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À NOTRE SUJET

L’OCRP s’engage à :

Définition de la vision et du rôle

copr.ca

Valeurs
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Fondée en 2009, la Société de l'Organisation canadienne des régulateurs 
paramédicaux (OCRP) est composée d’ordres autoréglementés et d’organismes 
gouvernementaux ou délégués par le gouvernement de réglementation de la 
profession paramédicale au Canada.

Conformément aux droits et responsabilités des provinces et des territoires en matière 
de réglementation, les pouvoirs de la Société se limitent à ceux qui lui sont conférés 
par ses membres constitutifs, chaque membre constitutif ayant un droit de parole et 
une possibilité de participation égale.

L’OCRP constituera une tribune officielle et représentera les intérêts collectifs de tous 
les organismes canadiens de réglementation des travailleurs paramédicaux. L’objectif 
de l’OCRP est d’être une source principale d’information, de faire progresser la 
compréhension de la réglementation des travailleurs paramédicaux au Canada et de 
contribuer au développement continu de la profession paramédicale.

1. Rassembler les organismes de réglementation des travailleurs paramédicaux du 
Canada afin d’améliorer la gouvernance ouverte et transparente de la profession 
paramédicale au Canada et d’établir des lignes directrices et des règles et procédures 
provinciales de référence;

2. Intervenir en faveur de la cause de la réglementation paramédicale;

3. Fournir une tribune pour l’échange d’information d’intérêt mutuel pour la 
réglementation paramédicale canadienne;

4. Entreprendre des initiatives nationales au nom des organismes de réglementation des 
travailleurs paramédicaux du Canada;

5. Prendre la parole à l’échelle nationale et internationale au nom des organismes de 
réglementation des travailleurs paramédicaux du Canada;

6. Informer le public, les gouvernements et les membres de la profession paramédicale 
du rôle, des responsabilités et des activités de l’OCRP;

7. Partager l’expertise des organismes de réglementation des travailleurs paramédicaux 
du Canada afin de contribuer à l’élaboration d’une réglementation efficace de la 
profession au Canada et dans le monde.

Grâce à des partenariats significatifs et coopératifs, l’OCRP continuera d’assurer un 
leadership en matière de réglementation pancanadienne et d’appuyer les organismes de 
réglementation des travailleurs paramédicaux du Canada dans l’exécution de leur mandat 
de protection du public.

Collaboration : Être coopératif, inclusif, raisonnable et juste.
Respect : Écouter et accepter les différences entre les uns et les autres et dans les 
relations avec les parties prenantes.
Vision : Faire preuve d’innovation, d’analyse et de réactivité.
Transparence : Communiquer à l’interne, avec les intervenants et avec le public 
d’une manière ouverte, honnête, complète et qui se reflète dans l’action.
Responsabilité : Rendre des comptes les uns aux autres, aux principaux 
intervenants et au public.

Le présent rapport annuel est un résumé des activités de l’exercice financier 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE 
LA CHEF DE LA DIRECTION

Chelsea Wilker
Chef de la direction

Karl Kowalczyk
Président, OCRP
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Au nom de l’OCRP, j’ai le plaisir de présenter le neuvième rapport annuel de l’organisation.
Il vise à exposer nos activités organisationnelles pour l’exercice financier du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019.

Quelle année fructueuse nous avons eue à l’OCRP! Le nombre de nos membres s’est accru 
pour inclure officiellement deux autres provinces et nous avons obtenu un financement qui 
nous aidera à consolider davantage l’OCRP en tant qu’entité pancanadienne qui appuie les 
missions individuelles des organismes de réglementation des travailleurs paramédicaux aux 
visées similaires partout au Canada. Qu’il s’agisse du Comité des examens, du Groupe de 
travail sur les examens, du Groupe de travail sur l’échange d’information, de l’équipe de projet 
du Système d’évaluation des équivalences des services paramédicaux (SEEP), du personnel 
de gestion contractuel ou du Conseil, tous ont cherché à renforcer et à améliorer 
l’organisation.

Notre année a bien commencé lorsque l’ancien président, Richard Simons, de la 
Colombie-Britannique, a annoncé que l’équipe du projet SEEP, qu’il dirigeait, avait obtenu des 
fonds fédéraux d’Emploi et Développement social Canada pour permettre à l’OCRP 
d’élaborer un processus qui aidera les organismes de réglementation à évaluer les praticiens 
paramédicaux formés à l’étranger.

C’est le financement du projet SEEP qui a permis à l’OCRP d’embaucher sa première chef de 
la direction (CD), Chelsea Wilker. En tant que chef de la direction, Chelsea a été chargée de 
diriger le projet SEEP, de superviser le personnel de gestion des contrats de l’OCRP et de 
s’appuyer sur le travail des directeurs actuels et antérieurs pour assurer la viabilité financière 
de l’organisation. Il ne fait aucun doute que le leadership stratégique de Chelsea et le soutien 
qu’elle apporte au Conseil feront de l’OCRP une entité plus forte.

À la fin de l’année, le projet du SEEP était bien amorcé et le nouveau Comité consultatif sur 
l’évaluation des équivalences des travailleurs paramédicaux (CCEEP) a proposé (aux membres 
de l’OCRP) que l’OCRP soit le seul point d’entrée pour les travailleurs formés à l’étranger et 
que l’organisation soit chargée de procéder à une évaluation des titres de compétence des 
travailleurs formés à l’étranger pour déterminer si le demandeur devrait obtenir un agrément et 
un permis auprès des autorités paramédicales au Canada. L’OCRP est très heureuse que 
tous les organismes de réglementation des travailleurs paramédicaux participent au CCEEP.

L’OCRP a continué d’offrir l’examen d’admission à l’exercice pour les travailleurs 
paramédicaux en soins primaires et en soins avancés dans six des provinces et territoires 
réglementés. Le Comité des examens, le Groupe de travail sur les examens et les Services de 
gestion des examens de l’OCRP s’engagent à offrir un examen de grande qualité et à enjeux 
élevés.



Rien de tout cela ne serait possible sans les nombreux bénévoles qui ont consacré leur temps 
pour s’assurer que l’examen de l’OCRP maintienne un niveau élevé; il est important de 
reconnaître leurs efforts au cours de la dernière année! Leur travail a permis de s’assurer que 
les ambulanciers paramédicaux qui accèdent à la profession possèdent les connaissances, 
les compétences et le jugement nécessaires pour exercer leur profession de façon sécuritaire 
et efficace, assurant ainsi la protection du public.

Le Programme d’examen a également reconnu les candidats qui ont obtenu les meilleures 
notes à leurs examens. L’OCRP a applaudi Jenelle Paluk du Manitoba, lauréate de l’examen 
des PSA 2018, ainsi que le lauréat du prix des PSP, du College of the North Atlantic de 
Terre-Neuve-et-Labrador qui a choisi, pour des raisons personnelles, de ne pas être reconnue 
publiquement pour ses réalisations. L’OCRP a accueilli l’Alberta College of Paramedics et a 
réadmis le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec comme entité membre.

À la fin de l’année, neuf (9) des dix (10) provinces et territoires où les services paramédicaux 
étaient réglementés, les organismes de réglementation des provinces et territoires ont envoyé 
des administrateurs pour participer à titre d’entités membres avec droit de vote. Comme elle 
l’a fait dans le passé, l’OCRP continuera d’encourager les organismes de réglementation 
paramédicaux à être représentés aux divers forums offerts, soit comme entités membres, soit 
comme participants.

L’OCRP a également félicité le Manitoba d’être devenu la cinquième province canadienne à 
mettre en œuvre l’autoréglementation des travailleurs paramédicaux en vertu de la Loi sur les 
professions de la santé réglementées. L’OCRP se réjouira de poursuivre sa relation avec le 
Collège paramédical du Manitoba, alors que le ministère provincial de la Santé, des Aînés et 
de la Vie active cesse de réglementer la pratique paramédicale au Manitoba.

Étant donné que l’Association médicale canadienne s’est départie de ses activités d’agrément 
des professions paramédicales, l’agrément était un sujet d’intérêt pour l’OCRP et on a décidé 
de devenir membre d’EQual Canada à titre de client du programme national.

Il est également important de reconnaître le rôle du Groupe de travail sur la diffusion de 
l’information (GTDI) qui a poursuivi son travail de tribune de discussion et de collaboration sur 
les questions émergentes, et de distribuer des sondages à partir desquels les données ont été 
compilées et partagées avec les membres de l’OCRP. En 2018, le GTDI a créé un formulaire 
normalisé sur la mobilité de la main-d’œuvre accompagné d’un dictionnaire de données et 
d’un manuel d’information sur les pratiques réglementaires.
Ces renseignements seront utiles aux organismes de réglementation qui s’efforcent de se 
conformer au chapitre 7, Mobilité de la main-d’œuvre, de l’Accord de libre-échange canadien.

À ce stade, il est important de remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué au succès 
de l’année écoulée. Les administrateurs – Amanda, Tim, Jacquie, Corene, Corey, Johanne, 
James et Ken, ainsi que la directrice générale du Collège du Manitoba, Trish, qui avait le statut 
d’observatrice auprès de l’OCRP depuis plusieurs mois. La volonté de partager vos 
connaissances et votre expertise a été sincèrement appréciée.

Enfin, il faut exprimer notre sincère reconnaissance à Dale, Ben et Tammy qui ont fourni des 
services exceptionnels de gestion à contrat, appuyant les processus administratifs et 
d’examen de l’OCRP, non seulement au cours de la dernière année, mais aussi au cours des 
années précédentes. Sans eux, l’OCRP n’aurait pu exister aujourd’hui.

Ce fut un plaisir d’appuyer les initiatives de l’OCRP en 2018/2019 et nous attendons avec 
impatience une nouvelle année passionnante!

3.
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Soumis respectueusement,

Chelsea Wilker
Chef de la direction

Karl Kowalczyk
Président, OCRP
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Amanda Saville British Columbia Emergency Medical Assistants 
Licensing Board        

Tim Ford Alberta College of Paramedics 

Jacqueline Messer-Lepage   Saskatchewan College of Paramedics 

Corene Debreuil   Ministère de la Santé du Manitoba, Services 
médicaux d’urgence        

Corey Freedman  Ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario

Johanne Chretien     Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec 

Karl Kowalczyk     College of Paramedics of Nova Scotia

James Sullivan        Prince Edward Island Emergency Medical 
Services Board 

Ken Driscoll        Newfoundland and Labrador Provincial Medical 
Oversight Program
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Entités membres

British Columbia Emergency Medical Assistants Licensing Board
Alberta College of Paramedics
Saskatchewan College of Paramedics
Ministère de la Santé du Manitoba, Services médicaux d’urgence
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
College of Paramedics of Nova Scotia
Prince Edward Island Emergency Medical Services Board
Newfoundland and Labrador Provincial Medical Oversight Program

Administrateurs

 Chelsea Wilker

 Ben Maartman and Tammy Leach

 Ben Maartman and Dale Broemeling

Cadres dirigeants

Président       Karl Kowalczyk

 James SullivanPrésident élu

Trésorier

Services au personnel et contractuels

Chef de la direction

Services de gestion des examens

Services administratifs

  Jacqueline Messer-Lepage

MEMBRES, ADMINISTRATEURS 
ET PERSONNEL DU CONSEIL
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Mathew Coleman 
(Président élu)

British Columbia Emergency Medical 
Assistants Licensing Board

Tim Ford Alberta College of Paramedics

Jen Williams (Présidente) Saskatchewan College of Paramedics 

Joy Pritchett-Sheridan Ministère de la Santé du Manitoba, 
Services médicaux d’urgence 

Corey Freedman & 
Denise D’Souza

   Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario

Johanne Chretien Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec

Chris Hood Association des paramédics du 
Nouveau-Brunswick 

Karl Kowalczyk College of Paramedics of Nova Scotia

James Sullivan Prince Edward Island Emergency 
Medical Services Board

Ken Driscoll Newfoundland and Labrador Provincial 
Medical Oversight Program                   

Ryan Soucy          Yukon Emergency Medical Services

LE COMITÉ REMET LE RAPPORT 

DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
DIFFUSION DE L’INFORMATION (GTDI)

 

Membres
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Le GTDI a été mis sur pied par le Conseil de l’OCRP en juillet 2012 en tant que tribune 
de discussion et pour formuler des recommandations au Conseil sur divers sujets de 
réglementation du personnel paramédical, partager des connaissances, expériences et 
pratiques exemplaires dans le but d’éclairer l’élaboration de processus qui appuient la 
réglementation efficace et la mobilité efficace des travailleurs paramédicaux au Canada.

Le GTDI a tenu sa première réunion en personne en juin 2018. Cette réunion a servi 
de point de départ à plusieurs grands projets. Cela comprenait des travaux sur le 
formulaire de mobilité de la main-d’œuvre, un projet de document-cadre pour un 
examen de la jurisprudence et l’amélioration des outils relatifs aux activités 
dangereuses.

Le GTDI s’est réuni plus souvent au cours du présent exercice, ce qui a donné lieu à 
un partage accru de l’information, à des sondages et à des tables rondes qui ont 
contribué aux travaux décrits ci-dessus.



6.

copr.ca

Initiatives du GTDI :

Formulaire de mobilité de la main-d’œuvre

Présentations

 
 

 
 

Sondages

Table ronde
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L’Ontario a dirigé l’examen ou la révision du formulaire sur la mobilité de la 
main-d’œuvre dans l’intention d’élaborer un formulaire unique que toutes les 
administrations devraient adopter. Le formulaire sera accompagné d’un dictionnaire 
de données pour l’élaboration d’une liste de définitions afin d’établir un langage 
commun pour toutes les administrations.

• Personnel paramédical et taux de suicide

• Nancy Kiefer, conseillère principale en politiques, Unité des relations 
intergouvernementales, Division des politiques de la main-d’œuvre et de 
l’innovation, a animé une séance d’information sur l’Accord de libre-échange 
canadien et la mobilité de la main-d’œuvre.

• Johanne Chrétien et Colette Lachaîne ont présenté les expériences du Québec avec 
le Combitube. Il a eu beaucoup de succès et a inclus certaines des initiatives qu’il a 
trouvées pour augmenter les taux de réussite.

Le GTDI a poursuivi ses analyses environnementales, à la demande des provinces et 
territoires. Voici la liste des sondages entrepris par le GTDI en 2018/2019 :

•  Définition d’accréditation actuelle
•  Non-réanimation
•  Kétamine utilisée par les PSA
•  Évaluations des interventions d’urgence
•  Barbes avec masques/respirateurs
•  Traitement et congé
•  Jurisprudence
•  Recommandations entourant la marijuana
•  Capacité/incapacité du membre
•  Programmes de soins palliatifs
•  Arrondissements pour les examens
•  Sources de soutien en santé mentale
•  Programmes de formation continue/compétences
•  Exigences de réenregistrement
•  Qualification et certification
•  Liens Web vers le champ d’exercice provincial
•  Formulaires pour des enquêtes

Les sondages ont continué d’être un produit livrable intégral pour le GTDI et montrent 
la valeur directe du partage de l’information.

Lors de chaque réunion du GTDI, une table ronde est organisée à l’intention des 
administrations pour faire le point sur la situation et partager les connaissances. Les 
sujets de la table ronde de 2018 comprenaient : l’amélioration des services 
d’urgence, l’équivalence des examens de l’OCRP difficiles, les permis 
d’ambulanciers paramédicaux en soins critiques, les mises à jour sur 
l’autoréglementation, l’aptitude à la pratique, la politique sur l’assistance médicale, 
les expériences avec la naloxone, la planification budgétaire, les cotisations des 
autorégulateurs, la réglementation des employeurs ainsi que des ambulanciers 
paramédicaux et les normes des programmes paramédicaux.



En 2017, l’OCRP a présenté une demande de financement à Emploi et 
Développement social Canada en vue d’élaborer un système national 
pancanadien d’évaluation bilingue pour simplifier le processus d’évaluation des 
demandes de reconnaissance des titres de compétences en tant que 
profession paramédicale au Canada et de créer un point d’entrée unique en 
ligne et des outils avant l’arrivée pour permettre aux praticiens formés à 
l’étranger d’obtenir des renseignements liés à l’évaluation et la reconnaissance 
en vue de leur entrée dans le marché canadien du travail.

Le but de cette initiative est d’élaborer un processus national pancanadien 
d’évaluation bilingue et de créer un point d’entrée unique en ligne pour les 
travailleurs formés à l’étranger et les candidats techniciens médicaux des 
Forces armées canadiennes (FAC). La chef de la direction a travaillé en étroite 
collaboration avec le Conseil de l’OCRP et un comité consultatif, le Comité 
consultatif sur l’évaluation des équivalences des travailleurs paramédicaux 
(CCEEP), sur ce projet.

Le CCEEP est composé de douze membres représentant toutes les 
administrations réglementées des services paramédicaux ainsi que les 
Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Mathew Coleman British Columbia Emergency Medical Assistants 
Licensing Board

Tim Ford Alberta College of Paramedics

Jacqueline Messer-Lepage     Saskatchewan College of Paramedics  

Trish Bergal      College of Paramedics of Manitoba   
    

Corey Freedman      Ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario

Johanne Chretien       Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec   

Chris Hood         Association des paramédics du Nouveau-Brunswick 

Karl Kowalczyk        College of Paramedics of Nova Scotia

James Sullivan       Prince Edward Island Emergency Medical 
Services Board   

Ken Driscoll          Newfoundland and Labrador Provincial
Medical Oversight Program   

Ryan Soucy Yukon Emergency Medical Services

Stacy Ridgely           Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
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DES SERVICES PARAMÉDICAUX (SEEP) 

Membres
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Le projet devrait être achevé d’ici février 2020 et produire les résultats suivants :

a. Normes pancanadiennes nationales pour l’évaluation des titres 
universitaires en paramédecine, y compris un processus d’évaluation 
centralisé bilingue pour tous les organismes de réglementation au Canada;

b. Processus de demande en ligne bilingue unique pour les travailleurs 
paramédicaux formés à l’étranger (TPE) qui souhaitent s’enregistrer ou 
obtenir un permis d’exercice au Canada;

c. Un site Web bilingue contenant de l’information claire sur les processus 
d’évaluation et d’enregistrement des TPE;

d. Matériel de formation à l’appui de l’adoption par l’organisme de 
réglementation du système d’évaluation pour le traitement des demandes 
de TPE;

e. Parmi les outils préalables à l’arrivée se trouvent un sommaire de la 
province ou du territoire, une liste de vérification interactive avant l’arrivée, 
un document de lignes directrices préalables à l’arrivée et un outil 
d’autoévaluation pour permettre aux TPE d’évaluer leur état de préparation 
en vue d’obtenir leur permis d’exercice au Canada;

f. Un plan de communication;

g. Un plan de durabilité;

h. Un rapport définitif.
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Kimber-Lea Fiege British Columbia Emergency Medical 
Assistants Licensing Board

Jacqueline Messer-Lepage (Présidente)          Saskatchewan College of Paramedics 

Susan Dyck & Joy Pritchett-Sheridan   Ministère de la Santé du Manitoba, 
Services médicaux d’urgence    

Mike Eby             Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario

Johanne Chretien             Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec

Karl Kowalczyk College of Paramedics of Nova 
Scotia

James Sullivan          Prince Edward Island Emergency 
Medical Services Board 

Ken Driscoll     Terre-Neuve-et-Labrador
Programme provincial de surveillance 
médicale
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COMITÉ D’EXAMEN

Membres
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COMITÉ D’EXAMEN

L’examen d’admission à l’exercice pour les paramédics de soins primaires (PSP) et les 
paramédics de soins avancés (PSA) continue d’être administré par la firme d’experts-conseils 
Yardstick Assessment Strategies retenue par l’OCRP avec la supervision, la collaboration et le 
soutien de l’équipe de gestion et du comité des examens de l’OCRP.

Six provinces utilisent actuellement l’examen d’admission à l’exercice de l’OCRP : 
Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve-et-Labrador.

En 2019, l’OCRP a tenu sa première session d’examens au Qatar, avec des candidats 
diplômés du College of the North Atlantic.
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Le comité d’examen se réunit après chaque séance d’examen afin de :

• Déterminer les besoins/exigences importants liés aux examens de l’OCRP pour examen par 
le Conseil de l’OCRP; par exemple, le nombre d’administrations d’examens.

• Recommander les politiques d’examen au Conseil de l’OCRP pour approbation.

• Élaborer et recommander au Conseil de l’OCRP le mandat, la composition et les attributions 
du Groupe de travail sur les examens de l’OCRP (GTE) et d’autres comités ou groupes liés 
aux examens.

• Surveiller et évaluer les processus d’élaboration et d’administration des examens de 
l’OCRP, y compris la sécurité des examens.

• Aborder et formuler des recommandations sur les questions et les problèmes liés aux 
politiques et aux procédures d’examen et de test préparatoire.

• Examiner les plaintes et régler les différends concernant les candidats qui passent les 
examens de l’OCRP.

• Examiner et recommander des plans d’examen et des compétences et en faire rapport au 
Conseil de l’OCRP.

• Recommander des entrepreneurs d’examen et surveiller le rendement de tous les 
entrepreneurs d’examen au nom de l’OCRP.

• Établir les budgets annuels d’examen pour approbation par le Conseil de l’OCRP.

• Formuler des recommandations pour la surveillance de l’assurance de la qualité des 
examens de l’OCRP.

• Formuler des recommandations pour la prise de décisions à long terme concernant les 
futurs cycles de compétences et les plans directeurs des examens de l’OCRP.
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES EXAMENS

Membres

Mat Coleman, Aileen Boyd et Tyrone Trotter – Colombie-Britannique

Kim Laing, Ian McEwan, Cliff LeMoal and Bruce Young – Alberta

Connie-Jo Wilson, Kathy Christmann, Carla Roy and Jan Hiebert – 
Saskatchewan

Evelyn Green, Nathan Buhler, Paul Nairns, Stephen Brglez and Leigh 
Saunders – Manitoba

Neil Hebb, Lori Smith, Eric Levesque and Lynne Urszenyi – Ontario

Nathalie Robin – Québec

Daniel Gee, Derek LeBlanc, Janel Swain, John Mosher and Donald 
Maclellan – Nouvelle-Écosse

Colin Pennell – Terre-Neuve-et-Labrador
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Le GTE se réunit deux fois par année pour élaborer des questions d’examen 
fondées sur le plan d’examen établi à partir du Profil national des compétences 
professionnelles de 2011. Dans le cadre du processus d’élaboration, chaque 
question passe par une série d’étapes de contrôle de la qualité, y compris la 
rédaction initiale, l’examen et l’amélioration, l’évaluation du GTE pour assurer un 
examen pancanadien et une révision professionnelle pour assurer clarté, 
cohérence et terminologie appropriée.

De plus, le GTE examine le plan directeur et la note normalisée de l’examen.

En 2018/2019, des modifications ont été apportées à l’examen préparatoire de 
l’OCRP afin de fournir aux candidats à l’examen plus d’information pour mieux les 
préparer à l’examen d’admission à la pratique. À l’heure actuelle, lorsqu’un 
candidat soumet son examen préparatoire pour correction, il reçoit non 
seulement un résultat positif ou négatif, mais aussi une justification de la bonne 
réponse, le PNCP à partir duquel les questions sont rédigées et au moins deux 
références tirées de manuels de personnel paramédical courants. Il y a deux tests 
préparatoires offerts pour les PSA et trois pour les PSP, de soixante (60) 
questions.

Prix d’excellence

Le Prix d’excellence est décerné aux candidats qui ont obtenu la meilleure note à 
l’examen d’admission à la pratique des PSA et des PSP. En 2018, 929 candidats 
ont passé l’examen d’admission à l’exercice de l’OCRP (793 PSP et 136 PSA).

L’OCRP tient à féliciter Jenelle Paluk, du Manitoba, lauréate du Prix des PSA de 
2018. Elle a fréquenté l’Académie de formation des pompiers paramédicaux de 
Winnipeg, à Winnipeg.

Le lauréat du Prix PPC 2018 de Terre-Neuve-et-Labrador a demandé que son 
nom ne soit pas publié et il est diplômé du College of North Atlantic de 
Terre-Neuve-et-Labrador.
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Les taux de réussite des examens

Statistiques d’examen basées sur l’exercice financier de l’OCRP

2014 / 2015
Nombre de
candidats

372Ambulancier 
paramédical de 
soins primaires

80,6 68,7 612 66 72775 76,1 793378

95 73,7 65,5 116 77.6 76,5148 75,7 136110

Taux de 
réussite 
en %

Taux de 
réussite 
en %

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019

Cette information s’adresse aux membres actifs autorisés/enregistrés/certifiés
L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick n’est pas une entité membre de l’OCRP *1

2

2 206 4 230 7 113581 96

2 066 3 988 8 8012 747 0

462 1 250 2 101357 32

116 1 449 1 753188 N/A

N/A 7 033 8 8541 723 98

N/A

N/A

87 16073 N/A

N/A 5 534 5 57036 0

0 1 083 1 148

1 281

65 0

799 458 24

302 526 902

37 6835 152Total 25 979 6 301 251

73 1

C.-B

AB

SK

MB

ON

QC

N.-B.*2

N.-É.

Î.-P.-É.

T.-N.-L.

Répondant 
médical 
d’urgence

Ambulancier 
paramédical de 
soins primaires

Ambulancier 
paramédical de 
soins avancés

Ambulancier 
paramédical de 
soins critiques Total

Nombre d’inscrits par province et territoire pour le premier trimestre de 2019 (janvier à mars 2019)*1

STATISTIQUES

*

Nombre de 
candidats

Taux de 
réussite 
en %

Nombre de 
candidats

Taux de 
réussite 
en %

Nombre de 
candidats

Taux de 
réussite 
en %

Nombre de 
candidats

Ambulancier 
paramédical de 
soins primaires

Nombre d’inscrits par province/territoire

Répondant médical d’urgence

Ambulancier paramédical de soins avancés

Ambulancier paramédical de soins primaires

Ambulancier paramédical de soins critiques

C.-B AB SK MB ON QC N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

      0
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Aux membres de l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux

Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de l’Organisation canadienne des 
régulateurs paramédicaux, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 
mars 2019 et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de 
trésorerie de l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes afférentes aux états 
financiers et un sommaire des principales conventions comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière de l’Organisation canadienne des régulateurs 
paramédicaux au 31 mars 2019 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification 
généralement reconnues du Canada. Nos responsabilités en vertu de ces normes 
sont décrites plus en détail dans la section Responsabilités des vérificateurs à l’égard 
de la vérification des états financiers de notre rapport.

Nous sommes indépendants de l’organisation conformément aux exigences en 
matière d’éthique qui s’appliquent à notre vérification des états financiers au Canada, 
et nous nous sommes acquittés de nos autres responsabilités éthiques 
conformément à ces exigences. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de la direction et des personnes 
responsables de la gouvernance

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif et du contrôle interne qu’elle juge nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers exempts d’inexactitudes importantes, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, la direction a la responsabilité d’évaluer la 
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des 
informations sur la continuité de l’exploitation et d’utiliser le principe comptable de la 
continuité de l’exploitation, à moins que la direction n’ait l’intention de liquider l’entité, 
de cesser ses activités ou encore de n’avoir aucune autre option réaliste.

Les personnes chargées de la gouvernance sont chargées de superviser le processus 
d’information financière de l’entité.

Responsabilités des vérificateurs à l’égard de la 
vérification des états financiers

Notre objectif est d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers dans 
leur ensemble sont exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent de 
fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des vérificateurs qui inclut notre 
opinion.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS INDÉPENDANTS
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L’assurance raisonnable est un niveau d’assurance élevé, mais elle ne garantit pas qu’une vérification 
effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada permettra 
toujours de détecter une inexactitude importante, le cas échéant.

Les anomalies peuvent découler de fraudes ou d’erreurs et sont considérées comme significatives si, 
individuellement ou collectivement, elles peuvent raisonnablement influencer les décisions 
économiques prises par les utilisateurs sur la base de ces états financiers.

Dans le cadre d’une vérification effectuée conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues du Canada, nous faisons preuve de jugement professionnel et maintenons un scepticisme 
professionnel tout au long de la vérification.

• Dégager et évaluer les risques d’anomalies significatives dans les états financiers, qu’elles résultent 
de fraudes ou d’erreurs, concevoir et mettre en œuvre des procédures de vérification adaptées à 
ces risques, et recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Le risque de ne pas détecter une inexactitude importante résultant d’une fraude est plus élevé que 
celui résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer une collusion, une falsification, des 
omissions intentionnelles, des fausses déclarations ou la neutralisation du contrôle interne.

• Comprendre le contrôle interne relatif à la vérification afin de concevoir des procédures de 
vérification adaptées aux circonstances, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité.

• Évaluer le caractère approprié des conventions comptables utilisées et le caractère raisonnable des 
estimations comptables et des informations connexes fournies par la direction.

• Conclure sur le bien-fondé de l’utilisation par la direction de la méthode de la continuité de 
l’exploitation et, d’après les éléments probants obtenus, s’il existe une incertitude importante liée à 
des événements ou à des conditions qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l’entité 
à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention dans notre rapport sur les informations fournies dans les états 
financiers ou, si ces informations sont insuffisantes, de modifier notre opinion.

Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport de 
vérification. Toutefois, des événements ou des conditions futurs pourraient faire en sorte que l’entité 
cesse d’être exploitée selon le principe de la continuité de l’exploitation.

• Évaluer la présentation, la structure et le contenu d’ensemble des états financiers, y compris les 
informations à fournir, et déterminer si les états financiers représentent les opérations et événements 
sous-jacents d’une manière qui donne une image fidèle.

Nous communiquons avec les personnes responsables de la gouvernance au sujet, entre autres, de 
l’étendue et du calendrier prévus de la vérification et des constatations importantes de la vérification, y 
compris toute lacune importante du contrôle interne que nous avons relevée au cours de notre 
vérification.

Parksville, Canada
Le 29 mai 2019

COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

copr.ca
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31 MARS 2019

ACTUELS 2019

Encaisse

Fonds de prévoyance

Comptes clients

Frais payés d’avance

380 555

145 679

15 550

11 890

553 674

2018

209 955

108 134

1 150

6 943

326 182

ACTIFS

PASSIFS

$ $

$ $

ACTUELS

Comptes fournisseurs et passif cumulé

TPS à payer

Salaires à payer

Apports reportés (voir la note 3)

39 621

3 387

1 855

96 312

141 175

25 677

17 781

-

-

43 458

$ $

$ $

ACTIF NET

Non affecté (voir la note 4)

Fonds de prévoyance du programme d’examen (voir la note 5)

Affectations (voir la note 6)

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL :

____________________________  Karl Kowalczyk

____________________________  Jacquie Messer-Lepage

266 820

145 679

412 499

553 674

174 590

108 134

282 724

326 182

copr.ca
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ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE 
SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET POUR 
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

PRODUITS 2019

Frais d’examen

Cotisations

Emploi et Développement social Canada 

SOLDE AU DÉBUT 
DE L’EXERCICE

SOLDE À LA FIN DE 
L’EXERCICE

Fonds de prévoyance 
du programme 

d’examenNon affecté

616 725

83 779

66 874

767 378

637 603 600 774

129 775

Produits excédentaires

Transferts (voir la note 5)

104 000

2018

2019 2018

645 475

59 299

704 774

$ $

$ $

CHARGES

PRODUITS EXCÉDENTAIRES

Comptables et juridiques

Frais administratifs

Publicité et promotion

Assemblée générale annuelle

Frais bancaires

Services de conférence

Services d’examen

Assurance

GTDI

Cotisations

Frais de bureau

Téléphone

Services de traduction

Voyages

Services publics

Salaires

Site Web

9 165

52 599

571

9 786

23 692

1 488

376 834

1 190

6 837

475

19 511

666

1 116

87 576

193

45 424

480

9 845

53 111

-

5 291

24 586

897

402 707

1 190

-

1 487

1 837

-

1 553

97 301

-

-

969

$ 174 590 $ 108 134 $ 282 724 $ 178 724

$ 145 679$ 266 820

129 775 -

37 545

129 775 104 000

-

$ 412 499 $ 282 724

-37 545

copr.ca
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR 
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

ACTIVITÉS

AUGMENTATION DE L’ENCAISSE

ENCAISSE AU DÉBUT DE L’EXERCICE

ENCAISSE À LA FIN DE L’EXERCICE

L’ENCAISSE COMPREND :

2019

Produits excédentaires

Variations au fonds de roulement hors caisse

Diminution (augmentation) de :

Comptes clients

Dépenses payées d’avance Augmentation (diminution) de :

Comptes fournisseurs et passif cumulé TPS à payer

Salaires à payer

Apports reportés

Encaisse

Fonds de prévoyance

129 775

(14 400)

(4 947) 5 111

(1 150)

13 944 (32 462)

1 855

96 312
78 370

318 089 243 047
526 234

380 555

318 089

209 955

145 679 108 134

526 234 318 089

(28 958)

208 145 75 042

-

-

2018

104 000$ $

$ $

$ $

$ $

copr.ca
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

L’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP) est constituée en vert de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif et administre son examen d’accès à la profession 
pour six des organismes de réglementation des travailleurs paramédicaux au Canada.

L’Organisation n’est pas tenue de payer de l’impôt sur le revenu à condition d’être un organisme sans 
but lucratif et de satisfaire à certaines exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu. De l’avis de la 
direction, l’Organisation répond aux exigences d’un organisme sans but lucratif.

1. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif (NCOSBL) et comprennent les principales conventions comptables 
suivantes :

(a)   Méthode de comptabilité
       
       L’Organisation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.

(b)   Encaisse
       
       La politique de l’Organisation est de présenter les soldes bancaires sous forme d’encaisse.

(c)   Constatation des produits
       

Les apports grevés d’affectations d’origine externe sont constatés à titre de produits de 
l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont 
constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire 
l’objet d’une estimation raisonnable et que son recouvrement est raisonnablement assuré.
Les revenus provenant des frais d’examen sont constatés lorsque les services sont fournis.
Les revenus provenant des cotisations des membres sont constatés dans la période au cours de 
laquelle ils sont gagnés.

(d)   Affectation des dépenses

L’Organisation comptabilise un certain nombre de ses dépenses par service : Opérations 
générales, programme d’examen et Système d’évaluation des équivalences des services 
paramédicaux (SEEP). Les charges sont imputées aux services en fonction de l’estimation par la 
direction des coûts applicables à chacun d’eux.

(e)   Utilisation de prévisions

La préparation d’états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif exige que la direction fasse des prévisions et formule des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs, sur la présentation 
des actifs et des passifs éventuels et sur les montants des produits et des charges déclarés pour 
la période considérée. Les éléments importants assujettis à ces prévisions et hypothèses 
comprennent l’évaluation des comptes clients, des charges payées d’avance, des passifs 
cumulés, des apports reportés et la répartition des charges. Ces prévisions sont revues 
périodiquement et des ajustements sont apportés aux résultats au besoin au cours de l’exercice 
où ils sont connus.

copr.ca
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

Solde au début

Apports reçus

Montant constaté en tant que produit

2. INSTRUMENTS FINANCIERS

L’Organisation évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur.
    

Par la suite, l’Organisation évalue ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après 
amortissement. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées en résultat net.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent l’encaisse, les dépôts 
du fonds de prévoyance et les comptes clients.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent les comptes 
fournisseurs et le passif cumulé et les salaires à payer.

Risques et concentrations de risques

L’Organisation est exposée à divers risques en raison de ses instruments financiers, sans être 
exposée à des concentrations de risques. L’analyse qui suit fournit une mesure de l’exposition au 
risque de l’Organisation au 31 mars 2019 :

Risque afférent au crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier cause une perte financière à 
l’autre partie en ne s’acquittant pas d’une obligation. L’Organisation accorde du crédit à ses clients 
dans le cours normal de ses activités. L’Organisation est exposée au risque normal associé aux 
comptes clients.

Risque afférent aux liquidités

Le risque afférent aux liquidités est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses 
obligations liées aux passifs financiers. L’Organisation est exposée à ce risque principalement à 
l’égard de ses comptes fournisseurs et passifs cumulés et des salaires à payer.

Au cours de l’année, l’Organisation a conclu une entente de financement avec Emploi et 
Développement social Canada pour l’aider à élaborer un Système d’évaluation des 
équivalences des services paramédicaux. L’entente vient à échéance le 31 mars 2020 et 
prévoit une contribution maximale de 474 402 $ pour les dépenses admissibles.

Projet du Système d’évaluation des 
équivalences des services paramédicaux (SEEP)

3. APPORTS REPORTÉS

2019

- -

-

-

-

163 186

(66 874)

96 312

2018

$

$ $

$

copr.ca
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

4. ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

    Les actifs nets non affectés représentent les fonds propres de roulement de l’Organisation.

5. FONDS DE PRÉVOYANCE DU PROGRAMME D’EXAMEN

Le fonds de prévoyance du programme d’examens représente une provision générale d’urgence 
pour le programme d’examens. L’Organisation a mis en œuvre une politique de contribution au 
fonds sur une base annuelle, en fonction des résultats financiers.

Les transferts au fonds d’urgence se sont faits ainsi :

6. AFFECTATIONS

L’Organisation a conclu une entente contractuelle avec Yardstick Software Inc. pour administrer 
les tests d’examen au nom de l’Organisation. Le contrat vient à échéance le 31 mars 2019 et 
exige des frais annuels de 124 379 $ plus les taxes applicables.

De plus, l’Organisation est tenue de verser à Yardstick Software Inc. des frais de 144,60 $ par 
examen et des frais annuels de 2 500 $ pour l’hébergement du système d’examen.

L’Organisation est en négociation avec Yardstick Software Inc. pour prolonger le contrat jusqu’au 
31 mars 2021. Dans le cadre de l’entente élargie, Yardstick Software Inc. s’est engagée à 
contribuer des fonds pour couvrir les coûts et les dépenses d’une campagne de marketing et de 
promotion de la marque. Le montant de la contribution ne peut pas encore être défini.

2019

$ -

$ $

37 545 34 908

50 344-

37 545 85 252

$

2018

Surplus du programme d’examens (30 %)

Recouvrement des crédits de taxe sur les intrants de la TPS
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ANNEXE DES ACTIVITÉS GÉNÉRALES POUR 
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

PRODUITS

Cotisations

CHARGES

PRODUITS (CHARGES) EXCÉDENTAIRES

Comptables et juridiques

Frais administratifs

Assemblée générale annuelle

Frais bancaires

Services de conférence

Assurance

GTDI

Cotisations

Frais de bureau

Services de traduction

Voyages

Site Web

2019

83 779

79 154 71 659

4 625 (12 360)

2018

59 299$ $

$ $

4 375

52 599

9 786

3

694

1 190

6 837

475

1 187

506

1 262

240

5 978

53 111

5 291

-

675

1 190

-

1 487

1 606

936

901

484
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ANNEXE DU PROGRAMME D’EXAMENS POUR 
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

PRODUITS

Frais d’examen

CHARGES

PRODUITS EXCÉDENTAIRES

Comptables et juridiques

Publicité et promotion

Frais bancaires

Services de conférence

Services d’examen

Frais de bureau

Services de traduction

Voyages

Site Web

2019

616 725

491 575 529 115

125 150 116 360

2018

645 475$ $

$ $

4 790

57

23 365

625

376 834

1 010

610

84 044

240

3 867

-

24 586

222

402 707

231

617

96 400

485



ANNEXE SUR LE PROJET DU SYSTÈME D’ÉVALUATION DES ÉQUIVALENCES DES 
SERVICES PARAMÉDICAUX (SEEP) POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

PRODUITS 2019

Emploi et Développement social Canada 66 874

66 874 -

- -

2018

-$ $

$ $

CHARGES

PRODUITS EXCÉDENTAIRES

Publicité et promotion

Frais bancaires

Services de conférence

Frais de bureau

Téléphone

Voyages

Services publics

Salaires

514

324

169

17 314

666

2 270

193

45 424

3 867

-

-

-

-

-

-

-

-

copr.ca
R A P P O R T  A N N U E L2 0 1 8  /  2 0 1 9
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