
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DEUX 
Finale - 5 Novembre, 2021 

Progression rapide de l’élaboration d’exigences réglementaires 
essentielles pancanadiennes (EREP) pour les paramédicaux

Nous avons lancé le projet et la phase 1 est maintenant terminée! 

Le conseil d’administration de l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP) est 
heureux que le projet respecte les objectifs fixés. Depuis août, nous avons réussi à :  

• Tenir deux réunions du comité directeur du projet pour assurer une saine gouvernance et des
processus adéquats.

• Nommer 27 membres du comité provenant de partout au Canada représentant la diversité
croissante des rôles et des pratiques paramédicales.

• Mener une analyse environnementale à l’échelle nationale et internationale sur les profils de
compétences permettant de guider la structure du cadre du EREP.

• Tenir la première réunion du comité sur les exigences essentielles afin de commencer à examiner les définitions et
les cadres.

• Organiser deux réunions pour échanger des informations avec l’équipe du Groupe CSA/de
l’Association des paramédics du Canada (APC) menant à l’élaboration d’une norme
professionnelle nationale pour les soins paramédicaux. Notre consultante principale est également
en communication avec son conseiller technique pour permettre l’harmonisation des projets, le
cas échéant.

Annonce des nominations 
Le comité directeur du projet (CDP), composé de représentants de chaque organisation membre de 
l’OCRP, agit à titre d’organe principal de supervision de la gouvernance et du processus du projet. Voici la 
liste des membres, de la région de l’Ouest à la région de l’Est : 

Eugene Johnson Directeur de l’Organisme d’attribution du droit d’exercice pour les assistants 
médicaux, Colombie-Britannique 

Tim Ford Registraire, Alberta College of Paramedics 

Jacqueline Messer-Lepage Directrice administrative, Saskatchewan College of Paramedics (présidente 
du CDP) 

Trish Bergal Directrice administrative, College of Paramedics of Manitoba  

Carrie Hassberger Gestionnaire, Accréditation et normes de soins aux patients, ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 

Steve Legault Coordonnateur, Affaires cliniques préhospitalières, ministère de la Santé et 
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des Services sociaux du Québec 

Karl Kowalczyk Directeur administratif, College of Paramedics of Nova Scotia 

Matthew Leyenaar Coordonnateur, ministère de la Santé et du Mieux-être de l’Île-du-Prince-
Édouard Conseil des services médicaux d’urgence 

Ken Driscoll Registraire, Programme de surveillance médicale provincial, Terre-Neuve-
et-Labrador 

La CDP remercie tous ceux qui ont manifesté leur intérêt pour faire partie d’un comité. Nous avons obtenu 
une réponse exceptionnelle : plus de 100 personnes ont posé leur candidature pour seulement 27 postes 
vacants. Devant cet enthousiasme, la sélection des candidats par le comité directeur du projet a été très 
ardue. 

Comité sur les exigences essentielles (CEE) 
Ce comité réunissant des représentants en matière de réglementation et de formation examinera les options 
et formulera des recommandations sur le ou les cadres privilégiés pour le EREP. Les membres 
comprennent : 
Annie Brothwell, BC Dan Countryman, ON Ian McEwan, AB 
Jennifer Bacon, AB Shania Bugbee, NL Tammy Leach, SK 
Karl Kowalczyk, NS Len Rostotski, SK  
 
Comité d’experts en la matière (CEM) 
Les membres de ce comité ont une bonne compréhension des pratiques paramédicales de premier échelon 
(pour tous les niveaux) au Canada et tireront profit de leurs compétences spécialisées pour fournir 
l’information nécessaire à l’élaboration des EREP. Les membres comprennent : 
Ann-Marie Paquet, YT Cari Evenson-Carleton, SK Craig Kennedy, NL 
Laura Hirello, NS Oliver Oxbury, BC Pauline Marcelo, ON 
Paul Nairn, MB Sheldon Thunstrom, AB Ryan Brown, NS 
 
Comité consultatif des intervenants (CCI) 
On a demandé à chaque groupe d’intervenants de proposer des candidats qui pourraient faire partie du CCI. 
Les représentants de ce comité fourniront leurs commentaires au comité directeur du projet sur des points 
stratégiques clés. Les membres comprennent : 
Ron Bowles Society for Pre-Hospital Educators of Canada  
Derek Cassista Association des paramédics du Nouveau-Brunswick 
Lieutenant-colonelle Monica Ott Forces armées canadiennes 
Adjudant-maître Aimee Randell (suppléante) Forces armées canadiennes 
Adjudant-maître Jean-Sébastien Morin Forces armées canadiennes 
France Parisien Organisation de normes en santé, Programme d’agrément 

EQual 
Dale Weiss Chefs paramédics du Canada 
Pierre Poirier Association des paramédics du Canada 
Tim Ford                         Alberta College of Paramedics 
Donna Denney                          Représentant public 
  
En plus de la consultante principale, la Dre Susan Glover Takahashi, la directrice administrative de l’OCRP, 
Chelsea Wilker, siégera d’office aux comités; le coordinateur administratif et des examens de l’OCRP aura 
le mandat de prendre des notes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux • 
   

2 / 2  

 
Échéanciers et étapes clés 

 
Première phase : 

Gouvernance 
établie 

 
D’août à 

septembre 2021 

Phase deux : 
Cadre approuvé 

 
 

D’octobre à 
décembre 2021 

Phase trois : 
Ébauche 

des EREP 
 

De janvier à 
juin 2022 

Phase quatre : 
Consultation de 

validation 
 

De juillet à 
décembre 2022 

Phase cinq : 
Approbation des 
EREP définitives 

 
De janvier à 
avril 2023 

Structure de 
gouvernance 
établie avec la 
direction et le 
comité directeur du 
projet en place. 

 
Nominations aux 
autres comités 
terminées. 
 

FAIT! 

Document de fond 
préparé pour 
éclairer le cadre 
privilégié afin de 
guider le 
développement. 

 
Le comité sur les 
exigences 
essentielles 
examine et 
recommande le 
cadre conceptuel 
proposé. 

 
Le comité directeur 
du projet discute 
du cadre final et en 
confirme la teneur. 
  

Les EREP ont été 
rédigées et 
examinées par le 
comité d’experts en 
la matière. 

 
Consultation 
avec le comité 
consultatif des 
intervenants. 

 
Le comité 
directeur du 
projet approuve 
l’ébauche du 
sondage de 
validation. 

Consultation et 
analyse de la 
validation 
pancanadienne. 

 
Résultats de 
la consultation 
de validation 
examinés et 
ajustements 
apportés aux 
EREP. 

EREP 
définitives 
approuvées 
par le conseil 
d’administrati
on de 
l’OCRP. 

 
Approbation des 
membres du 
conseil 
d’administration 
de l’OCRP. 

 
EREP 
traduites en 
français et 
publication 
des deux 
versions. 

 
Pour de plus amples renseignements sur le projet, communiquez avec la directrice administrative de l’OCRP, 
Chelsea Wilker. 
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