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2 Aménagements Spéciaux de l'examen de certification pour les candidats souffrant d'une déficience 

 
 

Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
 

Aménagements Spéciaux de l'examen de certification pour les candidats souffrant 
d'une déficience 

 
L'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario (ou l'Ordre) soutient la mise en place 
d'aménagements raisonnables des conditions d'examen pour les candidats souffrant d'une 
déficience officiellement reconnue. Si un candidat souffre d'une déficience officiellement 
reconnue1 conforme à la définition énoncée dans le Code des droits de la personne et qu'il 
nécessite des aménagements aux conditions standard d'examen, il peut demander la mise en 
place d'aménagements spéciaux afin de passer l'examen de certification. 
 
Les aménagements visent à assurer l'égalité et non à octroyer un quelconque avantage. Ne sera 
pas acceptée une demande pour des aménagements qui entraîneraient une modification 
conséquente des éléments essentiels de l'examen. L'objectif est de mettre en place des 
aménagements qui sont adaptés à la déficience ou aux déficiences du candidat, et cela tout en 
préservant dans la mesure du possible le cadre et les éléments originaux de l'examen. 
 
Les candidats devant utiliser un ascenseur ou une rampe d'accès pour fauteuils roulants n'ont 
pas besoin de suivre la procédure officielle énoncée ci-dessous. Ces candidats sont simplement 
invités à envoyer une demande écrite au service des inscriptions afin de pouvoir accéder aux 
ascenseurs ou à une rampe adaptée aux fauteuils roulants. 
 

Les demandes d'aménagements 
 
Toute demande d'aménagements doit s'accompagner des documents suivants : 
 

 Le formulaire de demande d'aménagements (rempli par le candidat) et 
 Le formulaire de vérification de la demande d'aménagements (rempli par un 

professionnel inscrit/agréé qui possède les compétences nécessaires à l'évaluation de la 
déficience) 

________________________ 
 
1 Le terme « déficience » tel que défini dans le Code des droits de la personne renvoie aux notions suivantes : 
(a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie 
congénitale ou une maladie, y compris, sans toutefois restreindre la portée générale de ce qui précède, le diabète sucré, l’épilepsie, un 
traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle,  la surdité 
ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un 
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fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif; (b) une déficience mentale ou d'une déficience sur le plan du 
développement; (c) une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou 
de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée; (d) d'une déficience mentale; ou (e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des 
prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité 
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail; 

_________________________ 
 
Si un candidat a déjà bénéficié d'aménagements des conditions d'évaluation dans le cadre de sa 
formation en massothérapie, il doit également soumettre le 
 

 formulaire de confirmation portant sur les antécédents d'aménagements (rempli par 
l'organisme de formation en massothérapie) 

 
La documentation 
 
Il incombe au candidat de fournir tous les renseignements nécessaires concernant sa déficience 
et ses besoins d'aménagements. Des rapports et des renseignements relatifs au diagnostic (ou 
des rapports et renseignements supplémentaires) peuvent être exigés dans certains cas afin de 
documenter la déficience du candidat et tout antécédent d'aménagement des conditions 
d'examen. Les candidats sont invités à accompagner leur demande de tous les renseignements 
qui leur semblent appropriés afin d'éviter des retards de traitement.  
 
La documentation relative à une difficulté d'apprentissage précise, dont la désignation et la 
nomenclature dudit trouble, ainsi que les recommandations d'aménagements pour les 
examens, doit être fournie par un pédagogue, un psychologue ou un thérapeute plutôt que par 
le médecin de famille. Outre le formulaire de vérification de la demande d'aménagements, le 
candidat peut envoyer des documents qui : 

1.   Fournissent des données diagnostiques précises (ex.: les résultats des analyses) 
qui étayent la déficience constatée; et 

2. Prouvent la nécessité de mettre en place des aménagements spécifiques. 
 
La documentation (ex. : évaluation psychopédagogique) doit comprendre des observations 
générales, les antécédents liés à la déficience, une description de son incidence sur la manière 
de fonctionner du candidat, la désignation des tests/évaluations agréés et normalisés que le 
candidat a passés, les notes obtenues à ces derniers, l'interprétation des notes et 
l'appréciation, ainsi que les recommandations pour les aménagements des conditions 
d'examen. 
 

Diagnostic professionnel – Renseignements supplémentaires 
 
Le professionnel qui a réalisé le diagnostic doit fournir une explication concernant l'aspect 
précis de la déficience qui impose des aménagements des conditions d'examen, l'incidence de 
la déficience sur la capacité du candidat à passer l'examen dans les conditions normales, mais 
également les conséquences de la déficience sur les principales activités du quotidien (ex. : 
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l'apprentissage, la vue, l'ouïe, etc.). Si le candidat n'a jamais bénéficié d'aménagements des 
conditions d'examen, le professionnel chargé d'évaluer sa déficience doit expliquer pourquoi 
des aménagements sont désormais requis. Lorsque la demande porte sur une difficulté 
d'apprentissage, le professionnel chargé de fournir les renseignements doit être un spécialiste 
des troubles de l'apprentissage. 
 
Le candidat et le professionnel recommandant des aménagements des conditions d'examen 
doivent se réunir et parvenir à un accord concernant les aménagements appropriés faisant 
l'objet d'une demande. Autrement dit, les aménagements demandés par le candidat sur le 
formulaire de demande d'aménagements doivent correspondre à ceux recommandés par le 
professionnel sur le formulaire de vérification de la demande d'aménagements. En l'absence 
d'un tel accord, la demande d'aménagements soumise par le candidat ne sera pas traitée dans 
les délais habituels.  
 
Il incombe au candidat de s'assurer que les professionnels remplissant les formulaires requis 
fournissent tous les renseignements nécessaires, que toute la documentation est dûment 
remplie et que tous les supports et documents justificatifs sont envoyés avec la demande à des 
fins d'évaluation, et cela, au plus tard huit semaines avant la date butoir fixée pour les 
demandes d'admission aux examens. Si une demande est soumise après la date butoir, l'Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario ne peut pas garantir qu'elle soit traitée à temps pour la date 
d'examen demandée. Selon le type d'aménagements demandés, le traitement de certains 
dossiers peut prendre plus de temps. 
 
Si le candidat doit fournir des renseignements supplémentaires concernant sa déficience, il sera 
invité à se les procurer. Autrement, l'Ordre contactera directement le professionnel concerné. 
L'Ordre n'examinera pas les dossiers qui ne comprennent pas les documents pertinents relatifs 
à l'évaluation psychopédagogique ou au diagnostic clinique. 
 

Examen de la demande d'aménagements 
 
L'Ordre examinera les demandes portant sur des aménagements spéciaux des conditions 
d'examen. L'Ordre informera le candidat de l'état de sa demande. Pour que les échanges soient 
efficaces, l'Ordre communiquera généralement avec le candidat uniquement. Une fois le 
consentement du candidat obtenu, l'Ordre pourra notamment communiquer avec les 
professionnels qui sont au fait de la déficience du candidat, avec l'organisme de formation en 
massothérapie du candidat ou bien avec le représentant légal de ce dernier. 
 
Il convient de noter que l'Ordre ne peut pas garantir que les aménagements soient acceptés 
conformément à la demande. Les aménagements sont définis en fonction des renseignements 
fournis avec la demande, y compris les documents justificatifs pertinents. Si la demande et les 
documents justificatifs ne permettent pas de prouver la nécessité d'accorder les 
aménagements précis sollicités, alors l'Ordre peut exiger de plus amples renseignements ou 
bien rejeter la demande. 
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Par ailleurs, il convient de noter que l'Ordre ne peut pas garantir que le type précis 
d'aménagements sollicités soit accepté. 
 

Accord relatif aux aménagements de l'examen de certification 
 
Lorsque la demande d'aménagements a été acceptée pour un candidat admissible, un accord 
relatif aux aménagements de l'examen de certification sera rédigé par l'Ordre stipulant les 
éléments et la nature exacte des aménagements; accord signé par le candidat et l'Ordre. 
 
Le candidat doit envoyer cet accord signé avec le dossier papier d'admission aux examens 
dûment rempli. À la réception de ces documents, les services de certification enverront un 
courriel au candidat précisant les dates disponibles pour passer les examens ECOS et ECM. 
Il convient de noter que les examens ECM avec aménagements spéciaux ne peuvent pas être 
organisés en ligne. Une demande d'admission à l'examen doit être fournie en format papier, 
sauf si le candidat requiert un format différent. 
 
En outre, il convient de noter que les examens ECOS et ECM avec aménagements spéciaux se 
déroulent dans les locaux de l'Ordre. Les candidats dont la demande d'aménagements pour 
l'examen ECM a été approuvée ne pourront pas bénéficier desdits aménagements s'ils 
prévoient de passer l'examen ECM dans le centre d'évaluation habituel. 
 
 

VEUILLEZ CONSERVER LES PAGES CI-DESSUS DANS VOS DOSSIERS 
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Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
 

Rubrique 1 : La demande du candidat  
 

Formulaire de demande d'aménagements 
 
Les candidats souffrant d'une déficience qui demandent des aménagements pour les examens 
de certification de l'Ordre doivent remplir ce formulaire et le renvoyer avec la demande 
d'admission aux examens. Il faut joindre à cette demande des documents récents liés à la 
déficience (datant de moins de cinq ans). Ces documents doivent être rédigés par un 
professionnel compétent qui est agréé ou qui possède les qualifications appropriées pour 
diagnostiquer et traiter la déficience concernée. En outre, il doit être capable de fournir des 
recommandations concernant les aménagements adaptés. 
 
Si le candidat a déjà bénéficié d'aménagements des conditions d'examen dans le cadre de sa 
formation en massothérapie, un membre du personnel de l'établissement scolaire doit remplir 
le formulaire relatif à la documentation des aménagements de l'examen de certification ; 
formulaire de l'Ordre qui doit également être ajouté au dossier de demande. 
 

Dactylographier ou écrire en caractères d'imprimerie 
 

Renseignements relatifs au candidat 
Prénom légal :     Nom d'usage (le cas échéant) : 

Nom de famille légal : 
Formule de salutation (ex. : M. 
Mme) : 

Adresse postale :  

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone (domicile) : Téléphone portable : 

Courriel : 

Formation de massothérapie que vous avez suivie : 
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Emplacement du campus (s'il y en a plusieurs) : 

Date escomptée d'obtention du diplôme (MM/JJ/AAAA) : 

Avez-vous déjà bénéficié d'aménagements des 
conditions d'examen ?  

□Oui □Non 

Méthode de communication privilégiée :  
□Courriel □Téléphone (domicile) 
□Téléphone portable  

Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires concernant votre 
déficience  

afin que l'Ordre puisse examiner votre demande :  
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ECM (Examen à choix multiples)  
Demande d'aménagements (cochez toutes les cases nécessaires) 

Aide :  □ Lecteur2  □Scribe3  □ Salle semi-privée  
2Un lecteur ECM est un membre désigné du personnel qui est chargé de lire l'ensemble du contenu de l'examen soumis au candidat. Le lecteur lira 
chaque question et toutes les réponses possibles. Il peut répéter lorsque cela est nécessaire.  
3Un scribe est un membre désigné du personnel qui est chargé de saisir sur l'ordinateur les réponses choisies par le candidat. Si le candidat a besoin 
d'un lecteur et d'un scribe, une seule personne se chargera des deux tâches. Le lecteur et le scribe ne fourniront aucun renseignement ne se 
rapportant pas aux contenus fournis dans les questions écrites. 

L'examen ECM est un questionnaire à choix multiples de 180 minutes (3 heures)  
qui se compose de 150 questions sur ordinateur. 

Demande de temps supplémentaire : 
□ Une fois et demi (4 heures et demie, soit 270 
minutes) 

Autre durée (veuillez préciser) :  

Autre demande d'aménagements (veuillez 

préciser) : 
 

Veuillez indiquer brièvement les motifs de votre demande d'aménagements pour l'examen ECM et 
la façon dont cela est lié à votre déficience : 
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Évaluation clinique objective structurée (ECOS)  
Demande d'aménagements (cochez toutes les cases nécessaires)  

Formats :  
□ Gros caractères (précisez la taille de 
la police)  

□ Autre (précisez) :  

Aide :  □ Lecteur4 □ Guide5 
4Un lecteur ECOS est un membre désigné du personnel qui est chargé de lire l'ensemble du contenu de l'examen soumis au candidat. Le lecteur ECOS 
lira la fiche stem ECOS (page physique/fiche stem contenant les consignes pour le candidat). Il peut répéter lorsque cela est nécessaire.  
5Un guide peut accompagner un candidat souffrant d'une déficience visuelle en l'aidant à chaque poste, en lui expliquant quels sont les 
accessoires/équipements mis à sa disposition à chaque poste, en décrivant la position du client, etc. Toutefois, le lecteur et le guide n'ont pas le droit 
de fournir tout autre renseignement ne se rapportant pas aux contenus fournis dans la fiche stem.  

L'examen ECOS est une évaluation se déroulant sur 7 postes (12 minutes pour chaque scénario) 

Demande de temps 
supplémentaire 

□ Une fois et demi (18 minutes pour chaque scénario) 

Autre demande 
d'aménagements (veuillez 
préciser) : 

 

Veuillez indiquer brièvement les motifs de votre demande d'aménagements pour l'examen ECOS et 
la façon dont cela est lié à votre déficience : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre demande d'aménagements 
Dans l'éventualité où les aménagements que vous demandez pour les examens ECOS et ECM ne 
seraient pas disponibles, veuillez fournir une demande alternative acceptable, si cela est possible : 
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Renseignements supplémentaires  
Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire que vous jugez pertinent en vue d'étayer votre 

demande (veuillez joindre les renseignements si nécessaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration 
Je certifie l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements que j'ai fournis sur le présent 
formulaire. J'autorise l'Ordre à contacter le professionnel chargé du diagnostic et mon 
établissement de formation en massothérapie afin d'obtenir de plus amples renseignements, si 
nécessaire, au sujet de la présente demande. 

_________________________________ __________________________________ 

Signature Date (JJ/MM/AAAA) 

 
Le présent formulaire DOIT être joint à votre demande adressée à l'Ordre. 
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Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
 

RUBRIQUE 2 : Professionnel agréé ou inscrit 
 

Formulaire de vérification de la demande d'aménagements  
 

Ce formulaire doit être rempli par un professionnel compétent ou agréé qui possède les 
qualifications appropriées pour évaluer la déficience du candidat. En outre, il doit être capable 
de fournir des recommandations concernant les aménagements adaptés aux personnes 
souffrant d'une déficience. Le professionnel doit avoir traité ou diagnostiqué le candidat, ou 
avoir noué un autre lien professionnel avec ce dernier au cours des cinq dernières années. 
Joignez des feuilles supplémentaires si nécessaire. Renvoyez ce formulaire avec votre demande. 
 

Dactylographier ou écrire en caractères d'imprimerie 
 

Renseignements relatifs au candidat 
Prénom :  Nom de famille : 

Adresse :  Ville :  

Province :  Code postal : 

Renseignements relatifs au professionnel compétent/agréé 
Nom :  Titre : 

Établissement :  

Adresse : 

Ville :  Province : Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

Évaluation de la déficience 

1.   Déficience : 
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2. Décrivez brièvement la déficience : 

 

 

 

 

 

 

 

3. Veuillez indiquer la date de la dernière consultation ou du dernier traitement : 

 

 

 

4. Veuillez fournir une explication concernant l'aspect de la déficience qui impose des 
aménagements des conditions d'examen, ainsi que l'incidence de la déficience sur la 
capacité du candidat à passer l'examen dans les conditions normales : 

 

 

 

 

 

 

 

Documents justificatifs 
5. Si le candidat souffre d'une difficulté d'apprentissage précise, veuillez préciser les 

évaluations qui ont été utilisées pour déterminer et confirmer le diagnostic (ex. : tests 
pédagogiques/psychologiques normalisés). Joignez au présent formulaire des 
photocopies des résultats d'analyse/des évaluations/des rapports pédagogiques ou 
psychologiques. 
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ECM (Examen à choix multiples)  
Recommandations d'aménagements 

6 (a) En vous basant sur vos connaissances de la déficience du candidat, quels sont, parmi les 
propositions, les aménagements recommandés pour l'examen ECM (questionnaire à 
choix multiples)? (Il convient de noter que l'examen ECM se déroule sur ordinateur) 

Aide :  □ Lecteur6 □ Scribe7 □ Salle semi-privée 
6Un lecteur ECM est un membre désigné du personnel qui est chargé de lire l'ensemble du contenu de l'examen soumis au candidat. Le lecteur 
lira chaque question et toutes les réponses possibles. Il peut répéter lorsque cela est nécessaire.  
7Un scribe est un membre désigné du personnel qui est chargé de saisir sur l'ordinateur les réponses choisies par le candidat. Si le candidat a 
besoin d'un lecteur et d'un scribe, une seule personne se chargera des deux tâches. Remarque : le lecteur et le scribe n'ont pas le droit de fournir 
tout autre renseignement ne se rapportant pas aux contenus fournis dans les questions. 

Autre (veuillez préciser) :  

L'examen ECM est un Examen à choix multiples de 180 minutes (3 heures)  
qui se compose de 150 questions sur ordinateur. 

Demande de temps supplémentaire : 
□ Une fois et demi (4 heures et demie, soit 270 
minutes) 

Autre demande d'aménagements  
(veuillez préciser) : 

 

Fournir une explication pour justifier la recommandation de temps supplémentaire : 

 

 

 

 

 

 

6 (b) Veuillez préciser de quelle façon les aménagements recommandés concernent la 
déficience du candidat : 
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Évaluation clinique objective structurée (ECOS)  
Recommandations d'aménagements 

7 (a) En vous basant sur vos connaissances de la déficience du candidat, quels sont, parmi 
les propositions, les aménagements recommandés pour l'examen ECOS (clinique)? 
(Cochez toutes les cases concernées) : 

Formats :  □ Gros caractères (précisez la taille de la police) :  

Aide :  □ Lecteur8 □ Guide9 
8Un lecteur ECOS est un membre désigné du personnel qui est chargé de lire l'ensemble du contenu de l'examen soumis au candidat.  
Le lecteur ECOS lira la fiche stem ECOS (page physique/fiche stem contenant les consignes pour le candidat). Il peut répéter lorsque cela est 
nécessaire. 9Un guide peut accompagner un candidat souffrant d'une déficience visuelle en l'aidant à chaque poste, en lui expliquant quels sont 
les accessoires/équipements mis à sa disposition à chaque poste, en décrivant la position du client, etc. Toutefois, le lecteur et le guide n'ont pas 
le droit de fournir tout autre renseignement ne se rapportant pas aux contenus fournis dans la fiche stem.  

Autre (veuillez préciser) :  

Temps supplémentaire 
L'examen ECOS est une évaluation se déroulant sur 7 postes 
(12 minutes par scénario) 

Demande de temps 
supplémentaire 

□ Une fois et demi (18 minutes/scénario) 

Autre demande 
d'aménagements (veuillez 
préciser) : 

 

Veuillez fournir une explication pour justifier les recommandations d'aménagements des 
conditions de l'examen ECOS : 

 

 

 

 

 

7 (b)  De quelle façon les aménagements recommandés concernent-ils la déficience du 
candidat? 
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Autres recommandations 

8. 
Si les aménagements recommandés ne sont pas disponibles pour les examens ECOS et 
ECM, veuillez fournir d'autres recommandations acceptables, si cela est possible : 

 

 

 

 

Compétences professionnelles 

9. 
Veuillez décrire vos qualifications/titres de compétences, ainsi que le rapport 
professionnel établi avec le candidat qui vous permet de fournir les présentes 
recommandations pour les conditions d'examen : 

 

 

 

 

Renseignements supplémentaires 
Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire que vous jugez pertinent en vue d'étayer 

votre demande (veuillez joindre les renseignements si nécessaire) 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration 

Je certifie que les renseignements que j'ai fournis sur le présent formulaire sont, à ma 
connaissance, authentiques et exacts. 

____________________ __________________________ ____________________ 

SIGNATURE RÉF. RÉGL./ RÉF. CERTIFICATION DATE (JJ/MM/AAAA) 
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Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
 

RUBRIQUE 3 : Organisme de formation en massothérapie 
 

Documentation relative aux aménagements des conditions d'examen  
 

Le présent formulaire doit être rempli par un membre du personnel de l'établissement, puis 
joint au formulaire de demande d'admission aux examens si le candidat a déjà bénéficié 
d'aménagements dans le cadre du programme de massothérapie. 

 
 

Dactylographier ou écrire en caractères d'imprimerie 
 

Renseignements relatifs au candidat 
Prénom :  Nom de famille : 

Adresse :  Ville :  

Province :  Code postal : 

Formation de massothérapie que vous avez suivie :  

Date d'obtention du diplôme : Avez-vous déjà bénéficié d'aménagements? □Oui □Non 

Représentant de l'établissement scolaire certifiant vos antécédents 
d'aménagement des conditions d'examen  

dans le cadre du programme de massothérapie 
Nom : Titre : 

Nom de l'établissement : 

Emplacement du campus (s'il y en a plusieurs) : 

Adresse : 

Ville : Province : 

Code postal : Téléphone : 

Courriel : 
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ECM (Examen à choix multiples) 
Aménagements accordés à l'étudiant/au candidat 

Aide :  □ Lecteur10 □ Scribe11 □ Salle semi-privée 
10Un lecteur ECM est un membre désigné du personnel qui est chargé de lire l'ensemble du contenu de l'examen soumis au candidat. Le lecteur lira 
chaque question et toutes les réponses possibles. Il peut répéter lorsque cela est nécessaire.  
11Un scribe est un membre désigné du personnel qui est chargé de saisir sur l'ordinateur les réponses choisies par le candidat. Si le candidat a 
besoin d'un lecteur et d'un scribe, une seule personne se chargera des deux tâches. Remarque : le lecteur et le scribe n'ont pas le droit de fournir 
tout autre renseignement ne se rapportant pas aux contenus fournis dans les questions. 

Autre (veuillez 

préciser) : 
 

Temps 
supplémentaire : 

Indiquez la durée standard fixée pour passer l'examen ECM dans le cadre 
du programme pédagogique, ainsi que le temps accordé à l'étudiant/au 
candidat pour répondre aux tests ECM. 

 

 

Autres aménagements accordés à 
l'étudiant/au candidat (veuillez 
préciser) : 

 

 

 

 

Évaluation clinique objective structurée (ECOS) 
Aménagements accordés à l'étudiant/au candidat 

Formats :  □ Gros caractères (précisez la taille de la police) :  

Aide :  □ Lecteur10 □ Guide11 
10Un lecteur ECOS est un membre désigné du personnel qui est chargé de lire l'ensemble du contenu de l'examen soumis au candidat. Le lecteur 
ECOS lira la fiche stem ECOS (page physique/fiche stem contenant les consignes pour le candidat). Il peut répéter lorsque cela est nécessaire. 11Un 
guide peut accompagner un candidat souffrant d'une déficience visuelle en l'aidant à chaque poste, en lui expliquant quels sont les 
accessoires/équipements mis à sa disposition à chaque poste, en décrivant la position du client, etc. Toutefois, le lecteur et le guide n'ont pas le 
droit de fournir tout autre renseignement ne se rapportant pas aux contenus fournis dans la fiche stem. 

Autre (veuillez préciser) :  

Temps supplémentaire accordé : □ Une fois et demi  

Autres aménagements accordés (veuillez 

préciser) : 
 

Veuillez fournir une explication concernant les aménagements accordés dans le cadre des 
examens ECM et ECOS organisés pendant le programme de massothérapie : 
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Renseignements supplémentaires 
Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire que vous jugez pertinent en vue d'étayer 

votre demande (veuillez joindre les renseignements si nécessaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration 

Je certifie que les renseignements que j'ai fournis sur le présent formulaire sont, à ma 
connaissance, authentiques et exacts. 

_________________________________ __________________________________ 

Signature Date (JJ/MM/AAAA) 

 
 
 


