Project Description - “Centralization and Capacity Building Project”
Canadian Alliance of Audiology and Speech Language Regulators (CAASPR)
I) Overview
Canadian Alliance of Audiology and Speech Language Regulators (CAASPR) was recently awarded
funding from Employment and Social Development Canada’s (ESDC) Foreign Credential Recognition
program. The overriding purpose of the “Centralization and Capacity Building Project” is to begin the
process of centralizing certain functions related to the assessment of internationally educated (IE)
Audiologists (AUD) and Speech-Language Pathologists (SLP) under a single body in an effort to better
standardize outcomes. Likely benefits stemming from the Project include:






Improved access to licensing information for IE applicants;
A streamlined “national” process for assessment of IE applicants;
Enhanced public safety through greater harmonization in assessment and admissions processes
and standards;
Improved labour mobility;
Fewer instances of “jurisdiction shopping” based on the above outcomes.

II) Membership
CAASPR is comprised of regulatory bodies that have been established and mandated by provincial
governments to regulate the practice of audiology and speech-language pathology and govern
registrants in the respective jurisdictions.
CAASPR’s mandate is to address common regulatory issues on a national level to advance the practice
and regulation of audiology and speech-language pathology in Canada. CAASPR facilitates the sharing of
information and building of consensus on regulatory issues to assist member regulators in fulfilling their
mandate of protecting the public interest.
At present, CAASPR consists of 8 regulatory bodies (members) listed below. Where possible the
involvement and cooperation of Speech-Language and Audiology Canada (SAC) will be sought to involve
the profession in jurisdictions where AUD and SLP practice is not regulated.









Alberta College of Speech-Language Pathologists and Audiologists
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Manitoba
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Newfoundland and Labrador
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
College of Speech and Hearing Health Professionals of British Columbia
New Brunswick Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Saskatchewan Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists
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III) Project Deliverables
The Centralization and Capacity Building Project is comprised of a number of complimentary and
interrelated deliverables described below.
Competency Profiles: The linchpin of the Project is the development of a set of professional
competencies for both AUD and SLP professions. Competencies will be developed under the guidance
of a team of 20 subject matter experts drawn from across the country. Once drafted, the competencies
will be validated and finalized via a national survey of all practicing AUD and SLP practitioners. A list of
performance indicators will then be established to inform and harmonize assessment tools also created
in a later phase of the Project.
Entry-to-Practice Exams: The vast majority of health occupations in Canada require individuals to pass a
regulator-sponsored exam(s) prior to becoming registered as independent practitioners. The Project
aims to implement a written, competency-based, entry-to-practice exam for both AUD and SLP
professions. Graduates of accredited Canadian SLP and AUD programs (outside of Quebec) as well as
internationally educated applicants deemed to have “substantially equivalent” education will have to
pass the newly developed exam as a pre-requisite of licensure.
Language Proficiency: Significant research, including a language benchmarking report commissioned
from the Canadian Centre for Language Benchmarks (CCLB) has already been undertaken to establish
common language proficiency policies for the profession. A language expert will be engaged to review,
update and collate previous research and provide: a list of accepted tests (English and French) and
scores based on that benchmark, and a policy related to which applicants will be required to prove
language proficiency.
CAASPR Website Portal: Project funding has been allocated for the creation of a new, fit-for-purpose
portal aimed at providing internationally educated applicants information on becoming licensed in
Canada and a means of submitting their application and supporting documentation electronically. The
portal will also include a newly developed “pre-arrival” self-assessment tool that prospective applicants
can access free of charge. This resource will give individuals a preliminary, low-stakes approximation of
where they stand relative to Canadian entry-to-practice requirements and what educational gaps may
have to be remediated.
Centralized Assessment Process: Applications from internationally educated SLPs/AUDs submitted
through the CAASPR portal will be evaluated for “substantial equivalency” by a roster of trained
assessors located across the country. Their recommendations will be reviewed by a National
Assessment Panel comprised of representatives from each regulated jurisdiction. Depending on the
comparability of their education and experience relative to Canadian standards, applicants will either be
allowed to challenge the National Entry-to-Practice Exam or given a remediation plan on how to fill
identified gaps.
A Business Plan: In order to remain a viable organization, long-term CAASPR will need to implement a
sustainable business plan once Project funding lapses. A business consultant will be retained to carry
out associated research and analysis. The consultant will proffer a number of recommendations related
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to revenue sources, application/assessment fees, resource requirements and core expenses. CAASPR
will use this information to implement a permanent operational structure in 2019.
Mentorship Programs: A number of regulated jurisdictions in Canada require that individuals
participate in a mentorship program prior to becoming registered or shortly after receiving their licence.
A mentorship expert will develop a model program based on best practices identified internally within
the profession and externally via an environmental scan of other, similar professions in Canada.
Measurable outcomes expected from mentees will be tied directly to the newly updated competency
profiles and performance indicators. Individual regulators may choose to adopt (or not adopt) the
system locally depending on their own specific needs.
*All public-facing tools, information and materials will be available in both English and French.

IIII) Timelines
The Project which was officially launched on October 24, 2016 is scheduled to run for 36 months until
September of 2019. The chart below sets out the anticipated timing associated with the deliverables
described above.
CAASPR - “Centralization and Capacity-Building Project for Audiologists and Speech-Language Pathologists”

ACTIVITY

START # mos.

2016
1 2 3 4

Development of Competency Profiles

1

11

Development of Performance Indicators

8

8

Environmental Scans (Website/Portal, Assessment)

6

6

Selection of an Exam Vendor

10

6

Development of Competency-Based Exam

12

25

IT Architect - Needs Assessment/Specifications

11

4

Website/Portal Development

15

15

5

10

Development of Pre-Arrival Resource

12

11

Business Plan Development

14

4

Report from Mentorship Expert

27

7

Assessment Consultant - Operationalize AEF

18

13

Pilot of Centralized AEF Assessment

31

6

Establishment of Language Proficiency Policies

2017
5

6

7

8

2018

2019

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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Description du projet - « Projet de centralisation et de renforcement des capacités »
Alliance canadienne des organismes de réglementation en orthophonie et en audiologie
(ACOROA)
I) Aperçu
L’Alliance canadienne des organismes de réglementation en orthophonie et en audiologie (ACOROA) a
obtenu récemment du financement d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) dans le cadre du
Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Le « Projet de centralisation et de
renforcement des capacités » a comme objectif général d’entamer le processus de centralisation de
certaines fonctions liées à l’évaluation des audiologistes (AUD) et orthophonistes (ORT) formés à
l’étranger (FE) dans un seul organisme afin de mieux normaliser les résultats. Les avantages probables
du projet sont les suivants :






Amélioration de l’accès à l’information sur le permis d’exercice à l’intention des candidats FE;
Processus d’évaluation national simplifié des candidats FE;
Amélioration de la sécurité du public grâce à une meilleure harmonisation des processus
d’évaluation et d’admission, ainsi que des normes;
Amélioration de la mobilité de la main-d’œuvre;
Diminution des cas de « magasinage de provinces » grâce aux avantages ci-dessus.

II) Membres
L’ACOROA est constituée d’organismes de réglementation qui ont été créés et mandatés par les
gouvernements provinciaux afin de réglementer la pratique de l’audiologie et de l’orthophonie, et de
régir les inscrits dans les provinces respectives.
Le mandat de l’ACOROA consiste à traiter les questions de réglementation communes à l’échelle
nationale afin de faire progresser la pratique et la réglementation de l’audiologie et de l’orthophonie au
Canada. L’ACOROA facilite l’échange d’informations et l’atteinte d’un consensus sur les questions de
réglementations afin d’aider les organismes de réglementation membres à remplir leur mandat de
protection de l’intérêt public.
Actuellement, l’ACOROA est constituée des huit organismes de réglementation (membres) mentionnés
ci-dessous. Si possible, elle sollicitera la participation et la coopération d’Orthophonie et Audiologie
Canada (OAC) afin d’impliquer la profession dans des provinces ou territoires où la pratique de
l’audiologie et de l’orthophonie n’est pas réglementée.





Alberta College of Speech-Language Pathologists and Audiologists
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Manitoba
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Newfoundland and Labrador
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
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College of Speech and Hearing Health Professionals of British Columbia
Association des orthophonistes et audiologistes du Nouveau-Brunswick
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Saskatchewan Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists

III) Résultats attendus du projet
Le Projet de centralisation et de renforcement des capacités comporte un certain nombre de résultats
attendus complémentaires et interreliés, qui sont décrits ci-dessous.
Profiles de compétences : Le pivot du projet est l’élaboration d’une série de compétences
professionnelles pour les audiologistes et les orthophonistes. Ces compétences seront établies sous la
supervision d’une équipe de 20 experts provenant de toutes les régions du pays. Une fois établies, les
compétences seront validées et finalisées dans le cadre d’un sondage national auprès de tous les
praticiens en audiologie et en orthophonie. Une liste des indicateurs de rendement sera alors dressée
afin d’étayer et d’harmoniser les outils d’évaluations qui seront aussi créés durant une phase ultérieure
du projet.
Examens d’accès à la profession : La grande majorité des professions de la santé au Canada exigent que
les individus passent les examens des organismes de réglementation avant d’être inscrits comme
praticiens indépendants. Le projet vise à mettre en place un examen écrit d’accès à la profession fondé
sur les compétences à l’intention des audiologistes et des orthophonistes. Les diplômés des
programmes d’audiologie et d’orthophonie canadiens (à l’exception du Québec) ainsi que les candidats
formés à l’étranger qui sont jugés avoir une éducation « essentiellement équivalente » devront passer le
nouvel examen comme condition préalable à l’obtention du permis d’exercice.
Compétence linguistique : Des études importantes, y compris un rapport sur les niveaux de compétence
linguistique commandé par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) ont
déjà été exécutées pour établir les politiques de compétence linguistique visant la profession. Un
spécialiste des langues sera embauché pour examiner, mettre à jour et rassembler les études
précédentes et fournir : une liste des tests reconnus (anglais et français) et des notes fondées sur ces
niveaux de compétence, ainsi qu’une politique déterminant quels candidats devront prouver leur
compétence linguistique.
Portail de l’ACOROA : Des fonds du projet ont été alloués à la création d’un nouveau portail adapté aux
besoins visant à fournir aux candidats formés à l’étranger tous les renseignements sur l’obtention d’un
permis d’exercice au Canada et un moyen de présenter leur demande et les documents à l’appui par
voie électronique. Le portail comprendra aussi un nouvel outil d’autoévaluation préalable que les
candidats potentiels peuvent utiliser sans frais. Cet outil permettra aux individus d’avoir une idée
approximative de leur situation par rapport aux exigences d’accès à la profession et des lacunes
éducationnelles qu’ils peuvent devoir combler.
Processus d’évaluation centralisé : Les demandes présentées par les orthophonistes et les audiologistes
formés à l’étranger via le portail de l’ACOROA seront évaluées selon leur « équivalence essentielle » par
une équipe d’évaluateurs qualifiés situés dans toutes les régions du pays. Leurs recommandations
seront ensuite examinées par un Groupe d’évaluation formé de représentants de chaque province
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réglementée. Selon l’équivalence de leur éducation et de leur expérience relativement aux normes
canadiennes, les candidats pourront passer l’examen national d’accès à la profession ou suivre un plan
de correction sur les façons de combler les lacunes identifiées.
Plan d’affaires : Afin de demeurer une organisation viable à long terme, l’ACOROA devra mettre en
place un plan d’affaires durable lorsque le financement du projet sera épuisé. Un consultant en plan
d’affaires sera engagé pour mener les recherches et analyses connexes. Le consultant formulera un
certain nombre de recommandations liées aux sources de revenus, aux frais de demande/d’évaluation,
aux exigences visant les ressources et aux dépenses de base. L’ACOROA utilisera cette information pour
mettre en place une structure permanente en 2019.
Programmes de mentorat : Certaines provinces réglementées au Canada exigent que les individus
participent à un programme de mentorat avant d’être inscrits ou peu après avoir obtenu leur permis
d’exercer. Un expert en mentorat élaborera un programme modèle fondé sur les meilleures pratiques
identifiées au sein de la profession et sur une analyse environnementale d’autres professions similaires
au Canada. Les résultats mesurables attendus des mentorés seront liés directement aux nouveaux
profils de compétences et indicateurs de rendement. Chaque organisme de réglementation peut choisir
d’adopter ou non le système selon ses propres besoins.
*Tous les outils, renseignements et documents accessibles au public seront disponibles en anglais et en
français.

IV) Calendrier
Le projet a été lancé officiellement le 24 octobre 2016 et devrait s’échelonner sur 36 mois jusqu’en
septembre 2019. Le tableau ci-dessous indique les dates prévues de réalisation des résultats attendus.

3|Page

ACOROA - « Projet de centralisation et de renforcement des capacités pour les audiologistes et les
orthophonistes »

ACTIVITÉ

DÉBUT # mois

2016

2017

2018

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Élaboration de profiles de compétences

1

11

Établissement d’indicateurs de rendement

8

8

Analyses environnementales (site Web/portail, évaluation)6

6

Sélection d’un fournisseur d’examen

10

6

Élaboration d’un examen fondé sur les compétences

12

25

Architecte en TI - évaluation des besoins/spécifications 11

4

Développement du site Web/portail

15

15

Établissement de politiques de compétence linguistique 5

10

Développement d’un outil d’évaluation préalable

12

11

Élaboration d’un plan d’affaires

14

4

Rapport d’un expert en mentorat

27

7

Consultant en évaluation - opérationnaliser le CES

18

13

Projet pilote d’évaluation centralisée du CES

31

6
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