
Règlements administratifs 
présentement en vigueur 

Modifications proposées 
Tous les changements sont indiqués 
en rouge 

Notes explicatives 

PARTIE 16 Renseignements exigés 
des membres 

16.01 Renseignements exigés des membres 

16.01.1 
Sur demande, un membre doit fournir dans les plus 
brefs délais à l’Ordre les renseignements qui 
doivent être affichés dans le tableau, 
conformément à l’article 23 du Code des 
professions de la santé et au paragraphe 17.01.1 
des présents règlements administratifs, et les 
renseignements suivants de la façon déterminée 
par le registraire : 

a. son ou ses noms, y compris les noms antérieurs
et les noms employés dans l’exercice de la
profession;

b. l’adresse domiciliaire, y compris le code postal;

c. le numéro de téléphone au domicile;

d. le numéro de télécopieur au domicile (facultatif);

e. l’adresse électronique préférée du membre pour
communiquer avec l’Ordre;

f. la date de naissance;

PARTIE 16 Renseignements exigés 
des membres 

16.01 Renseignements exigés des membres 

16.01.1 
Sur demande, un membre doit fournir dans les plus 
brefs délais à l’Ordre les renseignements qui doivent 
être affichés dans le tableau, conformément à 
l’article 23 du Code des professions de la santé et 
au paragraphe 17.01.1 des présents règlements 
administratifs, et les renseignements suivants de la 
façon déterminée par le registraire : 

La modification proposée vise 
seulement à préciser les 
renseignements demandés. 

a. son ou ses noms, y compris les noms antérieurs
et les noms employés dans l’exercice de la
profession;

b. l’adresse domiciliaire, y compris le code postal;

c. le numéro de téléphone au domicile;

d. le numéro de télécopieur au domicile (facultatif);

e. l’adresse électronique unique préférée du
membre pour communiquer avec l’Ordre;

f. la date de naissance;



Règlements administratifs 
présentement en vigueur 

Modifications proposées 
Tous les changements sont indiqués 
en rouge 

Notes explicatives 

g. les renseignements concernant l’autorisation
légale de travailler au Canada;

h. le sexe;

i. les examens professionnels passés ou à venir;

j. les titres obtenus par la formation;

k. les heures de pratique accumulées;

l. les numéros de télécopieur au travail;

m. la situation professionnelle;

n. des renseignements concernant le profil
d’emploi;

o. les renseignements requis pour la planification
des ressources humaines en matière de santé par
l’Ordre ou le gouvernement provincial ou fédéral;

p. des renseignements concernant les capacités
linguistiques autres que celles établies par le
membre lors de l’inscription initiale ou qui
pourraient être utilisées à l’emplacement où il
exerce la profession;

q. une preuve de souscription à une police
d’assurance responsabilité professionnelle
acceptable selon l’Ordre;

g. les renseignements concernant l’autorisation
légale de travailler au Canada;

h. le sexe;

i. les examens professionnels passés ou à venir;

j. les titres obtenus par la formation;

k. les heures de pratique accumulées;

l. les numéros de télécopieur au travail;

m. la situation professionnelle;

n. des renseignements concernant le profil d’emploi;

o. les renseignements requis pour la planification
des ressources humaines en matière de santé par
l’Ordre ou le gouvernement provincial ou fédéral;

p. des renseignements concernant les capacités
linguistiques autres que celles établies par le
membre lors de l’inscription initiale ou qui pourraient
être utilisées à l’emplacement où il exerce la
profession;

q. une preuve de souscription à une police
d’assurance responsabilité professionnelle
acceptable selon l’Ordre;
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r. des renseignements concernant la participation
au programme d’assurance de la qualité de l’Ordre.

s. N’existait pas

r. des renseignements concernant la participation
au programme d’assurance de la qualité de l’Ordre.;

s. des renseignements concernant tout état ou
trouble mental ou physique (pourrait comprendre
tout affaiblissement des facultés causé par l’alcool
et/ou une toxicomanie) qui pourrait influer sur la
capacité du membre d’exercer la profession
d’ergothérapeute de façon sécuritaire.

Lors de l’inscription et du 
renouvellement de l’inscription 
auprès de l’Ordre, une des 
déclarations sur la conduite pose 
la question suivante : Y a-t-il 
autre chose dans votre conduite 
passée qui constituerait pour 
l’Ordre un motif raisonnable de 
croire que vous n’avez pas les 
connaissances, les compétences 
ou le jugement requis pour 
exercer la profession de façon 
sécuritaire et conforme à 
l’éthique? Pour éviter toute 
ambiguïté, l’Ordre veut préciser 
davantage cette question 
générale et demander aux 
personnes qui 
s’inscrivent/membres de déclarer 
tout état ou trouble mental ou 
physique qui pourrait influer sur 
leur capacité d’exercer leur 
profession de façon sécuritaire. 

Le paragraphe 35(1)4 du 
Règlement de l’Ontario 226/96 
permet à l’Ordre de demander ces 
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18.01.2  
En plus de fournir les renseignements demandés, 
un membre doit également aviser l’Ordre par écrit 
de tout changement dans les renseignements 
suivants, dans les trente (30) jours qui suivent le 
changement : 

a. nom, adresse domiciliaire, adresse
professionnelle, numéro de téléphone au travail;

b. adresse électronique préférée pour
communiquer avec l’Ordre;

c. employeur, situation professionnelle ou profil
d’emploi;

d. assurance responsabilité professionnelle;

16.01.2  
En plus de fournir les renseignements demandés, un 
membre doit également aviser l’Ordre par écrit de 
tout changement dans les renseignements suivants, 
dans les trente (30) jours qui suivent 
le changement : 

a. nom, adresse domiciliaire, adresse
professionnelle, numéro de téléphone au travail;

b. adresse électronique unique préférée pour
communiquer avec l’Ordre;

c. employeur, situation professionnelle ou profil
d’emploi;

d. changement de l’assurance responsabilité
professionnelle;

renseignements lors de 
l’inscription. La modification 
proposée au règlement permettra à 
l’Ordre de demander ces mêmes 
renseignements lors du 
renouvellement de l’inscription. Le 
fait de connaître ces 
renseignements sur la personne 
qui s’inscrit/le membre aidera 
davantage l’Ordre à satisfaire son 
mandat de protéger le public. 

La modification proposée vise 
seulement à préciser les 
renseignements demandés. 

La modification proposée vise 
seulement à préciser les 
renseignements demandés. 
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e. détails concernant l’inscription, la catégorie de
membre ou le permis d’exercer au sein d’autres
organismes de réglementation dans toute
compétence territoriale;

f. détails concernant toute instance, en cours ou
menée à terme, pour cause de faute
professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité
d’un membre par un organisme de réglementation
dans toute compétence territoriale;

g. détails concernant toute déclaration de
culpabilité rendue par une cour ou une autre
autorité légitime qui vise un membre au sujet de
toute infraction, sauf des infractions au Code de la
route ou à des règlements municipaux;

h. conditions ou restrictions (comme les conditions
d’une mise en liberté sous caution) imposées par
une cour ou une autre autorité légitime.

e. détails concernant l’inscription, la catégorie de
membre ou le permis d’exercer au sein d’autres
organismes de réglementation dans toute
compétence territoriale;

f. détails concernant toute instance, en cours ou
menée à terme, pour cause de faute professionnelle,
d’incompétence ou d’incapacité d’un membre par un
organisme de réglementation dans toute
compétence territoriale;

g. détails concernant toute déclaration de culpabilité
rendue par une cour ou une autre autorité légitime
qui vise un membre au sujet de toute infraction, sauf
des infractions au Code de la route ou à des
règlements municipaux;

hg. détails concernant des conditions ou restrictions 
(comme les conditions d’une mise en liberté sous 
caution) imposées par une cour ou une autre 
autorité légitime. 

La suppression de ce règlement 
administratif est proposée parce 
que le paragraphe 85.6.1(1) du 
Code des professions de la santé 
exige déjà que les membres 
signalent à l’Ordre par écrit toute 
déclaration de culpabilité d’une 
infraction. De plus, la modification 
assurera une conformité avec le 
Code puisque ce règlement 
administratif impose une limite au 
type d’infraction qu’il faut signaler, 
ce qui n’est pas le cas du Code. 

La modification proposée vise 
seulement à assurer l’utilisation 
d’une terminologie uniforme dans 
les règlements administratifs.  
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h  N’existait pas h. des renseignements concernant tout état ou
trouble mental ou physique (pourrait comprendre
tout affaiblissement des facultés causé par l’alcool
et/ou une toxicomanie) qui pourrait influer sur la
capacité du membre d’exercer la profession
d’ergothérapeute de façon sécuritaire;

Lors de l’inscription et du 
renouvellement de l’inscription 
auprès de l’Ordre, une des 
déclarations sur la conduite pose 
la question suivante : Y a-t-il 
autre chose dans votre conduite 
passée qui constituerait pour 
l’Ordre un motif raisonnable de 
croire que vous n’avez pas les 
connaissances, les compétences 
ou le jugement requis pour 
exercer la profession de façon 
sécuritaire et conforme à 
l’éthique? Pour éviter toute 
ambiguïté, l’Ordre veut préciser 
davantage cette question 
générale et demander aux 
personnes qui 
s’inscrivent/membres de déclarer 
tout état ou trouble mental ou 
physique qui pourrait influer sur 
leur capacité d’exercer leur 
profession de façon sécuritaire. 

Le paragraphe 35(1)4 du 
Règlement de l’Ontario 226/96 
permet à l’Ordre de demander ces 
renseignements lors de 
l’inscription. La modification 
proposée aux règlements 
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i. N’existait pas i. des détails concernant toute accusation portée
contre le membre au sujet d’une infraction fédérale,
provinciale ou autre, dans toute compétence
territoriale.

permettra à l’Ordre de demander 
ces mêmes renseignements lors 
du renouvellement de l’inscription. 
Le fait de connaître ces 
renseignements sur la personne 
qui s’inscrit/le membre aidera 
davantage l’Ordre à satisfaire son 
mandat de protéger le public. 

La modification proposée exigera 
que les membres signalent à 
l’Ordre si des accusations sont 
portées contre eux dans les trente 
(30) jours qui suivent l’accusation,
si ceci n’a pas déjà été fait durant
l’inscription ou le renouvellement
de l’inscription.

La modification proposée est 
également conforme au projet de 
loi 87 – Loi de 2016 sur la 
protection des patients.  
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PARTIE 17 Tableau 

17.01 Tableau 

17.01.1  
Outre ceux qui sont indiqués à l’article 23 du Code, 
les renseignements suivants sur chaque 
membre doivent figurer au tableau : 

a. le nom du membre au complet, tel qu’il l’emploie
dans l’exercice de sa profession;

b. tout changement de nom du membre depuis le
début de sa formation en ergothérapie;

c. le numéro d’inscription du membre;

d. la catégorie actuelle de certificat d’inscription
détenu par le membre et la date de délivrance du
certificat original;

e. la date et la raison pour laquelle un membre
cesse d’être inscrit;

f. toutes les adresses où le membre fournit des
services d’ergothérapie, y compris le code postal et
les numéros de téléphone d’affaires;

PARTIE 17 Tableau 

17.01 Tableau 

17.01.1  
Outre ceux qui sont indiqués à l’article 23 du Code, 
les renseignements suivants sur chaque 
membre doivent figurer au tableau : 

a. le nom du membre au complet, tout surnom et
toute abréviation, tel qu’il l’emploie
qu’employé dans l’exercice de sa profession;

b. tout changement de nom du membre depuis le
début de sa formation en ergothérapie;

c. le numéro d’inscription du membre;

d. la catégorie actuelle de certificat d’inscription
détenu par le membre et la date de délivrance du
certificat original;

e. la date et la raison pour laquelle un membre
cesse d’être inscrit;

f. toutes les adresses où le membre fournit des
services d’ergothérapie, y compris le code postal et
les numéros de téléphone d’affaires;

La modification proposée fournit 
plus de précision sur les 
renseignements qui seront affichés 
dans le registre concernant le nom 
d’un membre. 
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g. les renseignements provenant du profil d’emploi
du membre, sauf sa situation professionnelle et ses
heures de pratique;

h. les langues parlées par le membre;

i. en plus du nom de chaque personne morale
dispensant des services de santé dans le domaine
de l’ergothérapie dont le membre est un
actionnaire, l’adresse d’affaires, le numéro de
téléphone d’affaires, l’adresse électronique
d’affaires, s’il y en a une, et tout nom commercial
de ces personnes morales dispensant des services
de santé;

j. tout renseignement que le membre et l’Ordre ont
accepté d’afficher dans le tableau;

k. à partir du 1er janvier 2016, les détails
concernant l’inscription, la membriété ou le permis
d’exercer d’un membre au sein de tout autre
organisme de réglementation en Ontario ou à
l’extérieur de cette province;

l. les détails concernant toute allégation de faute
professionnelle ou d’incompétence d’un membre
qui a été renvoyée au comité de discipline sans

g. les renseignements provenant du profil d’emploi
du membre, sauf sa situation professionnelle et ses
heures de pratique;

h. les langues parlées par le membre;

i. en plus du nom, de l’adresse d’affaires et du
numéro de téléphone d’affaires de chaque personne
morale dispensant des services de santé dans le
domaine de l’ergothérapie dont le membre est un
actionnaire, si cela est disponible, l’adresse
d’affaires, le numéro de téléphone d’affaires,
l’adresse électronique d’affaires, s’il y en a une, et
tout nom commercial de ces personnes morales
dispensant des services de santé;

j. tout renseignement que le membre et l’Ordre ont
accepté d’afficher dans le tableau;

k. à partir du 1er janvier 2016, les détails une note
concernant l’inscription, la membriété ou le permis
d’exercer d’un membre au sein de tout autre
organisme de réglementation en Ontario ou à
l’extérieur de cette province, si cela est connu de
l’Ordre;

l. les détails concernant toute allégation de faute
professionnelle ou d’incompétence d’un membre qui
a été renvoyée au comité de discipline sans qu’une

La modification proposée vise 
seulement à préciser quels 
renseignements sur les personnes 
morales dispensant des services 
de santé dans le domaine de 
l’ergothérapie seront affichés dans 
le registre, en plus des 
renseignements sur les personnes 
morales dispensant des services 
de santé dans le domaine de 
l’ergothérapie qui sont publiés 
conformément au Code. 

La modification proposée vise 
seulement à préciser l’étendue des 
renseignements que l’Ordre 
affichera concernant l’inscription 
d’un membre, le cas échéant, au 
sein d’autres organismes de 
réglementation. 
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qu’une décision n’ait encore été prise, y compris 
les dates, les heures et les lieux des audiences; 

m. lorsqu’une allégation d’incapacité d’un membre
a été renvoyée au comité d’aptitude professionnelle
sans qu’une décision n’ait encore été prise, une
indication de ce renvoi et la date du renvoi;

n. les détails concernant une constatation de faute
professionnelle ou d’incompétence d’un membre,
ou d’une autre faute similaire, en Ontario ou à
l’extérieur de cette province, par tout autre
organisme de réglementation et à partir du
1er janvier 2016, qui n’a pas été infirmée en appel
or lors d’un contrôle judiciaire;

o. les détails concernant une constatation
d’incapacité d’un membre, ou d’une autre faute
similaire, en Ontario ou à l’extérieur de cette
province, par tout autre organisme de
réglementation et à partir du 1er janvier 2016, qui
n’a pas été infirmée en appel or lors d’un contrôle
judiciaire;

p. lorsqu’une décision mentionnée dans le
paragraphe (n) ou (o) n’est pas accessible par le
public dans la compétence territoriale d’origine,
l’information mentionnée dans le paragraphe (n) ou
(o) peut être enlevée du tableau sur présentation
d’une demande par écrit du membre si le
registraire croit que le maintien de cette information
dans le tableau ne sert aucun intérêt public;

décision n’ait encore été prise, y compris les dates, 
les heures et les lieux des audiences; 

m. lorsqu’une allégation d’incapacité d’un membre a
été renvoyée au comité d’aptitude professionnelle
sans qu’une décision n’ait encore été prise, une
indication de ce renvoi et la date du renvoi;

n. les détails concernant une constatation de faute
professionnelle ou d’incompétence d’un membre, ou
d’une autre faute similaire, en Ontario ou à l’extérieur
de cette province, par tout autre organisme de
réglementation et à partir du 1er janvier 2016, qui n’a
pas été infirmée en appel or lors d’un contrôle
judiciaire, si cela est connu de l’Ordre;

o. les détails concernant une constatation
d’incapacité d’un membre, ou d’une autre faute
similaire, en Ontario ou à l’extérieur de cette
province, par tout autre organisme de réglementation
et à partir du 1er janvier 2016, qui n’a pas été infirmée
en appel or lors d’un contrôle judiciaire, si cela est
connu de l’Ordre;

p. lorsqu’une décision mentionnée dans le
paragraphe (n) ou (o) n’est pas accessible par le
public dans la compétence territoriale d’origine,
l’information mentionnée dans le paragraphe (n) ou
(o) peut être enlevée du tableau sur présentation
d’une demande par écrit du membre si le registraire
croit que le maintien de cette information dans le
tableau ne sert aucun intérêt public;

La modification proposée permet 
de préciser que l’Ordre affichera ce 
type de renseignements seulement 
s’il est au courant de ces 
renseignements. 

La modification proposée permet 
de préciser que l’Ordre affichera ce 
type de renseignements seulement 
s’il est au courant de ces 
renseignements. 

La modification proposée se 
conforme à l’engagement de 
l’Ordre à être transparent et à son 
mandat de protéger le public 
puisque l’expression « visant 
l’aptitude du membre à exercer sa 
profession » a un sens plus large 
que « reliée à l’exercice de 
l’ergothérapie ». L’expression 
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q. les détails concernant toute constatation de
culpabilité faite par une cour ou une autre autorité
légitime (sauf si elle a été infirmée en appel or lors
d’un contrôle judiciaire) à partir du 1er janvier 2016,
visant :

i. une infraction criminelle;
ii. toute infraction reliée à la prescription,

préparation, vente, composition ou
administration de médicaments;

iii. toute infraction reliée à l’exercice de
l’ergothérapie par le membre;

r. les détails concernant toute condition ou
restriction actuelle (comme les conditions d’une
mise en liberté sous caution) imposée par une cour
ou une autre autorité légitime, qui est reliée ou qui
influe d’une autre façon sur la pratique du membre,
sauf si la publication d’une telle information
enfreindrait une ordonnance de non-publication
connue de l’Ordre;

q. les détails concernant toute constatation de
culpabilité faite par une cour ou une autre autorité
légitime (sauf si elle a été infirmée en appel ou lors
d’un contrôle judiciaire) à partir du 1er janvier 2016,
visant :

i. une infraction criminelle;
ii. toute infraction reliée à la prescription,

préparation, délivrance, vente, composition
ou administration de médicaments;

iii. toute infraction reliée à l’exercice de
l’ergothérapie par le visant l’aptitude du
membre à exercer sa profession
d’ergothérapeute;

r. les détails concernant toute condition ou
restriction actuelle (comme les conditions d’une mise
en liberté sous caution) imposée par une cour ou
une autre autorité légitime, qui est reliée ou qui influe
d’une autre façon sur la pratique du membre, sauf si
la publication d’une telle information enfreindrait une
ordonnance de non-publication connue de l’Ordre;

« reliée à l’exercice de 
l’ergothérapie » semble suggérer 
que la déclaration de culpabilité est 
directement liée à l’exercice de 
l’ergothérapie par le membre. 

La modification proposée supprime 
le facteur de rapport (reliée à) et 
exige que l’Ordre affiche 
l’information sur toutes les 
conditions ou restrictions imposées 
par une cour ou une autre autorité 
légitime, sauf si la publication d’une 
telle information enfreindrait une 
ordonnance de non-publication 
connue. Puisque le facteur de 
rapport se fonde sur des faits 
précis, la suppression de ces mots 
préviendrait une prise de décisions 
non uniforme, que ce soit au sein 
de l’Ordre ou d’autres organismes 
de réglementation de la santé. La 
modification appuie également la 
notion de transparence et habilite 
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s. les détails de toute demande/audience de
réintégration en instance.

t. lorsqu’une plainte est déposée à partir du
1er janvier 2017 ou un rapport est reçu à partir du
1er janvier 2017 pour laquelle ou lequel un
enquêteur est nommé en vertu de l’alinéa 75(1)(a)
ou 75(1)(b) du Code, un sous-comité du comité des
enquêtes, des plaintes et des rapports exige que le
membre se présente devant le sous-comité pour
faire l’objet d’une mise en garde en personne, tel
qu’autorisé par le paragraphe 26(1)3 du Code;

i. une consignation de ce fait;
ii. un résumé de la mise en garde en

personne;
iii. la date de la prise de décision du sous-

comité;
iv. la date à laquelle la mise en garde en

personne a été administrée par le sous-
comité; et

v. le cas échéant, une consignation que la
décision du sous-comité peut faire l’objet
d’un examen et n’est donc pas finale; cette
consignation sera supprimée une fois que le
réexamen et tout changement auront été
faits par le comité.

s. les détails de toute demande/audience de
réintégration en instance.;

t. lorsqu’une plainte est déposée à partir du
1er janvier 2017 ou un rapport est reçu à partir du 1er

janvier 2017 pour laquelle ou lequel un enquêteur est
nommé en vertu de l’alinéa 75(1)(a) ou 75(1)(b) du
Code, un sous-comité du comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports exige que le membre se
présente devant le sous-comité pour faire l’objet
d’une mise en garde en personne, tel qu’autorisé par
le paragraphe 26(1)3 du Code;

i. une consignation de ce fait;
ii. un résumé de la mise en garde en

personne;
iii. la date de la prise de décision du sous-

comité;
iv. la date à laquelle la mise en garde en

personne a été administrée par le sous-
comité; et

v. le cas échéant, une consignation que la
décision du sous-comité peut faire l’objet d’un
examen et n’est donc pas finale; cette
consignation sera supprimée une fois que le
réexamen et tout changement auront été faits
par le comité.

le public à déterminer si cette 
information est pertinente dans le 
cadre de son choix de fournisseurs 
de soins de santé. 
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Les renseignements sur la mise en garde en 
personne mentionnés au paragraphe (t) peuvent 
être supprimés du tableau dans les cas suivants : 
(A) deux (2) ans après la prise de décision, sauf si
une mise en garde en personne subséquente a été
administrée au membre par le comité des
enquêtes, des plaintes et des rapports, ou le
membre a dû suivre un programme d’éducation
permanente ou de recyclage précisé ou a pris un
engagement à la demande du comité – dans de
tels cas, toutes les consignations de mise en garde
en personne, programme d’éducation permanente
ou de recyclage précisé et engagement ordonné
après le 1er janvier 2017 resteront dans le tableau
pendant quatre (4) ans après la publication de la
mise en garde en personne, du programme
d’éducation permanente ou de recyclage précisé
ou de l’engagement le plus récent; et (B) lorsque le
membre a présenté une demande par écrit au
registraire pour la suppression des renseignements
mentionnés dans le paragraphe (t) en raison du fait
que ces renseignements ne sont plus pertinents en
ce qui concerne l’aptitude du membre à exercer sa
profession, et le registraire croit que la suppression
de ces renseignements dans le tableau l’emporte
sur l’utilité que le public ait accès à ces
renseignements dans l’intérêt de toute personne
affectée ou du public;

Les renseignements sur la mise en garde en 
personne mentionnés au paragraphe (t) peuvent être 
supprimés du tableau dans les cas suivants : (A) 
deux (2) ans après la prise de décision, sauf si une 
mise en garde en personne subséquente a été 
administrée au membre par le comité des enquêtes, 
des plaintes et des rapports, ou le membre a dû 
suivre un programme d’éducation permanente ou de 
recyclage précisé ou a pris un engagement à la 
demande du comité – dans de tels cas, toutes les 
consignations de mise en garde en personne, 
programme d’éducation permanente ou de recyclage 
précisé et engagement ordonné après le 1er janvier 
2017 resteront dans le tableau pendant quatre (4) 
ans après la publication de la mise en garde en 
personne, du programme d’éducation permanente 
ou de recyclage précisé ou de l’engagement le plus 
récent; et (B) lorsque le membre a présenté une 
demande par écrit au registraire pour la suppression 
des renseignements mentionnés dans le paragraphe 
(t) en raison du fait que ces renseignements ne sont
plus pertinents en ce qui concerne l’aptitude du
membre à exercer sa profession, et le registraire
croit que la suppression de ces renseignements
dans le tableau l’emporte sur l’utilité que le public ait
accès à ces renseignements dans l’intérêt de toute
personne affectée ou du public;

La modification proposée annule la 
disposition sur la suppression de 
ce règlement, ce qui fait que 
l’information affichée dans le 
tableau concernant une mise en 
garde en personne administrée par 
le comité des enquêtes, des 
plaintes et des rapports ne pourrait 
plus être supprimée dans le 
tableau de l’Ordre. Cette 
modification veut accroître la 
transparence de l’Ordre et veiller à 
ce que le public soit au courant de 
ces renseignements, sauf si ceux-
ci peuvent être omis pour une 
raison valide, conformément aux 
dispositions  de l’article 23 du Code 
ou à la section 17.04.1 des 
présents règlements administratifs. 

Plusieurs autres ordres de 
réglementation de la santé, y 
compris l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario 
ainsi que l’Ordre des pharmaciens 
de l’Ontario, ont adopté des 
règlements administratifs 
similaires, et d’autres ordres, 
comme l’Ordre des hygiénistes 
dentaires de l’Ontario, font 
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u. lorsqu’une plainte est déposée à partir du
1er janvier 2017 ou un rapport est reçu à partir du
1er janvier 2017 pour laquelle ou lequel un
enquêteur est nommé en vertu de l’alinéa 75(1)(a)
ou 75(1)(b) du Code, un sous-comité du comité des
enquêtes, des plaintes et des rapports exige que le
membre suive un programme d’éducation
permanente ou de recyclage précisé, tel
qu’autorisé par les paragraphes 26(1)4 et 26(3) du
Code;

i. une consignation de ce fait;
ii. un résumé du programme d’éducation

permanente ou de recyclage précisé;
iii. la date de la prise de décision du sous-

comité;
iv. la date à laquelle le programme d’éducation

permanente ou de recyclage précisé est
achevé avec succès; et

v. le cas échéant, une consignation que la
décision du sous-comité peut faire l’objet
d’un examen et n’est donc pas finale; cette
consignation sera supprimée une fois que le
réexamen et tout changement auront été
faits par le comité.

u. lorsqu’une plainte est déposée à partir du
1er janvier 2017 ou un rapport est reçu à partir du 1er

janvier 2017 pour laquelle ou lequel un enquêteur est
nommé en vertu de l’alinéa 75(1)(a) ou 75(1)(b) du
Code, un sous-comité du comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports exige que le membre suive
un programme d’éducation permanente ou de
recyclage précisé, tel qu’autorisé par les
paragraphes 26(1)4 et 26(3) du Code;

i. une consignation de ce fait;
ii. un résumé du programme d’éducation

permanente ou de recyclage précisé;
iii. la date de la prise de décision du sous-

comité;
iv. la date à laquelle le programme d’éducation

permanente ou de recyclage précisé est
achevé avec succès; et

v. le cas échéant, une consignation que la
décision du sous-comité peut faire l’objet d’un
examen et n’est donc pas finale; cette
consignation sera supprimée une fois que le
réexamen et tout changement auront été faits
par le comité.

présentement circuler une telle 
modification. 
La modification proposée est 
également conforme au projet de 
loi 87 – Loi de 2016 sur la 
protection des patients.  
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Les renseignements sur le programme d’éducation 
permanente ou de recyclage précisé mentionnés 
au paragraphe (u) peuvent être supprimés du 
tableau dans les cas suivants : (A) deux (2) ans 
après la prise de décision, sauf si une mise en 
garde en personne subséquente a été administrée 
au membre par le comité des enquêtes, des 
plaintes et des rapports, ou le membre a dû suivre 
un programme d’éducation permanente ou de 
recyclage précisé ou a pris un engagement à la 
demande du comité – dans de tels cas, toutes les 
consignations de mise en garde en personne, 
programme d’éducation permanente ou de 
recyclage précisé et engagement ordonné après le 
1er janvier 2017 resteront dans le tableau pendant 
quatre (4) ans après la publication de la mise en 
garde en personne, du programme d’éducation 
permanente ou de recyclage précisé ou de 
l’engagement le plus récent; et (B) lorsque le 
membre a présenté une demande par écrit au 
registraire pour la suppression des renseignements 
mentionnés dans le paragraphe (u) en raison du 
fait que ces renseignements ne sont plus pertinents 
en ce qui concerne l’aptitude du membre à exercer 
sa profession, et le registraire croit que la 
suppression de ces renseignements dans le 
tableau l’emporte sur l’utilité que le public ait accès 
à ces renseignements dans l’intérêt de toute 
personne affectée ou du public; 

Les renseignements sur le programme d’éducation 
permanente ou de recyclage précisé mentionnés au 
paragraphe (u) peuvent être supprimés du tableau 
dans les cas suivants : (A) deux (2) ans après la 
prise de décision, sauf si une mise en garde en 
personne subséquente a été administrée au membre 
par le comité des enquêtes, des plaintes et des 
rapports, ou le membre a dû suivre un programme 
d’éducation permanente ou de recyclage précisé ou 
a pris un engagement à la demande du comité – 
dans de tels cas, toutes les consignations de mise 
en garde en personne, programme d’éducation 
permanente ou de recyclage précisé et engagement 
ordonné après le 1er janvier 2017 resteront dans le 
tableau pendant quatre (4) ans après la publication 
de la mise en garde en personne, du programme 
d’éducation permanente ou de recyclage précisé ou 
de l’engagement le plus récent; et (B) lorsque le 
membre a présenté une demande par écrit au 
registraire pour la suppression des renseignements 
mentionnés dans le paragraphe (u) en raison du fait 
que ces renseignements ne sont plus pertinents en 
ce qui concerne l’aptitude du membre à exercer sa 
profession, et le registraire croit que la suppression 
de ces renseignements dans le tableau l’emporte sur 
l’utilité que le public ait accès à ces renseignements 
dans l’intérêt de toute personne affectée ou du 
public; 

La modification proposée annule la 
disposition sur la suppression de 
ce règlement, ce qui fait que 
l’information affichée dans le 
tableau concernant un programme 
d’éducation permanente ou de 
recyclage précisé administré par le 
comité des enquêtes, des plaintes 
et des rapports ne pourrait plus 
être supprimée dans le tableau de 
l’Ordre. Cette modification veut 
accroître la transparence de l’Ordre 
et veiller à ce que le public soit au 
courant de ces renseignements, 
sauf si ceux-ci peuvent être omis 
pour une raison valide, 
conformément aux dispositions  de 
l’article 23 du Code ou à la section 
14.04.1 des présents règlements 
administratifs. 

Plusieurs autres ordres de 
réglementation de la santé, y 
compris l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario 
ainsi que l’Ordre des pharmaciens 
de l’Ontario, ont adopté des 
règlements administratifs 
similaires, et d’autres ordres, 
comme l’Ordre des hygiénistes 
dentaires de l’Ontario, font 
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v. lorsqu’une plainte est déposée à partir du
1er janvier 2017 ou un rapport est reçu à partir du
1er janvier 2017 pour laquelle ou lequel un
enquêteur est nommé en vertu de l’alinéa 75(1)(a)
ou 75(1)(b) du Code, un sous-comité du comité des
enquêtes, des plaintes et des rapports exige que le
membre prenne un engagement avec l’Ordre, tel
qu’autorisé par les paragraphes 26(1)4 et 26(3) du
Code;

i. une consignation de ce fait;
ii. un résumé de l’engagement;
iii. la date de la prise de décision du sous-

comité;
iv. la date à laquelle l’engagement a été mené

à bien; et
v. le cas échéant, une consignation que la

décision du sous-comité peut faire l’objet
d’un examen et n’est donc pas finale; cette
consignation sera supprimée une fois que le
réexamen et tout changement auront été
faits par le comité.

Les renseignements sur l’engagement mentionnés 
au paragraphe (v) peuvent être supprimés du 
tableau dans les cas suivants : (A) deux (2) ans 
après la prise de décision, sauf si une mise en 

v. lorsqu’une plainte est déposée à partir du
1er janvier 2017 ou un rapport est reçu à partir du
1er janvier 2017 pour laquelle ou lequel un
enquêteur est nommé en vertu de l’alinéa 75(1)(a) ou
75(1)(b) du Code, un sous-comité du comité des
enquêtes, des plaintes et des rapports exige que le
membre prenne un engagement avec l’Ordre, tel
qu’autorisé par les paragraphes 26(1)4 et 26(3) du
Code;

i. une consignation de ce fait;
ii. un résumé de l’engagement;
iii. la date de la prise de décision du sous-

comité;
iv. la date à laquelle l’engagement a été mené

à bien; et
v. le cas échéant, une consignation que la

décision du sous-comité peut faire l’objet d’un
examen et n’est donc pas finale; cette
consignation sera supprimée une fois que le
réexamen et tout changement auront été faits
par le comité.

Les renseignements sur l’engagement mentionnés 
au paragraphe (v) peuvent être supprimés du 
tableau dans les cas suivants : (A) deux (2) ans 
après la prise de décision, sauf si une mise en garde 

présentement circuler une 
telle modification. La 
modification proposée est 
également conforme au projet 
de loi 87 – Loi de 2016 sur la 
protection des patients.  

La modification proposée annule la 
disposition sur la suppression de 
ce règlement, ce qui fait que 
l’information affichée dans le 
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garde en personne subséquente a été administrée 
au membre par le comité des enquêtes, des 
plaintes et des rapports, ou le membre a dû suivre 
un programme d’éducation permanente ou de 
recyclage précisé ou a pris un engagement à la 
demande du comité – dans de tels cas, toutes les 
consignations de mise en garde en personne, 
programme d’éducation permanente ou de 
recyclage précisé et engagement ordonné après le 
1er janvier 2017 resteront dans le tableau pendant 
quatre (4) ans après la publication de la mise en 
garde en personne, du programme d’éducation 
permanente ou de recyclage précisé ou de 
l’engagement le plus récent; et (B) lorsque le 
membre a présenté une demande par écrit au 
registraire pour la suppression des renseignements 
mentionnés dans le paragraphe (v) en raison du 
fait que ces renseignements ne sont plus pertinents 
en ce qui concerne l’aptitude du membre à exercer 
sa profession, et le registraire croit que la 
suppression de ces renseignements dans le 
tableau l’emporte sur l’utilité que le public ait accès 
à ces renseignements dans l’intérêt de toute 
personne affectée ou du public; 

en personne subséquente a été administrée au 
membre par le comité des enquêtes, des plaintes et 
des rapports, ou le membre a dû suivre un 
programme d’éducation permanente ou de recyclage 
précisé ou a pris un engagement à la demande du 
comité – dans de tels cas, toutes les consignations 
de mise en garde en personne, programme 
d’éducation permanente ou de recyclage précisé et 
engagement ordonné après le 1er janvier 2017 
resteront dans le tableau pendant quatre (4) ans 
après la publication de la mise en garde en 
personne, du programme d’éducation permanente 
ou de recyclage précisé ou de l’engagement le plus 
récent; et (B) lorsque le membre a présenté une 
demande par écrit au registraire pour la suppression 
des renseignements mentionnés dans le paragraphe 
(v) en raison du fait que ces renseignements ne sont
plus pertinents en ce qui concerne l’aptitude du
membre à exercer sa profession, et le registraire
croit que la suppression de ces renseignements
dans le tableau l’emporte sur l’utilité que le public ait
accès à ces renseignements dans l’intérêt de toute
personne affectée ou du public;

tableau concernant un engagement 
obtenu par le comité des enquêtes, 
des plaintes et des rapports ne 
pourrait plus être supprimée dans 
le tableau de l’Ordre. Cette 
modification veut accroître la 
transparence de l’Ordre et veiller à 
ce que le public soit au courant de 
ces renseignements, sauf si ceux-
ci peuvent être omis pour une 
raison valide, conformément aux 
dispositions  de l’article 23 du Code 
ou à la section 14.04.1 des 
présents règlements administratifs. 

Plusieurs autres ordres de 
réglementation de la santé, y 
compris l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario 
ainsi que l’Ordre des pharmaciens 
de l’Ontario, ont adopté des 
règlements administratifs 
similaires, et d’autres ordres, 
comme l’Ordre des hygiénistes 
dentaires de l’Ontario, font 
présentement circuler une telle 
modification. 
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w. nonobstant les paragraphes (t), (u) et (v),
lorsque la décision et les raisons du comité des
enquêtes, des plaintes et des rapports ont fait
l’objet d’un examen par la Commission d’appel et
de révision des professions de la santé ou d’une
révision judiciaire par une cour d’appel qui a obligé
le comité à supprimer ou à modifier une mise en
garde en personne, un programme d’éducation
permanente ou de recyclage précisé ou un
engagement, la consignation et le résumé de ce fait
peuvent être supprimés du tableau une fois que le
comité prend une nouvelle décision. Lorsque
l’exigence originale de se présenter pour une mise
en garde en personne, de suivre un programme
d’éducation permanente ou de recyclage précisé ou
de prendre un engagement a été modifiée, le
registraire peut inscrire au tableau un résumé du
processus menant aux modifications et les résultats
de celles-ci.

x. N’existait pas

w. nonobstant les concernant l’information qui doit
être incluse dans le registre, conformément aux
paragraphes (t), (u) et (v), lorsque la décision et les
raisons du comité des enquêtes, des plaintes et des
rapports ont fait l’objet d’un examen par la
Commission d’appel et de révision des professions
de la santé ou d’une révision judiciaire par une cour
d’appel qui a obligé le comité à supprimer ou à
modifier une mise en garde en personne, un
programme d’éducation permanente ou de recyclage
précisé ou un engagement, le fait que la décision a
été infirmée par la Commission d’appel et de révision
des professions de la santé ou une cour d’appel sera
consigné dans le registre. la consignation et le
résumé de ce fait peuvent être supprimés du tableau
une fois que le comité prend une nouvelle décision.
Lorsque l’exigence originale de se présenter pour
une mise en garde en personne, de suivre un
programme d’éducation permanente ou de recyclage
précisé ou de prendre un engagement a été
modifiée, le registraire peut inscrire au tableau un
résumé du processus menant aux modifications et
les résultats de celles-ci.;

x. un résumé de toute accusation actuelle qui a été
portée contre un membre depuis le 1er juillet 2017 et
dont l’Ordre a connaissance, concernant une
infraction criminelle ou toute autre infraction visant
l’aptitude du membre à exercer la profession
d’ergothérapeute, dans n’importe quelle compétence
territoriale, sauf si la publication d’une telle

La modification proposée précise 
les renseignements qui doivent 
être consignés dans le registre 
lorsqu’une décision du comité 
des enquêtes, des plaintes et des 
rapports est infirmée et enlève la 
disposition concernant la 
suppression.  

La modification proposée 
permettrait à l’Ordre d’afficher dans 
le tableau de l’information sur toute 
accusation qui est présentement 
portée contre un membre 
concernant une infraction 
criminelle ou toute autre infraction, 
comme une infraction provinciale, 
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information enfreindrait une ordonnance de non-
publication connue de l’Ordre. 

Tel résumé devra être supprimé sur demande écrite 
du membre si le membre est acquitté, si l’accusation 
est retirée ou si l’accusation est suspendue à la suite 
d’une constatation. peut l’aider à faire des choix 

éclairés sur les fournisseurs de 
services d’ergothérapie. 

Plusieurs autres organismes de 
réglementation de la santé ont déjà 
mis en œuvre un règlement 
administratif similaire, y compris 
l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre 
des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario, l’Ordre des pharmaciens 
de l’Ontario, l’Ordre des 
physiothérapeutes de l’Ontario et 
l’Ordre des sages-femmes de 
l’Ontario. 
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Partie 18: Droits et autres frais 

18.01 Droits de demande 
18.01.1 Des droits de demande non 
remboursables de 200,00 $ (taxes en sus) 

Partie 18: Droits et autres frais 

18.01 Droits de demande 
18.01.1 Des droits de demande non remboursables 
de 200,00 $ (taxes en sus) sont exigibles. Des droits 

en autant qu'elle vise l'aptitude du 
membre à exercer la profession 
d'ergothérapeute. La modification 
permettrait un accès plus facile à 
des renseignements que le public 
a déjà le droit de consulter et qui 
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sont exigibles. Des droits de demande 
additionnels ne seront pas exigés si l’auteur 
fait une autre demande auprès de l’Ordre ou 
fait l’objet d’une évaluation supplémentaire 
de la part de celui-ci dans l’année suivant le 
paiement des droits en question. 

de demande additionnels ne seront pas exigés si 
l’auteur fait une autre demande auprès de l’Ordre ou 
fait l’objet d’une évaluation supplémentaire de la part 
de celui-ci dans l’année suivant le paiement des 
droits en question. 

18.01.2 Nonobstant le paragraphe 19.01, des 
droits de remise en vigueur de 40,00 $ (taxes 
en sus) sont exigibles pour l’auteur d’une 
demande qui avait annulé son certificat de 
pratique générale auprès de l’Ordre et dont la 
demande ne comprend par un renvoi au 
comité d’inscription. 

18.01.2 Nonobstant le paragraphe 18.01.1, des 
droits de remise en vigueur de 40,00 $ (taxes en 
sus) sont exigibles pour l’auteur d’une demande qui 
avait annulé son certificat de pratique générale 
auprès de l’Ordre et dont la demande ne comprend 
pas un renvoi au comité d’inscription. 

Modification de forme pour corriger 
une faute d’orthographe. 

18. 02 Frais d’évaluation des équivalences de
scolarité
L’auteur d’une demande d’inscription dont les
qualifications scolaires doivent être évaluées
pour déterminer leur équivalence en fonction
des exigences de l’Ordre doit payer des frais
de 150,00 $ (taxes en sus) en plus des droits
de demande.

18.02 Frais d’évaluation des équivalences de 
scolarité 
L’auteur d’une demande d’inscription dont les 
qualifications scolaires doivent être évaluées 
pour déterminer leur équivalence en fonction des 
exigences de l’Ordre doit payer des frais de 
150,00 $ (taxes en sus) en plus des droits de 
demande. 

Ceci a été enlevé parce que ces 
frais n’existent plus. Le processus 
d’évaluation est maintenant la 
responsabilité de l’Association 
canadienne des organismes de 
réglementation en ergothérapie 
(ACORE) dans le cadre du 
Système d’évaluation de 
l’équivalence substantielle (SEES). 
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18.02 Dispense de frais 
18.02.1 Le registraire peut accorder une dispense 
totale ou partielle d’un frais, d’une pénalité ou d’un 
montant dans des circonstances exceptionnelles. Le 
registraire devra documenter les raisons de cette 
dispense. 

Ceci permet au registraire 
d’annuler ou d’accorder une 
dispense de n’importe quel frais, 
selon les circonstances, sans avoir 
à modifier le règlement 
administratif. 

18.03 Droits d’inscription 
18.03.1 Le montant des droits d’inscription est 
équivalent à celui des droits annuels. 

18.03 Droits d’inscription 
18.03.1 Le montant des droits d’inscription est 
équivalent à celui des droits annuels. 

18.03.2 L’année d’inscription de l’Ordre 
s’étend du 1er juin au 31 mai. Les droits 
d’inscription des nouveaux membres sont 
calculés de façon proportionnelle par période 
de trois (3) mois. Selon la période où 
l’inscription a lieu, ces droits sont les suivants : 

a. 657,55 $ (taxes en sus) entre le 1er juin et le
31 août;

b. 493,17 $ (taxes en sus) entre le 1er

septembre et le 30 novembre;
c. 328,78 $ (taxes en sus) entre le 1er

décembre et le 28 février;
d. 164,39 $ (taxes en sus) entre le 1er mars et

le 31 mai.

18.03.2 L’année d’inscription de l’Ordre s’étend du 
1er juin au 31 mai. Les droits d’inscription des 
nouveaux membres sont calculés de façon 
proportionnelle par période de trois (3) mois. Selon 
la période où l’inscription a lieu, ces droits sont les 
suivants : 

a. 657,55 $ (taxes en sus) entre le 1er juin et le
31 août;

b. 493,17 $ (taxes en sus) entre le 1er septembre
et le 30 novembre;

c. 328,78 $ (taxes en sus) entre le 1er décembre et
le 28 février;

d. 164,39 $ (taxes en sus) entre le 1er mars et le
31 mai.

18.03.3 Le registraire doit rembourser la somme 
de 328,78 $ (taxes en sus) à un membre qui 
annule son inscription entre le 1er juin et le 
31 août. 

18.03.3 Le registraire doit rembourser la somme de 
328,78 $ (taxes en sus) à un membre qui annule son 
inscription entre le 1er juin et le 31 août. 
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18.04 Droits annuels 
18.04.1 Chaque membre doit acquitter des droits 
d’inscription annuels, conformément au présent 
article. 

18.04 Droits annuels 
18.04.1 Chaque membre doit acquitter des droits 
d’inscription annuels, conformément au présent 
article. 

18.04.2 L’année d’inscription débute le 1er juin et se 
termine le 31 mai de l’année suivante. 

18.04.2 L’année d’inscription débute le 1er juin et se 
termine le 31 mai de l’année suivante. 

18.04.3 Les droits annuels doivent être acquittés au 
plus tard le 1er juin de l’année d’inscription visée. 

18.04.3 Les droits annuels doivent être acquittés au 
plus tard le 1er juin de l’année d’inscription visée. À 
partir du 31 mai 2018, les droits d’inscription annuels 
devront être acquittés au plus tard le 31 mai de 
l’année d’inscription visée. 

La date limite du paiement des 
droits annuels a été avancée d’un 
jour pour que l’année d’inscription 
corresponde à la fin de l’exercice 
financier de l’Ordre, qui est le 
31 mai. Ceci facilitera la clôture et 
la vérification de l’exercice 
financier. 

18.04.4 Les droits annuels payables par un membre 
pour une année d’inscription sont les suivants : 

a. 657,55 $ (taxes en sus) pour un
membre possédant un certificat de
pratique générale ou de pratique
provisoire;

b. 65,76 $ (taxes en sus) pour un
membre possédant un certificat
temporaire.

18.04.4 Les droits annuels payables par un membre 
pour une année d’inscription sont les suivants : 
a. 657,55 $ (taxes en sus) pour un

membre possédant un certificat de
pratique générale ou de pratique
provisoire;

b. 65,76 $ (taxes en sus) pour un membre
possédant un certificat temporaire.
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La date limite du paiement des 
droits annuels a été avancée d’un 
jour pour que l’année d’inscription 
corresponde à la fin de l’exercice 
financier de l’Ordre, qui est le 
31 mai. Ceci facilitera la clôture et 
la vérification de l’exercice 
financier. 

18.04.5 Un membre n’acquitte pas de droits 
annuels pour une année où un certificat 
d’inscription lui a été délivré et où il a acquitté les 
droits d’inscription. 

18.04.6 Au plus tard le 1er avril d’une année 
d’inscription, le registraire informe chaque 
membre du montant des droits annuels 
qu’il doit acquitter et du fait qu’ils sont 
exigibles le 1er juin. 

18.04.7 Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré 
pour la première fois entre le 1er avril et le 1er juin 
d’une année d’inscription, le registraire déploie des 
efforts suffisants pour informer le membre le plus 
tôt possible du montant des droits annuels qu’il 
doit acquitter et du fait qu’ils sont exigibles le 1er 
juin. 

18.04.8 Le registraire doit rembourser la somme 
de 328,78 $ (taxes en sus) à un membre qui 
possède un certificat de pratique générale ou un 
certificat de pratique provisoire s’il annule son 
inscription entre le 1er juin et le 31 août. 

18.05 Pénalité de retard 
Un membre qui n’acquitte pas les droits annuels 
au plus tard à la date à laquelle ils sont exigibles 
paie, en plus des droits eux-mêmes, une pénalité 
correspondant à 100,00 $ (taxes en sus). 

18.04.5 Un membre n’acquitte pas de droits annuels 
pour une année où un certificat d’inscription lui a été 
délivré et où il a acquitté les droits d’inscription. 

18.04.6 Au plus tard le 1er avril d’une année 
d’inscription, le registraire informe chaque membre 
du montant des droits annuels qu’il doit acquitter et 
du fait qu’ils qu’à partir du 31 mai 2018, ils sont 
exigibles le 1er juin 31 mai. 

18.04.7 Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré 
pour la première fois entre le 1er avril et le 1er juin 
d’une année d’inscription, le registraire déploie des 
efforts suffisants pour informer le membre le plus tôt 
possible du montant des droits annuels qu’il doit 
acquitter et du fait qu’à partir du 31 mai 2018, ils 
sont exigibles le 1er juin 31 mai. 

18.04.8 Le registraire doit rembourser la somme de 
328,78 $ (taxes en sus) à un membre qui possède 
un certificat de pratique générale ou un certificat de 
pratique provisoire s’il annule son inscription entre 
le 1er juin et le 31 août. 

18.05 Pénalité de retard 
Un membre qui n’acquitte pas les droits annuels au 
plus tard à la date à laquelle ils sont exigibles paie, 
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en plus des droits eux-mêmes, une pénalité 
correspondant à 100,00 $ (taxes en sus). 

18.06 Frais de chèques retournés 
18.06.1 Les frais associés au premier chèque 
présenté à l’Ordre et retourné comme étant 
non encaissable sont de 25,00 $ (taxes en 
sus). 

18.06 Frais de chèques retournés 
18.06.1 Les frais associés au premier chèque 
présenté à l’Ordre et retourné comme étant non 
encaissable sont de 25,00 $ (taxes en sus). 

18.06.2 Lorsqu’un chèque est retourné, le paiement 
de la somme exigible, de même que celui des frais 
indiqués au paragraphe 18.06.1, doit se faire par 
mandat ou chèque certifié. 

18.06.3 Lorsqu’un chèque présenté en rapport avec 
le paiement des droits annuels est retourné et n’est 
pas remplacé à la date limite prévue pour le 
paiement, la pénalité de retard s’ajoute aux frais de 
chèques retournés. 

18.07 Frais de remplacement de documents 
18.07.1 Les frais associés au remplacement des 
reçus aux fins de l’impôt sont de 10,00 $ (taxes en 
sus). 

Les reçus aux fins de l’impôt sont 
maintenant disponibles en ligne; on 
n’exige plus de frais pour les 
remplacer. 

18.06.2  Lorsqu’un chèque est retourné, le 
paiement de la somme exigible, de même que 
celui des frais indiqués au paragraphe 19.06.1, 
doit se faire par mandat ou chèque certifié. 

18.06.3  Lorsqu’un chèque présenté en rapport 
avec le paiement des droits annuels est 
retourné et n’est pas remplacé à la date limite 
prévue pour le paiement, la pénalité de retard 
s’ajoute aux frais de chèques retournés. 

18.07 Frais de remplacement de documents 
18.07.1  Les frais associés au remplacement des 
reçus aux fins de l’impôt sont de 10,00 $ (taxes en 
sus). 

18.07.2  Les frais associés au remplacement des 
cartes de membre sont de 10,00 $ (taxes en sus). 

18.07.2 Les frais associés au remplacement des 
cartes de membre sont de 10,00 $ (taxes en sus). 

L’Ordre ne délivre plus de carte de 
membre. Le statut d’un membre 
auprès de l’Ordre peut facilement 
être vérifié dans le tableau sur le 
site Web de l’Ordre. 
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18.07.1 Les frais associés au remplacement des 
certificats d’inscription sont de 25,00 $ (taxes en 
sus). 

18.07.3 Les frais associés au remplacement des 
certificats d’inscription sont de 25,00 $ (taxes en 
sus). 

18.08 Frais d e r egistraire 
18.08.1  Une personne qui demande au 
registraire de faire une chose à laquelle il est 
tenu ou qu’il est autorisé à faire en vertu d’une 
loi, d’un règlement ou d’un règlement 
administratif paie les frais suivants : 

a. les frais précisés, le cas échéant;
b. les frais établis par le registraire, si des frais

ne sont pas précisés et que le registraire en
a établis.

18.08 Frais de établis par le registraire 
18.08.1 Une personne doit payer qui demande au 
registraire pour toute chose que le registraire ou un 
comité de faire une chose à laquelle il est tenu ou 
qu’il est autorisé à faire en vertu d’une loi, d’un 
règlement ou d’un règlement administratif paie les 
frais suivants : 

a. les frais précisés, le cas échéant;
b. les frais établis par le registraire, si des frais
ne sont pas précisés et que le registraire en
a établis.

La modification permet à l’Ordre de 
charger des frais (sans avoir à 
modifier le règlement administratif) 
pour des choses qui ne sont pas 
précisées dans les frais de la 
section précédente mais qui sont 
autorisées en vertu de la loi. 

18.09 Frais de lettres, d’attestations ou de 
documents certifiés 
18.09.1 Les frais associés à l’envoi de lettres de suivi 
à un membre n’ayant pas répondu à une requête à 
laquelle il est normalement tenu de répondre, telle 
que la demande de produire un rapport d’auto-
évaluation pour le comité d’assurance de la qualité ou 
de remplir le formulaire d’inscription annuel, sont de 
25,00 $ par lettre (taxes en sus). 

Ces frais ne sont plus exigibles si 
un membre ne remplit pas le 
formulaire d’inscription annuel mais 
le sont encore s’il ne produit pas un 
rapport d’auto-évaluation pour le 
comité d’assurance de la qualité. 

18.09 Frais de lettres, d’attestations ou de 
documents certifiés 
18.09.1 Les frais associés à l’envoi de lettres de 
suivi à un membre n’ayant pas répondu à une 
requête à laquelle il est normalement tenu de 
répondre, telle que la demande de produire un 
rapport d’auto-évaluation pour le comité 
d’assurance de la qualité ou de remplir le formulaire 
d’inscription annuel, sont de 25,00 $ par lettre (taxes 
en sus). 

18.09.2 Les frais de documents d’attestation 
ou de renseignements à des fins de gestion de 
l’Accord de reconnaissance mutuelle, y 

18.09.2 Les frais de documents d’attestation ou de 
renseignements à des fins de gestion de l’entente 
sur la mobilité de la main-d’œuvre l’Accord de 

Ce document s’appelle maintenant 
l’entente sur la mobilité de la main-
d’œuvre. 
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compris les copies certifiées de diplômes, la 
production de dossiers scolaires, les résultats 
d’examens, les attestations d’inscription ou les 
attestations prouvant que le membre est en 
règle avec l’Ordre, sont de 40,00 $ par 
demande (taxes en sus). Une seule demande peut 
contenir plusieurs attestations. 

18.10 Frais exigés des sociétés professionnelles 
18.10.1 Les frais d’émission d’un certificat 
d’autorisation, y compris de remise en vigueur d’un 
certificat d’autorisation, pour une société 
professionnelle, sont de 500,00 $ (taxes en 
sus). 

reconnaissance mutuelle, y compris les copies 
certifiées de diplômes, la production de dossiers 
scolaires, les résultats d’examens, les attestations 
d’inscription ou les attestations prouvant que le 
membre est en règle avec l’Ordre, sont de 40,00 $ 
par demande (taxes en sus). Une seule demande 
peut contenir plusieurs attestations. 

18.10 Frais exigés des sociétés professionnelles 
18.10.1 Les frais d’émission d’un certificat 
d’autorisation, y compris de remise en vigueur d’un 
certificat d’autorisation, pour une société 
professionnelle, sont de 500,00 $ (taxes en sus). 

18.10.2 Les frais pour le renouvellement annuel 
d’un certificat d’autorisation sont de 250,00 $ 
(taxes en sus). 

18.10.2 Les frais pour le renouvellement annuel d’un 
certificat d’autorisation sont de 250,00 $ (taxes en 
sus). 

18.10.3 Une société professionnelle dont un 
membre de l’Ordre est actionnaire devra payer 
des frais administratifs de 25,00 $ (taxes en sus) 
pour chaque avis que le registraire adressera à 
ladite société ou au membre lui-même, relatif au 
non-renouvellement dans les délais prévus du 
certificat d’autorisation de la société. Ces frais 
sont payables dans les trente (30) jours suivant 
l’envoi de l’avis. 

18.10.3 Une société professionnelle dont un membre 
de l’Ordre est actionnaire devra payer des frais 
administratifs de 25,00 $ (taxes en sus) pour chaque 
avis que le registraire adressera à ladite société ou 
au membre lui-même, relatif au non-renouvellement 
dans les délais prévus du certificat d’autorisation de 
la société. Ces frais sont payables dans les trente 
(30) jours suivant l’envoi de l’avis.
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18.10.4 Les frais d’émission d’un document ou 
d’un certificat concernant une société 
professionnelle sont de 25,00 $ (taxes en sus).  

18.10.4 Les frais d’émission d’un document ou d’un 
certificat concernant une société professionnelle 
sont de 25,00 $ (taxes en sus). 



Partie 19: Assurance responsabilité 
professionnelle 

19.01 Assurance responsabilité professionnelle 
Un membre doit souscrire et fournir au 
registraire, de la façon exigée par celui-ci, une 
preuve d’assurance responsabilité 
professionnelle, laquelle a les caractéristiques 
suivantes : 

a. un minimum de 5 000 000 $ par occurrence;
b. un montant d’assurance total d’au moins

5 000 000 $ par période annuelle de la police;
c. aucune franchise;
d. une extension de garantie d’au moins un

an pour les réclamations faites pendant un
congé prolongé ou à la retraite, ou après
avoir autrement cessé d’exercer la
profession;

e. aucune autre condition ou exclusion, à part
celles qui sont standards dans l’industrie de
l’assurance.

Partie 19: Assurance responsabilité 
professionnelle 

19.01    Assurance responsabilité professionnelle 
Un membre doit souscrire et fournir au 
registraire, de la façon exigée par celui-ci, une 
preuve d’assurance responsabilité 
professionnelle, laquelle a les caractéristiques 
suivantes : 

a. un minimum de 5 000 000 $ par occurrence;
b. un montant d’assurance total d’au moins

5 000 000 $ par période annuelle de la police;
c. aucune franchise ou affectation pour auto-

assurance;
d. une extension de garantie d’au moins un an cinq

ans pour les réclamations faites pendant un
congé prolongé ou à la retraite, ou après avoir
autrement cessé d’exercer la profession;

e. aucune autre condition ou exclusion, à part
celles qui sont standards dans l’industrie de
l’assurance.

Les franchises et les affectations 
pour auto-assurance imposent au 
membre assuré une obligation 
financière de répondre à une 
réclamation. La modification 
proposée veut supprimer tout 
engagement financier du membre, 
une fois qu’une réclamation est 
présentée. La modification vise à 
protéger le public en s’assurant 
que l’assurance couvre 
adéquatement toute réclamation 
couronnée de succès concernant 
une perte assurée. 

Généralement, une poursuite 
alléguant une négligence 
professionnelle doit être intentée 
dans les deux ans qui suivent le 
moment où le plaignant a appris 
les faits qui entraînent la 
réclamation. L’application de cette 
règle signifie qu’une réclamation 
peut être faite de manière valide 
plus d’un an après que le membre 
ait cessé de pratiquer. Cette 
modification proposée de faire 
passer la couverture requise pour 
actes antérieurs de un an à cinq 
ans protégera les membres et le 
public en s’assurant que 
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l’assurance couvre adéquatement 
toute réclamation concernant une 
perte assurée si la réclamation est 
faite dans les cinq ans qui suivent 
la date à laquelle le membre cesse 
de pratiquer la profession, en 
autant que la réclamation n’est pas 
frappée de prescription. Certains 
autres ordres de réglementation de 
la santé exigent une couverture 
pour actes antérieurs d’au moins 
cinq ans. 

Il faut comprendre que cette 
modification ne change pas le fait 
que souscrire une assurance 
responsabilité professionnelle 
complète est une condition de 
l’inscription et que les membres ne 
sont pas obligés de souscrire une 
telle assurance seulement 
lorsqu’ils renoncent à leur certificat 
d’inscription. On s’attend à ce que 
toute police d’assurance achetée 
pendant que le membre est inscrit 
satisfasse les exigences de 
couverture pour actes antérieurs. 
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19.02 Fonds pour thérapie et consultations en 
cas de mauvais traitements d’ordre sexuel 

L’assurance responsabilité professionnelle doit 
comprendre une preuve d’un avenant garantissant 
des fonds au regard de la thérapie et des 
consultations en matière de mauvais traitements 
d’ordre sexuel, lequel : 

f. offre une couverture relativement au
financement de la thérapie et des
consultations de toute personne admissible
à des fonds en vertu du paragraphe 85.7(4)
du Code;

g. offre, pour chaque personne ainsi
admissible, une couverture équivalant au
maximum des fonds pouvant être alloués
en vertu de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées au
regard de la thérapie et des consultations
résultant de mauvais traitements d’ordre
sexuel de la part du membre.

19.02  Avenant du Fonds pour thérapie et 
consultations en cas de mauvais traitements 
d’ordre sexuel 
L’assurance responsabilité professionnelle doit 
comprendre une preuve d’un avenant garantissant 
des fonds au regard de la thérapie et des 
consultations en matière de mauvais traitements 
d’ordre sexuel, lequel :  

f. offre une couverture relativement au
financement de la thérapie et des consultations
de toute personne admissible à des fonds en
vertu du paragraphe 85.7(4) du Code;

g. offre, pour chaque personne ainsi admissible,
une couverture équivalant au maximum des
fonds pouvant être alloués en vertu de la Loi de
1991 sur les professions de la santé
réglementées au regard de la thérapie et des
consultations résultant de mauvais traitements
d’ordre sexuel de la part du membre.

Modification de forme pour se 
conformer à la terminologie de 
la version anglaise des 
règlements administratifs. 
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Partie 20: Thérapie et consultations 
en cas de mauvais traitements 
d’ordre sexuel 

20.01 Thérapie et consultations en cas de 
mauvais traitements d’ordre sexuel 
20.01.1 Une personne recevant des fonds au 
regard d’une thérapie ou de consultations en 
matière de mauvais traitements d’ordre sexuel 
données par un thérapeute ou un conseiller qui 
est membre d’une profession réglementée doit 
signer un document qui : 

a. indique qu’elle est au courant de la formation
et de l’expérience du thérapeute ou du
conseiller;

b. confirme que la thérapie ou les consultations
sont données;

c. confirme que les fonds reçus ne sont utilisés
que pour payer la thérapie ou les consultations.

Partie 20: Thérapie et consultations en 
cas de mauvais traitements d’ordre 
sexuel 

20.01 Thérapie et consultations en cas de 
mauvais traitements d’ordre sexuel 
20.01.1 Une personne recevant des fonds au regard 
d’une thérapie ou de consultations en matière de 
mauvais traitements d’ordre sexuel données par un 
thérapeute ou un conseiller qui est membre d’une 
profession réglementée doit signer un document, 
jugé acceptable par le registraire, qui : 

a. indique qu’elle est au courant de la formation et
de l’expérience du thérapeute ou du conseiller;

b. confirme que la thérapie ou les consultations sont
données;

c. confirme que les fonds reçus ne sont utilisés que
pour payer la thérapie ou les consultations.

Le registraire doit être satisfait que 
le document signé montre que la 
personne reçoit bien les services 
indiqués. 

20.01.2 Une personne recevant des fonds au 
regard d’une thérapie ou de consultations en 
matière de mauvais traitements d’ordre sexuel 
données par un thérapeute ou un conseiller qui 
n’est pas membre d’une profession réglementée 
doit signer un document qui : 

20.01.2 Une personne recevant des fonds au regard 
d’une thérapie ou de consultations en matière de 
mauvais traitements d’ordre sexuel données par un 
thérapeute ou un conseiller qui n’est pas membre 
d’une profession réglementée doit signer un 
document, jugé acceptable par le registraire, qui : 

Le registraire doit être satisfait que 
le document signé montre que la 
personne reçoit bien les services 
indiqués. 
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a. indique qu’elle comprend que lethérapeute ou
le conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une
profession;
b. indique qu’elle est au courant de la formation et
de l’expérience du thérapeute ou du conseiller;
c. confirme que la thérapie ou les consultations sont
données;
d. confirme que les fonds reçus ne sont utilisés que
pour payer la thérapie ou les consultations.

a. indique qu’elle comprend que le thérapeute ou le
conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une
profession;

b. indique qu’elle est au courant de la formation et
de l’expérience du thérapeute ou du conseiller;

c. confirme que la thérapie ou les consultations sont
données;
 

20.01.3 Le thérapeute ou le conseiller qui 
donne une thérapie à une personne admissible 
à des fonds doit signer un document qui: 

a. indique qu’il n’a pas été déclaré, à quelque
moment ou dans quelque ressort que ce soit,
coupable d’une faute professionnelle d’ordre
sexuel ou civilement ou criminellement
responsable d’un acte de nature semblable;

b. expose en détail sa formation et son
expérience;

c. confirme que la thérapie ou les consultations
sont données;

d. confirme que les fonds reçus ne sont utilisés
que pour payer la thérapie ou les consultations.

20.01.3 Le thérapeute ou le conseiller qui donne une 
thérapie à une personne admissible à des fonds doit 
signer un document, jugé acceptable par le 
registraire, qui : 
a. indique qu’il n’a pas été déclaré, à quelque

moment ou dans quelque ressort que ce soit,
coupable d’une faute professionnelle d’ordre
sexuel ou civilement ou criminellement
responsable d’un acte de nature semblable;

b. expose en détail sa formation et son expérience;

c. confirme que la thérapie ou les consultations sont
données;

d. confirme que les fonds reçus ne sont utilisés que
pour payer la thérapie ou les consultations.

Le registraire doit être satisfait que 
le document signé montre que les 
fonds sont utilisés aux fins 
prévues. 

d. confirme que les fonds reçus ne sont utilisés que
pour payer la thérapie ou les consultations.




