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Présentation 
 
Au nom du Conseil de l’ORCP, j’ai l’honneur de déposer le sixième rapport annuel de 
l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP). 
 
L’ORCP a initialement été créée en 2008 pour répondre aux besoins en matière de 
mobilité de la main-d’œuvre découlant de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) qui a 
pris effet en 2009. Les régulateurs paramédicaux de chaque province ont convenu d’un 
énoncé d’intention qui a identifié une stratégie permettant aux régulateurs d’atteindre la 
conformité à l’ACI. À ce moment-là, toutes les provinces ont fourni des lettres de soutien 
pour la nouvelle organisation de l’ORCP et le financement a été obtenu pour commencer 
le travail. 
 
Le succès initial dans l’atteinte des exigences de l’ACI a confirmé la valeur dans la 
collaboration nationale continue en ce qui a trait à la réglementation des secours 
paramédicaux. En 2010, l’organisation de l’ORCP a été formellement créée et a ensuite 
été intégrée au gouvernement fédéral.  L’ORCP poursuit son travail dans le secteur de 
l’ACI et a élargi son rôle pour inclure des domaines pertinents à la réglementation des 
secours paramédicaux. 

Vision stratégique 2015-2016 
 
Au cours de l’année 2015 et 2016, l’ORCP a continué à évoluer en tant qu’assemblée 
dynamique des organismes de réglementation axée sur l’identification des pratiques 
exemplaires et des normes dans l’ensemble des provinces. 
 
En s’appuyant sur le progrès de l’année précédente, l’ORCP a continué d’accroître sa 
capacité dans les domaines qui soutiennent la collaboration interprovinciale, l’évaluation 
des normes par l’entremise de l’entrée de l’ORCP, ainsi que la détermination et 
l’évaluation des compétences à l’appui de l’effort de réaménagement du Profil national 
des compétences professionnelles (PNCP).  
 
Le Conseil de l’ORCP s’est rencontré onze fois au cours de l’année 2015-2016, et les 
membres du comité exécutif se sont rencontrés huit fois.  Toutes les réunions ont été 
tenues par téléconférence à l’exception d’une réunion du Conseil précédant 
immédiatement la réunion générale annuelle tenue le 10 juin 2015 à Toronto.   
 
Lors de la réunion de juin, le Conseil de l’ORCP a eu l’occasion de revoir le budget 
opérationnel et l’orientation stratégique globale de l’organisation.  Contrairement aux 
années précédentes où la planification a été prévue sur une période de trois ans, le plan 
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stratégique a été révisé pour couvrir une période de deux ans et comprenait une validation 
annuelle des mesures et des résultats.  La surveillance a été effectuée tout au long de 
l’année, avec des rapports sur les résultats fournis lors des réunions régulières du Conseil.   
 
L’activité de planification stratégique de juin 2015 de l’ORCP comprenait également un 
examen et une mise à jour de la vision et de l’énoncé de rôle. Les révisions apportées à la 
vision ont été approuvées par le Conseil dans le but de mieux refléter l’activité de 
l’organisation. L’énoncé de vision révisé est le suivant : 
 
« La vision et l’objectif de l’ORCP sont de fournir un forum officiel et de représenter les 
intérêts collectifs de tous les régulateurs paramédicaux canadiens. L’objectif de l’ORCP 
est d’être une source d’information principale, de faire progresser la compréhension de 

la réglementation des ambulanciers au Canada et de contribuer au développement 
continu de la profession paramédicale. » 

 
En plus de réviser la vision d'entreprise et l'énoncé de rôle, le Conseil a identifié les 
valeurs spécifiques que l'organisation a adoptées pour la poursuite de sa vision. Les 
valeurs de l’ORCP se reflètent dans les énoncés suivants : 
 
Dans tout ce que nous faisons, nous nous engageons à poursuivre l’excellence grâce à ces 
éléments : 
 
Collaboration :   être coopératifs, inclusifs, raisonnables et équitables; 
Respect :   comprendre et apprécier les différences entre les autres et dans les 

relations avec les intervenants; 
Vision :   être novateurs, analytiques et réceptifs; 
Transparence :   communiquer avec les autres, les intervenants et le public d’une 

manière ouverte, honnête, complète et réfléchie; 
Responsabilité :   être responsable envers les autres, les principaux intervenants et le 

public. 
 
 
Le Conseil de l’ORCP a également formulé un ensemble de résultats ciblés qui serviront 
de référence pour déterminer et prioriser les activités organisationnelles.  À l’avenir, les 
activités de l’ORCP ont été intentionnellement liées aux résultats souhaités suivants : 
 

• collaborer pour promouvoir les meilleures pratiques réglementaires et réagir aux 
changements apportés aux pratiques et aux règlements paramédicaux; 

• créer et maintenir des relations pertinentes avec les intervenants; 
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• promouvoir une approche fondée sur des données probantes pour évaluer les 
compétences professionnelles; 

• adopter les pratiques exemplaires pour assurer la durabilité organisationnelle. 

Avances opérationnelles 2015-2016 
 
En 2015, l’ORCP a également renforcé sa structure de gouvernance en officialisant ses 
règlements administratifs en juillet de la même année.  Ces règlements ont ensuite été 
déposés auprès de Corporations Canada et sont maintenant en vigueur. 
 
Tout au long de l’année, l’ORCP a continué de développer sa capacité réglementaire 
grâce au travail ciblé de divers comités, chacun chargé de faire progresser un secteur 
prioritaire particulier au nom de l’organisation.   
 
Le Groupe de travail sur le partage d’information (Information Sharing Working Group, 
ISWG) a mené son travail en 2015 sous la direction du président Carl Damour.  Au début 
de l’exercice financier, le comité a adopté un processus officiel d’examen.  À l’aide de la 
méthodologie approuvée, ISWG a réalisé avec succès un nombre important d’examens 
dans les domaines suivants : 
 

o Activités dangereuses 
o Permis d’élève 
o Exigences d’enregistrement 
o Discipline 
o Permis d’utilisation communautaire 
o Narcan 
o Bon caractère et réputation 

 

De plus, ISWG a élaboré le « Document d’activité de pratique canadienne » pour aider 
les régulateurs paramédicaux canadiens à mieux comprendre la portée provinciale des 
pratiques et à appliquer les principes de la politique fédérale sur la mobilité du travail tout 
en veillant à ce que les responsabilités réglementaires provinciales soient respectées. 
 
ISWG a été une ressource extrêmement précieuse pour les membres de l’ORCP.  Le 
comité a agi au nom de l’ORCP pour faire participer les intervenants essentiels en tant 
que conseillers et observateurs au tableau ISWG et comme moyen d’information sur les 
normes et pratiques réglementaires provinciales.  En février 2015, Corey Freedman a été 
nommé président du ISWG. 
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En plus du travail du ISWB, le Groupe de travail sur la planification stratégique 
(Strategic Planning Working Group, SPWG) a été créé en 2015 pour s’assurer que le plan 
de l’ORCP était pertinent et est demeuré actif au cours de l’année.  Richard Simpson a 
été nommé président de ce comité en juin 2015.   
 
Au cours de l’année 2015, le SPWG a affiné les résultats souhaités et a défini des 
exigences claires en matière de responsabilité, d’échéanciers et de production de rapports 
pour chaque élément d'action prioritaire.  Le SPWG a également effectué une demande 
adéquate de financement fédéral pour appuyer l’élaboration d’un système d’évaluation 
des équivalences que les régulateurs pourraient adopter pour la reconnaissance des titres 
de compétences des candidats désirant pratiquer les secours paramédicaux au Canada. 
 
Le comité d’examen de l’ORCP sous la direction de Bud Avery a également connu une 
année occupée, supervisant quatre séances de l’entrée à l’ORCP à l’examen de pratique et 
le lancement d’un examen pratique en ligne.  Le travail de ce comité garantit en grande 
partie que l’intégrité de l’examen d’entrée à l’ORCP pour la pratique est maintenue au 
moyen de normes et de processus psychométriques stricts.  De plus, le comité évalue le 
rendement national et élabore des politiques et des procédures liées à l’examen. 
 
Au cours de l’année 2015, l’ORCP a également lancé une demande de proposition pour 
l’examen pratique.  Les réponses à la DP ont été examinées par un comité de sélection 
des fournisseurs et les négociations contractuelles ont été entreprises. 

2015-2016 Contribution grâce à la collaboration… 
 
En ce qui a trait à la collaboration des intervenants, l’ORCP a poursuivi son travail auprès 
de l’Association des ambulanciers du Canada (APC) sur l’élaboration à nouveau du Profil 
national des compétences professionnelles (PNCP).  Cet effort est important pour 
s’assurer que les intérêts réglementaires sont pris en compte dans l’élaboration et la mise 
à jour des normes de pratique pour la profession.  En plus de travailler au PNCP, l’ORCP 
a également contribué à l’élaboration du programme d’assurance responsabilité des 
membres de l’Association des paramédicaux du Canada (APC). 
 
À l’avenir, l’ORCP commencera à relever le défi de définir et d’identifier un organisme 
approprié pour assumer les responsabilités d’agrément des programmes paramédicaux au 
Canada.   Il est prévu que cette activité implique une collaboration importante avec les 
organismes de réglementation, les associations et d’autres parties qui ont un intérêt dans 
ce domaine. 
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Remerciements 
 
Plus important encore, je tiens à souligner la contribution des membres du Conseil et de 
leurs organisations (voir l’Annexe A pour la liste des membres du Conseil).  Au cours de 
l’année, tous les membres de l’ORCP ont généreusement offert un soutien non financier 
et, dans certains cas, des ressources financières supplémentaires.  Peu importe la nature 
du soutien, l’ORCP est une organisation plus forte en raison de cet engagement.   
 
Bien que chaque membre du Conseil mérite une reconnaissance personnelle, j’aimerais 
profiter de l’occasion pour remercier tout particulièrement les personnes qui présideront 
nos Comités : Bud Avery, président du comité d’examen, Corey Freedman, président du 
ISWG, Richard Simpson, président élu de l’ORCP et président du SPWG et Janel Swain, 
présidente du Groupe de travail d’examen (Exam Working Group, EWG).  De plus, je 
suis particulièrement reconnaissante du soutien que James Sullivan a apporté au cours des 
dernières années.  James, en tant qu’ancien président-directeur général d’ORCP, a guidé 
mes efforts et a fourni des conseils sur les décisions à la suite de mon nouveau rôle.  Ces 
personnes ainsi que leurs collègues ont consacré beaucoup de temps et d’efforts pour 
s’assurer que l’organisation continue à progresser. 
 
Au-delà du Conseil, l’ORCP reçoit un énorme soutien de nos services administratifs et de 
nos ressources de gestion des examens : Dale Broemeling (Administration) et Ben 
Maartman (Administration et Examen) et Tammy Leach (Gestion des examens).  Ces 
personnes veillent à ce que nous fonctionnions efficacement et en respectant le budget 
tout en soutenant une vaste gamme d’activités organisationnelles. L’ORCP est beaucoup 
plus forte en raison de vos efforts! 
 
Enfin, j’aimerais exprimer ma sincère gratitude pour la générosité d’innombrables 
bénévoles, des experts qui rédigent des articles, à ceux qui fournissent des conseils et du 
soutien aux membres du Conseil, ainsi que la contribution collective que leur travail a 
apportée à la réglementation de la profession et à la pérennité de notre organisation. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
Jacqueline Messer-Lepage 
Présidente du Conseil (2015-2016) 
ORCP 
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Annexe A :  Membres du Conseil de l’ORCP (en date du 31 mars 2016) 
 

Richard Simpson (président élu du conseil)    Ministère de la Santé de la 
Colombie-Britannique  
              Technicien en soins médicaux d’urgence de 
Colombie-Britannique  
       Tableau des licences  
 
Donelon Becky      Collège des ambulanciers, Alberta  
 
Jacqueline Messer-Lepage (présidente)   Collège des ambulanciers, 
Saskatchewan  
 
Corene Debreuil     Santé Manitoba, Vie saine et  
        Personnes âgées – Direction générale des 
         Services médicaux d’urgence 
 
Cathy Francis                            Ministère de la Santé de l’Ontario et soins 
de longue durée  
       Direction générale des soins médicaux 
d’urgence 
 
Bud Avery       Services de santé d’urgence, Nouvelle-
Écosse  
 
James Sullivan (ancien président)  Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 
         Conseil d’administration des services  
                                                        médicaux d’urgence, Santé  
       Î.-P.-É. 
 
Ken Driscoll   Surveillance médicale provinciale (Est)  

   Santé, Terre-Neuve-et-Labrador  
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Annexe B :  Organigramme de l’ORCP  
Le Conseil de l’ORCP est composé de représentants de chacune des provinces qui 
réglementent les ambulanciers... 
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