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À PROPOS DE NOUS

Fondée en 2009, l’Organisation canadienne des 
régulateurs paramédicaux (OCRP) regroupe des collèges 
autoréglementés et des régulateurs gouvernementaux de la 
profession paramédicale au Canada. 

L’objectif de l’OCRP est de favoriser l’action collective 
et collaborative dans les intérêts actuels et futurs de la 
réglementation pancanadienne des paramédicaux et de 
soutenir le développement d’une compréhension commune 
des obligations provinciales et fédérales qui peuvent avoir 
des répercussions sur la fonction du régulateur. 

L’OCRP donne les examens d’admission à la pratique de 
soins paramédicaux pour sept provinces au Canada et 
sert de point d’accès unique et d’entité responsable de 
l’évaluation préliminaire des titres de compétences des 
paramédicaux formés à l’international. 

copr.ca                            @copr_ocrp
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L’OCRP influence et fait avancer 

progressivement les meilleures 

pratiques de la réglementation 

paramédicale.

VISION
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La mission de l’OCRP consiste à 
utiliser une approche progressive 
pour promouvoir et faire avancer la 
réglementation	paramédicale	efficace,	
grâce	aux	mesures	suivantes :

		Créer	des	normes	unifiées	communes	
pour la réglementation des 
paramédicaux du Canada;

  Développer et créer des preuves 
établissant et améliorant les normes 
de pratique;

  Harmoniser l’approche réglementaire 
et les normes de pratique partout au 
pays en tant que priorité;

  Établir un référentiel de données pour 
héberger les renseignements relatifs à 
la réglementation de la paramédecine 
au Canada et ailleurs; et

		 Appuyer	la	réglementation	efficace	
des paramédicaux du Canada au 
moyen d’une collaboration uniforme et 
du partage de renseignements entre 
les	régulateurs	paramédicaux.	

MISSION
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L’OCRP s’engage à fonctionner avec 

intégrité pour atteindre l’excellence 

grâce	aux	valeurs	suivantes :	 collaboration

respect
innovation

transparence
responsabilité

VALEURS
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Nous	avons	le	plaisir	de	présenter,	au	nom	de	
l’OCRP,	le	douzième	rapport	annuel	pour	l’exercice	
financier 2021-2022.

Il n’est pas surprenant que la pandémie ait continué 
à	présenter	des	défis	pour	tout	le	monde	au	cours	
de	la	dernière	année.	Cependant,	l’OCRP	a	été	en	
mesure	de	garder	le	cap	en	2021-2022	en	mettant	
en place de nouvelles mesures qui se sont révélées 
avantageuses,	comme	s’adapter	rapidement	aux	
réunions virtuelles et effectuer l’examen de l’année 
précédente	de	manière	virtuelle.	L’OCRP	a	fait	
d’importants	progrès	dans	le	cadre	de	ses	initiatives	
stratégiques	décrites	dans	le	plan	stratégique 2019-
2022	et	sa	mission	de	promouvoir	et	de	faire	avancer	
la	réglementation	paramédicale	efficace	au	Canada.	

Compétences et normes  
réglementaires
La	charte	finale	du	projet	et	le	financement	
pour l’élaboration des exigences réglementaires 
essentielles pancanadiennes (EREP) ont été 
approuvés	par	le	Conseil	le	16 juin 2021.	Cette	
initiative	décrira	les	attentes	en	matière	de	rendement	
sécuritaire,	efficace	et	éthique	par	les	paramédicaux	
afin	d’élaborer	des	normes	provinciales	de	pratique	
réglementaire	en	toute	connaissance	de	cause.	
Lorsque l’OCRP a demandé à des volontaires 

de	siéger	aux	divers	comités	de	projet	EREP,	nos	
membres	constitutifs	ont	plus	que	relevé	le	défi :	des	
plus	de	100 personnes	qui	ont	exprimé	leur	intérêt	à	
participer	à	l’étude,	27 représentants	ont	été	nommés.	
Le comité sur exigences réglementaires essentielles 
et	le	comité	d’experts	en	la	matière	comptent	parmi	
ses membres des personnes ayant une expertise en 
réglementation,	en	formation	de	base,	en	évaluation	et	
en	soins	paramédicaux	de	première	ligne.	Le	comité	
consultatif des intervenants est représentatif de la 
profession	en	général	et	inclue	la	voix	du	public.	

En raison des efforts considérables fournis par 
ces	comités,	les	deux	premières	phases	du	projet	
EREP sont maintenant terminées; une structure de 
gouvernance	a	été	établie	pour	la	première	fois	à	
l’automne	2021	et	un	modèle	final	pour	les	EREP	a	été	
approuvé	en	janvier 2022.	La	sélection	du	modèle,	qui	
comprend l’élaboration d’un cadre et de normes de 
compétence,	impliquait	une	analyse	environnementale	
approfondie	et	l’identification	des	meilleures	pratiques	
au	Canada,	ainsi	qu’à	l’international,	tant	à	l’intérieur	
qu’à	l’extérieur	de	la	profession.	L’OCRP	continuera	de	
tenir ses intervenants au courant des développements 
de	cette	importante	initiative.	

Nous aimerions également souligner l’excellent travail 
des	comités	suivants :

Tim	Ford,	président

Chelsea	Wilker,	directrice	administrative

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE ADMINISTRATIVE 21|22
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  Le comité d’harmonisation des pratiques 
réglementaires (CHPR) de l’OCRP continue 
d’aider le Conseil de l’OCRP à harmoniser les 
pratiques et processus réglementaires des 
paramédicaux et à faciliter la réglementation et la 
mobilité	des	paramédicaux	partout	au	Canada.

  Le comité du maintien des examens (CME) a 
accueilli de nouveaux membres représentant 
les RMU et a continué à tenir des rencontres 
virtuelles pour maintenir la banque d’articles 
d’examen	et	l’examen.

  Le comité d’examen a continué d’aider le Conseil 
de	l’OCRP	à	superviser	le	développement,	
la prestation et l’administration des examens 
paramédicaux	de	l’OCRP	afin	de	s’assurer	qu’ils	
sont bien fondés du point de vue psychométrique 
et	juridiquement	défendables,	et	que	les	candidats	
ayant	réussi	l’examen	sont	assez	compétents	pour	
exercer	dans	la	pratique	paramédicale.	

  Le comité sur l’évaluation des équivalences 
paramédicales a embauché deux experts du 
contenu,	Jen	Williams	et	Mathew	Coleman,	pour	
améliorer le programme SEEP en fournissant aux 
organismes de réglementation paramédicaux 
provinciaux une évaluation détaillée des 
observations	et	une	certification	d’équivalence	au	
niveau	de	la	pratique.	

Examen

En	collaboration	avec	son	partenaire	d’examen,	
Meazure	Learning	(anciennement	Yardstick	
Assessment	Strategies),	l’OCRP	a	continué	à	effectuer	
les	examens	virtuellement,	assurant	ainsi	une	admission	
aux	examens	de	pratique	de	première	qualité	pour	les	
paramédicaux	d’urgence,	en	soins	primaires	et	en	soins	
avancés	pendant	la	pandémie	de	COVID-19.	

Les demandes pour les examens d’admission à 
la pratique de l’OCRP étaient centralisées pour 
tous	les	niveaux	de	pratique	(RMU,	PSP	et	PSA)	
depuis	l’examen	de	février 2022.	Il	s’agissait	d’un	
changement important pour les candidats PSA et 
PSP,	car	précédemment,	ils	posaient	leur	candidature	
par l’entremise des organismes de réglementation 
provinciaux.	Tous	les	candidats	peuvent	maintenant	
soumettre une demande d’examen par l’entremise du 
portail	des	candidats	de	l’OCRP.

En	mai 2021,	l’OCRP	a	tenu	sa	première	
administration	du	nouvel	examen	pour	les	RMU,	qui	
a été adopté par les organismes de réglementation 
paramédicaux	en	Alberta,	en	Saskatchewan	et	au	
Manitoba.	En	août 2021,	l’OCRP	a	tenu	sa	plus	
grande	administration	d’examens	avec	643 candidats	
qui	ont	passé	l’examen	d’admission	à	la	pratique.	Les	
examens d’admission à la pratique des PSP et du PSA 
de	l’OCRP	sont	utilisés	par	sept	provinces.

Communications

L’OCRP a entrepris une campagne médiatique 
en	2021,	en	contractant	RW	Media	pour	aider	à	
sensibiliser	la	population	à	l’OCRP	partout	au	Canada,	
l’une des priorités du plan stratégique de l’OCRP pour 
2019-2022.	

En s’appuyant sur cet élan positif visant à élargir le 
profil	de	l’OCRP,	Heather	Aggus	a	été	embauchée	
en	janvier	2022	à	titre	de	coordonnatrice	des	
communications,	de	l’administration	et	de	l’examen.	
Elle	s’est	jointe	à	notre	petite	(mais	puissante)	équipe	
dont	fait	aussi	partie	Tammy	Leach,	Tim	Comerford	et	
Dale	Bromeling.	L’OCRP	a	tenu	son	premier	concours	
annuel	de	photos	en	mars 2022,	avec	des	soumissions	
reçues	de	partout	au	pays.	Les	photos,	qui	célèbrent	
la	profession	paramédicale,	seront	utilisées	dans	les	
contenus	et	les	communications	futurs	de	l’OCRP.	
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Gestion des risques et 
durabilité organisationnelle

La gestion des risques est également une priorité 
stratégique	pour	l’organisation.	En	2020,	l’OCRP	
a embauché un consultant pour établir une 
approche de gestion des risques à l’échelle de 
l’entreprise.	Les	risques	identifiés	ont	été	associés	
au	plan	opérationnel 2019-2022	de	l’OCRP;	des	
processus ont été mis en place pour atténuer les 
risques	identifiés	au	cours	du	cycle	de	planification	
stratégique	actuel.	

Analyse des données

L’OCRP a continué à participer aux normes et aux 
taxonomies	pour	une	équipe	de	projet	de	Système	
canadien	d’information	paramédicale	(SCIP).	Ce	
projet	est	conçu	pour	déterminer	les	concepts,	les	
modèles	et	les	taxonomies	principaux	qui	définissent	
et décrivent la pratique paramédicale au Canada 
dans le but de soutenir le développement d’un 
Système	canadien	d’information	paramédicale	
national.	L’OCRP	est	heureuse	d’être	membre	de	
l’équipe	principale	associée	à	ce	projet	de	deux	ans.	

Finances

L’OCRP	conserve	une	solide	position	financière	avec	
un	surplus	sain	pour	l’exercice	financier	se	terminant	en	
2022.	En	juin 2021,	le	Conseil	de	l’OCRP	a	approuvé	
une politique d’investissement et une feuille de route 
pour	atteindre	ses	objectifs	d’investissement.	Ceux-ci	
ont	tous	été	atteints	avec	succès	pour	l’année.	Il	y	a	eu	
une augmentation des revenus des examens en raison 
de l’OCRP qui offre maintenant l’examen d’admission 
à la pratique des RMU dans trois provinces; 
352 candidats	ont	passé	l’examen	d’admission	à	
l’occasion de trois administrations différentes au cours 
de	l’année.	On	a	continué	de	réaliser	des	économies	

grâce à l’annulation continue de tous les déplacements 
du	Conseil	de	l’OCRP,	des	comités	de	l’OCRP	et	du	
personnel	en	raison	de	la	COVID-19.

Pour	conclure,	nous	tenons	à	remercier	le	Conseil	de	
l’OCRP,	nos	membres	constitutifs	et	les	nombreuses	
personnes	qui	siègent	aux	comités	de	l’OCRP,	nos	
partenaires de l’industrie et l’équipe administrative 
de l’OCRP pour leur soutien exceptionnel en ces 
périodes	extraordinaires.	Ce	n’est	qu’ensemble,	
et en respectant notre engagement envers nos 
valeurs	de	collaboration,	de	respect,	d’innovation,	de	
transparence	et	de	responsabilité,	que	nous	sommes	
en	mesure	d’accomplir	notre	mission :	la	poursuite	de	
l’excellence	dans	notre	secteur.	

Ce fut un plaisir de soutenir les initiatives de l’OCRP 
en	2021/2022.	Nous	nous	réjouissons	à	l’idée	de	
commencer une nouvelle année qui comprendra 
une	séance	de	planification	stratégique	pour	orienter	
l’organisation	jusqu’en 2025.

Le	tout	respectueusement	soumis, 

Tim	Ford,	président

Chelsea	Wilker,	directrice	administrative
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Membres constitutifs

Organisme d’attribution du droit d’exercice 
pour les assistants médicaux d’urgence de 
la	Colombie-Britannique

Collège	des	ambulanciers	paramédicaux	de	
l’Alberta

Collège	des	ambulanciers	paramédicaux	de	
Saskatchewan

Collège	des	ambulanciers	paramédicaux	du	
Manitoba

Ministère	de	la	Santé	de	l’Ontario

Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	
du Québec

Collège	des	ambulanciers	paramédicaux	de	la	
Nouvelle-Écosse

Conseil des services médicaux d’urgence de 
l’Île-du-Prince-Édouard

Réglementation sur les soins paramédicaux de 
Terre-Neuve-et-Labrador

Conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé d’un 
représentant de chaque membre constitutif 
(province)	de	l’OCRP.	

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

Tim	Ford,	Collège	des	ambulanciers	paramédicaux	
de l’Alberta

Jacqueline	Messer-Lepage,	Collège	des	
ambulanciers	paramédicaux	de	Saskatchewan	

Trish	Bergal,	Collège	des	ambulanciers	
paramédicaux du Manitoba 

Carrie	Hassberger,	Ministère	de	la	Santé	de	
l’Ontario

Steve	Legault,	Ministère	de	la	Santé	et	des	
Services sociaux du Québec

Karl	Kowalczyk,	Collège	des	ambulanciers	
paramédicaux	de	la	Nouvelle-Écosse

Matthew	Leyenaar,	Conseil	des	services	médicaux	
d’urgence	de	l’Île-du-Prince-Édouard

Ken	Driscoll,	Réglementation	sur	les	soins	
paramédicaux	de	Terre-Neuve-et-Labrador

Comité administratif de l’OCRP

Président :	Tim	Ford

Président	élu :	Vacant

Ancien	président :	Karl	Kowalczyk

Trésorier :	Jacqueline	Messer-Lepage

Personnel

Chelsea	Wilker,	directrice	administrative

Tammy	Leach,	gestionnaire	des	examens

Tim	Comerford,	coordonnateur	administratif	et	
des examens

Heather	Aggus,	coordonnatrice	des	
communications,	des	examens	et	de	
l’administration

Services contractuels 

Dale	Bromeling,	services	de	soutien	administratif

Mathew	Coleman,	expert	en	contenu	SEEP

Jennifer	Williams,	experte	en	contenu	SEEP

NOS COLLABORATEURS21|22



10

2021	|	2022	COMITÉS

Comité d’harmonisation des pratiques 
réglementaires (CHPR) de l’OCRP

Le CHPR aide le Conseil de l’OCRP à harmoniser 
les	pratiques/processus	réglementaires	des	
paramédicaux et à faciliter la réglementation et la 
mobilité	des	paramédicaux	partout	au	Canada.

Mathew	Coleman,	Président
Tim Ford
Jennifer	Williams	
Chris	Ewacha
Pauline Marcelo
Steve Legault
Karl	Kowalczyk
Ken	Driscoll,	Président	élu
Collin Dares

Comité d’examen de l’OCRP

L’OCRP	gère	l’examen	d’admission	à	la	pratique	des	
paramédicaux	dans	sept	provinces	canadiennes.

Le comité d’examen a pour rôle de surveiller 
et d’évaluer le processus d’élaboration et 
d’administration	de	l’examen	de	l’OCRP.

Kimber	Lea	Fiege,	Président
Tim Ford
Jacquie	Messer-Lepage	
Leith Saunders
Pauline Marcelo
Steve Legault
Karl	Kowalczyk
Ken	Driscoll,	Président	élu
Matthew	Leyenaar

Comité du maintien des examens (CME) 
de l’OCRP

Le rôle du CME de l’OCRP consiste à élaborer 
des questions d’examen en se basant sur le plan 
directeur	d’examen	formé	à	partir	du	Profil	national	
de	compétences	professionnelles	de	2011	établi	
par	l’Association	des	paramédicaux	du	Canada.

Colombie-Britannique :	Stephen	Abbott, 
Ryan	Ackerman,	Aileen	Boyd,	Mat	Coleman,	Ryan	
Greene,	Jodie	Marshall,	Peter	Sidoruk,	Tyrone	
Trotter,	Emmett	Wallace	

Alberta :	Jamie	Germain,	Cliff	LeMoal,	 
Marie	Marabelli,	Ian	McEwan,	 
Bobby (Akash) Singer 

Saskatchewan : Kathy	Christmann,	Jan	Hiebert,	
Kim	Lines,	Dave	Manley,	Michael	Meyer,	 
Dylan	Powel,	Len	Rostotski,	Carla	Roy,	 
Rachel-Lee	Tyler,	Connie-Jo	Wilson

Manitoba :	Stephen	Brglez,	Nathan	Buhler,		 Ava	
Graxton,	Evelyn	Green,	Tammie	McConnell,	Paul	
Nairns,	Sally	Shurvell,	Michael	Wiens

Ontario :	Neil	Hebb,	Lori	Smith	

Québec : Nathalie Robin

Nouvelle-Écosse : Daniel	Gee,	Derek	LeBlanc,	 
John	Mosher,	Janel	Swain	

Île-du-Prince-Édouard : Ryan O’Meara 

Terre-Neuve-et-Labrador : Ron	Francis,	 
Colin Pennell 

Comité consultatif sur le système 
d’évaluation des équivalences 
paramédicales (CCSEEP) de l’OCRP

L’OCRP	a	reçu	un	financement	d’Emploi	et	
Développement	social	Canada	en	2018	afin	de	
créer	un	système	national	d’évaluation	en	ligne	
à	guichet	unique	spécifique	aux	paramédicaux	
formés	à	l’étranger.

Le CCSEEP de l’OCRP aide la directrice 
administrative de l’OCRP à évaluer la politique 
et les processus de l’OCRP pour s’assurer 
que l’évaluation initiale des candidats formés à 
l’international	est	effectuée	de	manière	cohérente	et	
efficace	avant	que	les	candidats	ne	commencent	le	
processus d’inscription et d’homologation au niveau 
provincial.

Mathew	Coleman
Tim Ford
Jacqueline	Messer-Lepage
Trish Bergal
Pauline Marcelo
Steve Legault
Karl	Kowalczyk
Matthew	Leyenaar
Ken Driscoll
Stacy Ridgely
Anne-Marie	Paquet
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En	2021,	l’OCRP	a	accepté	d’élaborer	une	approche	
harmonisée	et	unifiée	envers	les	exigences	
réglementaires	essentielles	pancanadiennes	(EREP).	

Les EREP décriront les compétences (rôles et 
responsabilités actuels) et les normes (comment 
les compétences sont exercées) pour les quatre 
désignations suivantes actuellement réglementées 
au	Canada :

 Répondant médical d’urgence (RMU)
 Paramédical en soins primaires (PSP)
 Paramédical en soins avancés (PSA)
 Paramédical en soins intensifs (PSI)

Les	deux	premières	phases	du	projet	EREP	sont	
maintenant terminées; une structure de gouvernance 
a	été	établie	pour	la	première	fois	à	l’automne 2021	
et	un	modèle	final	pour	les	EREP	a	été	approuvé	en	
janvier 2022.	La	sélection	du	modèle,	qui	comprend	
l’élaboration	d’un	cadre	et	de	normes	de	compétence,	
impliquait une analyse environnementale approfondie 
et	l’identification	des	meilleures	pratiques	au	Canada,	
ainsi	qu’à	l’international.

Quatre	comités	orientent	l’élaboration	des	EREP.	
Ces comités sont composés de représentants 
d’organisations	membres	de	l’OCRP,	de	groupes	
d’intervenants	clés	et	de	représentants	en	matière	
de	réglementation	et	de	formation,	incluent	la	voix	

du public et reçoivent le soutien du personnel et des 
consultants	de	l’OCRP.

Les intervenants auront la capacité d’utiliser les 
compétences	et	les	normes	de	diverses	façons,	
notamment :

OCPR
L’OCRP administre des examens d’admission à 
la	pratique	pour	trois	des	désignations	(c.-à-d.,	
RMU,	PSP	et	PSA).	De	plus,	l’OCRP	évalue	les	
titres de compétences des paramédicaux formés 
à	l’international	avant	que	ceux-ci	terminent	les	
démarches entourant les exigences réglementaires 
provinciales.	Le	cadre	de	compétences	fournit	les	
renseignements qui posent les bases de l’examen 
de	l’OCRP,	c’est-à-dire	ce	qu’il	faut	tester	dans	
les	examens	et	ce	qu’il	faut	évaluer	à	des	fins	
d’accréditation.

Par	l’entremise	de	ses	comités,	l’OCRP	soutient	
la	mobilité	de	la	main-d’œuvre	du	point	de	vue	
opérationnel,	c.-à-d.	la	capacité	des	paramédicaux	à	
se	déplacer	d’une	province	à	l’autre.

En tant que voix des organismes de réglementation 
provinciaux	de	l’OCRP	partout	au	Canada,	
l’organisation utilise les compétences et les normes 
de	manière	à	répondre	aux	questions	de	santé	

COMPÉTENCES ET NORMES RÉGLEMENTAIRES21|22
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nationales	et	fédérales	liées	à	la	réglementation,	
aux	normes	et	à	la	mobilité	de	la	main-d’œuvre	des	
professionnels	de	la	santé.

Organismes et organisations nationaux
Bien que les soins de santé soient un mandat 
provincial,	les	organismes	et	organisations	nationaux	
cherchent	régulièrement	des	ressources	nationales	
sur la profession de paramédical en ce qui concerne 
les	domaines	tels	que	la	réglementation,	l’éducation,	
la	mobilité	de	la	main-d’œuvre	et	la	pratique.	

Les compétences et les normes permettent aux 
décideurs nationaux et fédéraux de faire référence à 
des champs de pratique et à des normes clairement 
définis	pour	chacune	des	désignations.	Cette	
documentation sert à promouvoir la cohérence des 
exigences d’admission à la pratique au Canada et à 
soutenir	la	mobilité	de	la	main-d’œuvre.

Régulateurs paramédicaux
Les organismes de réglementation gouvernementaux et 
des	collèges	peuvent	adopter	le	cadre	de	compétences	
ou	l’adapter	à	leur	juridiction	provinciale	ou	territoriale,	
le	cas	échéant.	Les	organismes	peuvent	alors	faire	
référence au cadre pour déterminer les exigences 
d’admission	à	la	profession,	surveiller	les	compétences	
continues des paramédicaux autorisés tout au long de 
leur	carrière	et	enquêter	sur	les	plaintes.

Ministères de la Santé
Pour les organismes de réglementation 
gouvernementaux,	le	cadre	offre	une	
structure supplémentaire au sein d’un 
organisme	gouvernemental.	Les	organismes	
d’autoréglementation qui doivent rendre des 
comptes	aux	ministères	peuvent	affirmer	à	leurs	
gouvernements que leur mandat est appliqué de 
manière	cohérente,	équitable	et	transparente.

Éducateurs
Dans	le	cadre	des	programmes	de	formation	de	base,	
les responsables pourront concevoir des curriculums 
basés	sur	le	cadre	de	compétences	afin	de	s’assurer	
que	lorsque	les	étudiants	valident	leur	diplôme,	ils	
obtiennent les compétences nécessaires pour fournir 
des	soins	paramédicaux	sécuritaires	et	efficaces	pour	
les	désignations :	autorisés/inscrits/certifiés.	

Sept des dix provinces exigent que les diplômés 
effectuent l’un des trois examens d’admission à la 
pratique	de	l’OCRP,	dont	le	contenu	est	basé	sur	le	
cadre	de	compétences.	

Les fournisseurs de services d’éducation continue 
peuvent également utiliser le cadre de compétences 
pour concentrer le contenu du cours en cas de mises 
à	niveau	ou	des	mesures	correctives.	

Accréditeurs du programme de 
formation
Les accréditeurs peuvent utiliser le cadre de 
compétences	pour	confirmer	que	le	contenu	et	les	
processus fournis par les fournisseurs de services 
d’éducation répondent aux exigences réglementaires 
essentielles,	c.-à-d.	les	compétences	et	les	normes	
nécessaires pour fournir des soins paramédicaux 
sécuritaires	et	efficaces	pour	les	désignations :	
autorisés/inscrits/certifiés.	

Paramédicaux
Le cadre de compétences décrit les exigences 
nécessaires pour exercer dans chacune des quatre 
désignations.	La	transparence	des	compétences	
et des normes pour les paramédicaux au Canada 
clarifie	les	attentes	dans	la	pratique	pour :

		 Les	élèves.	Cela	leur	permet	d’avoir	une	image	
claire de ce qui est nécessaire pour exercer de 
manière	sécuritaire	et	appropriée.
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	 Les	paramédicaux	formés	à	l’international.	Cela	
permet de comparer les exigences réglementaires 
aux	normes	de	pratique	de	leur	pays	d’origine.

	 Les	paramédicaux	qui	retournent	à	la	pratique.	
Cela	leur	permet	d’identifier	les	changements	
dans	les	normes	et	les	compétences,	et	où	une	
mise	à	niveau	pourrait	être	nécessaire.	

Avoir une approche commune et harmonisée des 
compétences et des normes paramédicales facilite 
également	la	mobilité	de	la	main-d’œuvre,	c’est-à-dire	
la capacité des paramédicaux à passer d’un territoire 
à	un	autre.

Employeurs et planificateurs de services
Les	employeurs	et	les	planificateurs	de	services/
politiques sont également responsables de la 
prestation	de	soins	sécuritaires	et	efficaces.	Ils	
peuvent utiliser le cadre de compétences pour 
structurer	les	descriptions	de	poste,	les	évaluations	
de	rendement	individuelles,	recommander	de	la	
formation et mieux comprendre les compétences 
essentielles requises à chaque niveau de pratique 
pour	arriver	à	fournir	les	services	requis.

Autres professionnels de la santé
Dans	un	monde	où	les	équipes	de	soins	de	
santé interprofessionnelles sont de plus en plus 
nombreuses,	le	cadre	de	compétence	aide	d’autres	
professionnels de la santé à comprendre les rôles 
que	les	paramédicaux	peuvent	jouer	et	les	situations	
dans lesquelles ils doivent rendre des comptes à leur 
organisme	de	réglementation	provincial.

Canadiens ayant besoin de services 
paramédicaux
Le public peut en apprendre davantage sur la 
profession en examinant le cadre de compétences 
et,	lorsqu’il	utilise	les	services,	il	aura	des	attentes	

plus	éclairées	en	matière	de	soins	paramédicaux	
sécuritaires	et	efficaces.

Associations professionnelles
Les associations provinciales et nationales 
représentant la profession peuvent utiliser les 
compétences pour promouvoir l’inclusion des 
paramédicaux	dans	les	systèmes	de	prestation	de	
soins de santé et soutenir les efforts pour accroître 
l’excellence	en	paramédicine.

Chercheurs
Étant donné que le cadre de compétences a été 
élaboré à l’aide de méthodes rigoureuses et fondées 
sur	des	données	probantes,	les	chercheurs	peuvent	
poser	des	questions	de	recherche	en	toute	confiance	
en	sachant	qu’elles	reflètent	avec	précision	la	
pratique	paramédicale	actuelle.

Organismes internationaux
Lorsque les paramédicaux sont déployés à l’extérieur 
du	Canada,	les	organismes	internationaux	peuvent	
utiliser le cadre de compétences pour fournir des 
renseignements sur les compétences associées à 
une	désignation	paramédicale	spécifique.

Les membres de l’OCRP s’engagent à faciliter 
l’utilisation du cadre de travail pour soutenir une 
pratique,	une	réglementation	et	une	éducation	
paramédicales	cohérentes	et	uniformes.	Nous	
sommes	impatients	de	partager	les	progrès	de	
cette importante initiative avec nos intervenants à 
mesure	que	les	étapes	clés	du	projet	continuent	
d’être	atteintes.
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En	2021/2022,	en	collaboration	avec	son	
partenaire	d’examen,	Meazure	Learning	
(anciennement	Yardstick	Assessment	
Strategies),	l’OCRP	a	continué	à	effectuer	
les	examens	virtuellement,	pour	garantir	
ainsi une admission aux examens de 
pratique	de	première	qualité	pour	les	
paramédicaux	en	soins	d’urgence,	
primaires et avancés pendant la pandémie 
de	COVID-19.	

L’adoption accrue des examens est 
l’un	des	objectifs	stratégiques	de	
l’OCRP; l’examen des RMU de l’OCRP 
a été adopté par les organismes de 
réglementation	paramédicaux	en	Alberta,	
en	Saskatchewan	et	au	Manitoba.	Les	
examens d’admission à la pratique des 
PSP et des PSA de l’OCRP sont utilisés 
par	sept	provinces.	

STATISTIQUES D’EXAMEN 

Candidats formés au Canada

 Paramédical  Paramédical  Répondant
Niveau de en soins en soins  médical
pratique primaires avancés d’urgence

Nbre de candidats 	1 309	  327 	450	

Réussite  948   276 
 

	260

Échec  361   51  	190

Taux de réussite (%) 72,4 %	 84,4 %	 57,8 %

Candidats formés à l’international

 Paramédical   Paramédical 
Niveau de  en soins en soins 
pratique primaires avancés 

Nbre de candidats  3  1 

Réussite  2   1 

Échec  1  	0	

Taux de réussite 66,6 %	 100 %

EXAMENS21|22
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South
Africa (4)

Qatar (3)

Saudi
Arabia (1)

Tunisia (1)

United
Kingdom (10)

Greece (1)

Ireland (1)

United
States (9)

Brazil (1)

Philippines (2)

Australia (6)

India (2)

SYSTÈME	D’ÉVALUATION	
DES ÉQUIVALENCES 
PARAMÉDICALES

Au	Canada,	les	régulateurs	paramédicaux	provinciaux	ont	l’autorité	législative	d’accorder	l’inscription,	l’autorisation	et	la	
certification	aux	individus	afin	qu’ils	puissent	exercer	la	profession	de	paramédical.	Ces	organismes	de	réglementation	ont	
recours à l’aide de l’OCRP en ce qui a trait à l’évaluation des titres de compétence des candidats internationaux avant que 
ceux-ci	entament	les	démarches	entourant	les	exigences	réglementaires	provinciales.	L’OCRP	évalue	les	niveaux	de	soins	
paramédicaux	primaires	et	avancés.

Candidats au poste   Candidats au poste 
de paramédical en de paramédical en
soins primaires soins avancés

11	 30

   
Provinces Paramédical en soins primaires Paramédical en soins avancés

Colombie-Britannique	                
Alberta          
Saskatchewan	     
Manitoba  
Ontario            
Nouvelle-Écosse	 	  
Île-du-Prince-Édouard	 	
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NOMBRE	D’INSCRIPTION	PAR	JURIDICTION

 Répondant  Paramédical Paramédical  Paramédical  Paramédical
 médical   en soins en soins en soins en soins
Juridiction d’urgence primaires intermédiaires avancés intensifs Total

Colombie-Britannique	 2 679	 4 427	 S.O.	 658	 137	 7 924*	

Alberta	 1 585	 4 152	 S.O.	 3 002	 S.O.	 8 739	

Saskatchewan	 350	 1 254	 119	 391	 34	 2 148

Manitoba	 330	 1 631	 S.O.	 274	 17	 2 252

Ontario	 S.O.	 8 102	 S.O.	 1 802	 106	 10 010

Québec	 S.O.	 7 161	 S.O.	 83	 S.O.	 7 244

Nouveau-Brunswick*	

Nouvelle-Écosse	 S.O.	 681	 62	 462	 30	 1 235

Île-du-Prince-Édouard	 S.O.	 105	 13	 95	 S.O.	 213

Terre-Neuve-et-Labrador	 292	 496	 S.O.	 90	 1	 879

Total 5 236 28 009 194 6 857 325 40 644

* La	Colombie-Britannique	comprend	une	catégorie	spéciale	d’équipe	de	transfert	des	nourrissons	(23).

** Les	chiffres	pour	le	Nouveau-Brunswick	n’étaient	pas	disponibles	au	moment	de	la	préparation	du	rapport	annuel.	L’Association	paramédicale	du	Nouveau-Brunswick	n’est	pas	un	membre	constitutif	de	l’OCRP.

Remarque :	Cette	information	est	destinée	aux	membres	actifs,	autorisés/inscrits/certifiés.	

STATISTIQUES21|22
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La	mise	en	œuvre	de	communications	plus	ciblées	pour	améliorer	la	
reconnaissance de marque de l’OCRP tout en renforçant ses relations de 
collaboration est une autre des priorités stratégiques de l’organisation sur 
lesquelles	nous	avons	réalisé	des	progrès	cette	année.

L’OCRP	a	entrepris	une	campagne	médiatique	en	2021,	en	contractant	RW	
Media	pour	aider	à	sensibiliser	la	population	à	l’OCRP	partout	au	Canada.	
La campagne comprenait quatre publications commanditées LinkedIn et 
des	annonces	payantes	Google.	Le	taux	de	clic	moyen	dans	le	secteur	est	
de	0,58 %	et	toutes	les	publications	de	l’OCRP	ont	dépassé	cette	valeur	de	
référence.	Les	mesures	ont	aidé	à	comprendre	qui	sont	les	personnes	les	

plus intéressées par les communications de l’OCRP; le message soulignant 
le	lancement	des	EREP	en	août 2021	a	suscité	le	plus	d’intérêt.	

Notre	tout	premier	concours	de	photos	annuel	a	connu	un	franc	succès.	
Dans le cadre de notre partenariat avec la revueCanadian Paramedicine,	
qui présentera la photo gagnante sur sa couverture au cours des prochains 
mois,	nous	avons	vu	de	nombreuses	soumissions	de	paramédicaux	en	
action,	faisant	preuve	de	travail	d’équipe,	de	fierté	et	de	confiance.	Merci	
à tous ceux qui ont participé! Nous vous encourageons à nous suivre sur 
notre	page	LinkedIn	et	sur	nos	profils	Twitter	et	Instagram	nouvellement	
créés	(@copr_ocrp)	où	nous	partagerons	périodiquement	nos	soumissions.	

Dates Message Portée Impressions Clics de lien Taux de clics

Juin 2021	 Plus	grand	examen		 3 260	 7 878	 79	 1,00 %

Août 2021	 Lancement	des	EREP	 8 062	 11 217	 69	 0,62 %

Novembre 2021	 Deuxième	feuille	d’information	sur	les	EREP	 8 028	 10 884	 90	 0,83 %

Décembre 2021	 Examen	d’admission	à	la	pratique	 9 550	 13 763	 93	 0,68 %

Total/Moyenne  25 603 43 742 331 0,76 %

COMMUNICATION21|22
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PRIX21|22
Chaque année, l’OCRP souligne le 
succès des candidats qui obtiennent 
la note la plus élevée à l’examen 
d’admission à la pratique des PSP et 
des PSA et, pour la première fois au 
cours de la dernière année, à l’examen 
d’admission à la pratique des RMU. 
Nous félicitons tous les candidats 
retenus et remercions les experts 
en la matière pour leur aide dans 
l’élaboration des examens.
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LAURÉATS DU PRIX PSA
Phillip J. Robinson

Phillip	a	grandi	à	Regina,	en	Saskatchewan.	Il	a	d’abord	développé	un	intérêt	pour	
la	paramédicine	à	l’école	secondaire.	Au	cours	de	sa	12e année,	il	a	participé	à	
une	journée	d’orientation	au	siège	social	SGU	de	Regina,	qui	a	aidé	à	solidifier	
son	ambition	pour	une	carrière	dans	le	SGU.	Après	avoir	terminé	ses	études	
secondaires,	il	a	eu	l’occasion	de	participer	à	une	tournée	avec	les	ambulanciers	
paramédicaux	de	Regina.	À	la	fin	de	ce	quart	de	travail,	il	savait	avec	certitude	
qu’il	voulait	poursuivre	une	carrière	en	paramédicine.	

Phillip a travaillé dans le domaine de la construction commerciale avant de 
s’inscrire	au	programme	paramédical	de	soins	primaires	qu’il	a	terminé	en 2015	à	
la	Saskatchewan	Polytechnic,	où	il	a	obtenu	son	diplôme	avec	grande	distinction.	

En 2015,	Phillip	a	été	embauché	par	Regina	Qu’appelle	Health	Region	en	tant	
que	paramédical	de	soins	primaires	pour	les	SGU	de	Regina.	En 2016,	il	a	été	
nommé	Recrue	de	l’année	du	SGU	de	Regina.	Il	a	toujours	eu	une	passion	pour	
l’apprentissage	et	savait	au	début	de	sa	carrière	qu’il	voulait	ultimement	devenir	
paramédical	en	soins	avancés.	En 2019,	il	a	commencé	le	programme	en	soins	
paramédicaux	avancés	à	la	Saskatchewan	Polytechnic	à	Regina.	Phillip	a	obtenu	
son	diplôme	en 2021	avec	grande	distinction.	

En 2020,	il	a	reçu	la	bourse	commémorative	Robbie Curtis,	qui	a	été	créée	
en 2018	pour	les	étudiants	de	PSP	visant	à	obtenir	leur	diplôme	de	paramédical	
en	soins	avancés.	Il	a	également	reçu	la	bourse	d’études	de	la	Saskatchewan	
Polytechnic	Achievement,	qui	est	décernée	à	la	personne	ayant	la	moyenne	
pondérée	la	plus	élevée	de	la	promotion.	

En	dehors	du	travail,	Phillip	se	passionne	pour	la	nature	et	aime	faire	de	la	
randonnée,	du	canot	et	du	camping.	Il	se	passionne	pour	la	faune,	en	particulier	
les	oiseaux,	les	amphibiens	et	les	reptiles.	Il	fait	du	bénévolat	auprès	de	la	
Wildlife	Rescue	Society	of	Saskatchewan	pour	secourir	les	animaux	pour	la	ligne	
d’assistance	d’urgence	provinciale	pour	la	faune	sauvage.	Il	aime	aussi	dessiner,	
peindre,	écouter	de	la	musique	et	jouer	de	la	guitare.

Phillip	aimerait	remercier	ses	instructeurs	de	la	Saskatchewan	Polytechnic,	
ses	précepteurs,	ses	camarades	de	classe,	son	entraîneur	sur	le	terrain	et	les	
nombreux	collègues	qui	ont	offert	de	l’inspiration	et	du	soutien.	
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LAURÉATS DU PRIX PSP
Aaron Vermeer

Aaron	a	grandi	à	Red	Deer,	en	Alberta.	Il	a	passé	sa	vie	dans	le	centre	
de	l’Alberta	jusqu’à	l’âge	de	20	ans.	Aaron	s’est	joint	aux	Forces	armées	
canadiennes	(FAC)	à	l’âge	de	20 ans	et	a	passé	la	majeure	partie	de	
sa	carrière	à	Victoria,	en	Colombie-Britannique.	Aaron	a	passé	9 ans	
dans	la	Marine	en	tant	qu’opérateur	radar,	opérateur	tactique	maritime	
et	finalement	comme	instructeur	en	leadership	avant	de	quitter	l’armée	
en 2020.	

Aaron	a	souhaité	poursuivre	une	carrière	en	tant	que	paramédical	après	
avoir reçu une formation en Secourisme en situation de combat (SSC) 
dans	le	cadre	de	son	cours	d’opérateur	tactique	maritime.	Il	a	décidé	
de suivre le cours de répondant médical d’urgence (RMU) à l’Institut 
de	la	Justice	de	la	Colombie-Britannique	alors	qu’il	était	encore	dans	
l’armée et il est devenu fasciné par des appels d’urgences médicales 
pendant	le	cours,	ce	qui	a	renforcé	sa	décision	de	changer	de	carrière	
en	paramédicine.	

Aaron	a	commencé	l’école	de	PSP	immédiatement	après	avoir	
quitté	les	FAC	à	la	fin	de	l’été 2020,	participant	au	programme	à	
temps	plein	de	la	Columbia	Paramedic	Academy	à	Victoria,	en	
Colombie-Britannique.	Aaron	rend	hommage	à	son	incroyable	groupe	
d’instructeurs qui ont fait preuve d’un grand dévouement envers le 
succès	de	son	cours	de	PSP,	pour	lequel	il	est	vraiment	reconnaissant.	
De	plus,	il	a	eu	d’excellents	précepteurs	en	ambulance	pendant	son	
stage,	ce	qui	a	facilité	la	transition	de	l’environnement	scolaire	aux	
appels	de	rue.	

Aaron	a	terminé	son	programme	de	PSP	au	printemps 2021	et	a	
immédiatement	postulé	pour	travailler	pour	la	BCEHS.	Il	est	actuellement	
employé	par	la	BCEHS,	travaillant	comme	PSP	depuis	la	station	
159 Ladysmith,	en	Colombie-Britannique,	avec	d’excellents	collègues	et	
une	nouvelle	carrière	qu’il	aime	vraiment.	Aaron	est	reconnaissant	pour	
le	soutien	qu’il	a	reçu	de	sa	petite	amie,	des	instructeurs	de	PSP,	de	ses	
parents	et	de	ses	amis	pendant	ses	études.	
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LAURÉATS DU PRIX RMU
Joseph Ablitt

Joe	a	grandi	à	Cheshire,	en	Angleterre,	et	après	avoir	terminé	
l’école	secondaire,	il	est	parti	de	chez	lui	pour	poursuivre	
une	carrière	dans	l’industrie	du	ski.	Joe	s’est	rendu	à	Fernie,	
en	Colombie-Britannique,	et	il	a	obtenu	ses	qualifications	
d’instructeur	de	ski.	Il	a	ensuite	travaillé	à	Courmayeur	dans	la	
vallée	d’Aosta,	en	Italie,	et	dans	The	Remarkables,	Queenstown	
en	Nouvelle-Zélande.	Pendant	cette	période,	il	a	entrepris	
d’autres formations en Suisse pour se spécialiser dans 
l’enseignement	de	sports	de	neige	adaptés.	

Après	avoir	rencontré	son	partenaire	et	poursuivi	l’hiver	pendant	
quelques	années,	il	est	revenu	au	Canada	s’installer	à	Banff	
où	il	a	suivi	son	cours	de	premier	intervenant	dans	la	nature	
sauvage	et	s’est	joint	à	l’équipe	de	patrouille	de	ski	au	Banff	
Sunshine	Village.	Au	cours	de	cette	période,	il	s’est	passionné	
pour	la	médecine	d’urgence	dans	un	environnement	difficile,	
en s’occupant des traumatismes et des appels médicaux à 
l’intérieur	et	à	l’extérieur	des	limites	de	la	station	de	ski.	

Après	être	devenu	résident	permanent	du	Canada,	il	a	décidé	de	
mettre	son	expérience	en	patrouille	de	ski	à	profit	et	de	suivre	les	
traces de nombreux autres patrouilleurs de pistes de ski dans le 
domaine	des	SGU.	Il	a	obtenu	sa	qualification	en	RMU	à	l’Alberta	
Health and Safety Training Institute (AHASTI) et est actuellement 
inscrit	au	programme	de	paramédical	en	soins	primaires	chez	
Professional	Medical	Associates	(PMA)	à	Calgary.	

Joe	est	également	membre	de	la	Canadian	Avalanche	
Association et de la Canadian Association of Wilderness 
Medicine.	Joe	remercie	sa	partenaire	Lucy,	tous	les	patrouilleurs	
de	pistes	de	ski,	les	ambulanciers	paramédicaux	et	les	docteurs	
en médecine qui l’ont encadré et guidé tout au long de ce 
processus	et	pour	leur	soutien	continu.
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Aux membres de l'Organisation canadienne des organismes de 
réglementation paramédicaux

Opinion

Nous	avons	audité	les	états	financiers	de	l'Organisation	canadienne	des	
organismes	de	réglementation	paramédicaux,	qui	comprennent	l'état	
de	la	situation	financière	au	31	mars	2022	et	les	états	des	résultats,	des	
variations de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette 
date,	ainsi	que	les	notes,	y	compris	le	résumé	des	principales	conventions	
comptables.

À	notre	avis,	les	états	financiers	ci-joints	présentent	fidèlement,	à	tous	
égards	importants,	la	situation	financière	de	l'organisme	au	31	mars	2022,	
ainsi que ses résultats d'exploitation et ses flux de trésorerie pour l'exercice 
terminé	à	cette	date,	conformément	aux	normes	canadiennes	normes	
comptables	pour	les	organismes	sans	but	lucratif.

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit 
généralement	reconnues	du	Canada.	Nos	responsabilités	en	vertu	de	ces	
normes sont décrites plus en détail dans la section Responsabilités de 
l'auditeur	pour	l'audit	des	états	financiers	du	présent	rapport.	Nous	sommes	
indépendants	de	l'organisation	conformément	aux	règles	de	déontologie	
applicables	à	l'audit	d'états	financiers	au	Canada,	et	nous	nous	sommes	
acquittés de nos autres responsabilités déontologiques en vertu de ces 
règles.	Nous	estimons	que	les	éléments	probants	que	nous	avons	obtenus	
sont	suffisants	et	appropriés	pour	fonder	notre	opinion	d'audit.		

Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l'égard des états financiers 

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.	,	qu'elles	soient	dues	à	une	fraude	ou	à	une	erreur.		

Lors	de	la	préparation	des	états	financiers,	la	direction	est	chargée	d'évaluer	
la	capacité	de	l'organisation	à	poursuivre	son	exploitation,	de	communiquer	
les	problèmes	de	continuité	d'exploitation,	le	cas	échéant,	et	d'appliquer	le	
principe	comptable	de	continuité	des	opérations,	à	moins	que	la	direction	
n'ait l'intention de liquider l'organisation ou de cesser son activité ou si 
aucune	autre	solution	réaliste	ne	lui	est	proposée.		

Les responsables de la gouvernance sont chargés de superviser le 
processus	d'information	financière	de	l'organisation.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos	objectifs	sont	d'obtenir	l'assurance	raisonnable	que	les	états	financiers	
pris	dans	leur	ensemble	sont	exempts	d'anomalies	significatives,	que	
celles-ci	résultent	de	fraudes	ou	d'erreurs,	et	de	délivrer	un	rapport	de	
l'auditeur	contenant	notre	opinion.	L'assurance	raisonnable	correspond	à	un	
niveau	élevé	d'assurance,	qui	ne	garantit	toutefois	pas	qu'un	audit	réalisé	
conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada 
permettra	toujours	de	détecter	toute	anomalie	significative	qui	pourrait	
exister.	Les	anomalies	peuvent	résulter	de	fraudes	ou	d'erreurs	et	elles	sont	
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considérées	comme	significatives	lorsqu'il	est	raisonnable	de	s'attendre	
à	ce	que,	individuellement	ou	collectivement,	elles	puissent	influer	sur	les	
décisions	économiques	que	les	utilisateurs	des	états	financiers	prennent	en	
se	fondant	sur	ceux-ci.	Dans	le	cadre	d'un	audit	réalisé	conformément	aux	
normes	d'audit	généralement	reconnues	du	Canada,	nous	exerçons	notre	
jugement	professionnel	et	faisons	preuve	d'esprit	critique	tout	au	long	de	
cet	audit.	En	outre:

	 Nous	identifions	et	évaluons	les	risques	que	les	états	financiers	
comportent	des	anomalies	significatives,	que	celles-ci	résultent	de	
fraudes	ou	d'erreurs,	concevons	et	mettons	en	oeuvre	des	procédures	
d'audit	en	réponse	à	ces	risques,	et	réunissons	des	éléments	probants	
suffisants	et	appropriés	pour	fonder	notre	opinion.	Le	risque	de	non-
détection	d'une	anomalie	significative	résultant	d'une	fraude	est	plus	
élevé	que	celui	d'une	anomalie	significative	résultant	d'une	erreur,	
car	la	fraude	peut	impliquer	la	collusion,	la	falsification,	les	omissions	
volontaires,	les	fausses	déclarations	ou	le	contournement	du	contrôle	
interne.	

 Nous obtenons une compréhension des éléments de contrôle interne 
pertinents	pour	l'audit	afin	de	concevoir	des	procédures	d'audit	
appropriées	aux	circonstances,	mais	non	dans	le	but	d'exprimer	une	
opinion	sur	l'efficacité	du	contrôle	interne	de	l'organisation.		

	 Nous	apprécions	le	caractère	approprié	des	méthodes	comptables	
retenues	et	le	caractère	raisonnable	des	estimations	comptables	faites	
par	la	direction,	de	même	que	des	informations	y	afférentes	fournies	par	
cette	dernière.

	 Nous	tirons	une	conclusion	quant	au	caractère	approprié	de	
l'application par la direction du principe comptable de continuité 
d'exploitation	et,	sur	la	base	des	éléments	probants	obtenus,	quant	à	
l'existence	ou	non	d'une	incertitude	significative	liée	à	des	événements	
ou	à	des	situations	susceptibles	de	jeter	un	doute	important	sur	la	
capacité	de	l'organisation	continuer	en	tant	qu'entreprise	en	activité.	
Si	nous	concluons	à	l'existence	d'une	incertitude	significative,	nous	
sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur 

les	informations	fournies	dans	les	états	financiers	concernant	cette	
incertitude	ou,	si	ces	informations	ne	sont	pas	adéquates,	d'exprimer	
une	opinion	modifiée.	Nos	conclusions	sont	fondées	sur	les	éléments	
probants	recueillis	jusqu'à	la	date	de	notre	rapport.	Des	événements	ou	
stuations futurs pourraient également amener l'organisation à cesser 
ses	activités.	

	 Nous	évaluons	la	présentation	d'ensemble,	la	structure	et	le	contenu	
des	états	financiers,	y	compris	les	informations	fournies	dans	les	notes,	
et	apprécions	si	les	états	financiers	représentent	les	opérations	et	
événements	sous-jacents	d'une	manière	propre	à	donner	une	image	
fidèle.			

Nous	communiquons	avec	les	personnes	chargées	de	la	gouvernance,	entre	
autre,	les	informations	portant	sur	l’étendue,	le	calendrier	et	les	conclusions	
importantes	de	l’audit,	y	comprit	toute	lacune	significative	dans	le	contrôle	
interne	que	nous	avons	identifiés	pendant	l’audit.	

Berger Cavan Group
Comptable professionnel agréé 
Regina,	Saskatchewan

14	juillet	2022
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État des changements dans les actifs nets 

   Excédent des 
 Solde,   revenus par  Solde, fin
 début de  rapport aux  de l’année
 l’année  Contributions dépenses 2022

Sans restriction 	 1 065 469	$		 (1 115 469	$)		 558 086 $	 508 086 $

Restrictions internes
Réserve	de	secours	général	 -		 700 000		 -		 700,000 
Réserve	de	défense juridique		 -		 250 000		 -		 250,000
Réserve de priorités 
			stratégiques		 -		 61 148		 -		 61 148
Réserve	d’examen	des	RMU		 145 679		 104 321		 -		 250 000

	 1 211 148	$		 -	$	 558 086	$	 1 769 234 $

   Excédent des 
	 		 	 revenus	par		 Solde,	fin
   rapport aux  de l’année
	 		 Contributions	 dépenses	 2021

Sans restriction	 	 408 897 $	 	656 572 $		 1 065 469 $

Restrictions internes
Réserve	d’examen	du	RMU		 	 145 679		 	 -		 	 145 679

	 	 554 576 $		 656 572 $		 1 211 148 $

Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux

État des opérations

Pour	l’exercice	terminé	le	31 mars		 2022		 2021

REVENUS

Revenus des examens  1 320 392 $		 1 008 513 $
Cotisations d’adhésion  103 112		 103 112
Projet	SEEP		 52 555		 120 682
Examen préparatoire  42 200		 71 738
Évaluation des candidats internationaux  22 450		 16 600

 1 540 709  1 320 645

DÉPENSES

Salaires et services administratifs  377 811		 219 062
Activités d’examen  377 175		 331 892
Projet	EREP		 83 850		 -
Dépenses opérationnelles  35 882 	 14 975
Amortissement  23 322		 3 326
Affiliation	professionnelle	 18 457		 18 407
Projet	SEEP		 17 940 	 56 422
Bureaux  10 838 	 5 087
Intérêts	sur	la	dette	à	long	terme		 13 680 	 2 711
Communication  11 685 	 7 691
Projets	spéciaux		 -		 4 500

 970 640  664 073

Excédent de revenus par rapport 
aux dépenses avant les autres postes  570 069  656 572

Autres revenus (dépenses) 
Revenus d’investissement  41 719  -
Perte non réalisée sur titres négociables  (53 702)	 -

  (11 983)  -

Excédent des revenus 
par rapport aux dépenses  558 086 $  656 572 $
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Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux

État de la situation financière

31 mars	 2022		 2021

ACTIFS

Encaisse
Actuelle  922 943 $		 1 226 922	$
Titres négociables (remarque 3)  1 199 165  -
Comptes débiteurs  19 918		 1 746
Dépenses prépayées  14 789		 32 729

 2 156 815 	 1 261 397

Immobilisations et équipement 
			(remarque 4)		 3 031		 2 099
Actifs incorporels	(remarque 5)		 385 310  405 016

 2 545 156 $  1 668 512 $

PASSIF

Comptes
Comptes créditeurs et frais à payer
			(remarque 6)		 83 631 $		 60 817 $
Salaires payables  36 787 	 7 323
Produit différé  359 700	 	-
Portion à court terme de la dette à long  
			terme	(remarque 7)		 70 720 	 68 401

 550 838		 136 541

Dette à long terme	(remarque 7)		 225 084		 320 823

 775 922 	 457 364

SOLDES DU FONDS
Sans	restriction	(remarque 8)		 508 086		 1 065 469
Fonds	affectés	à	l’interne	(remarque 9)		 1 261 148  145 679

 1 769 234  1 211 148

 2 545 156 $  1 668 512 $

Engagements	(remarque 10)

Approuvé  
au nom  
du	conseil :		 							Membres																								Membres

État des flux de trésorerie

Pour	l’exercice	terminé	le	31 mars		 2022		 2021

Argent fourni par (utilisé pour)
Activités opérationnelles
Excédent des revenus par rapport 
    aux dépenses  558 086 $		 656 572	$
Fonds	ne	touchant	pas	les	espèces	 

Amortissement  23 322		 	 3 326
   Perte non réalisée sur titres négociables  53 702   -

 635 110 	 	 659 898

Changements dans les fonds de roulement  
non monétaires

   Comptes débiteurs  (18 172)		 14 233
   Dépenses prépayées  17 940		 4 049
   Comptes créditeurs et frais à payer  22 814 	 21 970
   Salaires payables  29 464 	 4 900
   Produit constaté d’avance  359 700  (71 087)

 1 046 856  633 963

Activités de financement
Remboursements des emprunts à long terme  (66 419)	 (12 289)
Produits	de	la	dette	à	long terme		 -		 401 513

 (66 419)	 389 224

Activités d’investissement
Achat	de	titres négociables		 (1 256 873)	 -
Produits de la vente de titres négociables  4 006		 -
Achat d’immobilisations et d’équipement (2 973)	 (3 148)
Achat	d’actifs incorporels		 (28 576)	 (407 293)

 (1 284 416)	 (410 441)

Augmentation (diminution) des espèces  (303 979) 612 746

Encaisse, début de l’année  1 226 922  614 176

Encaisse, fin de l’année  922 943 $  1 226 922 $
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1.  Base de préparation

L’organisme	a	préparé	ses	états	financiers	conformément	aux	normes	
comptables	canadiennes	pour	les	organismes	sans	but	lucratif.

2.  Principales conventions comptables

Ces	états	financiers	sont	préparés	conformément	aux	normes	comptables	
canadiennes	pour	les	organismes	sans	but	lucratif.	Les	principales	méthodes	
comptables	sont	détaillés	comme	suit	:	

(a)  Équivalents de trésorerie

	 Les	espèces	et	les	équivalents	de	trésorerie	comprennent	l’argent	en	
main	et	les	dépôts	bancaires.

(b) Immobilisations et équipement

	 Les	immobilisations	corporelles	sont	comptabilisées	au	coût.	
L’organisation prévoit l’amortissement selon la méthode linéaire à des 
taux	conçus	pour	amortir	le	coût	des	actifs	sur	leur	durée	de	vie	utile	
estimative,	comme	il	est	indiqué	à	la	remarque 4.

	 L’amortissement	est	comptabilisé	à	partir	du	mois	où	l’actif	est	
disponible	pour	être	utilisé	par	l’organisation.	Aucun	amortissement	n’est	
comptabilisé	dans	l’année	de	la	cession.

(c) Actifs incorporels

	 Les	actifs	incorporels	sont	comptabilisés	au	coût.	L’organisation	prévoit	
l’amortissement selon la méthode linéaire à des taux conçus pour 
amortir	le	coût	des	actifs	pendant	leur	durée	de	vie	utile	estimative.	
L’amortissement	annuel	est	facturé	sur	10 ans.

(d) Comptabilisation des revenus

 L’organisation suit la méthode du report pour la comptabilisation des 
contributions.	Les	ressources	affectées	sont	comptabilisées	comme	
des revenus dans l’année pendant laquelle les dépenses connexes sont 
engagées.	Les	ressources	non	affectées	sont	comptabilisées	comme	des	
revenus lorsqu’elles sont reçues ou recevables si le montant à recevoir 
peut	être	raisonnablement	estimé	et	que	la	collecte	est	raisonnablement	
assurée.	Les	apports	à	titre	de	dotation	sont	reconnus	comme	des	
augmentations	directes	des	actifs	nets.

 Les ressources affectées sont comptabilisées comme des revenus dans 
l’année	pendant	laquelle	les	dépenses	connexes	sont	engagées.	Les	
revenus d’investissement sans restriction sont reconnus comme des 
revenus	lorsqu’ils	sont	acquis.

 Le revenu de placement comprend les dividendes et les revenus 
d’intérêts	comptabilisés	sur	la	base	d’accumulation,	ainsi	que	les	gains	
et pertes de placement réalisés et les gains et pertes non réalisés sur les 
instruments	financiers	par	la	suite	mesurés	à	la	juste	valeur.	Les	revenus	
de	placement	sont	inclus	dans	l’état	des	résultats,	reportés	ou	signalés	
directement	dans	les	actifs	nets,	selon	la	nature	de	toute	restriction	
externe	imposée	sur	le	revenu	d’investissement.

 Les revenus provenant de la vente des services sont comptabilisés lors 
de	la	prestation	des	services	à	l’acheteur.

(e)  Instruments financiers

	 Les	actifs	financiers	créés	ou	acquis	ou	les	passifs	financiers	émis	ou	
pris en charge dans une transaction sans lien de dépendance sont 
initialement	évalués	à	leur	juste	valeur.	Dans	le	cas	d’un	actif	ou	d’un	
passif	financier	qui	n’est	pas	évalué	par	la	suite	à	sa	juste	valeur,	la	
juste	valeur	initiale	est	ajustée	en	fonction	des	frais	de	financement	et	
des	coûts	de	transaction	directement	attribuables	à	sa	création,	à	son	
acquisition,	à	son	émission	ou	à	sa	prise	en	charge.	Ces	frais	et	coûts	
relatifs	aux	actifs	et	aux	passifs	financiers	évalués	par	la	suite	à	la	juste	
valeur	sont	comptabilisés	en	charges.

	 Mesure	subséquente :

	 Les	actifs	financiers	évalués	au	coût	amorti	comprennent	les	espèces	et	
les	comptes	clients.

	 Les	passifs	financiers	évalués	au	coût	amorti	comprennent	les	comptes	
créditeurs	et	les	frais	à	payer,	les	salaires	à	payer	et	la	dette	à	long	terme.

 L’organisation évalue par la suite les placements internes restreints à 
leur	juste	valeur,	sans	ajustement	des	coûts	de	transaction	et	avec	des	
variations	de	la	juste	valeur	constatées	dans	les	opérations	pendant	la	
période	au	cours	de	laquelle	ils	se	produisent.

	 À	la	fin	de	chaque	période	de	rapport,	la	direction	évalue	s’il	y	a	des	
indications	que	les	actifs	financiers	évalués	au	coût	ou	au	coût	amorti	

Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux

Remarques afférentes aux états financiers
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peuvent	être	dépréciés.	S’il	y	a	une	indication	de	dépréciation,	la	direction	
détermine si un changement défavorable important s’est produit dans 
le	calendrier	prévu	ou	le	montant	des	flux	de	trésorerie	futurs	de	l’actif,	
auquel cas la valeur comptable de l’actif est réduite à la valeur la plus 
élevée	prévue	qui	est	recouvrable	en	détenant	l’actif,	en	vendant	l’actif	
ou	en	exerçant	le	droit	à	toute garantie.	La	valeur	comptable	de	l’actif	
est	réduite	directement	ou	par	l’utilisation	d’un	compte	de	provision,	et	
le montant de la réduction est comptabilisé comme une perte de valeur 
dans	les activités.	Les	pertes	de	valeur	précédemment	constatées	
peuvent	être	inversées	dans	la	mesure	de	toute amélioration.	Le	montant	
du	redressement,	jusqu’à	concurrence	des	charges	à	perte	de	valeur	
cumulées	connexes	comptabilisées	à	l’égard	de	l’actif	particulier,	est	
comptabilisé	dans	les	activités.

(f)  Utilisation d’estimations

	 La	préparation	des	états	financiers	conformément	aux	principes	
comptables généralement reconnus du Canada exige que la direction 
fasse	des	estimations	et	des	hypothèses	qui	affectent	les	montants	
déclarés des actifs et passifs et la divulgation des actifs et passifs 
conditionnels	aux	dates	des	états	financiers	et	des	montants	déclarés	
des	revenus	et	des	charges	au	cours	de	la	période	de	rapport.	Les	
principaux	éléments	assujettis	à	de	telles	estimations	et	hypothèses	
comprennent une estimation de la durée de vie utile des immobilisations 
corporelles	et	des	actifs	incorporels.	Les	résultats	réels	pourraient	différer	
de	ces	estimations.

3.  Titres négociables
	 	 2022

Fonds	du	marché	monétaire canadien		 	 256 064 $
Parts	de	fonds	communs	de	placement		 	 943 101

	 	 1 199 165 $

4.  Immobilisations et équipement
    Valeur Valeur
    comptable  comptable
   Amortissement nette de nette de
 Taux  Coût cumulatif 2022	 2021

Équipement  
			informatique		 1/3	SL		 6 120 $  3 089 $ 3 031 $	 2 099 $

5.  Actifs incorporels
    Valeur Valeur
    comptable  comptable
   Amortissement nette de nette de
  Coût cumulatif 2022	 2021

Équipement      408 869 $  23 559 $ 385 310 $	 405	016	$

6. Remises gouvernementales
Les comptes créditeurs comprennent des remises gouvernementales à payer 
de	26 060 $	(15 119 $	en	2021).

7.  Dette à long terme
 2022		 2021

Prêt	de	l’Alberta	College	of	Paramedics	payable	
en	versements	trimestriels	de	13 650 $	venant	à	
échéance	en	novembre 2025.	Le	prêt	n’est	associé	
à	aucun	intérêt	et	a	été	actualisé	par	intérêt	implicite	
de	4,0 %	par	année.	Le	montant	actualisé	est	de	
16 380 $.	La	dette	est	garantie	par	la	propriété
intellectuelle avec une valeur comptable nette 
de	266 714 $		 188 499 $		 258 394	 $

Prêt	de	l’Alberta	College	of	Paramedics	payable	en	 
versements	trimestriels	de	6 950 $	venant	à	échéance	 
en	mai 2026.	Le	prêt	n’est	associé	à	aucun	intérêt	et	 
a	été	actualisé	par	intérêt	implicite	de	4,0 %	par	année.	 
Le	montant	actualisé	est	de	10 845 $.	La	dette	est	 
garantie par la propriété intellectuelle avec une  
valeur	comptable	nette	de	118 596 $ 107 305   130 830

  295 804   389 224

Moins	la	portion actuelle		 70 720   68 401

Dû	dans	plus	d’un an		 225 084 $  320 823	 $

Les remboursements de capital estimés  
sont	les	suivants :
2023		 70 720 	$
2024		 74 016
2025		 77 312
2026		 66 958
2027		 6 798

	 295 804	 $
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8. Actifs nets non affectés

Les actifs nets non affectés représentent l’équité opérationnelle de 
l’organisme.

9.  Fonds affectés à l’interne

Les fonds affectés internes sont constitués des montants suivants désignés 
par	le	conseil	d’administration :

  Réserve générale d’urgence – Cette réserve vise à atténuer l’impact 
financier	des	événements	négatifs	futurs	ayant	une	incidence	sur	les	
opérations,	les	produits	ou	les	services.

 Réserve	de	défense	juridique	–	Cette	réserve	sert	à	s’assurer	que	
l’organisation	dispose	de	fonds	en	cas	de	contestation	juridique	ou	pour	
couvrir les franchises pour l’assurance

 Réserve pour les priorités stratégiques – Cette réserve sert à fournir 
à	l’organisation	des	fonds	pour	les	initiatives	stratégiques	prévues,	les	
projets	de	technologies	de	l’information	et	à	assurer	la	sécurité	de	ses	
actifs	de	technologie	de	l’information.

 Réserve d’examens du RMU – cette réserve sert à s’assurer que 
l’organisme	dispose	de	fonds	pour	atténuer	l’impact	financier	des	
changements	inattendus	futurs	possibles	à	la	réglementation	des	RMU.

10. Engagements

L’organisme	a	conclu	une	entente	contractuelle	avec	Yardstick	Software	inc.	
pour	l’administration	d’examens	au	nom	de	l’organisme.	Le	contrat	expire	le	
31 mars 2023	et	exige	des	frais	annuels	de	186 969 $.

11. Instruments financiers

La	transaction	d’instruments	financiers	peuvent	avoir	pour	conséquence	pour	
une entité d’assumer ou de transférer à une autre partie un ou plusieurs des 
risques	financiers	décrits	ci-dessous.	Les	divulgations	requises	fournissent	
des	renseignements	qui	aident	les	utilisateurs	des	états	financiers	à	évaluer	
l’étendue	des	risques	liés	aux	instruments	financiers.

(a) Risque de crédit

 L’organisation a un risque de crédit dans les comptes débiteurs de 
19 918 $	(1 746 $	en	2021).	Le	risque	de	crédit	est	le	risque	qu’une	
partie	à	une	transaction	omette	de	rejeter	une	obligation	et	que	l’autre	
partie	subisse	une	perte	financière.	L’organisation	réduit	son	exposition	
au	risque	de	crédit	en	effectuant	régulièrement	des	évaluations	de	

crédit,	en	accordant	un	crédit	après	examen	de	l’historique	de	crédit	
du	demandeur	et	en	créant	ne	provision	pour	créances	irrécouvrables,	
le	cas	échéant.	L’organisme	maintient	des	politiques	et	des	limites	
de	crédit	strictes	en	ce	qui	concerne	les contreparties.	De	l’avis	de	
la	direction,	l’exposition	au	risque	de	crédit	à	l’organisme	est	faible	et	
n’est	pas	importante.

(b)  Risque de liquidité

 L’organisme a un risque de liquidité dans les comptes créditeurs et les 
frais	à	payer	de	83 631 $	(60 817 $	en	2021).	Le	risque	de	liquidité	est	
le risque que l’organisation ne puisse pas rembourser ses obligations 
lorsqu’elles	deviennent	dues	à	ses	créanciers.	L’organisation	réduit	son	
exposition au risque de liquidité en s’assurant qu’elle documente quand 
les paiements autorisés deviennent exigibles; maintient une marge 
de crédit adéquate pour rembourser les créanciers commerciaux et 
rembourser	les	intérêts	et	le	capital	de	la	dette	à	long	terme	à	mesure	
qu’ils	deviennent exigibles.	De	l’avis	de	la	direction,	l’exposition	au	
risque	de	liquidité	à	l’organisation	est	faible	et	non	significative.

12. Chiffres comparatifs

Les	états	financiers	ont	été	reclassés,	le	cas	échéant,	pour	se	conformer	
à	la	présentation	utilisée	pour	l’exercice	en	cours.	Les	changements	n’ont	
aucune	incidence	sur	les	revenus	de	l’année	précédente.
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