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Comité des formateurs 

Résumé de la réunion du 28 avril 2022 – Zoom 
 

 

Bienvenue 

• Greg Hardy (président) a accueilli les membres du comité des formateurs lors de la 

première réunion de l’année 

 

Inscriptions mises à jour aux programmes 

• Discussion à propos des mises à jour et du nombre croissant de places au Canada. 

o Augmentations considérables de places pour les étudiants en TLM partout au 

pays.  

 

Demande de subvention EDSC/investissements en RHS 

• La demande de subvention EDSC est en phase pilote auprès du gouvernement fédéral. 

La SCSLM appliquera les fonds de cette subvention à l’évaluation des connaissances 

acquises, aux qualifications étrangères, à la reconnaissance et aux évaluations de 

compétences. 

• La SCSLM travaille sur un projet intitulé « Modèle d’apprentissage intégré en milieu de 

travail ». Il s’agit d’un stage clinique rémunéré permettant à un milieu de travail de 

recruter une personne qui possède des lacunes d’apprentissage, une ou un TLM 

travaillant à titre d’ALM ou une étudiante ou un étudiant éprouvant des difficultés avec 

l’examen de certification. 

 

Table ronde 

• Les membres ont discuté des documents d’agrément envoyés par l’APLMO et EQual à 

des programmes ontariens d’ALM (agréés et non agréés) sans que la SCSLM le sache, en 

prétendant être en collaboration avec la SCSLM.  

o La SCSLM a confirmé aux membres que les renseignements contenus dans ces 

documents n’étaient pas autorisés par la SCSLM et ne correspondaient pas non 

plus aux normes nationales de compétences dans le domaine d’ALM. 

o La SCSLM a suggéré aux programmes ontariens touchés de faire parvenir un 

courriel à EQual pour obtenir une clarification, en mettant Christine et Denise en 

copie. 

 

 

 
Membres présents : Greg Hardy (président), Danny Rowsell, Emily Chen, Rachelle Kingsler, 

Kimberly Wheelans, Mikael Khan, Diana Mohamad, Angela Yim, Patricia Longpre 

Personnel de la SCSLM : Denise Neutel, Christine Nielsen, Shandra Tournay, Sierra Paprocki   

Regrets : Michelle Lui  


