SITUATION TRIMESTRIELLE AEMC-DPC
Décembre (T4) 2016

Bienvenue au rapport d’étape trimestriel sur le projet de l’AEMC-DPC, pour le quatrième trimestre de 2016. Vous y
trouverez une mise à jour sur les activités du comité directeur, de septembre à décembre 2016, et une description de nos
priorités pour le premier trimestre de 2017.

Activités du comité directeur ce trimester

Activités du comité directeur ce trimester

Les activités qui ont eu lieu durant le dernier trimestre de
2016 portaient sur la collecte, la consignation et l’examen de
résultats escomptés ainsi que sur l’élaboration d’une série de
stratégies sur la recherche documentaire qui appuiera les
recommandations relatives au projet de l’AEMC-DPC. Parmi
les activités qui ont été menées :
• Collaboration et collecte de données continues avec les
responsables des projets approuvés.
• Rédaction d’un document détaillé sur les résultats
escomptés en fonction des priorités du projet de
l’AEMC-DPC.
• Élaboration de stratégies de recherche documentaire et
essai pilote de recherches de publications pertinentes en
fonction de domaines prioritaires précis (2, 3, 4, 5, 6 et
7). Vous trouverez la description de ces domaines
prioritaires sur notre site Web, au http://www.fmeccpd.ca/fr/activities/ .

•

Au cours de ce trimestre, le comité directeur a tenu une
rencontre en personne d’une journée pour réaliser un
examen ciblé et planifier les prochaines étapes, notamment :

•
•

•

Analyse des lacunes pour déterminer les domaines
prioritaires du projet de l’AEMC-DPC susceptibles de
ne pas être suffisamment appuyés de données de
projets ou de recherches documentaires actuelles.
Définition de stratégies pour remédier aux lacunes
signalées.
Planification détaillée des activités prévues jusqu’en
avril 2018 pour produire le rapport final du projet de
l’AEMC-DPC.
Création de la structure du rapport final.

Ateliers de la 8e Conférence nationale sur
l’agrément
Le Secrétariat du projet de l’AEMC-DPC a présenté deux
e
ateliers à la 8 Conférence nationale sur l’agrément tenu
à Toronto en octobre 2016. Les participants à ces
séances interactives ont pris part à des discussions sur le
projet de l’AEMC-DPC et les priorités établies, puis ils ont
fourni de précieux commentaires.

Priorités du comité directeur pour le prochain trimestre (T4 2016)
Nous veillerons à élaborer des stratégies pour remédier aux lacunes signalées dans les résultats du projet et les recherches
documentaires, et nous achèverons les travaux de synthèse des données pour créer un modèle d’essai suivant les
recommandations. Ainsi, durant le T1 de 2017, le comité directeur :
• Recueillera des données supplémentaires sur les projets approuvés, compte tenu du chevauchement entre les
domaines prioritaires du projet de l’AEMC-DPC.
• Soumettra d’autres projets ciblés (jusqu’au 31 mars 2017), dont les résultats sont attendus aux alentours du 31
décembre 2017 afin de remédier aux lacunes perçues.
• Révisera et normalisera les stratégies de recherche documentaire, élaborera des critères d’inclusion/d’exclusion et
relancera les recherches pour s’assurer qu’elles sont complètes.
• Définira une stratégie pour la création de groupes de travail qui formuleront des recommandations finales.

Mises à jour et participation
Nous vous encourageons à vous tenir informés et à participer à nos activités. Dans le cadre de notre engagement à fournir
des communications exhaustives et régulières sur les progrès du projet de l’AEMC-DPC et les changements qui y sont
apportés, notre site Web est actualisé au fur et à mesure. Ajoutez-le à vos favoris (http://www.fmec-cpd.ca/fr/ ) et
consultez-le régulièrement!

