
Quality Assurance Program Update 

Plans for the inaugural launch of the new Quality Assurance (QA) Program are 

well underway! Stay tuned for additional details during the first quarter of 2019.  

In the meantime, the QA System remains available for trial and feedback through 

December 31st, 2018.  

To access the Self-Assessment Tool (SAT), the Action-Learning Plan (ALP) and 

support resources, log into your registrant profile on the CMTO website and click 

the QA tab. Step-by-step instructions for using the system and completing the 

tools may also be accessed here. 

Remember, at this point, the intent is to explore the system without spending a 

significant amount of time inputting information, given that details entered will 

not be carried over to 2019.  

Additionally, please feel free to provide your feedback and/or propose a name for 

the new QA system. A feedback survey is available on the Welcome page within 

the new QA system. Suggestions received from registrants will be considered 

prior to the launch of the new QA Program in 2019.  

If you have any questions, please contact professionalpractice@cmto.com.  

Mise à jour sur le programme d'assurance qualité 

Les préparatifs pour le lancement inaugural du nouveau programme d'assurance 

qualité (AQ) vont bon train! Restez à l'écoute pour plus de détails au cours du 

premier trimestre de 2019.   

Entre-temps, le système d’assurance qualité est toujours disponible pour essais et 

commentaires jusqu’au 31 décembre 2018.  

Pour accéder à l'outil d'auto-évaluation (SAT), au plan d'apprentissage actif (ALP) 

et aux ressources d'assistance, connectez-vous à votre profil de titulaire sur le site 

Web de l'OMTO et cliquez sur l'onglet « Assurance qualité ». Des directives étape 

par étape sur l’utilisation du système et des outils sont également accessibles ici. 

http://www.cmto.com/assets/New-QA-step-by-step-instructions.pdf
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Gardez à l’esprit qu'à ce stade, l'objectif est de se familiariser avec le système 

sans passer trop de temps à saisir des informations, car celles-ci ne seront pas 

reportées à 2019.  

De plus, n'hésitez pas à donner votre avis ou à proposer un nom pour le nouveau 

système d'assurance qualité. Un sondage de rétroaction est disponible à la page 

d'accueil du nouveau système d'assurance qualité. Les suggestions reçues des 

membres agréés seront prises en compte avant le lancement du nouveau 

programme d'assurance qualité en 2019.  

Pour toute question, veuillez communiquer avec professionalpractice@cmto.com.  
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