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Mission

L’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario est l’organisme de 
réglementation qui protège le public et inspire un sentiment de confiance 
et de sécurité en veillant à ce que les ergothérapeutes offrent des soins 

compétents, éthiques et responsables.

Vision

Des chefs de file en matière de réglementation coopérative 
axée sur la qualité.

Valeurs et engagements

Partenaires dans la qualité

Nous travaillons ensemble pour assurer la prestation de services 
d’ergothérapie de qualité dans toute la province.

Maintien de la confiance

Nous sommes justes, ouverts et réactifs. Nous sommes proactifs.
Nous rendons compte de nos décisions et de nos actions.

Traiter tous et chacun avec dignité et respect

Nous sommes à l’écoute. 
Nous tenons compte du caractère unique de chaque situation.

Nous réagissons en faisant preuve de respect et de délicatesse. 

Mission, vision et valeurs
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La réglementation des soins de santé est un partenariat entre la 
profession et le public. On retrouve des représentants des deux parties au 
sein du conseil de gouvernance et des comités.

Je suis fier d’être le premier membre du public élu comme président de 
l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario. Mon élection est un autre signe 
de l’engagement du conseil à desservir avant tout les meilleurs intérêts du 
public.

Tout au long de ma carrière, j’ai occupé divers postes dans le domaine 
des soins de santé – thérapeute respiratoire agréé, directeur de 
programme, administrateur hospitalier, directeur de la School of Health 
Services Management à l’Université Ryerson et membre du conseil du 
Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest.

J’ai pu observer le domaine des soins de santé sous plusieurs angles. 
Il est essentiel que les gens qui sont desservis par tout organisme de 
soins de santé aient confiance dans son exploitation et son engagement. 
Ceci dépend en partie de la mesure dans laquelle ces gens croient que 
les personnes en charge sont vraiment intéressées à offrir des services 
ouverts et équitables, et à rendre compte de leurs actions au public.

C’est certainement le cas pour l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario. 
Vous verrez dans ce rapport annuel comment non seulement nous 
représentons le public mais comment nous le faisons également 
participer à nos démarches dans le cadre de consultations, d’activités de 
rayonnement, etc.

Par exemple, le groupe consultatif de citoyens – formé en collaboration 
avec d’autres ordres de réglementation – examine divers sujets, dont 
les normes professionnelles, le processus de plainte, les priorités 
stratégiques et bien d’autres. Il s’agit d’une autre occasion pour le public 
de partager ses pensées et ses opinions sur la réglementation des soins 
de santé pour nous aider à mieux faire notre travail.

Les responsables de cette réglementation rendent compte au public. 
L’Ordre veille à ce que les ergothérapeutes fournissent des soins 
sécuritaires, compétents et éthiques. Au nom du conseil, je suis heureux 
de vous faire part que les réalisations de l’Ordre cette année reflètent bien 
notre objectif.

Winston Isaac

Président

L’Ordre des ergothérapeutes  
de l’Ontario

Message du président



À titre de professionnels de la santé, les ergothérapeutes dressent des 
plans d’action détaillés pour aider leurs clients à atteindre leurs buts. 
L’Ordre a fait de même avec son plan stratégique qui est entré en vigueur 
le 1er juin 2017.

Nous venons d’achever la première année de notre plan de trois ans. 
Nous voulons concrétiser une nouvelle vision, qui est de devenir des 
chefs de file en matière de réglementation coopérative axée sur la 
qualité. Pour faire de cette vision une réalité, nous avons trois objectifs 
stratégiques :

1. Confiance dans la réglementation de l’ergothérapie
2. Pratique de qualité par les ergothérapeutes
3. Impact sur les systèmes grâce à la collaboration

Au cours de la dernière année, l’Ordre a fait beaucoup de progrès. Le 
présent rapport annuel résume ce que nous avons réalisé sur tous ces 
fronts. Toutes les décisions et toutes les actions que nous avons prises 
visaient à protéger encore plus le public et à accroître la confiance des 
gens envers une profession bien réglementée.

Mais ceci n’est que le début. Les réalisations de 2017-2018 sont une base 
solide qui nous aidera à atteindre nos objectifs. Au cours de la deuxième et 
de la troisième année de notre plan stratégique, nous allons continuer sur 
notre lancée avec des priorités claires et des cibles ambitieuses.

J’aimerais remercier notre personnel, nos bénévoles et nos partenaires 
pour leur engagement à travailler tous ensemble afin d’assurer la prestation 
de services d’ergothérapie de grande qualité dans toute la province.

Elinor Larney

Registraire

L’Ordre des ergothérapeutes  
de l’Ontario

Message de la registraire



Le bilan de l’année

Confiance dans la réglementation de l’ergothérapie

Loi de 2017 sur la protection des patients 

Le 1er mai 2018, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées 
a été modifiée pour rendre exécutoires certaines dispositions stipulées dans 
la Loi de 2017 sur la protection des patients. La protection du public fait 
partie de nos tâches et la mise en œuvre des modifications entraînées par 
cette loi constituait une de nos grandes priorités.

Un élément important du travail de l’Ordre pour combler son mandat de 
protection du public comprenait la révision et la consolidation de ses normes de 
prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel pouvant être infligés à des 
clients. L’Ordre s’est assuré que ces normes sont conformes à la législation provinciale et a affirmé sa politique de 
tolérance zéro à ce sujet. Nous avons également ajouté plus d’information dans le registre des membres sur notre 
site Web et mis l’accent sur l’exigence de déclaration des ergothérapeutes qui soupçonnent qu’un professionnel de 
la santé réglementé est responsable de mauvais traitements d’ordre sexuel envers un client.

La question de mauvais traitements d’ordre sexuel a été mise de l’avant d’autres façons. Dans le cadre de 
son programme d’assurance de la qualité, l’Ordre aide les ergothérapeutes à réfléchir à leur pratique et à 
satisfaire leurs normes professionnelles. Le programme d’AQ comprend la réalisation d’un module annuel 
du Programme d’éducation réglementaire prescrit. Lorsque le comité d’AQ choisit le sujet du module, il tient 
compte des besoins d’apprentissage des ergothérapeutes, de plaintes et décisions récentes, de modifications 
législatives et de normes révisées de l’Ordre. En se fondant sur ces facteurs, le comité a choisi comme sujet 
du module de 2018 les limites professionnelles et la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.

Partage de points de vue

Un autre aspect de la confiance dans la réglementation est l’importance accordée 
aux points de vue de l’Ordre concernant les priorités du gouvernement et les 
initiatives législatives. Nous avons contribué notre opinion à des points clés visant 
la législation, la réglementation et l’exercice de l’ergothérapie, ce qui comprenait 
le partage de nos points de vue avec les ministères provinciaux sur divers sujets, 
notamment la psychothérapie, l’aptitude à conduire et le stationnement accessible.

Objectifs stratégiques 2017-2020

Confiance dans la 
réglementation de 
l’ergothérapie

Pratique de 
qualité par les 
ergothérapeutes

Impact sur les 
systèmes grâce à 
la collaboration



Le bilan de l’année

Confiance dans la réglementation de l’ergothérapie

Mieux faire connaître l’Ordre

Une des façons d’accroître la confiance dans la réglementation est d’aider les gens à mieux comprendre 
le rôle et l’importance de l’Ordre. Des consultations permettent de mieux faire connaître notre travail et le 
processus d’élaboration et d’application des règles qui régissent la profession. Nous avons organisé huit 
consultations ouvertes cette année. Les commentaires recueillis ont entraîné des révisions importantes et 
amélioré la qualité des services. Ces possibilités d’échange font partie de notre engagement en matière 

de transparence et de reddition de comptes.

Nous avons conçu une série de cinq vidéos pour mieux renseigner le public sur le rôle de l’Ordre et ses 

efforts pour assurer l’exercice sécuritaire de la profession afin de protéger le public. Ces vidéos sont 
disponibles sur le canal YouTube de l’Ordre. Nous avons également élargi notre utilisation des médias 
sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook) pour parfaire les communications de l’Ordre et mieux sensibiliser le 
public au travail de l’Ordre.

Cette année, l’Ordre a communiqué des messages clés aux ergothérapeutes actuels et futurs par l’entremise 
de son site Web, de bulletels, de webinaires, de vidéos et de son balado pilote. Nous avons également fourni 
de l’éducation sur divers sujets allant de l’inscription aux limites professionnelles et au champ d’application à 
tous les programmes universitaires ontariens d’ergothérapie.

Accès à l’information

Pour favoriser la responsabilisation des ergothérapeutes, l’Ordre a remanié le portail des membres en ligne 
afin de permettre l’auto-déclaration. Avec la mise à jour du portail, les ergothérapeutes peuvent communiquer 
de l’information sur des événements qui pourraient affecter leur capacité d’exercer leur profession.

L’Ordre a également amélioré l’accès à l’information à l’aide du remaniement du registre en ligne. Des changements 
ont été apportés pour aider le public et les employeurs à obtenir tous les renseignements accessibles au public 
concernant les ergothérapeutes et à identifier facilement les ergothérapeutes qui ne sont pas autorisés à exercer la 
profession ainsi que ceux qui posent des inquiétudes ou qui souffrent de certaines conditions.

Organismes de réglementation de la santé en Ontario

Les efforts de communication comprenaient la collaboration sur un site Web 
qui fournit au public des coordonnées fiables sur les professions de la santé 
réglementées dans la province. OntarioHealthRegularors.ca/fr/

Cette collaboration a permis à l’Ordre de contribuer à la réalisation du but 
tripartite du site d’aider les membres du public à : (1) se renseigner sur 
leurs droits lorsqu’ils consultent un professionnel de la santé; (2) trouver 
un professionnel de la santé et obtenir de l’information sur son inscription 
et ses antécédents disciplinaires; (3) obtenir de l’aide d’un organisme de 
réglementation s’ils ont des inquiétudes ou une plainte concernant un 
professionnel de la santé.

https://youtube.com/channel/UCSv2CbJJKo9JYxNNu0gVITw
https://twitter.com/CollegeofOTs
https://www.linkedin.com/company/college-of-occupational-therapists-of-ontario/
https://www.facebook.com/CollegeofOTs/
https://ontariohealthregulators.ca/fr/


Le bilan de l’année

Confiance dans la réglementation de l’ergothérapie

Amélioration du processus

La révision, l’évaluation et l’amélioration du processus sont en cours au sein de l’Ordre et sont démontrées par 
les changements apportés à nos programmes.

L’Ordre vient d’achever sa première année complète du processus révisé de demande pour les 
ergothérapeutes nécessitant une vérification du dossier de police pour le travail auprès de personnes 
vulnérables. Rien dans la conduite antérieure d’un ergothérapeute ne peut affecter sa capacité d’exercer 

l’ergothérapie de façon sécuritaire et responsable. Pour s’assurer que l’information pertinente est recueillie 
et partagée dans toutes les compétences territoriales, l’Ordre a également créé de nouveaux documents pour 
tenir compte des antécédents réglementaires et a révisé ses lettres attestant sa situation professionnelle. Ceci 
fait partie de notre engagement pour assurer l’exercice sécuritaire et responsable de la profession.

Nous avons également examiné notre 
conformité aux obligations en matière 
d’assurance responsabilité professionnelle. 
L’Ordre exige que les ergothérapeutes 

souscrivent une assurance appropriée par 

mesure de protection du public pour que 

les clients puissent avoir un recours s’ils 

en ont besoin. Tous les ergothérapeutes, 
quel que soit leur domaine de pratique ou 
leur statut professionnel, doivent souscrire 
une assurance qui satisfait les exigences de 
l’Ordre et ils doivent aviser l’Ordre de tout 
changement concernant cette assurance dans 
les 30 jours qui suivent.

La responsabilisation jouait un rôle important 
dans la mise à jour du cadre de travail de 
l’Ordre sur l’évaluation des risques, qui guide 
comment le comité des enquêtes, des plaintes 
et des rapports examine la conduite ou la 
pratique d’un ergothérapeute. Le cadre de 
travail reflète les lois actuelles et vise à assurer 
un processus de prise de décisions conforme 
et transparent.



Pratique de qualité par les ergothérapeutes

Des professionnels compétents

De nouvelles exigences en matière d’assurance de la qualité ont été formulées pour permettre un meilleur 
perfectionnement professionnel, ce qui devrait se traduire par une meilleure participation des ergothérapeutes et, 
en dernier lieu, par une compétence professionnelle améliorée.

Pour aider les ergothérapeutes à satisfaire les exigences de qualité de leur 
pratique professionnelle, l’Ordre a lancé le site MyQA. En se connectant à ce 
site, les ergothérapeutes peuvent facilement consulter ce qu’ils ont fourni au 
programme dans le passé, vérifier leur statut actuel et combler leurs exigences 
en suspens. L’assurance de la qualité est un élément clé de l’engagement de 

l’ergothérapeute à apprendre, à réfléchir à son rôle et ses responsabilités, 

à évaluer ses connaissances et son rendement, et à s’améliorer 

continuellement.

Une nouvelle politique sur la conformité aux exigences obligatoires du programme d’assurance de la qualité 
démontre l’engagement et la responsabilisation de l’Ordre.

Ressources sur l’exercice de la profession

Pour refléter l’évolution de l’exercice de l’ergothérapie, l’Ordre a examiné et révisé onze ressources sur 
l’exercice de la profession. Ces ressources couvraient divers sujets, notamment l’aide médicale à mourir, les 
services d’ergothérapie à distance et la supervision des étudiants. Nous avons également élaboré un guide 
intérimaire de soumission d’un rapport discrétionnaire sur l’aptitude à conduire pour les ergothérapeutes; le 
guide a été présenté dans un webinaire organisé en collaboration avec le ministère des Transports.

En plus de formuler des normes et des politiques, l’Ordre a publié un énoncé consultatif sur le rôle de 
l’ergothérapeute dans l’administration de la naloxone à des personnes pouvant faire une surdose d’opioïdes. 

Les changements qui sont apportés pour améliorer l’exercice de la profession sont le produit d’un processus 
collaboratif. L’Ordre a sollicité l’opinion des ergothérapeutes et a fait des consultations sur les normes visant 
l’utilisation du titre, la supervision des aides-ergothérapeutes, la prévention des mauvais traitements d’ordre 
sexuel et la psychothérapie.



Impact sur les systèmes grâce à la collaboration

Participation du public

Un partenaire essentiel du processus de 
collaboration est le public. Dans le cadre d’un 
partenariat avec plusieurs ordres, l’Ordre 
a sollicité l’avis des membres du public en 
consultant le groupe consultatif de citoyens.  
Ce groupe est formé de membres du public 
à l’échelle de la province qui se rassemblent 
pour donner leurs points de vue sur une vaste 
gamme de sujets, notamment les normes 
professionnelles, les processus de plainte et 
les priorités stratégiques. Leurs idées et leurs 

expériences sont inestimables et constituent 

une autre façon de faire participer le public à 

l’orientation future du travail de l’Ordre.

L’actualisation des valeurs de l’Ordre a commencé avec la consultation du groupe consultatif de citoyens. 
Les opinions des membres du groupe ont aidé à formuler ces valeurs et nous sommes très fiers du résultat. 
Ces valeurs consolident nos engagements : former des partenariats pour assurer la qualité, maintenir la 
confiance, et traiter tous et chacun avec dignité et respect. Et surtout, ces valeurs reflètent l’engagement du 
conseil à protéger le public.

Partenaires dans la réglementation

La collaboration a plusieurs formes. En tant que leader dans la réglementation, l’Ordre est un participant 
clé de l’Association canadienne des organismes de réglementation en ergothérapie (dont notre registraire 
est la présidente). En collaboration avec nos partenaires nationaux en ergothérapie – éducateurs, 

associations et organismes de réglementation – nous avons entamé un projet pour établir un ensemble 

de compétences communes pouvant être utilisé dans tout le système canadien. Ceci a débuté avec 
l’élaboration d’une initiative pour solliciter des fonds du gouvernement à cet effet.

Un des résultats désirés de la collaboration est une pratique de qualité. Pour atteindre ce but, l’Ordre 
a joué un rôle majeur au sein de l’organisme des Ordres de réglementation des professionnels de la santé 
de l’Ontario (ORPSO) (notre registraire fait également partie de la direction de cet organisme). L’Ordre siège 
aussi au comité d’orientation disciplinaire de l’ORPSO et participe aux efforts du groupe de travail sur le 
consentement et la capacité ainsi qu’à ceux du groupe de travail sur l’interprétation et l’application uniformes 
de la Loi de 2017 sur la protection des patients.

Acte autorisé de la psychothérapie

La psychothérapie est considérée comme un « acte autorisé ». Ceci signifie que cet acte peut être exécuté 
seulement par certains professionnels de la santé qui possèdent des qualifications particulières. Il s’agit 
du premier acte autorisé que les ergothérapeutes ont le droit d’exécuter. L’Ordre a rédigé une ébauche de 
règlements sur la psychothérapie qui précisent ce que l’on attend des ergothérapeutes. Un document et une 
vidéo présentés sur YouTube ont fourni des renseignements additionnels à ce sujet.



Comité des relations avec les patients

Le 1er mai 2018, la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées a été modifiée pour rendre exécutoires 
certaines dispositions introduites par la Loi de 2017 sur la 
protection des patients.

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a 
également introduit de nouveaux règlements qui affectent les 
ergothérapeutes et leur pratique, notamment la définition de 
patient (client) aux fins des mauvais traitements d’ordre sexuel 
et l’accès au Fonds pour les consultations en cas de mauvais 
traitements d’ordre sexuel.

Le comité a travaillé fort tout au cours de l’exercice 
pour analyser et mettre en œuvre ces changements 
législatifs.

La définition du terme « patient (client) » et de 

la relation patient-praticien est extrêmement 

importante pour traiter la question des mauvais 
traitements d’ordre sexuel de patients (clients) 
infligés par des professionnels de la santé 
réglementés. 

Le comité a discuté de cette définition aux fins des 
mauvais traitements d’ordre sexuel et a recommandé 
un examen plus approfondi. 

Le groupe consultatif de citoyens a été consulté 
pour connaître son opinion/point de vue sur la 
définition de patient (client) et de la relation client-
ergothérapeute. 

Les membres du groupe ont fourni d’excellents 
commentaires qui ont aidé à réviser les politiques et 
énoncés de position. Ces révisions ont ensuite été 
présentées au conseil.

De plus, le comité a :

• examiné et révisé la politique sur le Fonds pour
les consultations en cas de mauvais traitements
d’ordre sexuel pour s’assurer qu’elle s’aligne

avec la législation qui assure la disponibilité

du Fonds une fois qu’une plainte ou un

rapport est présenté à l’Ordre concernant une

allégation de mauvais traitements d’ordre

sexuel infligés par un ergothérapeute;

• revu les Normes de prévention des mauvais
traitements d’ordre sexuel élaborées par l’Ordre
pour refléter les changements législatifs – des
consultations ont été réalisées au sujet de
ces changements et ceux-ci ont ensuite été
approuvés par le conseil;

• fourni son opinion concernant l’élaboration de
messages clés pour le programme obligatoire
d’assurance de la qualité de l’Ordre. En 2018, ce
programme a mis l’accent sur le maintien des
limites professionnelles et la prévention des
mauvais traitements d’ordre sexuel.

Aucun client n’a fait une demande de fonds au comité des relations avec les 

patients au cours de l’exercice 2017-2018.

https://www.coto.org/docs/default-source/default-document-library/normes-de-pr%C3%A9vention-des-mauvais-traitements-d-ordre-sexuel-2018.pdf?sfvrsn=f9ff6259_0


Service de ressources sur l’exercice de la profession

Le service de ressources sur l’exercice de la profession aide le public, les clients, les soignants, les 
ergothérapeutes, les employeurs et toute autre personne à mieux comprendre les attentes qui visent les 
ergothérapeutes travaillant en Ontario et répond à leurs questions. Le partage de renseignements exacts favorise la 

prestation de services d’ergothérapie sécuritaires, éthiques et efficaces. N’importe qui peut communiquer avec 
l’Ordre pour poser des questions ou faire part de préoccupations.

Record keeping

Consent

Scope of practice

Professional boundaries/
conflict of interest

Use of title

1
2
3
4
5

We're Here For You
Contact the Practice Resource Service at
practice@coto.org or 416.214.1177/1.800.890.6570
x240. Service is free and confidential.

1,165 in 2017
930 in 2016

1,500 inquiries in 2018

Public, clients,
family members
and others

Who's using the
Practice Resource Service?

Employers

Students 

83%

4%
1%

12%

OTs

1
2
3
4
5

Scope of practice

Finding an OT

Access to records
and privacy

Rights as a client

Topics outside College
mandate

What can I expect? Can an OT do this?

Questions?

Communiquez avec nous au 1 800 890-6570/416 214-1177, 
poste 240, ou practice@coto.org. Le service est gratuit et 

confidentiel.

demandes de 

renseignements  

en 2018

1 165 demandes de renseignements en 2017

930 demandes de renseignements en 2016

Utilisateurs du service de ressources 

sur l’exercice de la profession 

Ergothérapeutes  

1 500

83 %

Public, clients, 

familles, autres 12 %

4 %  Employeurs

1 %  Étudiants 

Les 5 principaux sujets 

de préoccupation des 

ergothérapeutes

Les 5 principaux sujets de 

préoccupation du public

Tenue des dossiers

Consentement

Champ d’application

Limites professionnelles/

Conflits d’intérêts

Utilisation du titre

Champ d’application

(À quoi dois-je m’attendre? Un ergothérapeute peut-il 
faire ceci?) 

Comment trouver un 

ergothérapeute

Accès aux dossiers et 

protection de la vie privée

Les droits des clients

Sujets ne visant pas 

directement l’Ordre 

mailto:practice@coto.org
mailto:practice@coto.org


in 2018

Service de ressources sur l’exercice de la profession

Appelez l’Ordre et pressez sur le 0 ou envoyez un courriel à 
info@coto.org et vous rejoindrez notre associée, information et 
ressources. 

2 086 
demandes de 

renseignements cette 

année 

Le service a reçu 

une augmentation de 37 % par 
rapport à l’exercice précédent

Les équipes du service de ressources sur l’exercice 
de la profession et du service d’inscription ont fait des 
présentations aux cinq universités offrant un programme 

d’ergothérapie sur différents sujets, dont l’inscription, 
le maintien des limites professionnelles et le champ 
d’application.

Questions

Rayonnement/Éducation 

documents sur l’exercice de la profession 

qui ont été examinés et révisés

L’information obtenue grâce aux données du service de 
ressources a permis à l’Ordre de mieux réagir à l’évolution 
de la profession et d’élaborer de nouvelles ressources pour 
favoriser la prestation de soins sécuritaires, compétents et 
responsables par les ergothérapeutes. 

Pour se préparer aux changements du Code de 
la route entrant en vigueur le 1er juillet 2018, un 
Guide intérimaire de soumission d’un rapport 
discrétionnaire sur l’aptitude à conduire a été 
créé et diffusé dans le cadre d’un webinaire en 
collaboration avec le ministère des Transports. 

Conduite sécuritaire 

Crise des opioïdes 

Études de cas/FAQ 

Les ergothérapeutes travaillent dans divers 
milieux et peuvent rencontrer des personnes 
qui risquent de faire une surdose (overdose) 
d’opioïdes. En août 2017, l’Ordre a publié un 
énoncé consultatif qui précise ce que l’on 
attend d’un ergothérapeute qui se retrouve 
devant une personne faisant une telle surdose 
et à qui il faut administrer de la naloxone pour 
traiter la surdose.

Des études de cas et une foire aux questions traitant 
de sujets actuels sont disponibles en ligne. Les 
études de cas ont reçu un accueil positif :  98 % 
des personnes qui ont répondu à notre sondage  
en ligne ont trouvé ces études de cas pratiques.

Un nombre record 
de plus de 500 

personnes ont 
participé au webinaire 
et soumis plus de 200 
questions.

mailto:info@coto.org


Comité d’inscription

Cette année, le comité d’inscription a amélioré la capacité de l’Ordre de 
mener à bien son mandat de protection du public des façons suivantes :

• Mise à jour de la politique d’inscription sur la vérification du casier
judiciaire des candidats et des membres inscrits pour permettre à la
registraire d’exiger qu’un candidat se soumette à une vérification de son
casier judiciaire, autre que la vérification du dossier de police pour le

travail auprès de personnes vulnérables, lorsque le candidat ne peut
pas obtenir les résultats d’une telle vérification parce qu’il n’a jamais
résidé ou ne réside pas actuellement au Canada.

• Élaboration de nouveaux documents sur la supervision de

l’inscription provisoire pour préciser les attentes et les responsabilités
des superviseurs et améliorer la qualité de la supervision des
ergothérapeutes qui détiennent ce type de certificat.

• Approbation des changements apportés à la politique sur les exigences
concernant l’expérience pratique pour les nouveaux candidats afin de
permettre à l’Ordre de tenir compte des heures de pratique de candidats
formés à l’étranger au moment de la soumission d’une demande auprès
du Système d’évaluation de l’équivalence substantielle (SEES) plutôt
qu’au moment d’une demande d’inscription auprès de l’Ordre. Ces
changements tiennent compte de la durée du processus et assurent son
équitabilité pour tous les candidats.

• Révision du formulaire décrivant l’historique de vos adhésions
aux organismes de réglementation (Regulatory History Form) pour
s’assurer que l’Ordre recueille les renseignements les plus pertinents
sur les candidats qui étaient inscrits auprès d’un autre organisme de
réglementation.

• Révision des lettres attestant la situation professionnelle de l’Ordre pour
s’assure que l’Ordre divulgue les renseignements les plus pertinents sur
ses membres actuels et ses anciens membres aux autres organismes de
réglementation.

• Confirmation de l’engagement de l’Ordre à respecter les droits de la
personne en modifiant la question sur le genre des candidats dans le
formulaire de demande qui devient « À quel genre vous identifiez-vous? »
et en ajoutant l’option de réponse « préfère me décrire moi-même ».

• Examen de 10 demandes acheminées au comité par la registraire.

L’Ordre a conclu une nouvelle entente pour l’administration des examens avec l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) en ce qui concerne la prestation de l’examen national d’attestation en ergothérapie (ENAE). La nouvelle entente améliore la 

collaboration entre les organismes, précise les attentes et les responsabilités, et permet à l’Ordre de mieux contrôler l’examen. 

Nombre total de décisions 8

Résultats

Délivrance d’un certificat d’inscription 

Délivrance d’un certificat d’inscription après une 
formation additionnelle 

Délivrance d’un certificat d’inscription 
comprenant des conditions et des restrictions 

Délivrance d’un certificat d’inscription 
comprenant des conditions et des restrictions 
ainsi qu’un engagement

Délivrance d’un certificat d’inscription 
comprenant un engagement

Refus de délivrer un certificat d’inscription 

Reports

Appels 

Commission d’appel et de révision des  
professions de la santé

3

1

1

1

2

1

2

1*

*en cours



Registrants by the Numbers

5,962 OTs registered

 30 31-40 41-50 51-60 60+

des ergothérapeutes 
en Ontario ont 
de 31 à 50 ans

Lieu d’éducation de nos membres

membership increase over
past 5 years (2014-2018)14%

493 certificats 
délivrés

258 nouveaux membres qui ont
obtenu leur diplôme en 2017-2018

Cinq principales provenances 
des membres formés à l’étranger 

États-Unis
Royaume Uni
Inde

Éduqués en Ontario
Éduqués hors de l’Ontario mais au Canada
Éduqués hors du Canada

82 %
11 %
7 %

90 %
8 %
2 %

Lieu d’éducation des membres 
nouvellement diplômés

Éduqués hors de l’Ontario 
mais au Canada

Éduqués en Ontario

Éduqués hors du Canada

1
2
3
4
5

2018
2017
2016
2015
2014

5792
5554

5379
5185

Âge des
ergothérapeutes

61 %

10
65

19
11

17
18

98
6

28
2

Philippines
Hong Kong

Lieu d’éducation des nouveaux membres 

Certificats d’inscription
délivrés en 2017-2018

81 %
9 %

10 %

g
p

p

Éduqués en Ontario
Éduqués hors de l’Ontario mais au Canada
Éduqués hors du Canada

5962
,

membership increase over
past 5 years (2014-2018)14%15 %

Coup d’œil sur la pratique

Nombre d’ergothérapeutes 

Augmentation du nombre de 

membres au cours des derniers 

5 ans (2014-2018)



4489

822

487

164

des membres travaillent 
en milieu clinique

Clinique
Mixte
Non clinique
Non déclaré

Nature de la pratique

75 %
50 % des ergothérapeutes en Ontario

travaillent dans la santé physique

32 %

7 %

11 %
Champs d’application

2959

636

431

1936

Santé pphysique p
Santé mmentalem
Adminisstration s
Autre

CINQ PRINCIPAUX MILIEUX DE TRAVAIL

Hôpital général ou de réadaptation1
2
3
4
5

Dans la collectivité

Installation pour la santé mentale et les toxicomanies

Centres de traitement pour enfants

Système scolaire

C
Où travaillent nos ergothérapeutes?

travaillent dans la santé mentale

travaillent en administration

travaillent dans d’autres domaines

Coup d’œil sur les professionnels



Où retrouve-t-on nos ergothérapeutes 
en Ontario?*

Cinq principales villes où travaillent 
nos ergothérapeutes

1

2

3

4

5

Toronto
Ottawa
London
Hamilton
Mississauga

49 %
Centre-Est
Le district 1 comprend Toronto, les comtés de Haliburton, 
Northumberland, Peterborough, Simcoe et Kawartha Lakes, 
ainsi que les régions de Durham, Peel et York.

2 %Nord-Ouest
Le district 6 comprend Kenora, Rainy River et Thunder Bay.

4 %
Nord-Est
Le district 5 comprend Sudbury, Parry Sound, Timiskaming, 
Nipissing, Algoma, Cochrane, Manitoulin et Muskoka.

12 
Sud-Ouest
Le district 3 comprend les comtés de Essex, Bruce, Grey, 
Chatham-Kent, Lambton, Elgin, Middlesex, Oxford, Huron 
et Perth.

18 %
Centre-Ouest
Le district 2 comprend les comtés de Brant, Dufferin et 
Wellington ainsi que les régions de Haldimand, Norfolk, Halton, 
Hamilton, Niagara et Waterloo.

15 %
Est
Le district 4 comprend Ottawa, les comtés de Prescott et 
Russell, Stormont, Dundas et Glengarry, Lennox et Addington, 
Leeds et Grenville, Hastings, Prince Edward, Frontenac, 
Renfrew et Lanark.

%

17 %
de nos membres travaillent
surtout avec des enfants 
et des jeunes (0-17 ans)

37 % de nos membres travaillent
surtout avec des adultes 
et des personnes âgées

18 %
de nos membres travaillent
surtout avec des clients 
de tout âge

14 %
de nos membres travaillent
surtout avec des adultes 
(18-64 ans)

8 % de nos membres travaillent 
surtout avec des personnes âgées 
(64 ans et plus)

* 6 % des membres n’ont pas déclaré le groupe d’âge de leurs clients ou ceci était sans objet.

Avec qui nos ergothérapeutes 
travaillent-ils?

* selon les districts électoraux de l’Ordre

*

Coup d’œil sur les professionnels



Assurance de la qualité

Conformité aux exigences annuelles du 
programme d’AQ 

Chaque année, les membres doivent participer au 

programme d’assurance de la qualité de l’Ordre en 
rédigeant un plan de perfectionnement professionnel et 
en complétant un module PÉRP (Programme d’éducation 
réglementaire prescrit). Ils doivent également remplir l’outil 
d’auto-évaluation tous les deux ans. 

Au cours de l’exercice 2017-2018, le 
comité a :

• guidé l’élaboration du module
du Programme d’éducation
réglementaire prescrit (PÉRP) de
2018 – Limites professionnelles

et prévention des mauvais

traitements d’ordre sexuel;

• approuvé les principes généraux de
la révision du processus d’examen
et d’évaluation de la compétence;

• formulé et approuvé la mise en
œuvre de la politique de conformité
aux exigences du programme
d’assurance de la qualité;

• rendu des décisions sur huit
dossiers.

Auto-évaluation 2017

Nombre de membres devant 
satisfaire les exigences du 

programme

3 751

Exigences 
satisfaites

3 751

Conformité

100 %

PÉRP 2017 5 525 5 467 99 %

Plan de 

perfectionnement 

professionnel 2017

5 525 4 145 77 %*

*Remarque : En raison du lancement du site MyQA, l’accès aux exigences pour 2017 
est resté ouvert jusqu’au 7 juin 2018. Entre le 31 mai 2018 et le 7 juin 2018, le taux de 
conformité à l’exigence du plan de perfectionnement professionnel 2017 est passé à 84 %.

Lancement du site MyQA et nouvelle 
politique de conformité

En juin 2017, l’Ordre a lancé MyQA – son site Web sur 
l’assurance de la qualité. Les ergothérapeutes se servent 
de ce site pour satisfaire les exigences du programme 
d’AQ et voir leur statut dans le cadre du programme. 
De plus, l’Ordre peut, à l’aide de ce site, surveiller 
efficacement en temps réel si les membres se conforment 
bien à leurs exigences. De cette façon, MyQA appuie 
les ergothérapeutes et l’Ordre dans la réalisation du 
programme et aide à identifier les ergothérapeutes qui 
n’ont pas satisfait leurs exigences et peuvent avoir besoin 
d’un soutien ou d’une éducation supplémentaire.

La nouvelle politique de conformité aux exigences du 
programme d’assurance de la qualité, en vigueur depuis 
avril 2018, précise les attentes de l’Ordre concernant 
les exigences du programme. Il s’agit d’une autre 

façon pour l’Ordre, le comité et les ergothérapeutes 

de rendre compte de leurs actions afin d’assurer 

une pratique d’ergothérapie compétente qui vise la 
protection du public.

Retrait du Programme d’éducation 
permanente ou de recyclage précisé (PÉPRP) 
qui avait été imposé

2

PÉPRP imposé* 2

Aucune autre action 3

Divulguer le nom du membre au comité des 
enquêtes, des plaintes et des rapports parce 
qu’il a commis une faute professionnelle

1

Décisions sur des dossiers 8

*Les problèmes identifiés comprennent : le maintien de limites 
professionnelles appropriées; la gestion du processus d’obtention du 
consentement; l’établissement d’un ordre de priorité pour les besoins 
des clients

https://www.coto.org/docs/default-source/default-document-library/20180321-qa-compliance-policy-march-21-2018.pdf?sfvrsn=7e359b5d_2


Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)

Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) supervise toutes les 
enquêtes sur la conduite, la compétence et la capacité des membres, y compris toutes 
les enquêtes sur les plaintes et les requêtes qui proviennent du bureau de la registraire, 
suscitées par de l’information fournie à l’Ordre, notamment des rapports obligatoires.

Toutes les plaintes reçues par l’Ordre font l’objet d’une enquête.

Appels faits à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (HPARB)

La Commission d’appel et de révision des professions de la santé (HPARB) examine les décisions prises par 
le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) lorsqu’il y a des plaintes. L’examen de la Commission 
détermine si l’enquête a bien été effectuée et si la décision était raisonnable. La Commission a effectué sept examens 
au cours de l’exercice 2017-2018. Les décisions du comité ont été confirmées dans tous les cas.

Plaintes 

Pour l’exercice 2017-2018, l’Ordre a reçu 25 nouvelles 
plaintes.

Pour l’exercice 2017-2018, le CEPR s’est prononcé 

sur 35 cas. Le tableau ci-contre donne un aperçu de 
ce qui a été fait.

106 %
augmentation  
de décisions

Résultats

Plaintes résolues

Aucune autre action (AAA)

Programme d’éducation permanente ou de recyclage 
précisé (PEPRP)

Conseil/Orientation/Recommandation

Plainte jugée futile ou vexatoire

Avertissement en personne

Acheminement au comité de discipline

Plaintes retirées

Ententes de remédiation (ER)

17

11

2

3

1

0

0

0

0

35

15

5

6

2

1

0

5

1

2016-2017 2017-2018

Exercice

2016-2017

2017-2018

Décisions prises 
par le CEPR 
pouvant faire 
l’objet d’un 

examen 

17

35

Demandes 
d’examen par un 

plaignant

6

5

Demandes 
d’examen par un 
ergothérapeute

0

2

% de décisions de la 
Commission confirmant les 

décisions du CEPR

100 %

100 % 



Requêtes de la registraire

Pour l’exercice 2017-2018, le bureau de la registraire a reçu des rapports entraînant 61 requêtes de la registraire. 
L’information sur laquelle se fondent 13 de ces requêtes provient de renseignements fournis dans des rapports 

obligatoires qui ont été soumis par des employeurs d’ergothérapeutes.

Le bureau de la registraire a clos sur le plan administratif 14 requêtes au cours de l’exercice 2017-2018.

Résultats des actions administratives

Lettres d’avertissement envoyées à un ergothérapeute : 6

Cas clos du point de vue administratif jusqu’à une réinscription : 2

Cas clos sans autre action : 6

Le CEPR a rendu sept décisions sur les rapports liés à des requêtes de la registraire durant  

l’exercice 2017-2018.

Une action administrative 
est adoptée lorsque le 
membre n’a pas des « motifs 
raisonnables et probables » 
de solliciter l’approbation 
du CEPR pour nommer un 
enquêteur ou lorsque le public 
est protégé adéquatement 
sans qu’une enquête formelle 
soit nécessaire.

Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)

Cas résolus (requêtes de la 

registraire)

Cas clos par le bureau de la registraire

Aucune autre action

Conseil/Orientation/Recommandation

PEPRP

PEPRP et avertissement

Entente de remédiation

Engagement

Acheminement au comité de discipline

2016-2017

21

6

5

2

1

2

1

1

3

2017-2018

20

14

3

2

1

0

1

0

0



Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)

La majorité des plaintes reçues 
visent les ergothérapeutes qui 
travaillent dans le secteur de 
l’assurance automobile

Nouvelles tendances concernant les 

plaintes et les requêtes de la registraire

58 %
des plaintes confirmées 
en 2017-2018 visent 
les ergothérapeutes qui 
travaillent dans le secteur 
de l’assurance automobile

Les plaignants qui ont eu un accident d’automobile se 
préoccupent surtout :

• de l’exactitude du rapport d’évaluation de l’ergothérapeute,

• du parti pris possible de l’ergothérapeute en faveur de
l’assureur,

• de la protection de la vie privée.

Les rapports obligatoires reçus des 
employeurs d’ergothérapeutes traitent 
surtout de la documentation fournie 
par les ergothérapeutes, notamment 
de la tenue des dossiers et de la 
facturation.

Des formulaires de plainte 
et de rapport obligatoire 
ont été créés en ligne pour 
faciliter la communication de 
préoccupations concernant 
les ergothérapeutes par le 
public, les professionnels de 
la santé réglementés, d’autres 
ergothérapeutes  
et les employeurs.

Une nouvelle section sur 
l’auto-déclaration a été 
créée dans le profil des 
membres sur le site Web de 
l’Ordre :

• pour que les ergothérapeutes
puissent mieux comprendre
l’information qu’ils doivent soumettre
à l’Ordre;

• pour faciliter la présentation
opportune de cette information;

• pour améliorer la capacité de l’Ordre
de connaître et de communiquer ce
type d’information.

* Comité d’aptitude professionnelle

Le comité d’aptitude professionnelle tient des audiences pour déterminer si un membre souffre 
d’une incapacité physique ou mentale.

Il n’y a eu aucune audience se rapportant à l’aptitude professionnelle pendant l’exercice 2017-2018.



Comité de discipline

Le comité de discipline examine les allégations de faute professionnelle ou d’incompétence qui lui sont acheminées 
pour une audience par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports. 

L’Ordre a tenu deux audiences se rapportant à la discipline pendant l’exercice 2017-2018.

Un résumé des résultats des audiences est fourni dans le profil des ergothérapeutes visés sur le registre de l’Ordre 
(Find an Occupational Therapist/Trouver un ergothérapeute) et sur le site Web de l’Ordre. Les décisions prises par 
le comité de discipline à partir de l’exercice 2017-2018 et leurs justifications sont affichées à www.canlii.org.

Les justifications écrites complètes des décisions prises avant l’exercice 2017-2018 sont disponibles sur demande 
auprès de l’Ordre. 

Résumé de l’audience de discipline : Brenda Hanna

Le 9 janvier 2018, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario a 
reconnu que Mme Brenda Hanna avait commis des fautes professionnelles lorsqu’elle a été jugée coupable 
d’une infraction relative à son aptitude à exercer la profession, d’avoir enfreint une norme d’exercice, 
d’avoir signé ou délivré un document qui contenait un énoncé faux ou trompeur, d’avoir utilisé un nom 
autre que celui inscrit dans le registre, d’avoir commis des actes qui sont jugés honteux, déshonorants 
ou contraires  aux devoirs de la profession, et de s’être livrée à un comportement qui pourrait être 
raisonnablement considéré par d’autres membres comme ne convenant  pas à un ergothérapeute. 

Le 9 janvier 2018, Mme Hanna s’est engagée vis-à-vis l’Ordre à renoncer à son certificat d’inscription pour 
toujours. Le sous-comité a ordonné et imposé ce qui suit :

• Mme Hanna doit se présenter devant le sous-comité pour être réprimandée.

Le sous-comité a ordonné à Mme Hanna de payer à l’Ordre des coûts totalisant 5 000 $.

http://www.canlii.org
http://www.canlii.org/
http://bit.ly/FindanOT


Résumé de l’audience de discipline : Jalpa Bode

Le 18 décembre 2017, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario 
a reconnu que Mme Jalpa Bode avait commis des fautes professionnelles lorsqu’elle n’a pas collaboré 
avec le comité d’assurance de la qualité, a enfreint une norme d’exercice, n’a pas suivi un ordre d’un 
sous-comité de l’Ordre, n’a pas répondu de façon appropriée ou en temps voulu à une demande écrite 
de l’Ordre, a commis des actes qui sont jugés honteux, déshonorants ou contraires  aux devoirs de la 
profession, et s’est livrée à un comportement qui pourrait être raisonnablement considéré par d’autres 
membres comme ne convenant pas à un ergothérapeute.

Le 18 décembre 2017, le sous-comité a ordonné et imposé ce qui suit : 

• Mme Bode doit se présenter devant le sous-comité pour être réprimandée.

• La registraire suspendra immédiatement le certificat d’inscription de Mme Bode pendant six (6)
semaines.

• Mme Bode suivra (et réussira), à ses propres frais, un cours sur la réglementation/conduite
professionnelle dans les douze (12) mois suivant l’ordre.

• Mme Bode comblera toutes les exigences qui n’ont pas encore été satisfaites du Programme
révisé d’éducation permanente ou de recyclage précisé (PÉPRP) demandé par le comité
d’assurance de la qualité, ce qui comprend, entre autres, l’exigence que Mme Bode trouve un
superviseur pour observer trois de ses évaluations.

• Mme Bode doit répondre à toute correspondance de l’Ordre dans les trente (30) jours qui suivent
la date de réception.

Le sous-comité a ordonné à Mme Bode de payer à l’Ordre des coûts totalisant 750 $. 

Comité de discipline



États financiers condensés

Rapport du vérificateur indépendant sur les états financiers condensés

Présenté aux membres du conseil de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario

Les états financiers condensés ci-joints comprennent l’état condensé de la situation financière en date du 31 mai 
2018 et l’état condensé des opérations ainsi que la note complémentaire pour l’exercice qui vient de se terminer, 
tels que générés par les états financiers vérifiés de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice 
se terminant le 31 mai 2018. Nous avons formulé une opinion sans réserve sur ces états financiers dans notre 
rapport daté du 11 septembre 2018.

Les états financiers condensés ne contiennent pas tous les renseignements requis par les principes comptables 
généralement acceptés au Canada pour les organismes sans but lucratif. La lecture de ces états financiers 
condensés ne remplace donc pas la lecture des états financiers vérifiés de l’Ordre des ergothérapeutes de 
l’Ontario.

Responsabilité de l’administration concernant les états financiers condensés

L’administration est responsable de préparer des états financiers condensés, conformément à la note 
complémentaire aux états financiers condensés.

Responsabilité du vérificateur

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur les états financiers condensés en nous fondant sur nos 
procédures, qui ont été effectuées conformément à la norme canadienne d’audit 810 (Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés). 

Opinion

À notre avis, les états financiers condensés ci-joints, dressés à partir des états financiers vérifiés de l’Ordre des 
ergothérapeutes de l’Ontario pour l’exercice se terminant le 31 mai 2018, donnent, à tous les égards importants, 
un résumé fidèle des états financiers vérifiés, conformément à la note complémentaire aux états financiers 
condensés.

Hilborn LLP

Comptables professionnels agréés
Comptables publics autorisés
Toronto, Ontario
11 septembre 2018



ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DE L’ONTARIO

État condensé de la situation financière

Au 31 mai 2018 2017
$ $

ACTIF 

Actif à court terme
Encaisse 5 235 193 4 590 201
Investissements 670 912 371 070
Charges payées d’avance 42 685 23 354

5 948 790 4 984 625

Investissements 2 110 334 2 403 575
Immobilisations 154 865 221 879

2 265 199 2 625 454

8 213 989 7 610 079

PASSIF 

Passif à court terme
875 199 841 026Comptes payables et charges à payer 

Droits d’inscription reportés 3 870 024 3 690 926

4 745 223 4 531 952

16 423 19 503

4 761 646 4 551 455

154 865 221 879
350 000 350 000
500 000 500 000

18 000 18 000
1 590 000 1 390 000

Avantages incitatifs reportés relatifs au bail

ACTIF NET

Investis dans des immobilisations
Fonds de réserve pour les audiences
Fonds de réserve pour les biens-fonds
Fonds de réserve pour la thérapie et les consultations en cas de 
mauvais traitements d’ordre sexuel 
Fonds de réserve pour les imprévus
Fonds de réserve pour la stabilisation des droits
Non affecté 839 478 286 745

3 452 343 3 058 624
8 213 989 7 610 079

- 292 000

États financiers condensés



ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DE L’ONTARIO

État condensé des opérations

Pour l'exercice se terminant le 31 mai 2018 2017
$ $

Recettes
4 094 780 3 941 702Cotisations et droits d’inscription

Placements et autres revenus 40 613 66 732

4 135 393 4 008 434

Dépenses
2 293 060 2 043 957

98 710 124 926
(30 664) 254 632
137 403 87 717
149 323 192 652
270 559 261 230

76 240 74 613

Salaires et avantages sociaux 
Assurance de la qualité 
Enquêtes et règlements 
Communications
Conseil
Coûts d’occupation
Amortissement
Toutes les autres dépenses de fonctionnement 747 043 723 338

3 741 674 3 763 065
Excédent des recettes sur les dépenses pour 
l’exercice 393 719 245 369

Note complémentaire aux états financiers condensés

Au 31 mai 2018

1. Méthode de présentation

Ces états financiers condensés ont été générés par les états financiers vérifiés de l’Ordre des ergothérapeutes 
de l’Ontario (l’Ordre) pour l’exercice se terminant le 31 mai 2018 et sont conformes, à tous les égards importants, 
avec les états financiers vérifiés de l’Ordre, sauf que l’information présentée dans l’état des opérations a été 
condensée, que les changements dans l’actif net et les liquidités n’ont pas été présentés et que l’information 
divulguée dans les notes complémentaires aux états financiers vérifiés ont été réduites.

Les états financiers vérifiés complets peuvent être consultés par les membres en en faisant la demande à l’Ordre.

États financiers condensés



Donna Barker, membre universitaire
Julie Chiba Branson, membre professionnel, District 1 – Centre-Est
Jane Cox, présidente, membre professionnel, District 3 – Sud-Ouest, mandat achevé le 29 mars 2018
Mary Egan, membre universitaire
Julie Entwistle, vice-présidente, membre professionnel, District 2 – Centre-Ouest
Jeannine Girard-Pearlman, membre sans fonction déterminée, Éducation, Finances, représentante du public
Shannon Gouchie, vice-présidente, membre professionnel, District 5 – Nord-Est, mandat achevé le 29 mars 2018
Jennifer Henderson, membre sans fonction déterminée, Éducation, membre professionnel, District 2 – Centre-Ouest
Patrick Hurteau, membre professionnel, District 4 – Est 
Winston Isaac, président, membre sans fonction déterminée, Finances, représentant du public
Kurisummoottil Joseph, représentant du public
Ernie Lauzon, représentant du public
Laurie Macdonald, membre professionnel, District 6 – Nord-Ouest, mandat achevé le 29 mars 2018
Heather McFarlane, membre professionnel, District 5 – Nord-Est, mandat commencé le 29 mars 2018
Annette McKinnon, représentante du public
Stephanie Schurr, membre professionnel, District 6 – Nord-Ouest, mandat commencé le 29 mars 2018
Teri Shackleton, membre professionnel, District 3 – Sud-Ouest, mandat commencé le 29 mars 2018
Serena Shastri-Estrada, membre professionnel, District 1 – Centre-Est
Peter Shenfield, représentant du public, mandat commencé le 21 mars 2018
Paula Szeto, membre professionnel, District 1 – Centre-Est
Abdul Wahid, représentant du public, mandat achevé le 17 mai 2018

Le conseil de l’Ordre 

Nous soulignons avec le cœur lourd le décès imprévu de Paula Szeto le 5 septembre 2018. Paula était un membre 
dévoué du conseil de l’Ordre depuis plusieurs années et son énergie, sa perspicacité et son engagement envers les 
soins axés sur le client ont eu un grand impact sur les activités de l’Ordre. Elle nous manquera énormément.

Rangée avant, de gauche à droite : Julie Chiba Branson, Laurie Macdonald, Annette McKinnon, Kurisummoottil Joseph, Jane Cox, Paula 
Szeto, Donna Barker, Abdul Wahid, Jeannine Girard-Pearlman, Jennifer Henderson



Membres des comités de l’Ordre

Hunaida Abboud, comité d’aptitude professionnelle, mandat commencé en juillet 2017
Paola Azzuolo, sous-comité des questions relatives à l’exercice
Leanne Baker, comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
Anuradha Banavalikar, sous-comité des questions relatives à l’exercice
Janet Becker, sous-comité des questions relatives à l’exercice, mandat commencé en novembre 2017
Kathryn Berardi, sous-comité des questions relatives à l’exercice, mandat terminé en octobre 2017
Sylvia Boddener, sous-comité des questions relatives à l’exercice
Anne Cooper-Worsnop, sous-comité d’assurance de la qualité
Matt Derouin, sous-comité des questions relatives à l’exercice, mandat commencé en novembre 2017
Megan Edgelow, sous-comité des questions relatives à l’exercice, mandat terminé en octobre 2017
Gord Hirano, comité des relations avec les patients, en congé autorisé, démission le 13 mars 2018
Shaheeza Hirji, comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
Zuher Ismail, comité de discipline, mandat commencé en juillet 2017
Heather Jones, sous-comité d’assurance de la qualité, mandat commencé en juillet 2017
Iona Mairi Macritchie, sous-comité d’assurance de la qualité
Avelino Maranan, comité d’assurance de la qualité
Nancy McFadyen, comité d’aptitude professionnelle, démission en février 2018
Jennifer Nieson, comité des relations avec les patients, mandat commencé en juillet 2017
Hricha Rakshit, comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, mandat commencé en juillet 2017
Mathew Rose, comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
Vijay Sachdeva, comité d’assurance de la qualité
Carol Salmon, sous-comité d’assurance de la qualité, démission en mai 2018
Katrine Sauvé-Schenk, sous-comité d’assurance de la qualité
Roxane Siddall, sous-comité d’assurance de la qualité
Tina Siemens, comité des relations avec les patients, mandat commencé en juillet 2017
Christine Sniatala, sous-comité d’assurance de la qualité
Michelle Stinson, comité de discipline
David Wysocki, comité d’inscription
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de l’Ontario

 

 

 

Merci

Merci à tous les gens – clients, soignants, ergothérapeutes, membres 
du conseil et des comités, personnel et bénévoles – qui ont partagé leur 
temps et leur expertise avec l’Ordre pour assurer la prestation de soins 
de qualité aux Ontariens et Ontariennes.

Pour nous rejoindre

Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario 

20, rue Bay, bureau 900
C.P. 78
Toronto ON M5J 2N8
Téléphone : 416.214.1177/1.800.890.6570
Télécopieur : 416.214.1173
www.coto.org

http://www.coto.org
http://www.coto.org/
https://twitter.com/CollegeofOTs
https://www.facebook.com/CollegeofOTs/
https://www.linkedin.com/company/college-of-occupational-therapists-of-ontario/
http://youtube.com/channel/UCSv2CbJJKo9JYxNNu0gVITw



