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Présentation
J’ai le plaisir de vous présenter le troisième rapport annuel de l’Organisation canadienne
des régulateurs paramédicaux (OCRP).
Ce rapport présentera un bref historique de l’OCRP, transmettra les réalisations de 2012 et
de 2013, présentera la situation financière ainsi que les objectifs à court et à long terme de
l’organisation.
Les années 2012 et 2013 ont été une année importante de transition et de réalisations pour
l’OCRP. Le projet de mobilité de la main-d’œuvre a connu une clôture réussie en
novembre 2012 et l’OCRP a commencé à offrir de façon indépendante un examen national
pour les ambulanciers paramédicaux et les ambulanciers paramédicaux (PVA).
Résumé de l’historique récent de l’OCRP
L’objectif de l’établissement de l’OCRP était de :
•
•
•
•

Créer une seule voix nationale pour les régulateurs paramédicaux canadiens;
Mieux comprendre ce qu’est la réglementation et son incidence positive sur la
profession paramédicale au Canada;
Établir le potentiel de mieux partager l’information entre les régulateurs;
Appuyer l’élaboration de pratiques exemplaires parmi les régulateurs paramédicaux.

L’adhésion comprend les organismes d’autoréglementation paramédicaux et des
régulateurs gouvernementaux paramédicaux des juridictions provinciales de partout au
pays. (voir Annexe 1). Présentement, aucune province du Canada ne réglemente les
ambulanciers.
Toutes les juridictions provinciales ont fourni des lettres d’appui pour confirmer leur soutien
au rôle et au mandat de l’OCRP et ont fourni un financement pour ses activités. Des
élections ont été organisées, un cadre a été formé et des comités permanents ont été
établis (voir l’Annexe 2).
En 2011, l’OCRP a tenu sa première séance de planification stratégique. Notre vision et
notre mission ont été clairement articulées dans le plan stratégique de l’OCRP :
VISION DE L’OCRP
Dirigeants des pratiques réglementaires paramédicales qui protègent le public canadien
MISSION DE L’OCRP
Faciliter la collaboration des régulateurs canadiens dans le développement d’une approche
commune en matière de réglementation paramédicale
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Les règlements de l’OCRP ont été rédigés, une demande d’incorporation a été soumise,
une identité visuelle a été créée et un site Web a été mis en ligne en 2011 (www.copr.ca).
Des progrès importants ont été réalisés pour compléter le projet de la mobilité de la maind’œuvre conformément au budget et à l’échéancier.
Au moyen du processus de DP, Yardstick Inc. a été embauché comme entreprise d’essai
d’experts pour l’élaboration d’examens paramédicaux. Il a été déterminé que le Profil
national des compétences professionnelles (PNCP) constituerait la base des plans
directeurs de l’examen pour les ambulanciers paramédicaux en soins primaires (PSP) et
les ambulanciers paramédicaux en soins avancés (PSA).
Pendant cette période, l’objectif principal des activités de l’OCRP était l’élaboration de
l’examen national du PSP et du PSA avec la première offre prévue en juin 2012 et la
deuxième offre prévue en septembre 2012.
Un communiqué en mars 2012 a annoncé les premiers examens nationaux de la
profession paramédicale au Canada.
Les services administratifs ont été obtenus et ont aidé l’OCRP afin d’aider l’organisation à
atteindre ses objectifs, en assurant la tenue adéquate des dossiers de ses divers comités
et opérations financières ainsi qu’en assurant un suivi en temps opportun avec les
décisions et les projets lors de réunions.
Réalisations en 2012-2013
L’OCRP s’est engagée à assurer une transition transparente de l’élaboration d’examens et
des offres du projet de mobilité de la main-d’œuvre à l’OCRP --avec la première offre
d’examen indépendant en juin pour la Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard.
Le Conseil de l’OCRP s’est rencontré quatre (4) fois et la haute direction s’est rencontrée
douze (12) fois.
En juin 2012, la constitution en personne morale de l’OCRP a été finalisée et un certificat
de constitution en personne morale a été partagé avec les directeurs.
Ben Maartman a fait des présentations à SPEC et à CNNAR sur l’état de l’OCRP.
Le comité d’examen a été officialisé en septembre 2012 et le président (Sheri Hupp,
Saskatchewan) a ensuite rendu compte à chaque réunion du conseil et de la haute
direction du nombre de candidats et de taux de réussite, de l’élaboration et de la mise à
jour des politiques d’examen et du Guide d’examen, des normes de surveillant, des
processus pour le partage des données et de l’administration des examens. L’élaboration
d’un guide d’étude de l’examen a été entreprise et les commentaires des étudiants ont été
recueillis après chaque examen et ils ont évalués; ils ont permis d’améliorer les processus.
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La collaboration entre les dix provinces s’est poursuivie avec l’établissement d’une
ébauche de mandat du groupe de travail le partage d’information.
Le cabinet comptable Mintz Wallace Chartered Accountants, de Regina, en Saskatchewan, a été
nommé vérificateur pour l’OCRP pour l’exercice financier.
La fonction Nominations et Élections a été transférée aux Services administratifs, au besoin, et
l’organigramme a été mis à jour pour refléter ce changement.
Un communiqué de l’OCRP concernant les dates d’examen futures a été publié en
octobre 2012.
Un communiqué de l’OCRP concernant la clôture réussie du projet de mobilité de la maind’œuvre a été publié en novembre 2012.
Le Rapport sur l’orientation de l’OCRP sur la reconnaissance de la qualification à l’étranger a été
finalisé en novembre 2012.
Ben Maartman a rédigé le rapport de projet final du projet de mobilité de la main-d’œuvre,
qui a ensuite été soumis à RHDCC, puis partagé avec les membres du Conseil et publié
sur le site Sharepoint de l’OCPR en novembre 2012.
Une boîte postale et un pont de téléconférence dédiés ont été obtenus pour l’OCRP.
Les contrats conclus avec Yardstick Inc. pour la présentation et la maintenance de
l’examen ont été renouvelés pendant trois (3) ans afin d’assurer la stabilité et la validité
continue de ce processus d’examen à enjeux élevés.
Les services de gestion des examens ont été obtenus avec Ben Maartman et Tammy
Leach en tant que candidats retenus dans le processus d’expression d’intérêt.
Les certificats d’appréciation ont été envoyés aux soixante-dix (70) bénévoles dévoués qui
ont contribué à l’élaboration des examens de l’OCRP.
La planification visant à assurer une séance de planification stratégique efficace en
juin 2013 a commencé avec plusieurs téléconférences et le partage d’information afin
d’établir une liste actuelle d’initiatives potentielles pour l’OCRP.
Les règlements administratifs ont été finalisés, traduits et partagés avec le Québec pour
faciliter leur examen. On s’attend à ce que les règlements administratifs soient finalisés en
juin 2013 à la réunion du Conseil de l’OCRP.
Il a été déterminé que les services de tenue de livres pour l’OCRP ne seraient plus
réalisables en tant que contribution « en nature » d’une compétence provinciale. Un contrat
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de six (6) mois a été préparé pour qu’une société privée effectue ces activités. Selon une
évaluation du rendement, le cadre déterminera la période de renouvellement et les options.
Une proposition révisée de structure de gouvernance pour l’OCRP a été approuvée en
principe et sera examinée lors de la réunion du Conseil de juin 2013. Cette nouvelle
structure aurait un comité exécutif plus petit pour prendre les décisions nécessaires entre
les réunions du Conseil ces réunions seront plus fréquentes. Cela éliminera la répétition du
travail de la haute direction et du conseil et rationalisera le processus et les fonctionnalités
de ces groupes.
Le nom de domaine de l’OCRP a été enregistré pour les cinq prochaines années.
Le groupe d’élaboration des examens a été officialisé au début de 2013. La présidente
(Janel Swain, PSA, Nouvelle-Écosse) a poursuivi la coordination du travail sur l’élaboration
des examens et la planification de la première réunion en personne de ce groupe qui a eu
lieu en avril 2013.
L’outil de l’ACI a été mis à jour par neuf (9) provinces. Cela facilitera l’examen et la
comparaison des données par les ambulanciers paramédicaux et les régulateurs. Cela
permettra également de cerner les lacunes pour aider à la mobilité de la main-d’oeuvre.
L’outil de l’ACI sera mis à jour pour inclure une liste de médicaments et une validation des
éléments « matériel » et « non matériel » énumérés dans l’outil.
Sommaire financier
Tous les régulateurs paramédicaux provinciaux et/ou les régulateurs paramédicaux
gouvernementaux continuent de soutenir financièrement l’organisation afin de développer
une approche commune aux obligations provinciales et fédérales qui ont une incidence sur
la fonction du régulateur.
Le budget de l'examen a été modifié, passant d'un budget basé sur un calendrier à un
budget fiscal. Les revenus et les dépenses d’examen ont été surveillés de près par le
comité d’examen et, en mars 2013, le poste financier actuel était conforme au budget
approuvé par la direction de COPR/OCRP en octobre 2012.
Le budget des opérations de COPR/OCRP et le programme d’examen de l’OCRP ont été
regroupés en un document pour faciliter l’analyse et la planification.
Le vérificateur a reçu les renseignements financiers pertinents de l’OCRP et la vérification
financière de 2012 et 2013 est en cours. Ce rapport était toujours en attente au moment du
présent rapport annuel.
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Remerciements
Chacun des membres du conseil d’administration a été soutenu par ses organisations pour
remplir la mission de l’OCRP et le Conseil est très reconnaissant de ce soutien.
Le travail et le dévouement considérables de Ben Maartman et de Dale Broemeling pour
les services administratifs de l’OCRP ont été fort appréciés. Nous remercions sincèrement
Ben Maartman et Tammy Leach, de la direction des examens, pour leurs contributions
importantes et pour avoir aidé le groupe de travail sur les examens et le comité des
examens, ainsi que l’OCRP dans son ensemble à atteindre leurs objectifs. L’expertise du
Dr Greg Sadesky de Yardstick Inc. tout au long de l’élaboration et de la validation de
l’examen, et du processus d’établissement des normes a été inestimable et sera
essentielle à l’évolution du processus d’examen de l’OCRP dans les années à venir.
Un merci tout particulier aux membres de la direction, soit Brenda Gregory (ancienne
présidente, Manitoba), Libby Maskos (Nouveau-Brunswick), Derek Dagenais
(Saskatchewan), Bud Avery (Nouvelle-Écosse), Judy Thompson (Colombie-Britannique) et
James Sullivan (président élu, Île-du-Prince-Édouard) pour leurs conseils, leur soutien et
leur leadership au cours de la dernière année.
Au moment de la lecture de ce troisième rapport annuel, il faut noter que nous avons
depuis fait nos adieux à Judy Thompson et accueilli Jacynthe Bouchard à l’OCRP et à la
haute direction.
Sheri Hupp assumera d’autres fonctions et Brenda Gregory prendra la relève en tant que
présidente du comité d’examen.
Derek Dagenais quittera également la direction et le conseil de l’OCRP et sera remplacé
par Jacquie Messer-Lepage.
Chacune des contributions des membres du Conseil d’administration de l’OCRP a été
appréciée. Nous remercions Corey Banks (Terre-Neuve), Colette Lachaine, Raymond
Bissonnette (Québec) et Judy Friesen (Alberta) pour leurs contributions et leur
participation.
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L’avenir
Alors que nous approchons de la fin de la troisième année de l’OCRP, nous sommes prêts
pour l’avenir.
Nous continuerons de travailler sur l’évolution de l’examen national pour assurer sa
validité, sa fiabilité et sa défense continues.
D’autres initiatives prioritaires à considérer comprennent :
o Veiller à ce qu’un plan conjoint soit élaboré avec l’Association des paramédics du
Canada (APC) pour les révisions continues du profil de compétences;
o Élaborer un processus de dialogue continu avec les intervenants, y compris la
Société des éducateurs préhospitaliers au Canada (SPEC), Chefs Paramédics du
Canada, le réseau canadien des associations nationales des organismes de
réglementation (RCANOR), l’Association médicale canadienne (AMC) et les
éducateurs;
o Élaborer un processus normalisé pour les régulateurs afin de partager l’information
relative aux titulaires de licence non conformes, résoudre les problèmes liés à
plusieurs titulaires de licences et veiller à ce que l’outil ACI soit actuel et à jour afin
qu’il puisse être utilisé pour vérifier les formulaires d’inscription plus efficacement;
o Continuer de collaborer avec les intervenants pour consolider les pratiques
réglementaires paramédicales qui protègent le public canadien.
Conclusion
En conclusion, c’est un plaisir de travailler avec vous tous. Vous êtes les visionnaires des
pratiques réglementaires paramédicales qui protègent le public canadien et votre
engagement ainsi que votre dévouement envers cette année de transition ont été
inestimables. Après une année, je cède le poste de présidente avec une grande confiance
à James Sullivan de l’Île-du-Prince-Édouard et j’attends avec impatience une autre année
au service de l'organisation à un autre titre.

Cathy Francis
Présidente de l’OCRP pour 2012 et 2013
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Annexe 1

Canadian Organization of Paramedic Regulators
Organisation Canadienne des Régulateurs Paramédicaux
(OCRP)
ADHÉSION À L’OCRP
En date du 31 mars 2012

Judy Thompson

Ministère de la Santé, Colombie-Britannique

Judy Friesen

Collège des ambulanciers, Alberta

Derek Dagenais

Collège des ambulanciers, Saskatchewan

Brenda Gregory

Ancienne présidente, Ministère de la Santé, Manitoba

Cathy Francis

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Ontario)

Dr Colette Lachaine

Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Québec

Maskos de Libby

Association paramédicale, Nouveau-Brunswick

Bud Avery

Services de santé d’urgence, Nouvelle-Écosse

James Sullivan

Ministère de la Santé, Île-du-Prince-Édouard

Corey Banks

Surveillance médicale provinciale, Eastern Health.
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