
 

 

CAMLPR PROJECT NEWS 

Updates 

Gateway Website 

RFP awarded to Guild Co. Build & Development 

underway. Product delivery for testing phase 

expected by April 2022. 

Language Proficiency Testing Benchmarks 

RFP awarded to Canadian Center of Language 

Benchmarks. Research is being conducted through 

surveys and interviews replacing onsite visits that 

were limited during pandemic protocols. Report 

expected by April 2022. 

Clinical Skills Assessment  

RFP awarded to Luxsonic Technologies Inc who offer 

virtual reality technology. Development of modules 

began in September 2021 with subject matter 

experts. Modules will assess skills normally assessed 

through a clinical placement experience. Final 

product expected by January 2023. 

Activities 

 A Project Advisory 
Group (PAG)  was 
formed and engaged 
in Summer 2021 to 
provide guidance to 
project manager and 
executive. 

 

 The Project was 
featured in the CCLB 
quarterly newsletter.  

 

 Quarterly Activity and 
forecasting reports are 
submitted to the ESDC  

Spring 2022 

 

 

 

3 Project Pillars 

Language 
Proficiency Test 

Benchmark Review 

 

Website & Portal 

 

Clinical Skills   
Assessment  

 

MLT Gateway Canada Project— Volume 1 

The objective of this project is to facilitate and support internationally  

educated Medical Laboratory Technologists navigate the regulatory  

system in Canada.  

Project in the Time of Covid 

When CAMLPR submitted the project idea to the 
Employment and Social Development Canada (ESDC) 
in 2020, they proposed a plan that anticipated the 
project execution to be done in a post-pandemic era. 
With no end to the pandemic on the horizon by 2021, 
CAMLPR moved forward in uncertain times to build a 
web portal with a online clinical skills assessment for 
Internationally-educated Medical Laboratory 
Technologists (IEMLT) as well as a review of the last 
Language Proficiency Benchmarks set in 2007.  A 
comprehensive risk assessment plan allowed the 
project to pivot at a moment’s notice and adapt quickly 
to any unforeseen challenges. As we enter the second 
year of a 30 month project, we can proudly say that we 
are on schedule and on budget for the MLT Gateway 
Project as we anticipate another year of pivoting, 
challenges but most importantly: RESULTS. 

Stay tuned to the CAMLPR website for updates on this project at www.camlpr.org 

About us: The Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators 
(CAMLPR) is a voluntary alliance of medical laboratory technology provincial health 
regulatory authorities.  Provincial health regulatory authorities are created and defined 
by provincial legislation and statute. The purpose of CAMLPR is to clarify a mutual un-
derstanding of the criteria for registration in each province in which medical laboratory 
technologists (MLTs) are regulated with a view to ensuring that all regulated MLTs have 
the same competencies at the entry to practice level regardless of which province they 
are first registered in or where they were trained, and that the public is, therefore, ade-
quately protected  

Funded by the Government of Canada’s  Foreign  
Credential Recognition Program 

  

http://www.camlpr.org


 

 

ÉCHO PROJET ACORPLM 

Mise à jour 

Portail 

Contrat attribué à Guild & Co. (N.-É.) Construction et 

développement en cours. Livraison du produit pour la 

phase de test prévue pour avril 2022. 

Niveaux des compétences linguistiques      

Contrat attribué au Centre canadien des niveaux de 

compétence linguistique (ON). La recherche est 

menée par le biais d'enquêtes et d'entretiens 

remplaçant les visites sur place qui étaient limitées 

pendant les protocoles de pandémie. Rapport est 

attendu en avril 2022. 

Évaluation des compétences cliniques 

Contrat attribué à Luxsonic Technologies Inc (SK) qui 

offer une platforme de techonologie en réalité 

virtuelle . Le dévelopment des modules a debuté en 

septembre  2021 avec nos experts en matière. Le 

produit final est attendu pour janvier 2023. 

      Activités 

 Le groupe consultatif 
du projet a été formé  
et engagé en 
septembre 2021  afin 
de guider l’exécutif du 
projet en représentant 
leur secteur.  

 

 Le projet a été publié 
dans le bulletin du 
CCNCL.  

 

 Des rapports d'activité 
trimestriels et de 
prévision sont soumis 
à l'EDSC 

Printemps 2022 

 

 

 

3 aspects du project  

Évaluation des 
niveaux de 

compétences 
liguistiques 

Site web et portail 

Évaluation des 
compétences 

cliniques 

 

Projet Portail TLM — Volume 1 

L'objectif de ce projet est de faciliter et de soutenir les technologgues de la-

boratoire medical formé  à l;étranger pour naviguer dans le système de régle-

mentation au Canada/ 

Projet au temps du Covid  

Lorsque Emploi et développement social Canada 
(EDSC) a accepté l'idée du projet en mars 2020, 
ACORPLM a proposé un plan qui prévoyait que 
l'exécution du projet se ferait dans une ère post-
pandémique. Sans fin de la pandémie à l'horizon, le 
projet a avancé malgré les temps incertains pour 
créer un portail web, une évaluation des 
compétences cliniques pour les technologues de 
laboratoire médical formés à l'étranger (TLMFÉ) et la 
ré-évaluation des niveaux de compétences 
linguistiques établis en 2007. Un plan d'évaluation 
des risques a permis le projet de pivoter et de 
s'adapter rapidement à tout défi imprévu. Alors que 
nous entrons dans la deuxième année d'un projet de 
30 mois, nous pouvons dire avec fierté que nous 
respectons le calendrier et le budget du projet de 
passerelle TLM, car nous prévoyons une autre année 
de pivotement, de défis, mais surtout des 
RÉSULTATS 

Restez à l'écoute pour des mises à jour sur ce projet à www.camlpr.org 

À propos de nous : L'Alliance canadienne des organismes de réglementation des profes-
sionnels de laboratoire médical (ACORPLM) est une alliance volontaire d'autorités provin-
ciales de réglementation de la santé en technologie de laboratoire médical. Ces autorités 
provinciales sont créées et définies par des lois et des statuts provinciaux. Leur but est de 
clarifier une compréhension mutuelle des critères d'inscription dans chaque province où les 
technologues de laboratoire médical (TLM) sont réglementés en vue de s'assurer que tous 
les TLM réglementés ont les mêmes compétences au niveau d'entrée dans la pratique, peu 
importe province où ils ont été inscrits pour la première fois ou où ils ont été formés, et que 
le public est, par conséquent, adéquatement protégé. 

Financé par le gouvernement du Canada par le 
biais du programme  de reconnaissance des 
titres de  compétences étrangers 

 

 

http://www.camlpr.org

