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Le 26 juin, le conseil provisoire de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et 
des acupuncteurs de l’Ontario a tenu sa première réunion publique.  
 
Les membres du conseil ont été choisis parmi une liste de candidats qui ont répondu à un appel 
public diffusé à l’échelle de l’Ontario. La nomination des 15 membres du conseil marque une 
étape majeure vers la réglementation de la profession de praticien de la médecine traditionnelle 
chinoise en Ontario.  
 
Le nouveau conseil fera équipe avec Emily Cheung, qui a été nommée registraire du nouvel 
ordre le 1er septembre 2007. 
 
Les activités de l’ordre sont assujetties à la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine 
traditionnelle chinoise. La Loi exige que les particuliers qui désirent pratiquer la médecine 
traditionnelle chinoise, exercent une spécialité ou se donnent le titre de praticien en médecine 
traditionnelle chinoise ou d’acupuncteur, s’inscrivent auprès du nouvel ordre professionnel et 
rendent des comptes à cet organisme de réglementation. 
 
Les membres du conseil provisoire de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise 
et des acupuncteurs de l’Ontario comptent : 
 
DAVID XIAODONG BAI 
 
David X. Bai détient une maîtrise en médecine du collège de médecine traditionnelle chinoise 
Hunan, une maîtrise ès arts en psychologie appliquée de l’Université du Nouveau-Brunswick et 
était étudiant au doctorat dans le programme de mesure et d’évaluation à l’Institut d'études 
pédagogiques de l'Ontario de l’Université de Toronto. Tout en poursuivant sa propre pratique 
privée de médecine traditionnelle chinoise à Toronto, il a également travaillé dans l’industrie de 
la finance durant huit ans, où il a occupé plusieurs postes de cadre intermédiaire. M. Bai siège 
actuellement au conseil d'administration de deux sociétés canadiennes et s’engage activement 
à titre de bénévole dans la communauté. 
 
LYNN BOWERING 
 
Lynn Bowering détient une maîtrise en planification de l’école d’études politiques de l’Université 
Queen’s, laquelle lui a décerné un prix de distinction académique pour ses travaux en 
planification de la santé. Elle est planificatrice professionnelle agréée et membre titulaire de 
l’Institut canadien des urbanistes et de l’Institut des planificateurs professionnels de l'Ontario. 
 



Mme Bowering a travaillé au sein du système de santé de l’Ontario pendant près de 18 ans, dont 
8 ans à titre de directrice générale de deux conseils régionaux de santé. Depuis 2003, elle 
exploite son propre cabinet d’expert-conseil, lequel est spécialisé en planification stratégique, 
en facilitation et en développement organisationnel, principalement dans le domaine de la santé 
et des services sociaux. 
 
KRISTIN BULMER 
 
Kristin Bulmer est infirmière auxiliaire autorisée depuis 1991. Mme Bulmer vit à Kenora, en 
Ontario, et est la directrice et conseillère en matière de santé du conseil des ressources des 
Anishinaabeg de Kabapikotawangag, un centre de ressources des Premières nations pour les 
collectivités locales. C’est dans le cadre de ce rôle que Mme Bulmer a découvert un intérêt dans 
la médecine et la guérison traditionnelles. 
 
Mme Bulmer a travaillé dans de nombreux domaines des soins de santé, notamment le 
programme d’intervention à la suite d’agression sexuelle et de violence conjugale (Sexual 
Assault Partner Abuse Program) de l’Hôpital du district du lac des Bois, où elle a conseillé des 
centaines de femmes et d’enfants pendant de nombreuses années. 
 
ZHAO CHENG 
  
Zhao Cheng a obtenu son diplôme en médecine traditionnelle chinoise de l’Université de Beijing 
et a obtenu son baccalauréat en sciences en 1983 ainsi qu’une maîtrise en sciences en 1986. Il 
a travaillé à cette université à titre de professeur et de chercheur en médecine chinoise.  
 
En 1992, M. Cheng a été invité au Japon à titre de professeur par l’école de médecine de 
l’Université d’Hiroshima. De 1993 à 1996, il était étudiant au doctorat spécialisé en recherche 
dans le domaine de l’immunologie clinique et du traitement du cancer. De 1997 à 1999, 
M. Cheng a travaillé aux États-Unis pour effectuer sa recherche postdoctorale au Eppley 
Institute for Research in Cancer, du centre médical de l’Université du Nebraska. En 1999, il est 
venu au Canada, où il a fondé une clinique d’acupuncture et de médecine traditionnelle chinoise 
à Toronto.  
 
CEDRIC K.T. CHEUNG 
  
Cedric K.T. Cheung a reçu un diplôme de baccalauréat de l’Université Western Ontario (UWO) 
et y a poursuivi des études de deuxième cycle en physiologie médicale. Il a également reçu un 
diplôme de docteur ès sciences en médecine alternative du ministère de la médecine 
autochtone du Sri Lanka. Il est actuellement président national de L'Association de médecine 
chinoise et d'acupuncture du Canada (AMCAC) et vice-président de la World Federation of 
Acupuncture-moxibustion Societies et demeure à London, en Ontario. M. Cheung est docteur 
agréé à Taiwan, acupuncteur agréé en Californie, professeur honoraire à l’académie Shaanxi 
de médecine traditionnelle chinoise et professeur invité à l’Université Nanjing de médecine 
traditionnelle chinoise et à l’Université Guangzhou de médecine traditionnelle chinoise, en 
Chine. 
 
RICHARD DONG  
 
Richard Dong a obtenu son diplôme de l’Université de médecine chinoise traditionnelle He bei 
en 1984 et a fait une maîtrise dans ce domaine à l’Académie de médecine chinoise 
traditionnelle de Chine en 1989. Il a travaillé comme professeur adjoint au Collège de médecine 
chinoise traditionnelle en Chine. De 1992 à 1998, M. Dong a pratiqué la médecine chinoise 
traditionnelle et l’acupuncture dans des cliniques et il a enseigné dans plusieurs écoles. Il a 
ouvert sa propre clinique en 1999 où il travaille en pratique privée depuis. 
 



IAN ENG  
 
Ian Eng détient un baccalauréat ès sciences et une maîtrise en administration des affaires de 
l’Université de Toronto. Il est ingénieur professionnel retraité de l’Ordre des ingénieurs de 
l’Ontario. En tant que registraire adjoint, service des plaintes, de la discipline et de la mise en 
application, il devait gérer le processus de traitement des plaintes relatives à la conduite et à la 
compétence des ingénieurs professionnels et, le cas échéant, diriger des audiences 
disciplinaires et élaborer et gérer les programmes connexes à l’assurance de la conformité à la 
Loi sur les ingénieurs quant à la prestation de services d’ingénierie professionnels au public. 
Avant d’entrer au service de l’Ordre, il a travaillé à Ontario Hydro pendant 25 ans. 
 
JAMES FU  
 
James Fu est un praticien de la médecine chinoise traditionnelle indépendant qui a pratiqué 
l’acupuncture et la phytothérapie pendant plus de 20 ans. Il a obtenu son baccalauréat en 
médecine du Collège de médecine chinoise de Jiangxi en 1984 et une maîtrise en acupuncture 
de l’Académie de médecine chinoise traditionnelle de Chine, à Beijing, en 1987. Il a traité des 
patients souffrant de douleur chronique au Wasser Pain Management Center à l’Hôpital Mount 
Sinai, à Toronto. 
 
James Fu est également un pédagogue qui aime autant l’enseignement que la pratique. En tant 
que membre du corps enseignant, il a enseigné le programme d’acupuncture à temps plein de 
quatre ans au Michener Institute for Applied Health Sciences. Il participe actuellement à 
l’enseignement du programme de médecine chinoise traditionnelle à l’Université Ryerson.  
 
ELLEN HANNA  
 
Ellen Hanna possède plusieurs années d’expérience dans le secteur des soins de santé, de 
l’éducation, de l’administration et des affaires. Elle a occupé plusieurs postes d’infirmière 
autorisée, a enseigné dans des programmes universitaires et collégiaux, en plus d’avoir été 
responsable de service dans un hôpital. Mme Hanna est membre active de plusieurs 
organismes professionnels et a occupé des postes de cadres à l’échelon local et provincial. 
 
Elle détient un baccalauréat ès sciences de l’Université du Michigan de même qu’un 
baccalauréat ès arts avec spécialisation du Centre for International Studies and Cross-
Disciplinary Program du Huron University College et de l’Université Western Ontario. Elle a 
également obtenu le certificat du programme de gestion de l’Institut canadien de gestion en plus 
d’être titulaire d’un certificat de français pratique de l’Université Western Ontario. 
 
Elle est actuellement gestionnaire de cas dans le domaine des soins à domicile dans la ville de 
London, où elle habite depuis 1971.  
 
SHARON LAM  
 
Sharon Lam habite à Toronto et est comptable générale accréditée. Elle a travaillé dans le 
domaine des soins de santé, de l’éducation, des conseils financiers et de l’assurance de la 
qualité. Elle est notamment bénévole pour United Way of Greater Toronto.  
 
HENRY MAEOTS  
 
Henry Maeots détient un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie et sciences 
politiques de l’Université Queen’s ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires en gestion 
des finances et des ressources humaines de l’Université de Toronto. 
 
 
 



 
M. Maeots, qui a longtemps vécu Toronto, habite actuellement à Port Union Village avec sa 
conjointe et leur fils. Il est représentant chez Royal LePage Connect Realty Brokerage. Il a 
œuvré pendant plusieurs années auprès d’organismes scolaires, de bienfaisance et ethniques 
et a aussi été membre du public siégeant au conseil de l’Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario, ainsi que vice-président de la Commission des griefs de la fonction publique de 
l’Ontario. 
 
RUTH PIKE 
 
Ruth Pike détient un doctorat en psychologie appliquée. Au cours de sa carrière de 24 années 
comme professeur à l’Université de Toronto, elle a participé à la gouvernance de l’université et 
a siégé à plusieurs comités, y compris au conseil de direction. Mme Pike a été chercheuse 
invitée au Teachers College de l’Université de Columbia à New York, à l’Université hébraïque 
de Jérusalem et à l’Institute of Technology de Tokyo. Son expérience en conseil et en 
recherche est liée principalement aux questions d’assurance de la qualité et à l’évaluation de 
programme d’enseignement et de réglementation professionnelle. 
 
Mme Pike est actuellement présidente du comité des avantages sociaux, ainsi que membre du 
conseil de direction du comité des chercheurs principaux des Retired Academics and Librarians 
at the University of Toronto (RALUT). Elle est également membre du conseil d’administration de 
la Société Elizabeth Fry de Toronto. 
 
JOANNE PRITCHARD-SOBHANI 
 
Joanne Pritchard-Sobhani est directrice de l’Institute of Acupuncture & Traditional Chinese 
Medicine de Brockville. Elle est praticienne en médecine traditionnelle chinoise, chargée de 
cours ainsi que chercheuse. Elle a obtenu son diplôme de l’Institute of Traditional Chinese 
Medicine de Toronto en 1995. Dans le cadre d’une formation clinique plus avancée en 
acupuncture et en médecine traditionnelle chinoise, elle a étudié à la Canadian School of 
Natural Health Science de Toronto, à la Shanghai Medical University de Shanghai, au Hua 
Shuan Hospital et au Longua Hospital, à l’Academy of Oriental Heritage, Vancouver, Colombie-
Britannique (herboristerie) et à l’Open International University of Alternative Medicine, Medicina 
Alternativa Institute au Sri Lanka. Mme Pritchard-Sobhani possède un doctorat en acupuncture 
et en médecine traditionnelle de l’Open International University of Alternative Medicine, au Sri 
Lanka. Elle possède un diplôme de premier cycle en psychologie de l’Université Queen’s et un 
diplôme du collège Saint-Laurent. 
 
CATHERINE ELIZABETH WILSON  
 
Catherine Elizabeth Wilson a reçu son baccalauréat ès arts en anthropologie culturelle ainsi que 
sa maîtrise ès arts en anthropologie médicale à l’Université de Calgary, pendant laquelle elle a 
suivi des sessions au Linacre College, Oxford, Angleterre. Elle détient un doctorat en 
anthropologie médicale de l’Université du Manitoba. Elle a reçu une bourse de recherche 
postdoctorale des Instituts de recherche en santé du Canada, ainsi que la bourse de recherche 
Segal. 
 
En plus de ses recherches sur la mort subite du nourrisson dans les populations chinoises et 
autochtones, la plupart de ses recherches ont porté sur le rôle des interactions culturelles entre 
le bien-être et les perceptions sociétales reliées à la maladie. Mme Wilson a obtenu une maîtrise 
ès arts en recherche dans le Sud de la Chine sous l’égide de la Sun Yet Sen Medical 
University. Avant son séjour en Chine, elle a étudié les pratiques chinoises en matière de santé 
ainsi que les perceptions sociétales de la valeur de différents types de remèdes et de méthodes 
pour alléger la douleur et la maladie. 
 



MARY XIUMEI WU  
 
Mary Xiumei Wu est fondatrice et présidente de la Toronto School of Traditional Chinese 
Medicine (TSTCM) depuis 1995. Elle est diplômée en médecine traditionnelle chinoise, ayant 
reçu son diplôme en médecine en Chine, en 1982. Elle a également obtenu une maîtrise ès 
sciences de l’Université de Waterloo en 1990. Elle a été médecin et instructrice à la Shandong 
University of Traditional Chinese Medecine et à l’hôpital provincial de médecine traditionnelle 
chinoise avant de venir au Canada en 1986. Mme Xiumei Wu a élaboré des programmes de 
formation professionnelle en médecine traditionnelle chinoise, établi et dirigé la clinique 
d’enseignement de la TSTCM. Elle a enseigné à des étudiants en médecine traditionnelle 
chinoise, à des étudiants en médecine, à des étudiants de premier et de deuxième cycle dans 
des universités canadiennes et des institutions professionnelles. Elle a participé à des 
recherches médicales dans le domaine de la physiologie de la reproduction, du diabète, de la 
thérapie génique et de la médecine traditionnelle chinoise.  
 
 
 
Mark Nesbitt, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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