
Renouvellement annuel 2020  

En mai 2019, le Conseil a revu ses frais d’inscription et a statué qu’il n’y 

aurait pas d’augmentation des frais de renouvellement pour 2020.  Le 

renouvellement pour 2020 commencera le 16 septembre 2019 et la date 

limite pour confirmer votre renouvellement est le 1er novembre 2019 à 

23 h 59.  

Comment procéder à votre renouvellement? 

À partir du 16 septembre 2019, vous aurez accès au processus de 

renouvellement dans la section Connexion des membres inscrits (Registrant 

Login) du site Web de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. Vous 

devrez ouvrir une session à l’aide de votre numéro d’identification de l’Ordre 

et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez 

utiliser la fonction « Forgot password » (mot de passe oublié) dans la page 

de connexion. 

Vous déménagez? Assurez-vous de mettre vos renseignements à 

jour. 

N’oubliez pas de passer en revue l’adresse qui figure au dossier de l’Ordre 

des massothérapeutes de l’Ontario et de mettre à jour vos renseignements 

si nécessaire. Portez une attention particulière à la façon dont vous écrivez 

votre adresse postale. Par exemple, « 1867 Yonge St. » est accepté, mais 

« 1867 Yonge » est incomplet. Si vous avez un numéro d’unité ou 

d’appartement, le format est unité/appartement en premier, ensuite le 

numéro de rue, ensuite l’adresse, c’est-à-dire 810-1867 Yonge St. 

Quels sont les frais d’inscription pour 2020 et quelle est la date 

limite pour le paiement? 

Il n’y a pas d’augmentation aux frais de renouvellement annuel du certificat 

d’inscription pour 2020. Les frais sont les suivants :  

• Certificat général (CG) — 785,00 $  

• Certificat de membre inactif (IN) — 200,00 $   

 

Le renouvellement annuel doit être effectué et reçu le 

1er novembre 2019 à 23 h 59 ou avant. Après cette date, des frais de 

retard de 100,00 $ seront ajoutés aux frais d’inscription.  

 

https://registrants.cmto.com/WebClient/Default.aspx
https://registrants.cmto.com/WebClient/Default.aspx
https://registrants.cmto.com/WebClient/Default.aspx
https://registrants.cmto.com/WebClient/Default.aspx
https://registrants.cmto.com/WebClient/RequestCredentials.aspx
https://registrants.cmto.com/WebClient/RequestCredentials.aspx


Rappel : Exigence en matière d’assurance responsabilité civile 

professionnelle 

 

Les règlements relatifs à l’inscription en vertu de la Loi de 1991 sur les 

massothérapeutes stipulent qu’un candidat à un certificat d’inscription 

général doit présenter une preuve de couverture d’assurance responsabilité 

civile professionnelle avant la délivrance de son certificat d’inscription, en 

vertu du règlement administratif de l’Ordre.  Si votre assurance arrive à 

échéance après votre renouvellement en ligne, vous devez vous connecter à 

nouveau et mettre vos renseignements à jour. Votre profil de l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario doit toujours contenir vos informations 

d’assurance à jour.  


