chaque année un reçu pour le crédit d’impôt est émis par 

UTRES RENSEIGNEMENTS SUR LES FRAIS DE COURS

Versements mensuels au m
l’établissement d’enseignement privé pour les sommes déboursé par l’étudiant jusqu’au 31 décembre de l’année 
précédente.   
 
A  
Veuillez noter que certaines institutions bancaires partenaires peuvent possiblement vous offrir différentes formes 
d'aide financière selon votre situation.  

  



 
 

CURSUS ACADÉMIQUE 
PREMIÈRE ANNÉE  -  PROGRAMME CERTIFICAT HYPNOTHÉRAPIE ( I ) 
 

Sujets enseignés :  L'historique de l'hypnose, développer et maîtriser le magnétisme, développer et maîtriser l'auto-hypnose,  
 Les suggestions; envers les différentes pathologies, les symptômes, la dépression, le burn-out, le deuil, l’abus sexuel, les 
dépendances affectives, les dépendances aux drogues, au jeu, à l’alcool, aux médicaments, etc…    
Compréhension de l'hypnose, les inductions, l'état alfa, le langage hypnotique, la dynamique de l'état hypnotique, les 
techniques Ericksoniennes spécifiques, hypnose par le corps, l'approche psychosomatique, relation entre le conscient 
et l'inconscient. 

Les différentes techniques; de compréhension, les suggestions composées et la suggestion implicite le 
ionnement pour diminuer une douleur, des techniques communicationnelles, les techniq es Ericksoniennes 

écifiques, hypnose rapide, techniqu , méthode d'Estabrook, méthode de 
Hanssen, technique de Fleischer, hypno ar révulsion oculaire, technique des 

hnique des bras qui se baissent, 
hypnotique techniques directes, 

stoires et des métaphores, conscience corporelle intensivement, de respiration et détente, d'hypnotisme, de 

euxième, la troisième et la 

 de l’examen final. 

fract
sp

u
e l'Abbe Faria, méthode de Withlow
se rapide en position assise, technique p

mains croisées, technique instantanée de Ked, technique de lévitation des doits, tec
e fabrication de cassettes subliminales de visualisation, de relaxation, le langage d

des hi
suggestions post-hypnotiques, vérification de l'état d'hypnose, suggestion collectives sensation tactile suggérée, 
expérimentation hypnotique, lavage de cerveau et hypnose propagande, la publicité et l’hypnose. 

L’approche de traitement par l’hypnose du Docteur Peter Véniez Ph.D., N.D.  « La première, la d
quatrième séance»  

 127 heures de travaux pratiques obligatoires doivent êtres documentés et remis au professeur avant 
l’écriture

 
DEUXIÈME ANNÉE  -  PROGRAMME CERTIFICAT EN HYPNOTHÉRAPIE ( II ) 
 
Sujets enseignés : Approfondir la maîtrise des outils et des techniques apprises dans le niveau I. La matière 
théorique et pratique de ce niveau est plus spécifiquement axée sur le traitement des personnes souffrant de troubles 
émotifs en rapport avec le deuil, la séparation, le divorce, l’abus sexuel, la paranoïa, les phobies, la dépression, les 
comportements agressifs, le stress, etc.  
 

ent êtres d 127 heures de travaux pratiques obligatoires doiv ocumentés et remis au professeur avant 
l’écriture de l’examen final. 

 
TROISIÈME ANNÉE  -  PROGRAMME BACCALAURÉAT EN PSYCHOTHÉRAPIE (B. Psyt.)   

  

 

re théorique et 
un trouble de comportement  

 obsessif-compulsif » comme par exemple,  à caractère sexuel,  en rapport avec le jeu ou le gambling, à la consommation 

 

en psychothérapie (B.Psyt.) délivré par le Collège de Psychothérapie du 

 

Sujets enseignés : Approfondir la maîtrise des outils et des techniques apprises dans le niveau I et II. La matiè
pratique de ce niveau est plus spécifiquement axée sur le traitement des personnes ayant 
«
abusive d’alcool,  à la dépendance aux drogues ou aux médicaments, etc.   

 127 heures de travaux pratiques obligatoires doivent êtres documentés et remis au professeur avant
l’écriture de l’examen final. 

 Diplôme obtenu baccalauréat 
Québec à Montréal après remise et soutenance du mémoire. 

 



  

 

DU QUÉBEC 
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES OSTÉOPATHES 

 
 

 
 
Les conditions d'inscription 
 
Les itions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 

C. 
cond

QUÉBE

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  
rmenté aux règlements du code de déontologie des membres.  

 un
(compé

- Sauveg  CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  
- Être co , de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 

 
  regroupe majoritairement des Ostéopathes D.O., diplômés du Québec avec l'opportunité d'émettre des reçus 
cceptés par les compagnies d'assurances et ayant une formation rigoureuse répondant  aux  critères de formation 

Osteopathic Examiners" (CCOE) 

ession n'est pas légalement reconnue légalement au Québec, n'importe qui peut s'afficher ostéopathe. 
n levés en matière 

de f a Q) et d'éthique 
avec, e du public.  
 
« Médec ces chimiques, ni la chirurgie. 
(Villene

991

qui 

 

- Être asse
- Être  thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

tence, professionnalisme, intégrité)  
arder la réputation de la

aincu des avantagesnv

Il
a
exigés par le "Canadian Council of 
 
Saviez-vous que,  les ostéopathes diplômés de nos collèges sont EXONÉRÉS de la TPS et de la TVQ.  
 

omme la profC
Afi  de protéger le public et de protéger cette profession, la CPMDQ a établi les standards les plus é

Québec" (CEOorm tion mis en vigueur par le "Conseil des Examinateurs en Ostéopathie du 
ntre autres, un comité de discipline qui traite efficacement toute plainte écrite 

ine douce » sont des médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substan
uve, C.) Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions du Québec, août 

, page (6) article (1.5) 1
  
PRÉSIDENT DU SYNDICAT : DR SYLVAIN DESFORGES, D.O.
 

xigence académique : 5250 heures académiques  E
 

’ostéopathie est un ensemble de techniques manuelles fondées sur la connaissance et le respect des lois L
régissent la vie et les organismes vivants. Le but de l’ostéopathie est de restaurer et de maintenir l’équilibre du corps 
de manière optimale pour permettre de retrouver et conserver son aptitude à s’auto-réguler. Le traitement 
ostéopathique consiste à éliminer les restrictions de cette mobilité, cause de la maladie, de l’ensemble du corps, 
membres et crâne compris. Il ne s’intéresse pas uniquement à la colonne vertébrale et au bassin. Il englobe 
également le traitement des muscles, des fascias, des organes et viscères ; on parle d’ostéopathie fonctionnelle, 
d’ostéopathie structurelle, d’ostéopathie viscérale et d’ostéopathie crânienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Numéro d'établissement d'enseignement privé Fédéral :  7009/9878   
Numéro d'établissement d'enseignement privé Prov. : 00-102532  
 

e Collège d’OSTÉOPATHIE du Québec à Montréal est un établissement d’enseignement privé réputé pour son 
nseignement de qualité supérieure répondant aux normes en vigueur du Canadian Council of Osteopathic Examiners 
COE) et du Conseil des Examinateurs en Ostéopathie du Québec. 

 
PRÉ-REQUIS POUR L’INSCRIPTION 

L
e
(C

 
L’étudiant doit avoir 18 ans et plus.   
 
Les exigences pour l'obtention d'un DIPLÔME en ostéopathie  (d.o.)  
e Collège d’ostéopathie du Québec à Montréal remet un diplome au titre d’ostéopathe (d.o.) lorsque les conditions suivantes

sont remplies :  L’ doit ussir tous les 
examens pratiques et théoriques 
 
Les exigences pour l'obtention d'un doctorat en ostéopathie  (D.O.)  

ant doit déposé et réussir la présentation de sa thèse 
evant le comité et acquitter entièrement tous les frais relatifs à la formation.  

L  
étudiant doit terminer tous les travaux et les cours du programme de 1250 heures, ré

du programme et acquitter entièrement tous les frais relatifs à la formation.  

Le Collège de d’ostéopathie du Québec à Montréal remet un diplôme au titre de Docteur en Ostéopathie (D.O.) lorsque les 
conditions suivantes sont remplies :  L’étudiant doit terminer tous les travaux et les cours du programme de 5250 heures, doit 
réussir tous les examens pratiques et théoriques du programme, l’étudi
d
 
EXCEPTION  
Seuls les candidats démontrant une preuve de leur expérience académique ou de travail pertinent à la profession peuvent 

haque dossier sera évalué par le comité d’évaluation 

 5250 heures 
onditionnelle intitulée (Annexe II) et avec l’accord des 

nt et le coût est de $320/fin de semaine (non 
mboursable).  L’étudiant qui s’engage dans un programme doit acquitter les frais relatifs pour chaque fin de semaine de 

obtenir une équivalence pour le certificat ou le doctorat en ostéopathie. C
qui jugera de la pertinence de la requête pour  rendre sa décision.  Au besoin, l’étudiant pourrait devoir passer un examen 
pratique et théorique afin de prouver  et de confirmer sa demande d’équivalence.  
 
a durée de la formation pour le certificat (d.o.) en ostéopathie est de 1250 heures académiques et deL

académiques pour le doctorat. Il est toutefois possible par une entente c
enseignants et conditionnellement à ce que l’étudiant ait réussi et terminé avec succès 75% du programme de formation que 
celui-ci puisse débuter son stage pratique obligatoire de 250 heures.      
 
MODE DE VERSEMENTS POUR LES FRAIS DE COURS 
es ateliers de 16 heures sont offerts le samedi et le dimanche seulemeL

re
formation, même s’il est absent ou en retard.  Dans le cas ou une entente spéciale est établie entre un groupe et la direction, le 
coût de la formation est établi à $20/l’heure.   En février de chaque année un reçu pour le crédit d’impôt est émis par 
l’établissement d’enseignement privé pour les sommes déboursé par l’étudiant.   
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LES FRAIS DE COURS 
Veuillez noter que certaines institutions bancaires partenaires peuvent possiblement vous offrir différentes formes d’aide 
financière selon votre situation.  
 

 

 

  



 
 

CURSUS DE FORMATION 
 

PROGRAMME PRÉPARATOIRE ANATOMIE, PHYSIOLOGIE (offert à distance seulement) 
PREPAP001-$700 - Système cardiovasculaire, système respiratoire 

REPAP002-$700 - Système digP
P

estif, Système lymphatique 
REPAP003-$700 - Système urinaire, Système nerveux 

PREPAP004-$700 - Système endocrinien, Système lymphatique
N.B.  L’étudiant n’ayant aucune connaissance de l’anatomie ologie doit s’engager à compléter les quatre modules 
du programme d’anatomie,   physiologie pour participer aux classes.   Le temps limite alloué pour compléter les quatre 
modules du programme est  de 20 semaines.  L’examen final supervisé du programme préparatoire est écrit en 
personne au COQM.    
 

PATHOLOGIES

  
, physi

 (offert à distance seulement) 
PATHOS005 – $700 - Système cardiovasculaire, système respiratoire 
PATHOS006 – $700 - Système digestif, Système lymphatique 
PATHOS007 – $700 - Système urinaire, Sys
PATHOS008 – $700 - Système endocrinien,

tème nerveux 
 Système lymphatique  

 

OSTÉOPATHIE GÉNÉRAL 
que  • Anatomie, physiologie, pathologie ; traitement ostéopathi

• T.O.G (Techniques ostéopathiques générales  
• Strain-counterstrain (Jones, D'Ambroglio)  
• Techniques de liberation par positionnement facilité (Schiowitz)  
• Techniques de strain-counterstrain avancé applications au niveau du système nerveux autonome (Giamatteo)  
• Techniques fonctionnelles  
• Techniques d'énergie musculaire  

0 heures)  
s  

• Rappel des notions de biomécanique  
• Les fascias : anatomie, physiologie, pathologie  
• Les chaînes myo-fasciales  
• Les tests d'identification des lésions  
• Le MRP; les tests d'écoute, Technique énergétique / M.R.P. (20
• Le traitement des fascia
• Les diaphragmes   

OSTÉOPATHIE CRÂNIENNE  
• Le mécanisme respiratoire primaire  
• Les sutures crâniennes  
• Les répères palpatoires du crâne  
• Les méninges et les membranes de tension réciproques  

 dysfonctions, tests et corrections  
 dysfonctions, tests et correction  

logie; dysfonctions, tests et corrections  
tomie, physiologie; dysfonctions, tests et corrections  

physiologie; dysfonctions, tests et corrections  
ysfonctions, tests et corrections  
fonctions, tests et corrections  

• Le liquide céphalo-rachidien  
• Les nerfs crâniens  
• La vascularisation du crâne  
• L'occipital-anatomie, physiologie;
• Le sphénoïde -anatomie, physiologie;
• La synchondrose sphéno-basilaire  
• Le frontal -anatomie, physio
 Les pariétaux -ana•

• Les temporaux - anatomie, 
• L'ethmoïde - anatomie, physiologie; d

siologie; dys• Le vomer - anatomie, phy

  



  

e; dysfonctions, tests et corrections  
 corrections  

 anatomie, physiologie; dysfonctions, tests et corrections  
omie, physiologie; dysfonctions, tests et corrections  

ologie; dysfonctions, tests et corrections  

• Les malaires - anatomie, physiologi
• Les palatins - anatomie, physiologie; dysfonctions, tests et
• Le maxillaire et la mandibule -
• Les os du nez - anat
• L'os hyoïde - anatomie, physi
 

OSTÉOPATHIE STRUCTURELLE 
LE MEMBRE SUPÉRIEUR 
• Articulation sterno-claviculaire  
• Articulation acromio-claviculaire  
• Articulation gléno-humérale  
• Articulation omo-thoracique 
LA COLONNE VERTÉBRALE  
LE THORAX  
LE BASSIN  
• Articulation sacro-iliaque  
• Articulation sacro-coccygienne  
• Articulation de la symphyse pubienne  
LE MEMBRE INFÉRIEUR  
• Articulation coxo-fmorale  

le  • Articulation fémoro-tibia
• Articulation péronéo-tibiales  
• Articulation tibio-tarsienne  

e  • Articulation sous-astragalienn
• Articulation calcanéo-cuboïdi

o
enne  
ïdienne  

n cuboïdienne  
n scapho-cunéenne  

alangiennes  

• Articulation astragalo-scaph
• Articulatio
• Articulatio
• Articulations métatarso-ph
 

OSTÉOPATHIE VISCÉRAL 
• Organisation du système viscéral   
• Le péritoine  
• Lésions ostéopathiques d'

musculo-squélettique  
origine viscérale -tests d'identification, diagnostic différenciel, conséquences sur le système 

ysiologie, suites ostéopathiques  
iques ostéopathiques de drainage lymphatique  

mie, physiologie pathologie; traitement ostéopathique  
 - anatomie, physiologie pathologie; traitement ostéopathique  
ysiologie pathologie; traitement ostéopathique  

anatomie, physiologie pathologie; traitement ostéopathique  
e pathologie; traitement ostéopathique  
 physiologie pathologie; traitement ostéopathique  

n du système nerveux autonome  
; stimulation et inhibition parasympathique  

psycho-somatiques; conséquences sur le système viscéral  

• Le diaphragme -anatomie, ph
• La circulation lymphatique -techn
• Le foie et la vésicule biliaire - anato
• L'oesophage, l'estomac, le duodénum
• L'intestin grêle, le colôn - anatomie, ph
• Les reins et la vessie urinaire - 
• L'appareil génital - anatomie, physiologi
• L'appareil cardio-respiratoire - anatomie,
• Techniques d'équilibratio
• Stimulation et inhibiton sympathique
• Dysfonctions 
 

SEMIOLOGIE MÉDICALE  
(Orthopédie, rhumatolo• gie, neurologie, endocrinologie, psychiatrie

 
, O.R.L., médecine interne)  

NUTRITION ET ÉLEMENTS DE LA NATUROPATHIE  
• Nutrition  
• Herbologie 
 

LIBÉRATION SOMATO-ÉMOTIONNELLE 
INTÉGRATION DANS LE TRAITEMENT OSTÉOPATHIQUE  
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
JOURNÉES CLINIQUES   



  

HÉRAPEUTES DU 

 
 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES T
SPORT DU QUÉBEC 
 
 

 

 
Le  conditios ns d'inscription 

LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 

onnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif. 

aux règlements du code de déontologie des membres. 

 un hérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compé

- Sauveg de ses membres en tout lieu. 

- Être co aincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 

Pré-requis :  Baccalauréat, maîtrise ou doctorat dans un domaine connexe 

iropractie, domaine de la science de l’exercice, naturopathie ou autres. 

ccalauréat : en science 

Com e l peute du sport. 
Afin  standards les plus élevés en matière 
de form nte écrite du 
publ
 
Le Kinési  réadaptation physique qui assure 
un iv rer la facilité proprioceptive 
neu u
  
Le théra lauréat ès sciences spécialisé en 
thér e i a réussi 
les exam ).  
 
Formation académique obligatoire 
 

n en médecine sportive par l'obtention d'un baccalauréat ès sciences spécialisé de la thérapie sportive.  

kinésiologie, système musculo-squelettique, neurocinétique, anatomie, physiologie, pathologie 

tres 
ditionnement, biomécanique du mouvement humain, évaluation de la 
sychologie du sport. 

 
Les conditions pour devenir membre de 
QUÉBEC. 

- Avoir suivi une formation professi

- Être assermenté 

- Être  t

tence, professionnalisme, intégrité) 

arder la réputation de la CPMDQ et 

nv

- Doctorat :  Ostéopathie, ch

- Maîtrise :   Kinésiologie, thérapie du sport ou autres. 

- Ba

m a profession n'est pas légalement reconnue au Québec, n'importe qui peut s'afficher théra
 de protéger le public et de protéger cette profession, la CPMDQ a établi les

ation et d'éthique avec, entre autres, un comité de discipline qui traite efficacement toute plai
ic.  

ologue aussi connu sous le nom de thérapeute du sport a une spécialité en
su i thérapeutique par l'entremise d'exercice spécifique visant à amélio

rom sculaire.  

peute du sport agréé qui a fait ses études au Québec, est détenteur d'un bacca
api  du sport, obtenu d'une maison d'enseignement accréditée par la CCSM. Il est un professionnel qu

ens nationaux pratiques, écrits et oraux exigés par le Canadian Council of  Sports Medicine (CCSM

Au Québec, pour être admissible au programme académique de la thérapie sportive, l'étudiant doit détenir un DEC 
en sciences pures ou en sciences appliquées ou en sciences de la santé.  
 
Au niveau universitaire, les cours suivants font partie d'un vaste curriculum garantissant l'acquisition d'une solide 
ormatiof

 

Champs d'expertise obligatoires  
 

cience de l'exercice, S
du sportif, nutrition du sportif, évaluation des blessures sportives, évaluation des traitements, certification en (RCR) 
réanimation cardio-respiratoire, physiologie humaine et de l'exercice, évaluation des blessures, réadaptation 
consécutive à une blessure de l'appareil locomoteur (colonne vertébrale et membres supérieurs et inférieurs), soins 

'urgences des blessures consécutives à la pratique d'un sport, modalités thérapeutiques, bandage et aud
techniques de soutien, renforcement et con
orme physique et prescription d'exercices, pf



 
 
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES KINÉSIOLOGUE  
DU QUÉBEC 
 
 

 

 
Les conditions d'inscription 

Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
QUÉBEC. 

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif. 

- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres. 

 un hérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compé

- Sauveg  CPMDQ et de ses membres en tout lieu. 

- Être co aincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 

Pré-requis :  Baccalauréat, maîtrise ou doctorat dans un domaine connexe 

iropractie, domaine de la science de l’exercice, naturopathie ou autres. 

ccalauréat : en science de la kinésiologie 

Com e l ologue. Afin de 
prot r dards les plus élevés en matière de 
form nte écrite du 
publ

Le Kiné ute du sport a une spécialité en réadaptation physique qui assure 
un iv rer la facilité proprioceptive 
neu u

 Le kiné iences spécialisé thérapie du 
sport, ob ionnel qui a réussi les examens 
nati u

Fo a
Au Québ émique de la thérapie sportive, l'étudiant doit détenir un DEC 

 du sportif, évaluation des blessures sportives, évaluation des traitements, certification en (RCR) 
n 
 
 

 évaluation de la 
sychologie du sport .  

 

 t

tence, professionnalisme, intégrité) 

arder la réputation de la

nv

- Être

- Doctorat :  Ostéopathie, ch

- Maîtrise :   Kinésiologie, thérapie du sport ou autres. 

- Ba

m a profession n'est pas légalement reconnue au Québec, n'importe qui peut s'afficher kinési
ége  le public et de protéger cette profession, la CPMDQ a établi les stan
ation et d'éthique avec, entre autres, un comité de discipline qui traite efficacement toute plai
ic.  

siologue aussi connu sous le nom de thérape
su i thérapeutique par l'entremise d'exercice spécifique visant à amélio

rom sculaire.  

siologue qui a fait ses études au Québec, est détenteur d'un baccalauréat ès sc
tenu d'une maison d'enseignement accréditée par la CCSM. Il est un profess

ona x pratiques, écrits et oraux exigés par le Canadian Council of  Sports Medicine (CCSM).  

rm tion académique obligatoire 
ec, pour être admissible au programme acad

en sciences pures ou en sciences appliquées ou en sciences de la santé.  

Au niveau universitaire, les cours suivants font partie d'un vaste curriculum garantissant l'acquisition d'une solide 
formation en médecine sportive par l'obtention d'un baccalauréat ès sciences spécialisé de la thérapie sportive.  

Champs d'expertise obligatoires  
Science de l'exercice, kinésiologie, système musculo-squelettique, neurocinétique, anatomie, physiologie, pathologie 
du sportif, nutrition
réanimation cardio-respiratoire, physiologie humaine et de l'exercice, évaluation des blessures, réadaptatio
consécutive à une blessure de l'appareil locomoteur (colonne vertébrale et membres supérieurs et inférieurs), soins
d'urgences des blessures consécutives à la pratique d'un sport, modalités thérapeutiques, bandage et autres
techniques de soutien, renforcement et conditionnement, biomécanique du mouvement humain,
forme physique et prescription d'exercices, p

  



 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CHIROPRATICIENS  
DU QUÉBEC 
 
 

 

 
Constituée sous les lois du chapitre S-40 des lois syndicales, publiée à la Gazette Officielle du Québec en août 1991, 
la CPMDQ est un Syndicat Professionnel à but non lucratif qui gère et chapeaute majoritairement des thérapeutes de 
la médecine douce. Depuis 1991, la Corporation regroupe aussi des chiropraticiens.  En 2001, la Corporation des 
Praticiens en Médecines Douces du Québec a légalement réservé le nom "Syndicat Professionnel des 
Chiropraticiens du Québec" au registraire de l'Inspecteur général du Québec. L'enregistrement de ce nom est pour 
identifier nos membres chiropraticiens dans un groupe respectif à leur profession.  

es conditions d'inscription 
 pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
u  SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC (CPMDQ) 

 s
- Être as ts du code de déontologie des membres.  
- Être un érapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compé ce, professionnalisme, intégrité)  

pendant, tous autres membres du 
l'Ordre de Chiropraticiens du Québec comme la loi l'exige.  Le Syndicat 

a c ic, le traitement 
et la é dère l’être 
hum  . Il concentre son attention sur 
l’int ri orps humain, 
sains ou  à la colonne vertébrale. 
 

 

L
Les conditions
QUÉBEC et d
 

- Avoir uivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  
sermenté aux règlemen
 th
ten

- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  
- Être convaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 
- être membre en règle et licencié de l’Ordre Professionnel des Chiropraticiens du  Québec 

 

PRÉSIDENT DU SYNDICAT :  Dr Peter Veniez, N.D., P.DG. de la CPMDQ
Dr Veniez n'est pas docteur en chiropratique, il est l'exception de ce syndicat.   Ce
syndicat sont aussi membre de 
Professionnel des Chiropraticiens du Québec étant présentement en litige avec l'Association des Chiropraticiens du 
Québec, voici pourquoi nos membres chiropraticiens désirent l'anonymat.   
 

L hiropratique a pour but le recouvrement et le maintien de la santé humaine ainsi que le diagnost
nnel de la santé qui consi pr vention de ses déficiences. Le docteur en chiropratique est un professio

ain dans sa globalité et qui tient compte de ses pouvoirs naturels de récupération
ég té des systèmes nerveux et musculo-squelettique, en relation avec tous les autres systèmes du c

 malades, en portant une attention particulière

                           
                                                

médecine douce   n. f  
  

Définition : Médecine qui diffère de la médecine officiellement reconnue et qui emploie d'autres formes de 
thérapeutiques : acupuncture, homéopathie, naturopathie, phytothérapie, chiropratie, ostéopathie, etc.  
[Office de la langue française, 1999]  
   

Médecine douce qui exclut l'utilisation de tout produit pharmaceutique et qui base ses traitements sur l'utilisation 
exclusive de moyens naturels (jeûne, phytothérapie, diététique, massage, hygiène de vie, soleil, air pur, etc.). 
[Office de la langue française, 2002]  
 

Synonyme(s) - médecine parallèle n. f., médecine complémentaire n. f., médecine non conventionnelle n. f.  
Terme(s) à éviter - médecine alternative Note(s) : Le terme « médecine alternative » est fautif, car l'emploi de 
adjectif « alternatif » dans le sens de  « solution de remplacement » est critiqul'

[Of

  

é en français. 
fice de la langue française, 1999] 

http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp 

Définition « Médecine douce »



  

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THÉRAPEUTES EN 
MÉDECINE SPORTIVE DU QUÉBEC 
 
 

 

 
Les conditions d'inscription 
Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 

- Sauveg embres en tout lieu.  
nt celle des autres. 

 
La CPMDQ a é avec, entre autres, un comité 
de discipline qu
 
 Médecine do t des médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques, ni la chirurgie. 

illeneuve, C.) Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions du Québec, août 

Doctorat dans un domaine connexe   

Doc a R) réanimation 
card re e, pathologie du sportif  
syst e
 
Chiropr  traitement au travail et dans le milieu sportif  
prem ème musculo-squeletique  
anatomi

aitement de la colonne cervicale, réhabilitation et renforcement du bassin et de la colonne lombaire, évaluation et 

 l'exercice, spécialistes du mouvement, premiers 

ation produits, anatomie, physiologie, pathologie du sportif, 
ire, nutrition du sportif  

tif,  
 et modifications des croyances.  

ssures 

re un suivi post thérapeutique par l’entremise 
e thérapie spécifique visant à améliorer les facilités de la santé du Sportif.  

       

QUÉBEC. 
  

essionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  - Avoir suivi une formation prof
- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  
- Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compétence, professionnalisme, intégrité)  
arder la réputation de la CPMDQ et de ses m
nvaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respecta- Être co

tabli les standards les plus élevés en matière de formation et d'éthique 
i traite efficacement toute plainte écrite du public.  

« uce » son
(V
1991, page (6) article (1.5) 
 
Pré-requis : 
 

tor t en: Ostéopathie D.O., médecine sportive, premiers soins sportifs, certification en (RC
io- spiratoire, techniques de relâchement myo-fascial, anatomie, physiologi
èm  musculo-squeletique, biomécanique, évaluation et traitement.  

actie, D.C., médecine sportive, évaluation et
iers soins sportifs, certification en (RCR) réanimation cardio-respiratoire, syst

e, physiologie, pathologie du sportif, biomécanique, prévention des blessures au dos, évaluation et 
tr
traitement de la colonne lombaire, évaluation des blessures sportives  
 
Kinésiologie, Ph.D., médecine sportive, domaine de la science de
soins sportifs (spécifiques à votre sport), Anatomie, physiologie, pathologie du sportif, certification en (RCR) 
réanimation cardio-respiratoire, système musculo-squeletique, science de l’exercice, kinésiologie, biomécanique,  
entraînement musculaire sécuritaire et efficace. Évaluation et traitement au travail et dans le milieu sportif  
 
Naturopathie, N.D., médecine sportive, inform
ertification en (RCR) réanimation cardio-respiratoc

 
Psychothérapie, Ph.D., médecine sportive  

tions psychiques, émotifs du sporLe stress, traitent différentes pathologies ou symptômes du sportif, affec
a dépression et le burn-out, ect... Clarification des mécanismes de défensel

      
Les thérapeutes en médecine sportive se spécialisent au niveau de l'examen et de la prise en charge des ble
sportives, en clinique et sur le terrain. Ils sont reconnus par le "Canadian Council of Sports Medicine" (CCSM).  
 
On y trouve en matière de médecine sportive: des tables de traitements permettant de développer le corps humain.  

a thérapeute en médecine sportive (TMS) a une spécialité en qui assuL
d



  

 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES  
ACUPUNCTEURS DIPLÔMÉS DU QUÉBEC 
 

 

 
es conditions d'inscription L

Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
s 

- Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

u des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 
- être me ébec 
-  

À noter : 
Pour utiliser le titre d'acupuncteur au Québec, le thérapeute doit être membre en règle de l'Ordre des Acupuncteurs 

u Québec.  

 

ouls 
rs guérisons s'obtiendront en rééquilibrant l'énergie au moyen de piqûre faites à certains points précis du 

orp ndi
 
 

QUÉBEC et du S YNDICAT PROFESSIONNEL DES ACUPUNCTEURS DIPLÔMÉS DU QUÉBEC sont le
suivantes:  
 

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  
- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  

(compétence, professionnalisme, intégrité)  
- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  
- Être convainc

mbre en règle et licencié de l’Ordre des Acupuncteurs du  Qu

d
 
L'Acupuncture est, en même temps, une conception des troubles pathologiques et une méthode thérapeutique
susceptible de les redresser et de les combattre. Les troubles morbides proviennent d'un dérèglement ou d'un 
déséquilibre de l'énergie vitale et organique. Le diagnostique repose sur l'examen du malade et la prise des p
chinois. Leu
c s i qué.  

 

  
ec e douce   n. f  

Définition « Médecine douce » 
 

méd in
  

Médecine qui diffère de la médecine officiellement reconnue et qui emploie d'autres formes de 

édecine douce qui exclut l'utilisation de tout produit pharmaceutique et qui base ses traitements sur l'utilisation 

atif » dans le sens de  « solution de remplacement » est critiqué en français. 
ffice de la langue française, 1999] 

ttp://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp 

 
 
 
 

Définition : 
thérapeutiques : acupuncture, homéopathie, naturopathie, phytothérapie, chiropratie, ostéopathie, etc.  
[Office de la langue française, 1999]  
   

M
exclusive de moyens naturels (jeûne, phytothérapie, diététique, massage, hygiène de vie, soleil, air pur, etc.). 
[Office de la langue française, 2002]  
 

Synonyme(s) - médecine parallèle n. f., médecine complémentaire n. f., médecine non conventionnelle n. f.  
Terme(s) à éviter - médecine alternative Note(s) : Le terme « médecine alternative » est fautif, car l'emploi de 
l'adjectif « altern
[O
h
  



  

SYNDICAT PROF
CLASSIQUES 
 

ESSIONNEL DES HOMÉOPATHES 
DU QUÉBEC 

 
 

 
 
Les conditions d’inscription 
 
Les conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
QUÉBEC. 
 

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  

- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  

fessionnellement dans le respect total de la personne hum- Être un thérapeute qui agit pro

(compétence, professionnalisme, intégrité)  

aine.  

- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  

- Être co vaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres.  

 
L’homéopathie r et de rétablir l’état de santé d’un individu en tenant 
compte de la g alité de la personne. Dans cette médecine, différents remèdes individualisés sont utilisés pour 

écanismes de défense de l’organisme. 

omme la profession n'est pas légalement reconnue au Québec, n'importe qui peut s'afficher homéopathe. Afin de 
tte profession, la CPMDQ a établi les standards les plus élevés en matière de 
utres, un comité de discipline qui traite efficacement toute plainte écrite du 

 douce » sont des médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques, ni la chirurgie. 
il e u Québec, août 

199 a
 
 
 
 
 
 
 

n

 
Exigences minimales académiques de 1000 heures  

est une science qui a pour objectif de conserve
lob

activer les m
 
C
protéger le public et de protéger ce

rmation et d'éthique avec, entre afo
public.  
 
 Médecine«

(V len uve, C.) Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions d
1, p ge (6) article (1.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES 
DU QUÉBEC 

 

 
Les conditions d'inscription 
es conditions pour devenir membre de LA CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINES DOUCES DU 
UÉBEC. 

- Avoir suivi une formation professionnelle qui répond aux exigences du syndicat respectif.  
- Être assermenté aux règlements du code de déontologie des membres.  
- Être un thérapeute qui agit professionnellement dans le respect total de la personne humaine.  

(compétence, professionnalisme, intégrité)  
- Sauvegarder la réputation de la CPMDQ et de ses membres en tout lieu.  
- Être convaincu des avantages, de son approche et de son école de pensée tout en respectant celle des autres. 
 

omme la profession n'est pas légalement reconnue au Québec, n'importe qui peut s'afficher sexologue. Afin de 
rotéger le public et de protéger cette profession, la CPMDQ a établi les standards les plus élevés en matière de 
rmation et d'éthique avec, entre autres, un comité de discipline qui traite efficacement toute plainte écrite du 

ublic.  

o ni la chirurgie. 
(Villeneuve, C.) u Québec, août 
1991, page (6) a
 

Le sexologue est un psychothérapeute dont l’action est de favoriser la prise en charge individuelle, collective de la 
dimension sexu e chez l’être humain. C’est un ensemble de méthodes de traitements des troubles psychiques, 
motifs, affectifs en rapport avec la sexualité. Le langage est le moyen le plus populaire par lequel s’effectue une 

 
 
 
 
 
 
 

L
Q
 

 

C
p
fo
p
 
« Médecine d uce » sont des médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques, 

 Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions d
rticle (1.5) 

ell
é
séance en sexologie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 Augmentation des revenus   
 Retours sur investissement des plus intéressants 
 Avantages compétitifs 
 Barrière d’entrée de la compétition : des mots-clés justifiant l’importance à donner au 

« Marketing Internet ». 

SYSTÈME DE GESTION DE CONTENU 
(SITE WEB ET PORTAIL) 
87-B boulevard Brunswick, D.D.O., QC  H9B 2J5 
514-990-6658 ou 1-800-624-6627 
conception.cpmdq.com 
conception@cpmdq.com 

Au moment où les coûts du papier, de l'impression et du postage sont exorbitant, les entreprises vivant d’espace 
publicitaire dans les journaux, à la t oste sont à la 
recherche de nouvelles voies pour c Q, vous offre 
l’opportunité de pallier ou diminuer v ressante, c’est-à-dire INTERNET.  
 
Quoiqu’on en dise, INTERNET e lus puissant pour 
développer votre entreprise. Une pa et que votre entreprise soit connue et 
visitée par des millions de sonnes

arce que chaque entreprise est unique et pour que les consommateurs affluent, il est fondamental que ces derniers 
vous trouvent. Ils doivent trouver facilement un « listing » de vos services offerts, vos coordonnées téléphoniques et 
bi

V ours de l’année 2004, le Portail des Médecines 
D  la 
p

L'Internet est maintenant le premier lieu où n'importe qui peut se rendre pour trouver une banque de  données des 
ifférents services offerts dans le monde entier.  C'est  le nouveau médium mondial utilisé soit comme outil de 

 

 

élévision, dans les magazines, les périodiques ou même par la p
ontrôler leurs coûts. Voici  pourquoi, CONCEPTION CPMD
os coûts publicitaires, par une solution inté

st partout et peut s'avérer l'outil le m
ternet perm

oins coûtant et le p
ge, un site ou un portail In

 per  dans le monde entier.  

P

en entendu vos points de ventes.   

oici comment CONCEPTION 
ouce

CPMDQ peut vous aider.  Au c
s du Québec, une réalisation de CONCEPTION CPMDQ, a reçu plus de 200,000 visiteurs, c'est pourquoi

ublicité sur le WEB est si largement utilisé par notre centrale syndicale.   

d
promotion, publicité, de marketing ou de communication.  INTERNET, c’est le médium publicitaire du millénaire.  

 
30% de rabais pour les membres 

 

La publicité Internet ça marche ! 
 
 
 
 
 
 



  

87-B boulevard Brunswick, D.D.O., QC  H9B 2J5 
514-990-6658 ou 1-800-624-6627 

 
 
Quel que  s ption et la 
réalisatio  de votre site ou, s'il est déjà existant, pour sa refonte.  
 
Concept n CPMDQ, c'est bien plus qu'une simple société de conception de portails, sites webs ou pages web !  
 

C'est aussi...  

 votre hébergement professionnel  

 la réservation de votre nom de domaine  

 le référencement optimal de votre portail ou site web  

tion de to

...pour être toujours plus

 
Avant de débuter la conception de vo e vos besoins et de vos attentes. Toutes 
les informations nécessaires seront ncontre et utilisée selon vos attentes lors de la 
conception. 
 

ES DÉLAIS DE MISE SUR PIED DE VOTRE SITE INTERNET : 

est nécessaire pour la conception et l'installation de 
otre site sur le serveur. Tout ce qu'il vous restera à faire une fois votre site termine sera d'aller vérifier à l'adresse 

oin 
emander les modifications qui s'imposent. Par la suite, il ne restera plus qu'à finaliser l'entente d'hébergement et 

installer votr éfinitive. Un compteur sera installé au besoin sur votre site, vous pourrez ainsi voir 
le nombre de  jour et ainsi connaître l'impact de votre nouveau moyen de 
publicité. 
 
Tout comme l doit d'être l'image de votre entreprise et de 
vos services. lus exigeante et les sites www qui savent se 
démarquer ap isi la stratégie innovatrice des options multimédias.  
 
Conception ées qui rendent votre image toujours distincte. Votre site 

appera par sa classe et son originalité. Je serai heureux d'en discuter avec vous, de vous écouter pour mieux vous 

s partie des entreprises d'avant-garde qui désirent opter pour des concepts personnalisés et astucieux, de 
issent d'exploiter à fond les médias d'aujourd'hui et de demain, alors une publicité efficace peut faire 

Système de gestion de contenu 
(SITE WEB ET PORTAIL) 

conception.cpmdq.com 
conception@cpmdq.com 

oit votre projet et votre budget, nous mettons à votre service notre savoir-faire pour la conce
n

io

 la concep us vos visuels  

 a votre service ! 

tre site, nous ferons ensemble l'étude d
recueillies lors de cette re

L
 
Selon l'envergure de votre site, un délai de deux a trois semaines 
v
qui vous sera fourni lors de la signature du contrat de conception pour juger de l'allure de votre site et au bes
d

e site a son adresse d
visiteur qui visite votre site chaque

es vitrines des magasins, votre site Internet ou portail se 
 L'évolution rapide de l'univers Internet devient de plus en p
partiennent à ceux et celles qui ont cho

CPMDQ possède les ressources et les id
fr
connaître et vous offrir des produits et services adaptés à vos besoins.  
 
Si vous faite
eux qui choisc

toute la différence au succès de votre entreprise. 
 

CCC'''EEESSSTTT   UUUNNN   IIINNNVVVEEESSSTTTIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   QQQUUUIII   VVVAAAUUUTTT   LLLAAA   PPPEEEIIINNNEEE   DDD'''ÊÊÊTTTRRREEE   
   RRRÉÉÉFFFLLLÉÉÉCCCHHHIII   EEETTT   PPPLLLAAANNNIIIFFFIIIÉÉÉ...   

 
 
 



  

S SERVICES QUE NOUS VOUS PROPOSONS :  

t nous le conserverons pour vous jusqu'a ce 

oncevable de promouvoir un site Internet dont l'accès est difficile, 
oir impos tes sont à 

votre dispo
 

 paiement sécurisé  
 solutions hardware  
 initialisation et configuration de serveur, firewall  
 installation et maintenance logiciels  

-NOUS CONTACTER POUR UN FORFAIT PERSONNALISÉ 
EMBRES DE LA CPMDQ 

 
SERVE

 24/7 surveillances serveur  
 Garantie du fonctionnement du serveur a 99% du temps  
 Hébergement sur connexion sur fibre optique de OC-12  
 Les serveurs sont sur Linux avec Apache  
 Programme de sauvegarde 

 
RÉFÉRENCEMENT ET OPTIMISATION DE SITES 
 
Avec l'augmentation de 300% du commerce de l'électronique, il devient de plus en plus primordial de bien vous 
démarquer de la concurrence. Par conséquent, l'indexation et la visibilité sur les moteurs de recherche et les 
répertoires sont d'une priorité absolue pour assurer le succès de votre site web. Il faut leur accorder une attention 
constante et les entretenir régulièrement. 
 
 

o.  PLAN FRONTPAGE 50 Mo.  

 Mo. de transfert par mois  3000 Mo. de transfert par mois  
5 comptes e-mail alias (pop et smtp)  

 DE PLAN DYNAMIQUE 50 MO.  
BOUTIQUE EN LIGNE (TRANSACTIONNELLE) 

 : 360 Prix : 600.00$/an  

 
VOICI LE
 
Votrenom.cpmdq.com  
Nous vous proposons la réservation de votre nom de sous-domaine en cpmdq.com (35 $/an) 
 

tationnement et redirection de domaine : S
Maintenant, vous pouvez diriger votre nom de domaine, www.votrenom.com, a n'importe quel URL que vous 
voulez. Employez-le pour obtenir un vrai nom de domaine pour votre site Internet ainsi que des adresses e-mail 
personnalisées ou vous pouvez simplement stationner votre domaine e

ue vous soyez prêt à installer votre site. (35 $/an) q
 
Hébergement professionnel suivants : 
Conception CPMDQ vous propose un hébergement fiable et rapide adapte à vos besoins. Notre priorité est en effet 

'assurer un hébergement de qualité, car il est incd
v sible par moments. Des prestations complémentaires de qualité mises en oeuvre par des spécialis

sition :  

 procédures de sécurité et administration...  

PLAN STATIQUE 25 M
25 Mo. d'espace disque  50 Mo. d'espace disque  
1500
2 comptes e-mail alias (pop et smtp)  
Extension Extension  

Prix : 150.00$/an  Prix : 250.00$/an  

PLAN DYNAMIQUE 50 MO. AVEC SYSTÈME
GESTION DE CONTENU 
50 Mo. d'espace disque  
3000 Mo. de transfert par mois  
5 comptes e-mail alias (pop et smtp)  
base de donnée MYSQL et PHP4 ou ASP  

50 Mo. d'espace disque  
3000 Mo. de transfert par mois  
10 comptes e-mail alias (pop et smtp)  
base de donnée MYSQL et PHP4 ou ASP  

Prix .00$/an  

VEUILLEZ
 * RABAIS 30% POUR LES M

URS ET TECHNOLOGIE : 



  

INSCRIPTION GARANTIE DANS LES MOTEURS SUIVANTS:  
laxy, Toile du Québec, Ah-Ah, MS it, Google ainsi 

s de recherche dépendant de votre spécia

  
                                    

TION PROFESSIONNELLE SUIVANTES : 
esign et image web,  

 

 et/ou dessins,  
es photos avec ou sans montages  

b 

TML - DHTML - Javascript  
 4  

 
 Concepti

déo  
isuels  

e mettre vous-même votre site a jour  
estions  

 
NOUS POU E SITE :  

 Modules administrateurs (créer et mettre à jour le contenu du site par une interface d'édition)  

 Index de liens,  

Z-NOUS CONTACTER POUR UN FORFAIT PERSONNALISE  
ES DE LA CPMDQ 

 
 
 
 

NTERNET STATIQUE - 5 PAGES 

x
risation et mise en forme  

10 photos/images  
Texte (150 mots/page)  
Programmation HTML 
Prix : 775.00$ Reg. 

SITE INTER T SITE INTERNET DYNAMIQUE - 10 PAGES ET PLUS

50 Mo. d'espa
3000 Mo. de trans
5 comptes e-m  

se de donnée MYSQL et PHP4 ou ASP  

50 Mo. d'espace disque  
000 Mo. de transfert par mois  

10 comptes e-mail alias (pop et smtp)  
base de donnée MYSQL et PHP4 ou ASP  

Prix : SUR DEMANDE 

Altavista, Northen, Excite, Ga N, Lycos, Scrub the web, DirectH
que dans d'autres moteur
 

 Infographie et conception graphique
                                                            
CONCEP

lité.  

 D
 Traitement numérique spécifique web, 
 Traitement colorimétrique de l'image 
 Illustrations
 Retouche tout
 Développement we

 
NOS COMPÉTENCES :  

 H
 PHP

Développement base de données mySQL  
on de site d'e-commerce  

 Intégration de son et de vi
 Création de tous vos v
 Webmastering (mise à jour régulière de votre site)  
 Cours d'introduction au langage HMTL vous permettant d
 Un interlocuteur unique à votre écoute pour toutes vos qu

VONS INCLURE DANS VOTR

 Forums,  

 Mailing-lists,  
 Sondages,  
 Moteurs de recherche,  
 Livres d'or... etc. 

 

SITE INTERNET STATIQUE - 1 PAGE SITE I
1 page Internet  
Mise en fond d'écran  

5 pages Internet  
Scena

Deu  photos/images  
Texte (150 mots)  
Programmation HTML 
Prix : 275.00$ Reg. 

NE  STATIQUE – 10 PAGES  

ce disque  
fert par mois  3

ail alias (pop et smtp)  
ba

Prix : 1400 $.00  Reg. 
 VEUILLE
* RABAIS 30% POUR LES MEMBR



  

LE PORTA
Comme veut s age d’une session de travail sur 

ternet, un point central vers lequel l’utilisateur revient après avoir terminé une tâche. Avec l’évolution des 
t avec les intranets professionnels, le portail tend à être 

l’application 
 

1. Con a compagnie 
2. Lien rs les sites d'internet tels vos fournisseurs, contracteurs, informations 

gou c. 
3. Télé ts que vous voulez mettre à la disposition de vos clients et/ou employés 

en form icrosoft Word tels que contrat de vente etc.  
4. Partenaires: vos partenaires d'affaire 

: les visiteurs, employés et la direction peuvent p s qui seront publiées avec votre 

 système vous permettant de créer vos prop s publier.  
différentes sections permettant de publier l'info ntiers et/ou projet.  

ule de visite virtuel avec une description c   

                       

TRE UN PORTAIL ET UN SITE INTER
accès de certaines fon es prédéterminés 

 et un mot de passe. Ains e partie du 
core plus de sections  lui-

on portail.   

 
LE DOMAI
Reg upe les mêmes fonctionnalités que celui de la gestion de site web, mais il comprend quelques fonctionnalités 

portantes supplémentaires : 
1. La recherche et la récupération de documents 
2. La personnalisation et la fédération  (syndication) des contenus  

professionnels, le portail tend à être 
application de démarrage d’une session sur un poste de travail informatique. 

 
A C  TYPES DE 
PORTA
 

1. à la prise de décision dans le cadre 
t des indicateurs sur l’activité du métier et des centres d’intérêt de 
st en lien avec les applications de data warehousing, data mining et 

ence économique (BI-Business Intelligence)  

 

IL 
 le ignifier son nom, peut être vu comme une application de démarr

In
architectures informatiques vers Internet, particulièremen

de démarrage d’une session sur un poste de travail informatique. 

tact: coordonnée de l
s: liens internent ve

vernementales et
chargement: tous les documen

at image, pdf ou M

5. Forum: lieu de discussion interactif  
6. Foire aux questions  
7. Articles

approbation.  
8. Bannière: un
9. Sections: 
10. Visite: un mod

roposer des article

res bannières et de le
rmation de vos différents cha
omplète de celles-ci. etc.

 
PRIX  ENTRE : 5000$ et 150000$

 
           

LA DIFFÉRENCE EN
C'est que le portail permet de restreindre l'
en leur associant un nom d'utilisateur
portail, les employés de la compagnie à en
même modifier sans limiter le contenu de s

NET   
ctions et/ou contenu à des group
i, le grand public peut avoir accès à un
 et finalement l'administrateur du portail peut

 
LES SYSTÈMES DE GESTION DE CONTENU 

NE DU PORTAIL INFORMATIF  
ro
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LE PORTAIL 
Comme veut le signifier son nom, peut être vu comme une application de démarrage d’une session de travail sur 
Internet, un point central vers lequel l’utilisateur revient après avoir terminé une tâche. Avec l’évolution des 
architectures informatiques vers Internet, particulièrement avec les intranets 
l’

E TITRE, QUATRE GRANDES FINALITÉS DU PORTAIL DÉTERMINENT QUATRE
IL. 

LE PORTAIL DÉCISIONNEL  regroupe les informations nécessaires 
de son travail. Ces informations son
l’utilisateur. Le portail décisionnel e
des applications d’intellig

2. Le deuxième type de portail est LE PORTAIL DE PUBLICATION OU INSTITUTIONNEL. Il est en 
lien direct avec les applications de gestion de contenu.  

3. Une autre partie du portail ouvre un accès aux applications professionnelles de l’organisation
(administration, production): c’est LE PORTAIL OPÉRATIONNEL.  



  

4. Enfin, le dernier type de portail réunit les applications de groupware, appelées alternativement applications 
onférence électronique) LE PORTAIL 

ions, plus ou moins affirmées dans la réalité. Ce sont des 
prise. Ils deviennent des extranets lorsqu’il s’agit d’intégrer des 

orte où, n’importe comment doit pouvoir accéder 
aux ress

ST DONC  

 »est parfois utilisé pour parler de l’interrogation de plusieurs Sources de données sur le web.  

Un 
le site po
un autre 
serveurs 
 
Enfin, t ent accessibles, celles ci ne le sont, et sont 
conséque
pers
forme à ntation et le classement logique des 
« ap a
 
Le porta tion centrale qui prend en charge les fonctionnalités de fédération, la recherche puis la 

 AU
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de travail collaboratif (courrier électronique, forum de discussion, c
COLLABORATIF.  

Finalement, un portail généraliste est un portail comprenant les quatre types de base du portail : le décisionnel, le 
collaboratif, l’opérationnel et la publication. 
 
LES PORTAILS D’ENTREPRISES  

es portails d’entreprises ont donc plusieurs vocatL
intranets et ils gèrent l’information interne à l’entre
services et des informations à l’attention des fournisseurs et des clients de l’entreprise et un accès aux ressources 
internes de l’organisation pour un collaborateur à l’extérieur. Théoriquement, ils permettent à «l’entreprise étendue 
» de fon nnctio er n’importe qui, n’importe quand, depuis n’imp

ources de l’entreprise en fonction de ses données d’utilisateur.  
 
LE PORTAIL E
Le portail est donc un «lieu »de convergence où  toutes les applications et toutes les informations sont accessibles. 
La fédération des contenus est la clé des portails. Un utilisateur doit pouvoir théoriquement accéder à l’information 
désirée que celle-ci se trouve dans une base de données, une base de courrier, une base de document (un système 
de gestion de fichier par exemple), un serveur web (interne ou externe). Le moteur de recherche est par 
conséquent une fonction centrale du portail. L’utilisateur doit théoriquement pouvoir formuler sa requête une seule 
fois et le moteur de recherche se charge de traduire cette requête, de la transmettre à toutes les sources de données 
connectées, de récupérer les réponses et de les agréger. Il s’agit d’une recherche dite fédérée. Le terme de 
webcrawling«

 
autre type de fédération est la syndication. Des documents publiés sur un autre site sont alors accessibles depuis 

rtail qui les syndique. En général, ce sont les brèves d’une rubrique d’un site web qui sont ainsi publiées sur 
site sous une rubrique similaire. La norme concernant ces aspects, outre l’utilisation des portlets dans les 
d’applications, semble être RSS – RDF Site Summary.  

outes les ressources informatiques étant théoriquem
mment révélées, que si les droits de l’utilisateur le lui permettent. C’est une première forme de 

onnalisation. Cependant, la personnalisation concerne d’autres aspects : adaptation du contenu et de la mise en 
l’utilisateur, enregistrement des préférences de l’utilisateur sur la prése

plic tions » de la gestion des abonnements aux diverses alertes proposées.  

il est ainsi une applica
récupération et enfin la personnalisation des contenus.  
 

RES SERVICES:  T

 Infographie  
 Animation Gif  
 Soutien webmaître  
 Modifications de sites Internet existants  
 Optimisation des photos  
 Traduction vers l'anglais / français (équipe parfaitement bilingue)  

 Texte (en version finale)  
 Éléments graphiques : images, logo, photos, etc. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

La CPMDQ, par l'entremise du Portail des Médecines Douces du Québec, a reçu 

 

 

DE LA PUBLICITÉ QUI EN VAUT LA PEINE 
À PARTIR DE SEULEMENT 50$ PAR ANNÉE ! 

apeutes.com
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