
Arrêt des cartes d'identité avec photo  
 
En novembre 2019, le conseil de l'Ordre a approuvé la suppression des cartes d’identité avec 
photo pour l’enregistrement initial et le renouvellement, à compter du 1er janvier 2021.  
 
Les cartes d'identité avec photo ne contiennent pas toutes les informations que l'Ordre est tenu 
de partager avec le public sur les massothérapeutes (« MT » ou « MTA »), y compris des 
informations sur les restrictions de pratique, les conclusions disciplinaires, les accusations 
criminelles et les conditions de mise en liberté sous caution. De plus, les informations figurant 
sur les cartes d'identité avec photo ne sont à jour que le jour de leur impression. Par exemple, 
un MTA qui démissionne après l'impression de la carte d'identité avec photo aura toujours une 
carte d'identité avec photo valable jusqu'à la prochaine période de renouvellement.   
 
Au cours des dernières années, avec les changements législatifs du gouvernement, l’accent a 
été mis de plus en plus sur les registres publics des ordres de réglementation de la santé. Le 
registre public est un élément essentiel du mandat de protection du public de l'Ordre. Le 
registre public en ligne de l'Ordre est l’endroit idéal pour obtenir des informations à jour et 
fiables sur les massothérapeutes en Ontario. Le registre public garantit que les clients et les 
employeurs ont facilement accès à des informations précises et complètes sur les MTA. Les 
MTA devraient renvoyer leurs employeurs et leurs clients au registre public pour vérifier leur 
statut d'inscription et leurs informations. L'Ordre organise une campagne annuelle « Regardez 
avant de réserver » pour promouvoir l’utilisation du registre public de l'Ordre et a développé 
des ressources « Regardez avant de réserver » à utiliser dans votre cabinet.  
 
Avec l'arrêt des cartes d'identité avec photo, l'Ordre n'enverra plus de reçus de 
renouvellement. Les MTA peuvent accéder à leurs reçus de renouvellement pour l'année en 
cours et les années précédentes dans la section Ouverture de session du membre inscrit du site 
Web de l'Ordre.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’arrêt des cartes d’identité avec photo, 
veuillez consulter la Foire aux questions publiée sur le site Web de l'Ordre ou contactez 
registrationservices@cmto.com.   
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