
	

	

 
 
 
 
 
 

 
La Fédération québécoise des massothérapeutes lauréate 

d’une mention aux Prix performance Québec 
	
Montréal, le 16 novembre 2018 — La Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM) 
annonce l’obtention d’une mention dans la catégorie organisme à but non lucratif et association 
lors de l’édition 2018 des Prix performance Québec. La distinction a été remise par Pierre 
Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, à l’occasion de la cérémonie de remise 
des Prix performance Québec qui s’est tenue hier au Palais des congrès, en marge du Salon 
sur les meilleures pratiques d’affaires.  
 
Comparables à d’autres prix de renommée internationale comme le Malcolm Balbridge National 
Quality Award aux États-Unis ou le Prix européen de la qualité, les Prix performance Québec 
récompensent le management de la qualité et le déploiement des meilleures pratiques d’affaires 
en entreprise.  
 
La mention obtenue par la FQM atteste du leadership de l’organisation et de l’excellence de ses 
services.  « Cette distinction vient reconnaître notre démarche qualité, tant pour les services 
aux membres que pour l’encadrement et la reconnaissance professionnelle de nos membres, 
explique Sylvie Bédard, présidente du conseil d’administration et du développement 
professionnel à la FQM. Elle vient confirmer aux Québécoises et aux Québécois qui consultent 
nos massothérapeutes agréés qu’ils recevront des soins de qualité, prodigués par des 
professionnels compétents et bien formés. » 
 
À propos de la Fédération québécoise des massothérapeutes 
La mission de la FQM consiste à qualifier et à soutenir les massothérapeutes dans leur pratique 
professionnelle, mais également à informer et à protéger le public. La FQM a comme vision la 
professionnalisation de la massothérapie au Québec. Elle est la seule association de 
massothérapeutes provinciale ayant obtenu la certification ISO 9001:2015, délivrée par le 
Bureau de normalisation du Québec (BNQ).  

À propos des Prix performance Québec 
Les Prix performance Québec se veulent la plus haute distinction remise par le gouvernement 
du Québec aux entreprises et organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur 
gestion et par leur performance globale. Les Prix performance Québec sont gérés par le 
Mouvement québécois de la qualité, conjointement avec le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation. 
 

-30- 



	

	

Renseignements 
Émilie Guérette-Losier 
Agente de communication 
Tél. : 514 597-0505 / 1 800 363-9609 poste 238 
Courriel : emilie.guerette.losier@fqm.qc.ca 
 


