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QU'EST-CE QUE CORECOM? 
 
CORECOM est une initiative de collaboration nationale visant à 
développer un document de compétences unique qui décrira les 
compétences d'entrée à la pratique et décrira les compétences 
utilisées tout au long de la pratique en ergothérapie. 
 
CORECOM est un projet de deux ans régit par un comité directeur 
tripartite composé de représentants de chacune des trois 
organisations nationales participantes. Il est financé en partie par  
le Programme de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers du gouvernement du Canada. 
 
Le nom CORECOM réfère, en anglais, sur l’importance portée aux 
compétences de base à l’exercice de l ergothérapie. 
 
 
 

 
COMMENT LES ERGOTHERAPEUTES SONT-ILS IMPLIQUES? 

 
Plus de 18 000 ergothérapeutes au Canada seront invités à 

commenter les premières versions  des compétences et des 
indicateurs 

 
Autres activités d'engagement 

 
Groupe de 
travail  

 
Environ 15 ergothérapeutes exerçant partout au Canada 
seront invités à faire partie d'un groupe de travail chargé de 
soutenir le développement des compétences et des 
indicateurs en collaboration avec CamProf Inc. - un 
consultant spécialisé en développement professionnel 
possédant une expertise dans ce domaine. 
 

 
Comité 
consultatif 

Un comité consultatif sera formé pour fournir des conseils 
stratégiques et des contributions à partir de divers points de 
vue : gouvernements, employeurs, consommateurs, 
autochtones, milieu de l’éducation et candidats à la 
profession formés à l’étranger. Les membres du comité sont 
des bénévoles qui acceptent de partager leurs points de vue 
au besoin. Les membres du comité ne représentent pas une 
organisation, ils donnent «voix» à une perspective spécifique 
ou à un groupe de parties prenantes incluant les clients et 
les membres du public. 
 

 
Groupes de 
discussion 

Les groupes de discussion permettent une option 
supplémentaire pour que les personnes s'impliquent 
activement dans le projet. En remplissant un formulaire en 
ligne décrivant leurs intérêts et leurs expériences, les 
individus acceptent d'être invités à participer à une 
discussion sur un sujet spécifique présentant un intérêt pour 
le comité directeur ou l'équipe de développement des 
compétences. Les groupes de discussion sont organisés par 
téléconférence et la participation est faite sur une base 
bénévole - motivée par l’intérêt et la disponibilité de la 
personne. 
 

Abonnés 
 

Les personnes intéressées à suivre le projet peuvent 
s'inscrire en tant qu'abonnés sur le site Web de CORECOM 
pour recevoir les notifications et les mises à jour du projet. 
 

Médias 
sociaux 
 

Les personnes actives sur les médias sociaux peuvent nous 
aider à passer le message- commenter, partager et 
retransmettre le contenu développé pour le projet. Utilisez le 
hashtag #CORECOM pour rendre les conversations faciles 
à suivre. 

 
Vous désirez davantage d'information? 

Vous avez une question ou un commentaire? 

  
Visitez le site web du projet  www.corecomcanada.com 

 
 

2019 ÉTAPES CLÉS  
Mars  Financement gouvernemental reçu  

Mai  Création du site web du projet / Mise en place de la 
gouvernance 

 

Juin Publication de l'appel d'offre pour l'équipe de compétences  

Août Fournisseur sélectionné pour les services de compétence 
et d'indicateur 

 

Octobre Cadre de compétences confirmé  

Novembre Le travail de développement des compétences commence  

2020   

Mars Projet de compétences prêt pour validation  

Avril Le processus national de validation des compétences 
commence 

 

Été Évaluation de l'impact sur l'utilisateur  

Tombée Éditions finales des compétences et des indicateurs  

Automne 
hiver 

Plan de mise en œuvre 
 

2021 Le projet se termine en mars  
 

 
MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR TRIPARTITE 

ACORE 

 
Elinor Larney, OT Reg (ON) Présidente, Registraire COTO  
Kathy Corbett, Reg. OT (BC) Administratrice, Registraire, COTBC 
Philippe Boudreau, erg. (QC) Administrateur, Directeur général et 

secrétaire OEQ 

  

ACE 
Catherine Backman, PhD, Reg. OT (BC), Présidente 
Hélène Sabourin Directrice générale  

  

ACPUE  
Lori Letts, PhD, OT Reg. (ON) Administratrice 
Sara Saunders, PhD, OT(C), erg (QC) Administratrice 

 

 

Financé en partie par le Programme de reconnaissance des 

titres de compétences étrangers du gouvernement du Canada 

http://www.corecomcanada.com/

