
 
 

 
 

FAQ sur les cartes d'identité avec photo 
 

Pourquoi l'Ordre ne produit-il plus de carte d'identité avec photo? 

Les renseignements sur votre carte d'identité avec photo sont un instantané dans le temps et 
ne contiennent pas les renseignements les plus récents sur votre inscription à l'Ordre des 
massothérapeutes de l'Ontario (CMTO). Si, par exemple, un membre inscrit change son statut 
de Certificat général à Inactif, la carte d'identité avec photo ne reflète plus fidèlement son 
inscription et son autorisation d'exercer. Le registre public affiche des informations complètes 
sur chaque MTA en Ontario, donnant à tout tiers (comme le public, les clients, les employeurs 
ou les compagnies d'assurance) les informations les plus complètes et à jour disponibles. 
Consultez la page Web « Regardez avant de réserver » de l’Ordre pour en savoir plus.  

J'utilise ma carte d'identité avec photo pour confirmer que je suis inscrit auprès de 
l'Ordre.  Comment puis-je fournir ces informations à mes employeurs et clients? 

Si vous avez besoin d’une vérification de votre inscription à fournir aux employeurs, aux 
assureurs et aux clients, le registre public de l’Ordre contient les renseignements les plus 
complets et les plus précis sur votre inscription. Pour accéder au registre public : 

• Accédez au site Web de l'Ordre www.cmto.com  
• Sélectionnez Registre public : Trouver un MTA 
• Entrez votre nom  
• Sélectionnez votre profil  
• Tout imprimer (facultatif) 

 
Vous pouvez également demander à l'Ordre d'envoyer à votre employeur ou à votre assureur 
une lettre de confirmation d'inscription.  
 
Mon employeur demande une copie de ma carte d'identité avec photo.  Puis-je fournir une 
copie de mon certificat mural à la place? 

Votre certificat mural et les anciennes cartes d'identité ne doivent en aucun cas être transférés, 
copiés ou dupliqués. Votre certificat mural ne vérifie pas les informations à jour sur l'état actuel 
de votre inscription.  Veuillez diriger votre employeur vers le registre public de l’Ordre, 
accessible en cliquant sur Registre public : trouver un MTA sur le site Web de l’Ordre. Bien que 
ces informations puissent être imprimées à partir du site Web, l'utilisation d'informations sur 
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papier statique est déconseillée car cela ne reflète pas les changements en temps réel.  Veuillez 
encourager votre employeur à rechercher votre inscription dans le registre public chaque fois 
qu'il a besoin d'une confirmation de votre statut d'inscription.   

Je me réfère à ma carte d'identité avec photo lorsque j'ai besoin de localiser mon numéro 
d'enregistrement et mon numéro d'identification de connexion.  Où puis-je trouver ces 
informations? 

Votre numéro d'enregistrement se trouve sur votre certificat mural.  Il s'agit du numéro 
alphanumérique à quatre chiffres que vous inscrivez sur les reçus délivrés à vos clients (c.-à-d. 
A 123).  Votre identifiant de connexion de l'Ordre est un numéro à cinq chiffres utilisé pour 
accéder à votre profil en ligne de l'Ordre (c.-à-d.12345). Ce numéro se trouve sur les courriels 
de masse envoyés par le service d’inscription de l’Ordre. Si vous êtes un nouvel inscrit, votre 
identifiant de connexion se trouve également dans le courriel de bienvenue qui vous a été 
envoyé après avoir obtenu votre inscription auprès de l’Ordre. Veuillez ne pas partager votre 
numéro d'identification de connexion à cinq chiffres avec qui que ce soit. Pour des raisons de 
sécurité et de confidentialité, il est recommandé de mémoriser ces numéros.  

Le reçu d'impôt pour mes frais de renouvellement annuels était inclus avec ma carte 
d'identité avec photo par la poste chaque année.  Vais-je toujours recevoir mon reçu fiscal 
annuel? 

Dans un effort de respect de l'environnement et pour fournir un service efficace, l'Ordre 
n'émettra plus et n'enverra plus de reçus papier. Si vous avez besoin d'une copie des reçus pour 
les frais payés à l'Ordre, vous pouvez y accéder en vous connectant à votre profil en ligne et en 
suivant ces cinq étapes simples : 

• Accédez au site Web de l'Ordre www.cmto.com  
• Sélectionnez Connexion du membre inscrit en haut à droite de votre écran 
• Entrez votre identifiant de l'Ordre à 5 chiffres et votre mot de passe 
• Sélectionnez Reçus 
• Imprimer 

 
J'ai un cabinet mobile, que dois-je faire si un client demande à voir ma carte d'identité avec 
photo? 

Pour fournir une confirmation d'inscription à un client, vous pouvez le diriger vers votre profil 
sur le Registre public de l'Ordre. 

Avant de voir un nouveau client, vous voudrez peut-être être proactif et envoyer à votre client 
le lien vers votre profil sur le registre public de l'Ordre ou un lien vers la page Web « Regardez 
avant de réserver ».  Vous pouvez également consulter ces informations avec votre client le 
jour du rendez-vous. Veuillez noter que votre dossier dans le registre public peut être imprimé, 
au besoin. 
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Vais-je recevoir quelque chose pour remplacer ma carte d'identité avec photo? 

Non, la carte d'identité avec photo a été abandonnée. Les nouveaux membres inscrits 
continueront de recevoir un certificat mural lors de leur inscription initiale auprès de l'Ordre.  

Je pratique dans plus d'un endroit mais je n'ai qu'un seul certificat mural. Comment faire 
savoir à mes employeurs et clients que je suis toujours inscrit auprès de l’Ordre?  
 

• Accédez au site Web de l'Ordre www.cmto.com  
• Sélectionnez Registre public : trouver un MTA 
• Entrez votre nom  
• Sélectionnez votre profil  
• Tout imprimer (facultatif) 

 
Vous pouvez également demander à l'Ordre d'envoyer à votre employeur ou à votre assureur 
une lettre de confirmation d'inscription.  

 

Puis-je simplement utiliser une ancienne carte d'identité avec photo? 
 
Chaque carte d'identité avec photo de l'Ordre n'est valide que jusqu'au 31 décembre de chaque 
année et ne peut pas être utilisée après son expiration. 
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