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Mise à jour importante sur le Règlement administratif n° 7 
À compter du 1er janvier 2021, l'élaboration et l'administration des examens de certification en 
évaluation clinique objectivement structurée et en questions à choix multiple passeront de 
l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario à Prometric, un fournisseur d'examens tiers.  

À partir de la nouvelle année, Prometric élaborera et gèrera les examens de certification aux 
diplômés des programmes de massothérapie en Ontario au nom de l'Ordre des 
massothérapeutes de l'Ontario. Prometric sera également responsable de toutes les dépenses 
liées aux examens et de la perception des frais d'examen auprès des candidats à l'examen.  
 
Compte tenu de ce changement, le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l'Ontario a 
approuvé plusieurs modifications au Règlement administratif n° 7 de l’Ordre – Frais 
d’inscription, d’examen et d’autres activités à la réunion du conseil des 21 et 
22 septembre 2020.  

Au cours de la réunion, le conseil a pris la décision d’éliminer toutes les références aux frais 
d’examen dans le Règlement administratif n° 7 de l’Ordre des massothérapeutes de l'Ontario, 
puisque l’Ordre ne sera plus responsable de la perception des frais d’examen auprès des 
candidats à l’examen. Veuillez vous reporter au point 4.3.1 de l'ordre du jour des 21 et 22 
septembre 2020 – Documents de la réunion du conseil pour les modifications approuvées aux 
sections 16, 17, 18 et 19 des « Frais d'examen ». Ces changements entreront en vigueur le 
31 décembre 2020. 

Les références aux frais divers liés à la gestion des examens de certification, et comme le coût 
de remplacement des cartes d'identité avec photo, aux sections 3, 5 et 8 du Règlement 
administratif n° 7 - Annexe A seront également supprimées.  

Les modifications aux frais divers liés au programme d'assurance de la qualité (PAQ) en vertu du 
Règlement administratif n° 7 - Annexe A entreront également en vigueur le 31 décembre 2020. 
Ces changements comprennent : 
 

• des frais plus élevés pour la pratique/les réévaluations par les pairs; 
• des frais de 250,00 $ pour une pratique/évaluation par les pairs requise en raison du 

non-respect du programme d'assurance de la qualité; 
• l'introduction de frais pour la replanification d'une évaluation pratique/par les pairs 

dans les deux semaines suivant la date de l'évaluation; et  
• des frais administratifs de 35,00 $ si un suivi est requis en raison de problèmes de non-

conformité. 
 

https://www.cmto.com/assets/By-law-No.-7.pdf
https://www.cmto.com/assets/By-law-No.-7.pdf
https://www.cmto.com/assets/Council-Agenda-Package-Consolidated-Version-September-21-22-2020.pdf
https://www.cmto.com/assets/Council-Agenda-Package-Consolidated-Version-September-21-22-2020.pdf
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De plus, en vertu de ce règlement, les frais d’atelier ont été mis à jour pour inclure des frais 
d’annulation de 100,00 $ dans les cas où un préavis de moins de deux jours est donné. Ces 
modifications peuvent être consultées sous le point 6.1 de l'ordre du jour de la trousse de la 
réunion du Conseil des 21 et 22 septembre. 
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