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ENTENTE VISANT L’ENREGISTREMENT DES THERAPEUTES
RESPIRATOIRES PROVENANT DE JURIDICTIONS QUI NE

1MSPOSENT PAS D’UN ORGANISME DE REGLEMENTATION AU
CANADA

1. Objet

La présente entente a pour but de promouvoir la mobilité de la main-d’ceuvre et l’accès a des
perspectives d’emploi pour les thdrapeutes respiratoires provenant de juridictions qui ne
disposent pas d’un organisme de réglementation, conformdment aux principes de l’Accord
sur le commerce intérieur (ACT).

L’ensemble des signataires reconnaissent que le principal but du chapitre 7 de l’ACI
(Mobilité de la main-d’ceuvre) est de s’assurer que tout thérapeute respiratoire ddtenant un
permis d’exercice d’un organisme de réglementation dans une juridiction doit être autorisé a
exercer sa profession par tous les autres organismes de rdglementation sans avoir a acqudrir
de formation ou d’expérience additionnelle ni avoir a se soumettre a des examens ou a des
evaluations supplémentaires. Tous les signataires s’entendent sur le fait qu’il est de l’intérêt
public d’élargir pareilles dispositions aux thérapeutes respiratoires qui exercent dans des
juridictions ne disposant pas d’un organisme de reglementation, qui sont membres de la
Société canadienne des thérapeutes respiratoires (SCTR) et qui satisfont aux exigences de la
présente entente.

La présente entente ne s’applique pas a la mobilité de la main-d’ceuvre entre les juridictions
réglementées, car celle-ci est traitée de facon exhaustive dans l’ACI et la legislation
juridictionnelle connexe.

2. Definitions

Dans cette entente:

2.1 <ccandidat >> s’entend d’un thérapeute respiratoire qui est membre agréé de la SCTR,
qui exerce sa profession dans une juridiction ne disposant pas d’un organisme de
réglementation au Canada et qui souhaite l’exercer dans une juridiction réglementée;

2.2 <<Accord sur le commerce intérieur >> fait référence au chapitre 7 de 1’ACI qui permet
aux personnes détenant un permis d’exercice d’un organisme de rdglementation dans
une juridiction d’être autorisées a exercer leur profession par tous les autres
organismes de réglementation sans avoir a acquérir de formation ou d’expérience
additionnelle ni avoir a se soumettre a des examens ou a des evaluations
supplémentaires;

2.3 <<programme de maintien des compétences >> signifie le maintien continu de
connaissances, d’aptitudes et d’expertise pour exercer la profession en toute sécurité
(ce qui peut inclure un <<programme d’assurance de la qualité >>, un <<enseignement
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continu obligatoire >> ou un autre programme similaire);

2.4 <<CRTO >> signifie le College ontarien des thérapeutes respiratoires;

2.5 <<SCTR >> signifie la Société canadienne des thérapeutes respiratoires;

2.6 <<legislation >> s’entend des lois, règlements et autres dispositions ldgales obligatoires;

2.7 <<permis >> comprend 1’ << immatriculation >>, un <<certificat d’enregistrement >> ou un
<permis d’exercice >>;

2.8 <<MARRT>> signifie l’Association des thérapeutes respiratoires du Manitoba;

2.9 <<membre >> s’entend d’une personne qui est immatriculée, enregistrée ou qui détient
un certificat d’enregistrement ou un permis d’exercice auprès d’un organisme de
rdglementation, ou qui est membre agréée de la SCTR et qui exerce dans une
juridiction ne disposant pas d’un organisme de réglementation;

2.10 <<NBART >> signifie 1’Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-
Brunswick;

2.11 <<NSCRT >> signifie l’Ordre des thérapeutes respiratoires de Nouvelle-Ecosse;

2.12 <<OPIQ >> signifie l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;

2.13 <<agréé >> signifie qu’une personne a l’autorisation d’exercer ou ddtient un certificat
d’enregistrement ou un permis d’exercice d’un organisme de réglementation ou
qu’elle est membre agréée de la SCTR et qu’elle exerce dans une juridiction ne
disposant pas d’un organisme de reglementation; ii ne s’agit pas d’une membre
associée, honoraire ou étudiante;

2.14 <<organisme de réglementation >> s’entend de toute organisation possédant l’autorité
statutaire de réglementer la profession des thérapeutes respiratoires a l’intérieur d’une
province ou d’un territoire du Canada; en particulier CARTA, CRTO, MARRT,
NBART, NSCRT, OPIQ et SCRT;

2.15 <<thérapeute respiratoire >> comprend <<praticien en thérapie respiratoire >>;

<<inhalothérapeute >>; <<technicien en inhalothérapie et anesthésie >>; <<thérapeute
respiratoire >>; <<praticien des soins respiratoires >>, <technicien en thérapie respiratoire
et en anesthésie >>; <<technologiste respiratoire >>; ou tout autre titre qui ddcrit la
profession;

2.16 <<SCRT >> signifie Saskatchewan College of Respiratory Therapists;

2.17 <<signataires >> s’entend des organismes de réglementation qui enregistrent les
thérapeutes respiratoires et réglementent leur profession;

2.18 <<signataire de soutien >> fait référence a la SCTR;

2.19 << Ia profession >> comprend la < thérapie respiratoire >>; les << soins respiratoires >>;

1’ << inhalothérapie >>; la << thérapie par inhalation >> et la <<technologie respiratoire >>, ou
tout autre titre qui décrit la profession.

2.20 <<juridiction qui ne dispose pas d’un organisme de réglementation >> s’entend d’une
province ou d’un territoire du Canada oii ii n’existe aucun organisme de
réglementation de la thérapie respiratoire.
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3. Principes

3.1 La prsente entente ne limite pas l’autorité de chaque signataire d’établir des normes
professionnelles et des exigences et de reconnaItre que la responsabilité finale
d’dvaluer Si Ufl candidat peut exercer la profession dans une juridiction réglementée
revient a l’organisme de rdglementation de la juridiction en question.

3.2 La présente entente repose sur la confiance et sur l’assurance par la SCTR qu’elle
appliquera ses exigences relative aux conditions d’adhésion et d’dducation continue et
que, par consequent, ses membres répondront a des normes acceptables par tous les
organismes de réglementation.

4. Droits de mobilité

4.1. Pour s’enregistrer en vertu de la prdsente entente, le candidat doit:

(a) être membre agréé de la SCTR et exercer sa profession dans une juridiction qui ne
dispose pas d’un organisme de rdglementation au Canada;

(b) avoir l’autorisation de la SCTR d’utiliser le titre de <<thérapeute respiratoire
agréd >>;

(c) respecter le programme de perfectionnement professionnel et d’éducation
continue établi par la SCTR qui répond aux exigences approuvées ayant dté
établies par tous les signataires;

(d) avoir exercd la profession dans unejuridiction qui ne dispose pas d’un organisme
de reglementation, et Ce, pendant au moms 750 heures au cours des deux
dernières anndes tout en étant inscrit a titre de membre agréé de la SCTR;

(e) fournir une lettre de recommandation de son ou de ses derniers employeurs ou de
son employeur actuel en la forme prescrite par les signataires; et

(f) fournir une lettre de la SCTR confirmant qu’au cours des deux dernières années,
le candidat dtait inscrit en tant que membre agrdé en règle.

4.2. Toute personne qui exerce la profession dans unejuridiction ne disposant pas d’un
organisme de réglementation au Canada et qui répond aux exigences énoncées dans le
paragraphe 4.1., doit être autorisée a exercer la profession ou enregistrée par un
signataire sans avoir a acquérir de formation ou d’expdrience additionnelle ni avoir a
se soumettre a des examens ou a des evaluations supplémentaires dans le cadre de la
procedure d’autorisation d’exercer, conformément aux conditions dnoncées dans Ia
présente entente.

4.3. Le signataire peut, comme condition de ddlivrance d’un permis d’exercice a un
candidat provenant d’unejuridiction qui ne dispose pas d’un organisme de
rdglementation, imposer certaines exigences au candidat en question (qui ne sont pas
des exigences en matière de formation, d’expérience, d’examen ou d’dvaluation
suppldmentaires), dans la mesure oi ces exigences sont les mêmes que celles imposdes
par le signataire a ses propres membres dans le cadre du processus normal
d’enregistrement ou qu’elles sont essentiellement similaires, mais pas plus exigeantes.
Par exemple, le candidat est tenu de:
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(a) payer des frais associés aux demandes ou au traitement des demandes;

(b) se doter d’une assurance, d’une protection contre la faute professionnelle ou d’une
protection similaire;

(c) se soumettre a la verification de ses antëcédents judiciaires ou de dëmontrer sa
bonne moralitd;

(d) montrer sa connaissance des normes établies par l’organisme de réglementation
en question qui s’appliquent a l’exercice de la thérapie respiratoire dans sa
province.

4.4. La présente entente n’a pas pour effet de limiter les compdtences d’un signataire a:
(a) refuser de délivrer un permis d’exercice a un candidat ou a lui imposer des

conditions ou des restrictions quant a ses capacités d’exercer la profession (y
compris a exiger qu’il acquiert une formation ou de l’expdrience additionnelle ou
encore qu’il se soumette a des examens ou a des evaluations suppldmentaires
comme condition d’obtention du permis d’exercice), lorsque pareille mesure est
considdrée ndcessaire pour la protection des intdrêts du public en raison de
plaintes, ou de decisions disciplinaires, pénales ou autre, ou encore de
renseignements sur le candidat dans toute juridiction, a l’intérieur ou a l’extérieur
du Canada, relativement aux compétences, a la conduite ou a la personnalité de ce
candidat; ou

(b) exiger que le candidat montre sa maItrise de l’anglais ou du français dans le
contexte des soins de sante.

4.5. La prdsente entente ne s’applique pas aux membres de la SCTR qui sont des membres
associés, des membres honoraires ou des membres étudiants.

5. Exigences procédurales

5.1. Les candidats devront fournir des renseignements en la forme prescrite par les
signataires, conformément avec la présente entente.

5.2. Les candidats devront payer les frais et cotisations dtablis par les signataires auprès
desquels us font une demande.

6. Administration de la présente entente

6.1 Les signataires de la présente entente acceptent de crder et de maintenir un comitd de
surveillance compose d’au moms un représentant de chaque juridiction qui sera
responsable de l’application, du maintien, de Ia surveillance, de l’évaluation et de la
resolution des problèmes et des conflits associés aux modalitds de la prdsente entente.

6.2 Les ddpenses des membres du comité de surveillance sont a la charge de leurs
signataires respectifs.

6.3 Les signataires de la présente entente consentent a revoir le fonctionnement de
l’entente chaque année, ou lorsque requis.

6.4 S’ils ont l’intention de se retirer de la présente entente, les signataires de cette entente
doivent fournir un préavis écrit au moms six mois avant leur retrait.
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6.5 Le contenu de cette entente peut être modifié, en particulier par l’ajout de signataires,
dans la mesure oü les signataires donnent leur consentement unanime par écrit.

7. Durée

7.1 Les dispositions de la présente entente doivent entrer en vigueur a la date oü l’entente
est signée.

7.2 La prsente entente est en vigueur a compter de la date de sa signature jusqu’au 22
octobre 2015.
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Signé a Banff (Alberta), ce o I jour d’octobre 2010.

SIGNATAIRESa

Au nom de l’OPIQ

Tracy Simcoe, inh.
Présidente

Raj akkar, inh.
Président

(wLL
Cline Bpaulieu, inh
Présidente

Candi Thompson, inh.
Présidente

Christine Robinson
Registraire

Troy Denton, inh.
Registraire

Shannon McDonald, inh.
Registraire

Ji

JosPfud’Homme, inh
Directrice générale et Registraire

Steven Chard, mb.
/

Registraire

/

a Les signataires ont le pouvoir de signer au nom de leurs organisations.
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AunomduCRTO:

Kçvi aylor, inh(
Président

Au nom de MARRT:

Au nom de NBART:

AunomdeNSCRT:

McDonald, inh.
Registraire

&th
Beth Knowles, inh.
Prdsidente

Au nom de Ia SCRT:

(L—
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SIGNATAIRES DE SOUTIEN

La SCTR s’engage a olTrir d’excellents services en matière de thérapie respiratoire ainsi qu’â
soutenir ci a t’aciliier Ic principe de la niobilité de Ia main d’ouvre entre les provinces.

Bien que Ia SC’TR n’a as de pouvoir legislatif en matière de Ia réglementation de Ia profession.
cue a reçu le mandat de l’ensemhle de ses membres d’établir des exigences et (on) des normes
relatives a l’adhésion. La SCTR reconnaIt que Ia présente entenie repose sur Ia confiance et sur
Iassurance qu’elIe appliquera ces exigences et que. par consequent. ses membres rCpondront aux
normes acceptahies par bus les organismes de reglementation

La SCTR a participé l’élahorationde Ia présente entente et dans Ic hut d’en appuyer Ia
facilitation, a acceptC de créer et de maintenir un programme de perfectionnement professionnel
et d’éducation continue repondant aux exigences des signataires.

Au noun de Ia SCTR

jt
Christiane N4émfrd
[)irectrice gCnCrale
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