
 

 

Conseil de gouvernance de l’EMPo – Message commun du 15 mai 2017 : 
 

Les membres du Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo se sont réunis pour leur première 
rencontre en personne de 2017. Après avoir revu le modèle consensuel du Conseil, la Dre Louise 
Nasmith, présidente du Conseil, a suggéré que nous devrions peut-être apporter des 
éclaircissements quant à nos processus et nos attentes dans le cadre de consultations avec des 
intervenants, ainsi qu’à l’ordonnancement et aux échéanciers lorsque nous sollicitons 
l’approbation/l’appui formel des personnes touchées par les recommandations découlant de nos  
groupes de travail. Lorsqu’un solide consensus est atteint entre les membres du Conseil de 
gouvernance de l’EMPo, il est nécessaire de procéder à un processus de consultation exhaustif et 
réfléchi en compagnie de tous les intervenants. Le Conseil finalise ensuite ses documents sur un 
sujet donné, notamment les stratégies de mise en œuvre et les plans pour rendre compte des 
progrès accomplis.  
 
On a discuté des recommandations et des plans de mise en œuvre découlant du Groupe de travail 
sur la confidentialité et l’échange de données d’apprentissage car MRC et l’AFMC s’étaient montrés 
préoccupés quant à l’absence potentielle de détails sur le transfert des données, la propriété et le 
consentement et le choix du groupe qui veillera à la mise en œuvre. Des modifications nécessaires 
devront être apportées au libellé et des détails devront être ajoutés au besoin au document du 
groupe de travail. Il faudra également modifier le libellé de l’avertissement figurant en tête du 
document par souci d’harmonisation avec les exigences de déclaration obligatoires de la FOMC. 
Pour aider à veiller à ce que ce projet concorde avec le projet actuel sur le Transfert pour la 
formation des apprenants (TFA) (qui traite du transfert de l’information des apprenants, de l’EMPr à 
l’EMPo, après le jumelage de CaRMS), les doyens de l’EMPo se chargeront des prochaines étapes et 
de la mise en œuvre des recommandations. Ils se rapporteront au Comité permanent de l’AFMC sur 
l’Éducation. Le Comité permanent de l’AFMC sur l’Éducation est intéressé à élaborer un cadre global 
pour guider le transfert des données, l’échange de renseignements et les questions de 
consentement/confidentialité dans l’ensemble du continuum de l’éducation et des juridictions. Les 
conclusions de ce travail accompli par l’AFMC seront soumises au Conseil de gouvernance de l’EMPo 
avant d’être finalisées et la mise en œuvre totale pourra avoir lieu. En ce qui a trait à ce sujet, la 
FOMC s’est engagée dans un exercice visant à adapter son document traitant de la Divulgation de 
renseignements pour les apprenants, qui a été présenté au Conseil durant la réunion. Après une 
discussion et sur la base de l’inclusion d’un avertissement modifié, tous les participants ont convenu 
qu’il n’était pas nécessaire d’aller de l’avant avec un document distinct de la FOMC pour les 
apprenants.  
 
 
 
 
 
 



 

 

La question des voies d’entrée vers la résidence a été avancée comme sujet futur devant être 
abordé par le Conseil, mais il faudra approfondir les discussions entre les groupes précédents qui 
ont discuté de la question, la présidente du Conseil de gouvernance de l’EMPo et les représentants 
du GTPEM qui ont récemment exprimé un intérêt pour aller de l’avant avec la question.  
 
Le Groupe de travail sur les aménagements a travaillé durant les six derniers mois à l’élaboration 
d’un préambule et de principes directeurs afférents aux aménagements propres à la résidence et 
aux examens, avec pour objectif de compléter une liste de recommandations. Une ébauche de ce 
document a été présentée au Conseil durant la réunion afin d’obtenir une rétroaction et poursuivre 
la discussion. Les politiques et processus liés aux aménagements sont plutôt spécifiques pour les 
examens au CMC, au Collège royal et au CMFC. Cependant, il y a beaucoup moins de constance en 
ce qui a trait aux aménagements fournis dans le cadre de la formation au niveau postdoctoral. En 
gardant à l’esprit les droits de la personne au Canada et la législation fédérale et provinciale requise, 
le groupe de travail a élaboré une série de principes pour aider à guider les intervenants de l’EMPo 
afin d’offrir des aménagements aux résidents. Le Conseil a fourni aux membres du groupe de travail 
des commentaires de rétroaction sur les principes afin qu’ils en tiennent compte lorsqu’ils 
peaufineront leurs documents. Afin d’aider les intervenants de l’EMPo à mettre en œuvre ces 
principes, on a suggéré d’encadrer les recommandations avec des exemples fonctionnels pour 
guider l’opérationnalisation.  
 
Durant la séance de l’après-midi, on a discuté des développements et des documents révisés du 
Groupe de travail sur le généralisme. On a reçu de nombreux commentaires sur la définition 
présentée et sur la grille d’éléments moteurs. Dans l’ensemble, le Conseil estime que nous devons 
clairement nous concentrer sur le généralisme et faire la distinction entre la philosophie et la 
pratique du généralisme. Le libellé du document sur les éléments moteurs sera renforcé et, le cas 
échant, le groupe de travail devrait tenter d’associer certains des éléments moteurs à des solutions. 
Le Conseil a également demandé au groupe de travail de procéder à l’élaboration d’un cadre de 
compétences des généralistes au lieu d’élaborer les compétences elles-mêmes. Ce groupe de travail 
aborde une vaste question qui nous préoccupe depuis longtemps et il lui faudra peut-être plus de 
temps pour la résoudre, comparativement à certaines des tâches plus discrètes du Conseil.  
 


