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mEssAgE dE LA PRésidENTE 
ET dU ChEf dE LA diRECTiON

2016 a été la deuxième année de notre 
plan stratégique de quatre ans. Tout ce 
qui a été accompli au cours de l’année à 
l’ACTRM est venu appuyer la réalisation des 
objectifs stratégiques de Transformation de 
la formation, de Pratique en évolution, de 
Qualité des soins, de Recherche et pratique 
factuelle et d’Avantages de l’adhésion. 
Depuis la formation jusqu’aux événements, 
de la pratique professionnelle à la recherche, 
les bénévoles et le personnel ont été actifs 
tout au long de l’année afin de poursuivre sur 
les solides progrès de l’année précédente.

L’éducation est un point fort de l’association 
depuis sa création, et c’est avec fierté que 
nous continuons de guider et de transformer 
la formation dans les professions de la TRM. 
En matière d’agrément, tout en maintenant 
un examen d’accès à la profession véritable 
et représentatif, nos initiatives récentes ont 
fait progresser la transition vers l’examen 
informatisé. Au début de 2016, au moment 
où l’Association médicale canadienne a 
fait connaître sa décision de se retirer du 
champ de l’agrément des programmes 
de formation pour les TRM (et les autres 
professionnels de la santé) à travers le pays, 
l’ACTRM a pris la tête de la collaboration 
entre les groupes touchés dans le but 
d’assurer un processus d’agrément  
des programmes durable et de qualité  
pour l’avenir.

En formation continue, l’association s’est 
engagée sur plusieurs fronts afin de 
fournir l’accès à la formation dont les TRM 
canadiens ont besoin pour la pratique 
actuelle. En mars 2016, l’ACTRM a lancé 
le Répertoire de PPC, un outil simple et 
convivial pour aider les TRM à trouver les 
outils de PPC les mieux adaptés à leurs 
besoins, au moment où ils en ont besoin. 
À la fin de l’année, le Répertoire comptait 
plus de 450 offres de formation provenant 
de douzaines de sources. Nous sommes 
toujours encouragés lorsque ces efforts 
suscitent une réponse positive et heureuse 
de voir qu’ils correspondent à une hausse 
de l’utilisation du PPC en 2016.

En matière de pratique professionnelle, 
l’ACTRM, comme ses membres, cherche 
à rester à la fine pointe de l’évolution de 
la pratique, en s’intéressant à ce qui se 
produit dans le domaine et en imaginant 
l’avenir. Au cours de l’année écoulée, nos 
solides outils de soutien à la pratique 
ont été renforcés par l’ajout de nouvelles 
Lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires et d’un nouveau Code de 
déontologie et de conduite professionnelle, 
et par la création d’un nouvel espace 
de collaboration pour les membres, 
les Communautés de pratiques (CdP). 
Nous prévoyons que les CdP croîtront et 
deviendront un outil indispensable pour 
les membres et le foyer d’innombrables 
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discussions sur les importantes avancées 
dans la technologie et la pratique au cours 
des prochaines années.

2016 a aussi été une année au cours de 
laquelle de grandes avancées ont été réalisées 
dans le travail de longue haleine sur la 
pratique avancée (PA). Le programme pilote 
d’agrément en PA s’est poursuivi tout au 
long de 2016, pour en arriver à un processus 
innovateur et collaboratif d’examen oral. 
Cette initiative en radiothérapie commence 
aussi à donner de l’allant aux efforts de 
l’ACTRM pour lancer la pratique avancée 
en imagerie médicale, et des discussions 
productives se tiennent dans plusieurs 
endroits au pays. Nous sommes tous excités 
par la perspective de voir bientôt les premiers 
TRM agréés en pratique avancée au Canada, 
et extrêmement heureux que ce travail ait 
apporté à la profession de TRM au Canada 
de la notoriété et de la reconnaissance au 
sein des communautés internationales de 
l’imagerie médicale et de la radiothérapie. 

La qualité des soins offerts par les TRM 
conserve toute son importance en 2016, de 
sorte qu’il est important pour les membres 
et pour l’organisation de maintenir et de 
développer de nouveaux outils de formation 
et de soutien. Au cours de l’année écoulée, 
l’ACTRM a été invitée à participer à la 
campagne Choisir avec soin au Canada. 
Cette campagne de sensibilisation du 
public (et des professionnels de la santé) 
contribue véritablement à l’avancement 
de la qualité en abordant la question des 
examens et des traitements potentiellement 
non nécessaires dans tous les domaines 
des soins de santé. La pertinence étant un 
élément clé de la pratique des TRM, il sera 
énormément avantageux pour l’ACTRM de 
participer à cette initiative en examinant 
les recommandations et les documents. 
L’invitation à élaborer des lignes directrices 
et à participer aux travaux du groupe 
démontre bien l’influence croissante de 
la profession, l’ACTRM étant l’un des 
premiers groupes autres que les médecins 
à être invités à contribuer à cette initiative 
importante et hautement respectée.

En fait, la participation aux initiatives de 
collaboration a été un thème important 
de l’année. Des collaborations innovatrices 
avec des groupes de médecins et de 
physiciens, avec les associations provinciales 
et avec d’autres entités sont à la base de 
notre nouveau modèle de conférences et 
d’événements. Tout au long de 2016, nous 
avons travaillé avec acharnement pour 
mettre en place les plans de ces entreprises 
futures, tout en recherchant les occasions 
d’étendre et d’améliorer l’inclusivité et la 
portée de ces occasions pour l’ensemble 
des membres à travers le pays.

Alors que la compréhension et la réponse 
à la contribution de la profession de TRM 
augmentent dans le secteur de la santé, 
l’ACTRM a aussi agi avec diligence en 
2016 pour étendre son influence dans le 
secteur de la prise de décision publique 
par la défense des intérêts. Les membres 
du conseil d’administration de l’ACTRM 
ont connu beaucoup de succès lors de 
la Journée de l’ACTRM sur la Colline 
parlementaire en novembre dernier, faisant 
mieux connaître la profession et ses enjeux 
à plus d’une douzaine de parlementaires et 
de hauts fonctionnaires. 

Il est intéressant de jeter un regard sur 
l’année écoulée et de constater les progrès 
réalisés dans la poursuite des objectifs et 
les obstacles surmontés. L’année 2016 a 
été bonne pour l’organisation dans son 
engagement à fournir des services d’une 
réelle valeur à ses membres dans toutes  
les régions du pays. Alors que nous 
continuons la poursuite de nos objectifs, 
nous espérons croître et évoluer avec  
vous tous dans le futur.

Karren Fader, TRM, Présidente

François Couillard, Chef de la direction
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LA visiON, ET  
LEs vALEURs 

LA missiON,

dE L’AssOCiATiON 
CANAdiENNE dEs 

TEChNOLOgUEs EN 
RAdiATiON médiCALE

NOTRe missiON

L’ACTRM certifie que les technologues  
en radiation médicale (TRM) ont les 
compétences requises pour exercer leur 
métier. L’ACTRM est au service de ses 
membres, et les appuie tout au long de 
leur carrière, en vue d’offrir aux patients  
la meilleure qualité de soins possible.

NOTRe visiON

•  L’ACTRM est reconnue comme la  
voix nationale de la profession. 

• Les technologues en radiation médicale 
sont reconnus et recherchés pour leur 
expertise essentielle. Les technologues 
en radiation médicale ont un effet positif 
sur le développement du système de 
soins et sur le cheminement des patients 
qui leur sont confiés. 

•  L’ACTRM encourage ses membres à 
élargir leurs connaissances et à utiliser 
des pratiques exemplaires qui leur 
permettront de relever les défis qui se 
présentent à eux, aujourd’hui et demain.

NOs vAleuRs 

Dans la poursuite de sa mission et de 
sa vision, l’ACTRM prône les valeurs 
fondamentales suivantes : 

• Intégrité – Nous sommes honnêtes, 
fiables et éthiques. Nous sommes 
responsables et transparents. 

• Innovation – Nous sommes d’audacieux 
visionnaires et agents de changements. 
Nous sommes créatifs et avant-gardistes. 

• Collaboration – Nous cherchons à 
être des facilitateurs ouverts, fiables et 
respectueux, capables d’écoute. Nous 
travaillons en équipe pour résoudre des 
problèmes, en partageant notre expertise. 
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EN UN COUP d’OEiL
PLAN STRATÉGIQUE 

dE L’ACTRm 

ORieNTATiONs sTRATÉGiQues

Transformation 
de la formation

Faciliter et 
développer la 

formation pour 
une pratique en 

évolution

Promouvoir 
et améliorer la 

qualité des soins

Qualité  
des soins 

Augmenter la 
participation ainsi 
que les avantages 

de l’adhésion

Avantages  
de l’adhésion 

Définir, maintenir 
et faire progresser 

la profession

Pratique en 
évolution 

Développer et 
appuyer les capacités 

de recherche dans  
la communauté  

des TRM

Recherche  
et pratique 

factuelle 

Notre  
mission

Notre  
vision

Nos  
valeurs
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Depuis la représentation de la profession 
auprès des intervenants externes en 
santé et dans d’autres domaines jusqu’à 
l’élargissement de l’offre éducative de 
l’association nationale, le travail met 
l’accent sur la conception et la prestation 
d’initiatives et de services pertinents en 
temps opportun qui relèvent les défis 
d’aujourd’hui et les besoins diversifiés  
de nos membres. Guidés par sa mission  
et ses orientations stratégiques, les 
membres, les bénévoles et le personnel 
de l’ACTRM ont franchi plusieurs étapes 
dans leur travail pour assurer l’avancement 
de la profession et de l’association. C’est 
avec fierté que nous présentons les points 
saillants d’une autre année marquée par  
de nombreuses réalisations.

Perfectionnement professionnel  
continu (PPC)

• Amélioration et élargissement de l’offre 
de PPC de l’ACTRM aux membres avec 
la poursuite du passage au format en 
ligne et l’ajout de nouveau matériel de 
PPC.  
 
 

• Plus de 3 000 participants ont reçu 
des crédits pour leur participation au 
programme de PPC de l’ACTRM en 2016, 
en participant à des cours complets, des 
programmes de certificat de spécialiste, 
des cours d’autoformation rapides et des 
programmes virtuels.  

• Lancement du populaire Répertoire 
de PPC en mars, avec un moteur de 
recherche en PPC spécialisé pour les 
TRM qui veulent combler leurs exigences 
annuelles. Depuis son lancement, le 
Répertoire a grandi pour contenir 
maintenant plus de 450 inscriptions 
provenant de plus de deux douzaines  
de promoteurs de PPC différents. 
 

TRANsfORmATiON de  
lA fORmATiON

POiNTs sAiLLANTs 
2016

de 2016
revue

= 6

= 26
Programmation virtuelle : 

Programmes de certificats : 

17 9

6

= 42

= 25
Cours complets : 

2015 2016

Autoformations rapides : 

23

37

2

5

AcTiviTÉs de PPc de l’AcTRm
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NOuveAux cOuRs eN 2016 

• Deux cours complets : Sectional 
Anatomy 2 et Project Management  
for the Healthcare Professional. 

• Cinq cours d’autoformation rapides :  
Providing Effective Feedback, Stroke 
and CT Perfusion, Respiratory Gating, 
Somatostatin Receptor Imaging of 
Neuroendocrine Tumors, et From 
Uranium to FDA approved product – 
Understanding Global Mo-99 Supply.

sTATisTiQues d’iNscRiPTiON Au PeRfecTiONNemeNT  
PROfessiONNel cONTiNu eN 2016

* Ces chiffres ne comprennent pas les examens de reconnaissance des acquis et  
les examens de reprise, non plus que les retraits et les transferts.

• Entreprit le développement de sept 
nouveaux cours qui reflètent les 
changements en cours et à venir  
dans la pratique :

     o  2 nouveaux cours complets – PET/MR  
  et An Introduction to Research.

     o 5 cours d’autoformation rapides –  
  Stroke and CT Perfusion, Cardiac CT,  
  The Life Cycle of the Breast, PET/ 
  CT – Guided Interventions, et  
  Stereotactic Body Radiotherapy.

Cours de PPC
Autoformations 

rapides
Programmes de 

certificats - diplômés

Province
Série

Mammos
Série
TDM

TDM -
radiothérapie

Série
Anatomie

sectionnelle

Théorie
TEP/
TDM

Imagerie
de la

poitrine

Compétences
en

leadership

Série
dosimétrie

Série
RI

Autres
Autoformations

rapides

Autoformations 
rapides 

Mallinckrodt & 
Medtronic

CISDI CISDE CTDM
CTDM -

radiothérapie
CspD CRI Total

colombie- 
Britannique 52 141 3 1 4 4 25 25 65 17 3 6 29 0 0 2 377

Alberta 41 107 2 8 3 3 3 3 14 13 121 60 0 0 14 0 0 0 392

saskatchewan 9 37 5 1 3 2 2 52 64 0 0 7 0 0 3 185

manitoba 3 65 6 9 1 1 3 2 6 56 25 0 1 18 0 0 1 197

ontario 94 337 2 24 5 28 11 6 36 55 270 150 1 13 45 0 0 11 1 088

Québec 9 1 1 14 17 0 0 2 0 0 2 46

nouveau- 
Brunswick 4 14 1 1 1 1 13 40 0 1 5 0 0 0 81

nouvelle-
écosse 10 25 1 2 2 1 8 5 0 0 6 0 0 0 60

Île-du-Prince-
édouard 2 8 1 1 6 1 0 0 1 0 0 0 20

terre-neuve-
et-labrador 5 10 1 1 2 13 12 2 1 6 1 0 0 54

étranger 9 45 1 1 2 22 13 0 0 1 0 0 0 94

total non 
réparti 4 1 1 7 1 0 0 1 0 0 0 15

TOTAL 229 802 19 46 14 33 21 17 84 109 647 405 6 22 135 1 0 19 2 609
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Agrément et accréditation des programmes

• Développement des tests informatisés pour 
les examens d’agrément de l’ACTRM. Avec 
la collaboration du nouveau partenaire 
Yardstick, l’examen en ligne a été préparé 
pour un lancement en janvier 2017. Les 
examens informatisés permettront à 
l’ACTRM d’abandonner entièrement les 
examens sur papier à l’avenir.  

• Avec l’annonce en février 2016 du 
désengagement de l’AMC de l’accréditation 
des programmes de formation en TRM 
(reporté de deux ans), les services 
d’accréditation sont rapidement devenus 
une priorité pour l’association. L’ACTRM 
a pris le relais très rapidement, organisant 
le regroupement des associations 
professionnelles, des organismes de 
réglementation et des organismes de 
représentation touchés par cette décision. 
Jouant un rôle de premier plan au sein 
du regroupement, l’ACTRM a travaillé 
en 2016 à la mise en place d’un nouveau 
modèle d’accréditation des programmes de 
formation en TRM, pour faire en sorte qu’il 
n’y ait pas d’interruption du service.

Développement du leadership

•  Le 7e Institut annuel de développement 
du leadership (IDL) a eu lieu du 12 au 14 
mai 2016. Le programme a encore une fois 
connu un franc succès, appuyant l’éclosion 
des carrières en leadership de TRM de 
partout au pays.

• Programme pilote réussi pour les 
deux dernières phases du processus 
de certificat de pratique avancée en 
radiothérapie. Trois spécialistes cliniques 
en radiothérapie de l’Ontario ont participé 
au processus tout au long de 2016. On 
prévoit que le processus sera en mesure 
d’accepter les candidats admissibles en 
juin 2017 (une fois les dernières étapes 
du programme pilote complétées). Le 
processus de certification unique et 
innovateur a suscité beaucoup d’intérêt 
et a fait l’objet de présentations lors de 
différentes conférences au Canada et à 
l’étranger en 2016. 

• Examen des rôles de pratique avancée 
en imagerie médicale dans le cadre d’une 
série de groupes de discussion et de 
rencontres stratégiques dans des centres 
clés à travers le Canada. 

• Conduite d’une enquête approfondie sur 
l’état de la pratique limitée en technologie 
de radiation médicale dans toutes les 
provinces canadiennes.  

• Reçu les commentaires et les 
perspectives d’avenir des fournisseurs GE 
Healthcare, Hermes Medical Solutions et 
Elekta sur des innovations prochaines et 
potentiellement perturbatrices lors de la 
rencontre du Conseil consultatif sur les 
technologies d’avenir (FTAC). 

• Poursuite du partenariat dans les forums 
canadiens et internationaux clés sur 
la gestion de l’approvisionnement en 
isotopes à usage médical.

PRATiQue eN ÉvOluTiON
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• Acceptation d’une 
invitation à participer à 
l’importante initiative Choisir 
avec soin Canada afin de formuler des 
recommandations qui permettront de 
réduire les pratiques non nécessaires en 
imagerie médicale et en radiothérapie.  
Par l’entremise de l’ACTRM, les TRM seront 
l’un des tout premiers groupes autres que 
les groupes de médecins à participer à 
cette initiative.t 

• Poursuite de l’expansion de la portée et 
de l’influence des Lignes directrices sur les 
pratiques exemplaires de l’ACTRM :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Achèvement et publication d’une version 
révisée du Code de déontologie de l’ACTRM. 

• Contribution à des collaborations 
fructueuses sur la qualité et la sécurité  
en technologie de radiation médicale :  
le Partenariat canadien pour la qualité  
en radiothérapie et Imagerie Sécuritaire 
Canada.  

• Travail en partenariat avec RAD-AID 
International pour l’envoi de membres 
de l’ACTRM à l’étranger dans des 
missions d’amélioration des ressources 
en radiologie dans les pays pauvres et en 

• Lancement d’une excitante nouvelle 
plateforme de collaboration pour  
les membres : les Communautés  
de pratique (CdP) de l’ACTRM, sur  
la plateforme polyvalente et conviviale 
Slack. Ce forum unique réservé aux 
membres sera un lieu d’échange  
de renseignements, d’idées et de 
fichiers. La progression de cette 
initiative fait l’objet d’une recherche 
de doctorat par Takumi Shimizu, un 
étudiant de l’expert en collaboration en 
ligne Samer Faraj de l’université McGill. 

• Élargissement de l’influence et de  
la portée de la publication 
professionnelle de l’ACTRM : Le Journal 
de l’imagerie médicale et des sciences 
de la radiation (JIMSR). Les propositions 
d’article ont atteint un nouveau sommet 
en 2016, tout comme le nombre 
d’articles proposés par des membres  
de l’ACTRM. 

QuAliTÉ des sOiNs

RecheRche eT  
PRATiQue fAcTuelle

développement. Deux membres de 
l’ACTRM ont participé à des missions  
de RAD-AID en 2016. 

• Participation à un effort international 
pour créer un document sur la  
réduction des doses avec EANM,  
SNMMI et ANZSNM.

Accès au site 
Web en 2016: +11 %

77 %
des services d’imagerie  
médicale et de radiothérapie  
au Canada utilisent les LDPE 
pour orienter leur pratique.

Ajout de deux nouvelles LDPE en 2016 :
   1. Claustrophobie  
   2. Traitement de l’inconduite professionnelle 
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• L’ACTRM et ses membres continuent 
d’administrer et de participer au club 
de lecture #MedRadJclub sur Twitter, 
qui connaît un immense succès. Les 
sujets abordés sont variés, allant de 
l’intimidation dans le milieu de travail 
aux normes de dotation. 

• La subvention de recherche annuelle de  
5 000 $ a été accordée à Winnie Li,  
t.e.t., de Toronto, pour son étude  
proposé : « Frame-based versus  
Frame-less Immobilization for Gamma 
Knife Stereotactic Radiosurgery:  
Patient Perspective ». 

• Mise à jour de l’analyse annuelle des 
échelles salariales et publication des 
résultats du sondage biennal sur les 
ressources humaines en TRM. 

• Développement d’un nouveau modèle 
de fellowship pour remplacer l’ancien 
programme. Le nouveau modèle, qui 
encourage l’activité et la croissance 
professionnelles sur un éventail d’activités, 
sera lancé pour les membres en 2017. 

• Parrainage d’un échange de conférenciers 
avec l’ASRT, dans le cadre duquel Jessy 
Abed a présenté son exposé sur le 
guidage par IRM en thérapie du cancer  
de la prostate à la Conférence RSNA  
2016 à Chicago. 
 
 
 
 

• Poursuite du développement d’un 
nouveau modèle plus inclusif pour les 
conférences et les événements (incluant 
la mise en place d’un nouveau partenariat 
interprofessionnel multiple pour la 
formation) en vue d’une mise en œuvre 
en 2018. 

•  Conduite d’un sondage détaillé auprès 
des membres et d’un examen des 
avantages afin d’aider l’organisation à 
poursuivre de manière significative son 
engagement auprès de ses membres.  
 

AvANTAGes de l’AdhÉsiON

Recommanderaient l’adhésion à l’ACTRM

Indiquent que l’ACTRM représente
leurs valeurs et leurs idéaux en tant
que professionnels

Satisfaits de leur adhésion à l’ACTRM

84% 71% 86%

100%

0%

+21 %

+27 %

Soumissions

Augmentation du lectorat en ligne*

2015

2015

2016

2016

104

11 219

126

14 272 

sTATisTiQues POuR le JOuRNAl de 
l’imAGeRie mÉdicAle eT des scieNces 

de lA RAdiATiON (JimsR)

*(info = Téléchargements du Science Direct)
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• Travail avec plusieurs centaines de bénévoles au 
sein de comités afin de développer la formation 
et l’orientation, de planifier les conférences et 
d’offrir des conseils en matière de politiques et 
de développement des programmes. 

• Mise en place de nouveaux partenariats 
excitants avec Goodlife fitness (Énergie 
Cardio), scrubs canada et Telus afin d’offrir  
des rabais et des économies intéressants à  
nos membres. 
 
 
 
 
 

•  Le conseil d’administration a tenu une très 
fructueuse Journée de l’ACTRM sur la Colline 
parlementaire à Ottawa afin de discuter de 
l’importance de la profession de TRM et d’enjeux 
importants pour les TRM de l’ensemble du 
pays. En plus de faire connaître la profession, 
l’événement a permis de générer un bon 
soutien pour les efforts de l’ACTRM en vue de 
la création de la pratique avancée en imagerie 
médicale et en radiothérapie. 

• Des présentations sur différents sujets reliés 
à la profession de TRM ont été faites dans 
une multitude de conférences nationales et 
internationales sur les soins de santé.  

• L’ACTRM a soutenu le Groupe d’intervention 
action santé (GIAS) dans ses efforts pour 
appuyer l’énoncé de position Le modèle 
canadien, qui présente les recommandations des 
43 membres de l’organisation pour un rôle accru 
du gouvernement fédéral dans la santé, l’accord 
entre le gouvernement fédéral et les provinces 
sur la santé et le financement de la santé par les 
gouvernements. 

• L’ACTRM a aussi maintenu un rôle prééminent 
pour la profession dans plusieurs autres 
collaborations, incluant l’Équipe d’imagerie 
médicale, le Canadian Multi-Stakeholder 
Working Group on Medical Isotopes, le 
Partenariat canadien pour la qualité en 
radiothérapie et bien d’autres.

dÉfeNse des iNTÉRêTs  
eT iNflueNce
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Durant la semaine du 6 au 12 novembre 
2016, les TRM ont de nouveau été appelés à 
célébrer leur profession avec la collectivité, 
leurs collègues et chacun d’eux afin de faire la 
promotion des contributions essentielles de la 
profession de TRM.

Les TRM ont été invités à montrer de quelle 
façon ils constituaient un lien essentiel entre 
la prestation des soins et la technologie. Des 
milliers de TRM de partout au Canada ont 
présenté ce message aux patients et aux 
autres professionnels de la santé, faisant de 
la Semaine des TRM un immense succès.

13

POiNTs sAiLLANTs 
2016

2016
sEmAiNE dEs TRm

ont célébré la profession dans 500 
établissements participants

14 000 TRM>

de Canadiens touchés par les 
campagnes médiatiques en ligne

MILLIONs
DEUX

Canadiens visitent 
le site Web
L’imagerie au 
cœur de la santé

MILLE

10,5

adressent comment utiliser les 
lignes directrices de l’ACTRM 

Webinaires gratuits qui4
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C’est à Halifax que s’est tenue le Congrès 
général annuel 2016 de l’ACTRM. Plus de 400 
TRM de partout au pays ont assisté à ce 74e 
Congrès, tenu par l’ACTRM en collaboration 
avec la Nova Scotia Association of Medical 
Radiation Technologists (NSAMRT).

Les TRM présents ont été accueillis à Halifax 
par le maire de la ville et le sous-ministre de 
la Santé de la Nouvelle-Écosse. Après ces 
présentations inspirantes, Ken Baird a lancé 
le programme éducatif du congrès. Le ton 
était donné : trois jours, six volets parallèles 
et des douzaines d’exposés et de discussions 
remplies d’information, des plus détaillés aux 
exposés de haut niveau, touchant toutes les 
disciplines et presque tous les aspects de la 
profession de TRM.

Amanda Bolderston, t.e.t., a lancé sa 
conférence Welch avec une brève 
rétrospective de ce qu’a été la Conférence 
commémorative Welch au fil des années, 
avant de poursuivre avec un exposé informatif 
et prenant sur l’expérience des professionnels 
LGBT dans le monde de la santé. 

Halifax a fait honneur à sa réputation 
durant les soirées du congrès. Le jeudi et  
le vendredi, les congressistes se sont 
réunis dans des établissements locaux 
pour rencontrer de vieux amis et en faire 
de nouveaux lors d’événements tenus par 
la Fondation de l’ACTRM et la NSAMRT.  
La Soirée de la présidente, samedi, a donné 
l’occasion aux délégués de savourer le 
homard local tout en écoutant des artistes 
locaux en l’excellente compagnie des 
collègues TRM. 

POiNTs sAiLLANTs 
2016

GÉnÉral annuel
CongrÈs
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2,142 2,210

642

618
623

859

3,631
101

112

387

235

Non-provinciale

MeMbres de l’ACTrM
membRes de l’AcTRm

le 31 décembre 2016

Total: 11 560

ORGANISME 
PROvINCIAL

À PART 
ENTIèRE

HONORAIRE 
À vIE

À vIE
ExERCICE 

LIMITé
RETRAITé

NON-
PRATIQuANT

PRATIQuE 
TEMP.

DéCEMBRE 
2016

BcAmrt 2 102 0 3 3 0 34 0 2 142

Acmdtt 2 176 0 2 1 0 29 2 2 210

sAmrt 631 0 1 0 0 9 1 642

mAmrt 850 0 1 0 0 8 0 859

oAmrs 3 547 0 5 1 0 78 0 3 631

otimroePmQ 77 0 1 0 0 23 0 101

nBAmrt 599 0 0 0 0 19 0 618

PeiAmrt 109 0 1 0 0 2 0 112

nsAmrt 620 0 1 0 0 2 0 623

nlAmrt 383 0 0 0 0 4 0 387

non-provinciale 127 2 0 0 64 42 0 235

TOTAL 11 221 2 15 5 64 250 3 11 560

PAR cATÉGORie d’AdhÉsiON dANs chAQue PROviNce

POiNTs sAiLLANTs 
2016
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Les prix d’excellence de l’ACTRM sont une 
série de prix de reconnaissance décernée 
aux membres qui atteignent le sommet de 
la profession. Les récipiendaires, qui sont 
les chefs de file de la profession, méritent 
la plus haute reconnaissance de leur 
association en raison de leur dévouement, 
de leur engagement et de leur contribution 
exceptionnelle à la profession. Ces prix ont 
été remis par l’ACTRM lors de la Soirée de 
la présidente du congrès 2016 à Halifax.

La prestigieuse Conférence 
commémorative Welch a été présentée 
en 2016 par Amanda Bolderston, t.e.t., 
FACTRM, lors de l’une des séances plénières. 
Lors de la séance de remise des prix, il a 
été annoncé que  Lisa Di Prospero, t.e.t., 
prononcerait la conférence Welch de 2017.

Le titre de Membre à vie  représente la 
plus haute forme de reconnaissance par 
les pairs et vise à honorer un membre 
de l’ACTRM pour les services distingués 
rendus à l’Association. En 2016, le prix de 
Membre à vie a été décerné à  

d’excellence
Prix 

Nicole Harnett, t.e.t., ACT pour ses 30 
années de contribution à la profession et à 
l’Association.

Le titre de fellow de l’ACTRM  a été décerné 
à Wendy Read, t.e.t., ACT, FACTRM au con-
grès annuel, où elle a également présenté 
son projet de candidature, The Alberta 
Ocular Brachytherapy Program: Utilization 
of Patient Feedback to Guide Improvements 
(Le programme de brachythérapie oculaire 
de l’Alberta : Utilisation de la rétroaction des 
patients pour guider les améliorations).

Le Prix de réussite professionnelle  
précoce, vise à reconnaître un membre  
de l’ACTRM qui, dès le début de sa  

BOURsEs ET  
PRix 2016
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carrière, a été un modèle d’inspiration pour 
ses collègues par son professionnalisme et 
ses activités de bénévolat, a été remis à   
Elise LeBlanc, t.e.r., CTDM.

Roberta Sharp, t.e.r., ACR, a reçu le  
prix  Dr Marshall Mallett « Lampe de  
connaissance », qui souligne sa contribution 
exceptionnelle à la profession dans le 
domaine de l’éducation au niveau national.

Brian Martell, t.e.r., a reçu le prix de 
Sentinelle de la profession pour ses efforts 
à titre de bénévole et de mentor et pour ses 
efforts pour l’avancement de la profession au 
niveau national et provincial. 

La présidente Deborah Murley, t.e.r., a 
présenté la Médaille de la présidente  
pour 2016 à Daniel Mollura, de RAD-AID  
International, en reconnaissance de 
ses réussites exceptionnelles dans le 
développement de l’imagerie médicale 
et de la radiothérapie dans les pays en 
développement à travers le monde. 

L’ACTRM a également honoré   
Robin Hesler, t.e.r., et membre sortant  
du conseil d’administration, pour son  
apport à l’Association.

Le Prix de services exceptionnels n’a  
pas été remis en 2016.
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cONcOuRs d’essAis 

RecONNAissANce des meilleuRes NOTes

NOM Du PRIx NOM Du TITuLAIRE PARRAINé PAR

Prix l.J. cartwright 

ChRIsTOs ChORTOgIaNNOs

Titre de l’essai : Evaluation of Bony Anatomy versus Endobiliary Stents as Surrogates for  

                           Volumetric Image Guidance in Pancreatic Cancer

ACTRM

Prix e.i. hood 

CaITLIN gILLaN, t.e.t., FaCTRM, | NICOLE haRNETT, t.e.t., aCT
WINNIE LI, t.e.t., | OLIvE WONg, t.e.t.

Titre de l’essai : Evaluating the Effectiveness of an Electronic Learning Tool for Volumetric  

                           Imaging Training - Perceptions of Radiation Therapy Professionals

ACTRM

Prix e.i. hood - 
certiFicAte de mérite

BRIaN MaRTELL, t.e.r.

Titre de l’essai : How to Successfully Engage a Team: Our Centralized Radiopharmacy Experience
ACTRM

Prix soeur mary Arthur  
”sharing the light”

gREg KILROy

Titre de l’essai : A Timely Matter: The Need for a Retrospective 

                           Analysis of Diagnostic Imaging Requisitions

ACTRM

DISCIPLINE NOM

résonAnce mAgnétiQue
ChLOE RUEy, t.e.r.m.  – NAIT

MIChaEL WaN hO WONg, t.e.m.n., t.e.r.m. – Michener Institute

médicine nucléAire REBECCa JEssOME, t.e.m.n., t.e.r.m – QEII/Dalhousie University

rAdiothérAPie ROByN MURphy, t.e.t.  – Mohawk College/McMaster University

technologie rAdiologiQue 
aLI syED hUssaIN, t.e.r. – Michener Institute/University of Toronto

LEsLEy pOIRIER, t.e.r.  – NAIT, Radiological Technology

concours
AUTRES PRIX ET

BOURsEs ET  
PRix 2016
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PRix du JOuRNAl de l’imAGeRie mÉdicAle eT des  
scieNces de lA RAdiATiON (JimsR) 2015 

NOM Du PRIx NOM Du TITuLAIRE PARRAINé PAR

réviseur de l’année LyNN MONTgOMERy, t.e.t. JIMSR

réviseur exceptionnel,
résonAnce mAgnétiQue

Lysa LEgaULT KINgsTONE, t.e.r.m. JIMSR

réviseur exceptionnel,
médecine nucléAire

LaCEy gREENE, CNMT JIMSR

réviseur exceptionnel,
rAdiothérAPie

MIKE DaRUD, t.e.t., aCT JIMSR

réviseur exceptionnel,
technologie rAdiologiQue

hOLLy ChUN, t.e.r., t.e.r.m. JIMSR

cONcOuRs d’exPOsiTiONs 

NOM Du PRIx NOM Du TITuLAIRE PARRAINé PAR

Prix étudiant dr. marshall mallett - 
exposition

LUCas JENKINs

Titre de l’exposition : Radiographic Investigation of Non-Accidental Trauma
ACTRM

Prix étudiant dr. marshall mallett -   
certiFicAte de mérite
exposition

shaNNON gRay

Titre de l’exposition : Diagnosis and Treatment of Scoliosis
ACTRM
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Résonance magnétique  
obtention du certificat 2016

Kendra Agostini-Foroud
Marwan Ali
Theophila Ampofo
Imran Arif
Chloe Babin
Tekemenayi Badibanga
Aaron Bailie
Renée Bedard
Cayly Bellan
Rachel Benson
Eric Blair
Saliha Butt
Scott Charlton
Jingwen Chen
Lubov Chermakova
Gabriella Cloutier
Jessica Collins
Marie-Louise Collins
Meaghan Copp
Darcie Crape
Marie Cronin
Jason Crozier
Iwona DeCesare
Rae Dennett
Nicole Do
Pamela Dolenuk
Jaylene Ducharme
Brittany Fairburn
Mary Kate Faria
Nadia Farrag
Megan Farrell
Casey Fortier
Ashley Francis
Alysha Franson
L. Meredith Fraser
Rachita Goyal
Jennifer Guertin
Megan Haas
Hiba Hasan
Mandeep Hayer
Erica Hennessy
Tiffany Ho
Jennifer House
Loretta Hsu
Kevin Huang
Katie Hudson
Carolyn Jacko
Marne Jamieson
Ravinder Jhawer
Farsam Kazemi Yekta
Coralee Kepp
Omar Kesebi
Ayesha Khan

Rebekah Kim
Allison Kirkbride
Christa Knodel
Alma Koa
Samuel Kok
Shauna Korzenowski
Alannah Kost
Mohammadreza Kouchakisanjani
Danielle Kulyk
Zohra Lalji
Christina Lambert
Shannan Lambley
Francis Lee
Ying Li
Su Su Liang
Soo Jung Lim
Samuel Lin
Taranjit Loodu
Michael Lopes
Lin Lu
Lori MacKay
Samantha MacLeod
Michelle Mainville
Barbara Maki
Matthew Malach
Alexandra Mamo
Shei Yee Man
Amandeep Mander
Krupal Master
Sara McLaughlin
Devan Metzler
Keith Morgan
Amy Morrison
Omer Muhumed
Justine Muller
Steven Musclow
Jeremy Myshrall
Travis  Nolan
AbdulRahman Ontabli
Michael Osei-Wusu
Rhonda Parsons
Lise Paydli
Debra Penney
Amy Pham-Chau
Kelsey Phelan
Vincent Pokolic
Chen Pomeranz
Matthew Pucsek
Ivy Rama
Natasha Roland
Jenna Rowlands
Bridget Sahulka
Andrea Sarmatiuk
Jordan Shirkey
Nozipho Sithole
Mackenzie Stinson

Megan Taylor
Sruthi Thaikattil Johny
Julio Torrijos
KushKumar Trivedi
Leeanna Van Loon
Victoria Vermeer
Halyna Viznyak
Fahim Wahab
Emily Wallace
Tami-Rose Wierstra
Katie Wong
Leah Wood
Jie Xi
Yingqi Xiong
April Yeung
Lu Zhang
Zetian Zhang

Médecine nucléaire obtention 
du certificat 2016

Badr Al-Tameemi
Majid Bamohrez
Nicole Barta
Jurrien Bentley
Monica Brideau
Michelle Brown
Michelle Devost
Carla Domonkos
Simon Doucette
Fateme Emamekhoo
Kristen Fex
Kaylee Gardner
Kirstin Giba
Tamer Sami Abdou Girgis
Courtlynd Gorsche
Steven Halfyard
Riley Harder
Megan Hendrickson
Emily Johnson
Sreekanth Kadalayil
Gill Kazevman
Sheridan Kendrick
Danielle Kentel
Joyce Kreckwitz
Meagan Laffin
Cecilia Le
Maggie Ma
Annick McManus
Mukesh Morker
Sarah Morrison
Nicole Mroz
Kathryn Sabo
Sophia Saraceni

2016 diPLômés

Diplômés De l’examen 

d’agrément 2016 
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Magda Sebastiao Soares
Yu Sheng
Alison Smith
Amy Starr
Flamingo Tang
Korina Tinana
Spencer Wilson
Ashley Wright
Nicole Zader

Technologie radiologique 
obtention du certificat 2016

Ala Nasr Abu Hamda
Ahmad Aghamir
Ikken Aisin
Julie Albert
Yukari Ando
Jessica Andries
Drey Annan
Emmanuel Anyanwu
Tamarra Arden
Heather Armstrong
Meredith Armstrong
Amanda Asselin
Norman Atagu
Pamleen Atwal
John Augustine
Taylor Auld
Katherine Austinson
Azadeh Azadi
Mohammad Azimi Zachegani
Dragan Babic
Patrick Badawika
Shirin Bagheri
Megan Ballard
Natalie Band
Vanessa Barati
Mariana Basaraba
Ateeq Bashiruddin
Harman Basra
John Bauer
Alexandra Beattie
Natasha Bechard
Amberly Bedard
Seyedeh Fatemeh Behjatnia
Nita Beizaie-Joybari
Ashley Bennett
Sarah Berger
Janette Berky
Amanda Bernard
Annie Berthelot
Janice Bertoia
Kevin Best
Fatema Zahra Bhalloo
Simran Bhogal
Shannon Bittner
Kristen Bjork
Maryse Blanchard
Ashley Blume
Samantha Boehm
Deanna Bold
Mui Shing Bong
Tanis Borley
Nicole Bosse
Daniel Boston
Geneviève Bouchard
Andrea Boucher
Katrina Boudreau
Nathanael Boudreau
Chanelle Boulianne
Stephanie Bourget
Carole Boutros
Jana Bowden
Brittany Boyd
Laura Boyer
Stephanie Bramley
Alexandra Breen

Jane Brice
Amor Briones
Rebecca Brugmans
Renae Buchanan
Michael  Buko
Robert Butler
Arfa Butt
Jillian Buye
Kelsey Bélanger
Heather Campbell
Consuel Camplin
Danielle Carlone
Robin Carmichael
Shawn Castonguay
Kaylee Cavers
Stacey Chaibos
Christopher Chan
Jasmin Chan
Nikita Chand
Sara Charlton
Desmond Chau
Ching Yi Cheng
Ho Yin Bertha Cheng
Julian Cheng
Kirstin Cherpako
Ram Singh Chhina
Kristin Chiswell
Vikram Chohan
Zeng Chu Hui
Flora Chung
Anat Churilov
Kristin Clarke
Jella Clemente
Kimberley Co
Candace Coleman
Andrea Coleridge
Sarah Comeau
Chantal Cormier
Stéphanie Côté
Emily Cottrell
Jenna Coulthard
Kaylee Craig
Ai Creaney
William Creene
Mary-Jayne Cunningham
Reid Currie
Brittany Cusson
Ruoyun Da
Saad Dabbagh
Christopher Dakin
Shelby Dallaire
Annum Dawood
Joel De Blonde
Felice De Castro
Paolo de Castro
Amanda De Corte
Jeremy De Torres
Jessica Debono
Christopher Deep
Lindsay Deines
Victoria Del Conte
Victoria D’Elia
Emma Dellert
Caylie Deluca
Amy Demchuk
Igor Deresciuc
Mersadies Derkacz
Mélodie Desjardins
Célina Desrosiers
Tye Desrosiers
Jenna Dewey
Masoumeh Dezaki 
Christina Dias
Taylor Dibbits
Sara DiLazzaro
Erica Dillon
Ronald Doblon
David Doll
Daniek Donkers
Carly Dougherty

Carrie Dowling
Emilie Dubois-Parent
Amélie DubéΘ
Katie Duff
Erin Duffy
Kaylee Duncan
Mariah Durocher
Chelsea Eadie
Lakisha Earle
Carmen Edmundson
Carmen Ekelund
Ahmad El Haj
Nura Elmi
Ben England
Amanda Erixon
Amanda Evans
Tina Ewen
Chidiebere Ezenyem
Mohd Golam Faruque
Meghan Fehr
Neny Felix
Jordyn Fenelon
Michelle Ferderbar
Donna-Lee Finegan
Brianna Fischer
Sam Fisk
Aimee Fox
Rebecca Frasca
Danielle Fraser
Denaye Frechette
Kenzie Friesen
Nicole Friesen
Julianna Fulmer
Douglas Fung
Katherine Furgal
Emma Gallagher
Sadie Gallant
June Game
Roxanne Gamelin-Allard
Shelby Gard
Ethan Gardener
Jennifer Garrow
Luc Gautreau
Vicky Gelinas
Jillian Gignac
Véronique Giguere
Katie Gilbert
Jagdev Gill
Kristin Gill
Ravinder Gill
Emilee Gillier
Sharon Glovacka
Meghan Glover
Brianna Goch
Ashton Gomez
Maeghan Good
Katie Goodwin
Alexandria Gordon
Caitlin Gormley
Kevin Goudeseune
Dustin Gould
Amie Green
Kaitlin Grenier
Mila Grigorian
Dianne Guiang
Charlotte Gunning
Rehanna Hadley
Myneesha Haer
Erin Haertel
Maryam Hamdampour Deroi
Alexis Hamilton
Cassandra Hamilton
Nicole Hamod
Nicole Han
SeungHo Han
Yiwei Han
Amanda Hanania
Jo Hanna
Amanda Hannem
Fang-I Hao
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Mohammad Haque
Myles Hartley
Kelsey Hawryluk
Kelsey Hay
Laura Haynes
Megan Headrick
Richard Heikkila
Amberly Hein
Tracie Henderson
Leneen Heng
Katrina Henning
Kyle Higgins
Anson Yuen Sing Ho
Nicole Hogan
Veronica Holt
Natalya Holubytsky
Jeffrey Horler
Elizabeth House
Andrea Howlett
Yan Huang
Yu-Chueh Huang
Yuh-Shiuan Huang
Sylvia Huettinger-Kroh
Peter Hunter
Shabbir Hussain
Dakota Hyggen
Mona Idris
Alexis Inkster
Katherine Jackson
Kelli Jackson
Sarah Jacobsen
Arron Jantzi
Geoffrey Jarzyna
Michelle Jerome
Youngjin Ji
Sung Kun Jo
Asha Johal
Chantel Johnson
Janelle Joliat
Meagan Jones
Alexis Jorsvik
Taryn Joseph
Paul Jung
Sahibah Kalaichelvan
Sobeitha Kalatharan
Hyekyung Kang
Sahana Kannan
Jacklyn Kaptein
Nicole Karagach
Mary Karniszewski
Parvinder Kaur
Shelby Kemp
Emily Kempel
Sophia Kempel
Karli Keown
Genusa Nina Ketheeswaranathan
Rukhayya Noor Khan
Bahram Kiarazm
Hyeong Jun Kim
Carissa King
Brooke Kirkwood
Kathryn Knott
Sarah Kochanowski
Natasha Konjolka
Paige Kraus
Elizabeth Kring
Nicole Kroeger
Hsing-Yu Kuo
Kristen Kurchina
Jessica Kwok
Kevin La
Jillian Lacey
Sylvie Lacourciere
Alyssa Lalich
Eugene Lalli
Jeremy Lamarche
Erin Lancaster
Jessica Larlee
Baily Lawson
Julie Lawson

Carrie Lay
David Le
Deanne LeBlanc
Laura Leblanc
Christine Lee
Michael Lee
Kevin Leibner
Jaimie LeRiche
Emélie Lessard
James Leyson
Amanda Li
Brendan Li
Nerseh Libarian
Chunghan Lim
Michele Lim
Christa Litviak
Sheldon Liu
Rebecca Lively
Rebecca Lo
Leanne Logan
Samira Lotfi-Seysan
Paige Louws
Kerri Low
Roman Lubich
Christine Ly
Nicholas Carl Lynch
Kirsten Lyon
Meaghan MacDonald
Alexander MacDougall
Theodore MacKenzie Moore
Brenna Mackey
Tiffany MacLean
Myles MacLeod
Scott MacRae
Nabal Mahato
Rebekah Main
Stephen Mak
Hailey Malley
Blair Malowanchuk
Pankaj Mandal
Stefanie Maniscalco
Tripita Mann
Lizette Marasigan
Tyler Marchant
Courtney Mark
Audrey MassΘ
Melanie Matthews
Lee McCann
Lianne McColeman
Natasha McCormick
Alana McDonald
Katherine McDonald
Christian McEachern
Karen McGill
Brittany McKenzie
Jennifer McKerrell
Brittany McLaren
Ashley McLeod
Melissa McMillan
Krista McNamara
Rebecca McNeil
William McNeil
Abigail Mebratu
Danica Meier
Rajeev Mendhiratta
Cassandra Miller
Jessica Mirhashem
Mark Misir
Julie Mittelholtz
Sado Mohamed
Taj Mohammed
Jordan Molo
Brian Moman-Parker
Cayla Mooney
Danae Mopipi
Stéphanie Morel
Jami Morgan
Patricia Morris
Cristina Moscal
Amanda Mueller

Markus Mueller
Shirley Mui
Lexis Muller
Jessie Mullins
Alanna Murphy
Cayleigh Myhre
Jayme Nagy
Stephanie Nardella
Nabil Navodia
Trevor Nelson
Amber Newbigging
Jennifer Newport
Tommy Nguyen
Suzannah Nicholson
Marco Nicolo
Evan Nielsen
Melanie Nighttraveller
Mathieu Nolet
Kristen Norris
Chinedu Nwabughuogu
Shanna O’Brien
Whitney Olinyk
Chelsea O’Neil
Danny Ong
Ali Ozturk
Katelan Paine
Adam Palmer
Haojun Pan
Amber Paplinskie
Hyeyoung Park
Sujin Park
Ashley Parker
Nadine Parkinson
Monica Parry
Jennifer Parton
Kiratee Patel
Brittni Patrick
Anna Maria Pauer
Maddison Pearn
Holly Pearson
Carli Pedersen
Mathew Penny
Carolyn Penton
Katherine Perro
Miranda Perry
Stacey Pettipas
Christina Phomsavanh
Michelle Piche
Dominic PichΘ
Stephanie Pierce
Natalie Pinto
Raelynn Pliska
Christopher Popowicz
Chelsey Pottelberg
Amy Pozzobon
Crystal Prasad
Melodie Price
Dejana Primorac
Danielle Prinster
Mallory Proctor
Thurkka Pushpanathan
Brittany Pye
Michael Rajca
Randy Ramos
Megan Rancourt
Ahmed Raya
Renee Reich
Jhemely Reyes
Linsey Rice
Gurpreet Rishi
Kerri Roberts
Annabel Robichaud
Allison Robson
Rebecca Robson
Melanie Rohrick
Natalie Rotolo
Heidi Roy
Kaitlyn Roy
Monika Ruedi
Sheetal Ruparelia
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Mohamed Sakr
Brannigan Salikin
Alissa Saloman
Stephen Jonathan Samuel Selvadurai
Simranjit Sandhu
Dylan Sandy
Bindu Sarala Kumari
Paul Sargent
Sreedevi Sasi
Anny Sattakoun
Riley Saunders
James Schlarb
Andrea Schmidt
Delva Schulz
Montana Schwartz
Sierra Sebastian
Katlyne Sesiuk
Anam Shafiq
Quratulain Shakeel
Jennifer Shane
Banafsheh Sharifi
Pushpa Sharma
Morgan Sharp
Ginny Shaw
Melanie Shek
Irina Shinina
Richa Shravah
Sabrina Shukin
Aisha Siddiqa
Ryan Siess
Nina Simunovic
Nicole Sinclair
Jasneet Singh
Parminder Singh
Udayveer Singh
Chloe Smith
Leyna Smith
Noelle Smithdorf
Zoe Smyth
Christopher Snow
Cory Solar
David Soothill
Jennifer Springer
Sally St.Marseille
Samantha Stambaugh
Rebecca Ste. Croix
Amanda Stewart
Carson Stewart
Emma Stewart-Clark
Margaret Sullivan
Hanieh Taghati
Sherry Tai
Brian Tam
Morgan Tangen
Garret Taphorn
Najib Tasleem
Deborah Tawose
Cherie-Anne Taylor
Maria Teo
Jawatz Thattathuparampil Shibi
Jacqueline Theoret
Catherine Thibodeau
Tiare Thiessen
Nitasha Thind
Maria Leonor Tigno
Japheth Tillman
Ryan Toledo
Ryan Tomczak
Samantha Tran
Steven Tran
Apostolos Tsibanoulis
Jolene Tuchscherer
Joel Tumaliuan
Krystin Turcotte
Jody Ukrainec
Shayla Ulmer
Kaitlyn Underhill
Michelle Uppal
Denae Upton
Rosan Valencia

Luke Van Bussel
Zoey Van Dyk
Ainsley Van Roekel
Louise Van Wely
Nathan Vande Ligt
Adrienne Vandenberg
Jo Vaquilar
Karamjeet Varval
Megan Vassallo
Brittnee Vasseur
Camille Vaughan
Renée Villeneuve
Mary Lizbeth Joyce  Virata
Miltiadis Vlassopoulos
Jonathan Vo
Anne Vu
Keith Vugteveen
Kristina Wagner
Stephanie Wakewich
Alexandria Walenciak
Fei Wang
Xuan Wang
Sharla Warawa
Breanne Ward
Brittney Ward-Csak
Jenna Watkins
Kerrie Watts
Aleisha Weekes-Thornhill
Matthew Weishar
Sophie Wellman
Seraphina Welychko
David Chi Kin Wen
Celina Westerman
Kathleen Whale
Kandyce Whitehead
Kiera Whitelock
Tara Whitman
Spencer Whitney
Rachel Wiebe
Bethany Ann Wilkie
Megan Wilkie
Sara Wilkinson
Brittany Williams
Kari Wilson
Kristin Withenshaw
Teresa Wong
Kimberly Woo
Carol Wood
Yonas Workneh
Yingqi Xiong
Siyuan Yang
Xintong Yang
Kevin Yee
Phillip Yee
Laura Young
Yusuf Yusuf
Iulia Zavalisina
Zeinab Zbeeb
Argentina Zeledon
Tom Zhang
Wuren Zhang
Zhen Zhao
Xian Dong Zheng

Radiothérapie obtention  
du certificat 2016

Ahmed Abdullah
Lisa Adey
Shayne Allum
Natalie Andersson
Natalie Bateni
Josée Bedard
Michelle Bernardo
Kylie Blades
Manon Blais
Shevaughn Blaney
Leah Branch

David Cabral
Jacquelin Chan
Christos Chortogiannos
Joseph Chu
Elisabeth Cisa-Pare
Jennifer Dang
Christopher Dekker
Stephanie Fera
Candy Fong
Michael Foran
Kyle Fuchko
Derk Grooten
Dillan Hargreaves
Michelle Hayman
Jill Jacinto
Homa Jafari
Chen Ji
Brinda Kajaria
Ravinder Kambo
Jacob Kempt
Laura Kerfoot
Rachel Kieft
Nicole Klodnicki
Amanda Lamb
Sydney Lamont
Clara Lee
Stephany Lee
Nicole Leuverink
Morgan Lewis
Siman Li
Yuk Cheung Lo
Sarah MacIntyre
Anthony Maletta
Erin McDowall
Sarah McMullin
Julia-Lynn Michitsch
Kristina Nagel
Kim Van Ngo
Natasha Nicolini
Hang Yu Nip
Natasha Nunn
Nabila Nur
Taylor Parente
Sandra Peroff
Kweephol Petchsri
Sanbax Purba
Jawaria Qadeer
Anny Quach
Aaliya Rajani
Sylvia Rezonja
Konain Sajid
Amanjit Saroya
Richard Schinkel
Rushnik Sheikh
Kaitlan Sidey
Subanki Sivanrupan
Wesley Sohn
Daniel Spence
Jordan Tamming
Vishal Vara
Yasir Walji
Jaime-Lynn Walker
Yuxiang Wang
Ori Wiegner
Jacqualine Tsui Kwan  Wong
Simon Xie
Catherine Marie Young
Ruth Zagala
Debora Zegrean
Kenny Zhan
Jenny Zhang
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sTATisTiQues de l’exAmeN d’AGRÉmeNT de 2016 

2016 TAux DE RéuSSITE

Examen initial

canadien - 93,6 %
international - 25,6 %

Reprises

canadien - 72,7 %
international - 37,7 %

2015 TAux DE RéuSSITE

Examen initial

canadien - 86,9 %
international - 21,6 %

Reprises

canadien - 51,2 %
international - 19,2 %

par rapport à

DISCIPLINE

SéANCE 

D’ExAMEN 

INITIAL 

CANADIEN

SéANCE 

D’ExAMEN INITIAL 

CANADIEN 

RéuSSITE/éCHEC

SéANCE 

D’ExAMEN 

INITIAL 

INTERNATIONAL

SéANCE 

D’ExAMEN INITIAL 

INTERNATIONAL 

RéuSSITE/éCHEC

REPRISES 

CANADIENS 

REPRISES 

CANADIENS 

RéuSSITE/éCHEC 

REPRISES 

INTERNATIONALS 

REPRISES 

INTERNATIONALS 

RéuSSITE/éCHEC 

TOTAL DES 

SéANCES 

D’ExAMEN 

TOTAL DES 

SéANCES 

D’ExAMEN 

RéuSSITE/éCHEC

résonance 
magnétique 116 107/9 5 3/2 23 16/7 3 0/3 147 126/21

médecine 
nucléaire 42 34/8 5 4/1 4 2/2 4 4/0 55 44/11

technologie 
radiologique 511 491/20 103 23/80 62 47/15 119 43/76 795 604/191

radiothérapie 84 73/11 4 0/4 10 7/3 4 2/2 102 82/20

TOTAL 753 705/48 117 30/87 99 72/27 130 49/81 1,099 792/361
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Certificat en imagerie du sein – 
Diagnostic (CIS-Di)

Judy Blair, t.e.r., CIS-Di
Angela Collier, t.e.r., CIS-De, CIS-Di
Meagan Hewitt, t.e.r., CIS-De, CIS-Di
Anna Hillstead, t.e.r., CIS-Di
Sandra McGrath, t.e.r., CIS-Di
Erin Robitaille, t.e.r., CIS-De, CIS-Di

Certificat en imagerie du sein – 
Dépistage (CIS-De)

Naheda Ahmad, t.e.r., CTDM, CIS-De
Pratima Bhika, t.e.r., CIS-De
Jaide Campbell, t.e.r., CIS-De
Laura Carnie, t.e.r., CIS-De
Crystal Davis, t.e.r., CIS-De
Gina Di Trapani, t.e.r., CIS-De
Malouwa Esprit, t.e.r., CIS-De
Chelsea Hajer, t.e.r., CIS-De
Song Hong, CIS-De
Samina Javed, t.e.r., CIS-De
Marcia Jeans, t.e.r., CIS-De
Minjeong Kim, t.e.r., CIS-De
Lianna Lam, t.e.r., CIS-Di, CIS-De
Xiaolan Li, t.e.r., CIS-De
Barbara Nugent, t.e.r., CIS-De
Carla Payne-Wiebe, t.e.r., CIS-De
Shannon Stewardson, t.e.r., CIS-De
Nicole Thompson, t.e.r., CIS-De
Marleen Vloet, t.e.r., CIS-De
Sandra Wells, t.e.r., CIS-De
Wei Wu, t.e.r., CIS-De
Dong Xu, t.e.r., CIS-De

Certificat en radiologie 
d’intervention (CRI)

Emiliano Bonaventura, t.e.r., CRI
Sara Brown, t.e.r., CRI
Renée Cadieux, t.e.r., CRI
Kathleen Campbell, t.e.r., CRI
Concetta Capozzi, CRI
Stacey Charette, t.e.r., CTDM, CRI
Magda Dunlop, t.e.r., CRI
Gianni Fiorentino, t.e.r., CRI
Cole Frandsen, t.e.r., CRI
Lorraine Hallé, t.e.r., CRI
Charles Jolicoeur, t.e.r., CRI
Christine Lacroix, t.e.r., CTDM, CRI
Maegan Morgan, t.e.r., CRI
Maria Renzullo, t.e.r., CRI

Katherine Roth, t.e.r., CRI
Michelle Selinger, t.e.r., CRI
Bridgid Shaw, t.e.r., CRI
Julie-Anne Stinson, t.e.r., CRI
Kimberly Yungblut, t.e.r., CRI

Certificat en 
tomodensitométrie –  
imagerie médicale (CTDM)

Finte Adem, t.e.r., CTDM
Charity Andreason, t.e.r., CTDM
James Andrews, t.e.r., CTDM
Vanda Maria Braga Araujo, t.e.r., CTDM
Tekemenayi Badibanga, t.e.r., t.e.r.m., CTDM
Anna Barantseva, t.e.r., CTDM
Jocelyn Bartliff, t.e.r., CTDM
David Bergmann, t.e.r., CTDM
April Bomben, t.e.r., CTDM
Megan Bowyer, t.e.r., CTDM
Kelly Bradley, t.e.r., CTDM
Gabrielle Brett, t.e.r., CTDM
Jenna Brown, t.e.r., CTDM
Jillian Bruneau, t.e.m.n., CTDM
Sarah Cheng, t.e.r., CTDM
Raymond Seong Jun Chow, t.e.r., CTDM
Clint Coombs, t.e.r., CTDM
Nolan Coomes, t.e.r., CTDM
Amy Covello, t.e.r., CTDM
Alisha Cowderoy, t.e.r., CTDM
Christie Croll, t.e.r., CBI, CTDM
Carmen D’Amours, t.e.r., CTDM
Azehar Dawid, t.e.r., CTDM
Christina DeLisio, t.e.r., CTDM
Heather DeNaeyer, t.e.r., CTDM
Parveen Dhillon, t.e.r., CTDM
Christine Dmytryshyn, t.e.m.n., CTDM
Jennifer Downing, t.e.r., CTDM
Caitlin Edgar, t.e.r., CTDM
Sarah Erdelyi, t.e.r., CTDM
Ken Fiddler, t.e.r., CTDM
Suzanne Gallant, t.e.r., CTDM
Kristie Ganes, t.e.r., CTDM
Kurtis George, t.e.r., CTDM
Jitender Goel, t.e.r., CTDM
Alisha Goossens, t.e.r., CTDM
Sylvia Grant, t.e.r., CTDM
Nathalie Gravel, t.e.r., CTDM
Daniel Gray, t.e.r., CTDM
Jaskiran Grover, t.e.r., CTDM
Josée Guitard, t.e.r., t.e.r.m., CTDM
Pamela Haichert, t.e.r., CTDM
Catherine Hakze, t.e.r., CTDM
Travis Hallgrimson, t.e.r., CTDM

Kassandra Hazlett, t.e.r., CTDM
Alicia Henry, t.e.r., CTDM
Amanda Hillier, t.e.r., CTDM
Kalene Hoefels, t.e.r., CTDM
Monika House, t.e.r., CTDM
Pinky Hung, t.e.r., CTDM
Natasha Inwood, t.e.r., CTDM
Denise Jaglall, t.e.r., CTDM
Melissa Jardim, CTDM
Hemchandra Jha, t.e.r., CTDM
An Qiu Jiang, t.e.r., CTDM
Cheryl Johnston, t.e.r., CTDM
Cheryl Jordan, t.e.r., CTDM
Kandace Kalloo, CTDM
Carly Keenas, t.e.r., CTDM
Ziad Khamis, CTDM
Chetan Khtaria, t.e.r., CTDM
Krista Kobelsky, t.e.r., CTDM
Kelli Krankowsky, t.e.r., CTDM
Kara Krasiun-Winsel, t.e.m.n., CTDM
Brodie Labelle, t.e.r., CTDM
Tammy Labelle, t.e.r., CTDM
Nicole Lang, t.e.r., CTDM
Tania Leclair, t.e.r., CTDM
Hwan Hyung Lee, t.e.r., CTDM
Joan Lee, t.e.r., CTDM
Molly Lee, t.e.r., CTDM
Sii Pei Charlene Leong, t.e.r., CTDM
Jennifer Lindhorst, t.e.r., CTDM
Louise Lord, CTDM
Lauren MacIntosh, t.e.m.n., CTDM
Kellie Martin, t.e.r., CTDM
Maria Matias, t.e.r., CTDM
Meredith McLeod, t.e.r., CTDM
Victoria Millar, t.e.r., CTDM
Angela Millett, t.e.m.n., CTDM
Claire Morrison, t.e.r., CTDM
Brittany Mullins, t.e.r., CTDM
Kristina Murphy, t.e.m.n., CTDM
Emily Nan, t.e.r., CTDM
Lonnie Naylor, t.e.m.n., CTDM
Patricia Newport, t.e.r., CTDM
Pak Lun Ng, t.e.r., CTDM
Lily Nguyen, t.e.r., CTDM
Jonathan O’Brien, t.e.r., CTDM
Leta Oatway, t.e.r., CTDM
Elena Panchenko, t.e.r., CTDM
Laura Lynn Parsons, t.e.r., CTDM
Henry Perez Leon, t.e.r., CTDM
Jesse Phangura, t.e.r., CTDM
Lynne Poirier, t.e.r., CTDM
Laura Purdy, t.e.m.n., CTDM
Elizabeth Rainey, t.e.m.n., CTDM
Tania Raiwet, t.e.r., CTDM
Melissa Ratz, t.e.r., CTDM
Vanessa Reis, t.e.r., CTDM

CertifiCats de 

spécialiste 2016 

2016 diPLômés
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Lindsey Rempel, t.e.r., t.e.r.m., CTDM
Andrea Ritossa, t.e.r., CTDM
Brooke Robson, t.e.r., CTDM
Janie Rousselle, t.e.r., CTDM
Sam Sajadi, t.e.r., CTDM
Nathan Sarsons, t.e.r., CTDM
Candice Saunders, t.e.r., CTDM
Brandon Schilbe, t.e.r., t.e.r.m., CTDM
Jessica Schmitz, t.e.r., CTDM
Megan Sconci, t.e.r., CTDM
Kristin Sheardown, t.e.r., CTDM
Courtney Smith, t.e.r., CTDM
Mark Soliven, t.e.r., CTDM
Lindsay Stewart, t.e.m.n., CTDM
Andrew Stokes, t.e.r., CTDM
Xue Sun, t.e.r., CTDM
Charles Ho Yeung Tang, t.e.r., CTDM
Mee Kim Tang, t.e.r., CTDM
Getnet Taybel, t.e.r., CTDM
Shannon Therrien, t.e.r., CTDM
Betty Tsang, t.e.r., CTDM
Anita Tung, t.e.r., CTDM
Michael Tyson, t.e.r., CTDM
Anne Marie Uy, t.e.m.n., CTDM
Wendy Van Osterhout, t.e.r., CTDM
Michelle Van Ryn, t.e.r., CTDM
Matthew VandenBerg, t.e.r., CTDM
Patricia Wheaton, t.e.r., CTDM
Shannon White, t.e.r., CTDM
Stephanie White, t.e.r., CTDM
Jessica Wilson, t.e.r., CTDM
Heather-Ann Wright, t.e.r., CTDM
Kayla Yewchuk, t.e.r., CTDM
Katelin Young, t.e.r., CTDM
Han Zhang, t.e.r., CTDM

Certificat en tomodensitométrie – 
radiothérapie (CTDM)

Janice Janes, t.e.t., CTDM
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éTATs  fiNANCiERs Pour

l’AssociAtion cAnAdienne des technologues en rAdiAtion médicAle
POuR l’exeRcice clOs le 31 dÉcembRe 2016



éTATs  fiNANCiERs

Aux membres de

L’ASSOCIATION CANADIENNE DES   
TECHNOLOGuES EN RADIATION MéDICALE
Nous avons effectué l’audit des états financiers  
ci-joints de l’Association canadienne des 
technologues en radiation médicale, qui 
comprennent l’état de la situation financière  
au 31 décembre 2016, les états des opérations,  
de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie  
pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un  
résumé des principales méthodes et d’autres 
informations explicatives.  

Responsabilité de la direction pour  
les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et    
de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs.  

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion   
sur les états financiers, sur la base de notre audit.  
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions 
aux règles de déontologie et que nous planifiions 
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures  
en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations 
fournies dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, et 

notamment de son évaluation des risques que 
les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en considération le contrôle 
interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers, afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants 
que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
 
Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans   
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de l’Association canadienne 
des technologues en radiation médicale au  
31 décembre 2016, ainsi que des résultats de 
ses opérations et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour  
les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés
Experts comptables autorisés

Ottawa, (Ontario)
Le 21 février 2017.

L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
RAPPORT DE 
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ÉTAT de lA siTuATiON fiNANcièRe

Sandra Luke, t.e.r., t.e.r.m., c.a.r.
Trésorière

Karren Fader, t.e.m.n.
Présidente

Au nom du conseil:

(Voir les notes ci-jointes)

AssociAtion cAnAdienne des  
technologues en rAdiAtion médicAle

ACTIF

AcTif À cOuRT TeRme 2016 2015

encaisse 302 607 $ 836 719 $

Placements (note 3) 1 095 550 777 521

débiteurs 71 089 21 320

dépenses payées d'avance 92 722 87 583

1 561 968 1 723 143

immoBilisAtions (note 4) 541 345 410 832

PlAcements (note 3) 2 200 094 2 602 165

4 303 407 $ 4 736 140 $

PASSIF ET ACTIF NET

PAssif À cOuRT TeRme 2016 2015

créditeurs et frais courus 344 394 $ 586 832 $

revenus reportés (note 5) 1 216 962 1 537 747

dû à la Fondation de l'Actrm (note 6) 88 116 82 184

1 649 472 2 206 763

PAssif À lONG TeRme

incitatif à la location reporté (note 7) 72 931 - 

1 722 403 2 206 763

AcTif NeT

sans restriction - Fonds général 119 659 248 545

restreint à l'interne - Fonds de profils de compétences 200 000 150 000

                                  - Fonds de réserve 1 720 000 1 720 000

                                  - Actif net investi dans les immobilisations 541 345 410 832

2 581 004 2 529 377

4 303 407 $ 4 736 140 $
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ÉTAT de l’ÉvOluTiON de l’AcTif NeT

(Voir les notes ci-jointes)

AssociAtion cAnAdienne des  
technologues en rAdiAtion médicAle

RESTREINT À L’INTERNE

Investi dans les 
immobilisations Fonds de réserve Fond de profils de 

compétences Fonds général Total 2016 Total 2015

solde au début de l'exercice 410 832 $ 1 720 000 $ 150 000 $ 248 545 $ 2 529 377 $ 2 513 177 $

revenus nets pour l'exercice - - - 51 627 51 627 16 200 

Acquisition d'immobilisations 226 051 - - (226 051 )   - - 

Amortissement des immobilisations (95 538 )   - - 95 538 - - 

transfert inter-fonds - - 50 000 (50 000 )  - - 

solde à la fin de l'exercice 541 345 $ 1 720 000 $ 200 000 $ 119 659 $ 2 581 004 $ 2 529 377 $
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ÉTATs des OPÉRATiONs

(Voir les notes ci-jointes)

AssociAtion cAnAdienne des  
technologues en rAdiAtion médicAle

REvENuS

Budget  
(non-audité) 2016

Réel 2016 Réel 2015

cotisations 2 173 846 2 154 796 2 172 351

Assurance responsabilité professionnelle 281 860 279 555 282 444

Accréditation 965 425 911 767 956 925

Formation professionnelle continue 779 276 817 913 775 230

Publications et publicité 30 000 18 337 20 999

commandites 78 225 37 875 64 554

Placements 80 000 38 456 95 056

subventions gouvernementales - - 84 179

Frais administratifs et divers 140 896 169 066 65 560

congrès annuel et autres événements 343 031 255 952 613 115

  4 872 559 4 683 717 5 130 413

DéPENSES

congrès annuel et autres événements 308 098 245 228 430 508

services aux membres

   Assurance responsabilité professionnelle 281 860 279 555 282 444

   Programme de bourses et prix 36 700 31 927 33 086

   marketing et services généraux 74 140 69 755 100 126

défense des intérêts et communications
   Publications 260 787 239 772 265 140

   semaine des trm 90 200 80 660 87 072

   défense d’intérêts et promotion 41 815 32 526 28 286

Formation
   comité consultatif sur l’éducation 500 -

   Futur de l'éducation des trm 45 000 14 546 50 341

   Accréditation

      Préparation et administration des examens 184 703 229 258 191 003

      comités 115 810 111 431 112 810

      groupe de travail sur l'accréditation - 21 712 -

   Formation professionnelle continue
      Préparation et mise à jour des cours 229 828 240 749 257 382

      comités 40 621 58 396 40 533

      Pratiques professionnelles 150 553 92 716 135 096

Administration générale
   loyer 230 770 225 503 229 133

   Amortissement des immobilisations 119 165 95 538 54 513

   Perte sur disposition des immobilisations - -

   salaires, avantages sociaux et autres dépenses liées au personnel 1 984 522 1 955 417 2 050 589

   services professionnels 56 820 44 931 56 424

   Frais de bureau 240 379 241 353 258 334

gouvernance 139 952 129 339 194 695
liaison externe 190 178 191 778 146 014

Projet de trmFe (subventions gouvernementales) - 84,524

4 822 401 4 632 090 5 114 213

Revenus nets pour l'exercice 50 158 51 627 16 200
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ÉTAT des flux de TRÉsOReRie

(Voir les notes ci-jointes)

AssociAtion cAnAdienne des  
technologues en rAdiAtion médicAle

RENTRéES (SORTIES) NETTES D’ENCAISSE LIéES Aux:

AcTiviTÉs d’exPlOiTATiON                                              2016 2015

revenus nets pour l’exercice 51 627 16 200

Ajustements pour:                                                        

   Amortissement des immobilisations 95 538 54 513

   Perte sur disposition des immobilisations - 10 652

Variation de la juste valeur des placements (31 515) (88 897)

115 650 (7 532)

Variation des éléments suivants:                                             

  débiteurs (49 769) 22 789

  dépenses payées d'avance (5 139) 438

  créditeurs et frais courus (242 438) 168 487

  revenus reportés (320 785) 95 696

  dû à la Fondation de l'Actrm 5 932 216

incitatif à la location reporté 72 931 -

(423 618) 280 094

AcTiviTÉs d’iNvesTissemeNT

Acquisition des placements (597 072) (858 560)

Produits de cession de placements 515 997 823 917

Acquisition d’immobilisations (226 051) (420 395)

(307 126) (455 038)

DIMINUTION DEs EspÈCEs ET QUasI‑EspÈCEs (730 744) (174 944)

EspÈCEs ET QUasI‑EspÈCEs aU DÉBUT DE L'EXERCICE 1 099 976 1 274 920

EspÈCEs ET QUasI‑EspÈCEs À La FIN DE L'EXERCICE 369 232 1 099 976

les espèces et quasi-espèces se composent de:

l'encaisse 302 607 836 719

comptes d’épargne-placement à intérêt élevé (note 3) 66 625 263 257

369 232 1 099 976
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AssociAtion cAnAdienne des  
technologues en rAdiAtion médicAle

NOTes Aux ÉTATs fiNANcieRs 

1. DESCRIPTION DE L’ORGANISME

L’Association canadienne des technologues en 
radiation médicale (l’ACTRM” ou “l’Association”) 
est l’association nationale et l’organisme de 
certification pour les professions d’imagerie 
et en radiothérapie médicales au Canada. Ses 
objectifs sont en trois volets: 

  (i) Services aux membres: pour servir et  
       soutenir ses membres afin qu’ils puissent  
       fournir aux patients la meilleure qualité  
       d’imagerie médicale et de soins  
       de radiothérapie;
  (ii) Défense des intérêts: pour défendre  
       les intérêts des membres et des professions  
       d’imagerie médicale et de radiothérapie  
       au Canada;
 (iii) Certification: pour établir la norme nationale  
       pour l’entrée à la pratique en collaboration  
       avec les parties prenantes. 

L’Association fut prorogée le 18 juin 2014 selon 
la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif. Elle est un organisme sans but lucratif et 
est exempte de l’impôt sur le revenu. 

2. PRINCIPALES MéTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les 
normes comptables Canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif et tiennent compte 
des principales méthodes comptables suivantes : 

a) Constatation des revenus

L’Association suit la méthode du report pour   
comptabiliser ses apports. Les apports affectés 
sont constatés comme revenus pendant l’exercice 
au cours duquel les dépenses afférentes sont 
encourues. Les apports non affectés sont constatés 
comme revenus lorsque reçus ou à recevoir si 
le montant à recevoir peut faire l’objet d’une 
estimation raisonnable et que sa perception est 
raisonnablement assurée.  Les principales sources 
de revenus de l’Association et la constatation de 
ces revenus aux fins de présentation de ces états 
financiers sont comme suit :

   (i) Les cotisations des membres et frais  
        d’assurance responsabilité professionnelle  
        sont constatés comme revenus au cours  
        de l’exercice auquel se rapporte l’adhésion  
        ou l’assurance;

  (ii) Les revenus d’accréditation sont  
        comptabilisés dans la période au cours  
        de laquelle l’accréditation est donnée;
  (iii) Les revenus de formation professionnelle  
        continue sont comptabilisés dans la  
        période au cours de laquelle les cours  
        sont donnés;
  (iv) Les revenus de publication et publicité  
        sont comptabilisés dans la période au  
        cours de laquelle la publication est publiée;
  (v) Les apports de commandites et les  
        subventions gouvernementales affectées  
        sont constatés comme revenus au cours de 
        l’exercice où les charges s’y rapportant sont 
        encourues et les apports de commandites 
        et subventions gouvernementales non 
        affectés sont constatés comme revenus  
        lorsque reçus;
 (vi) Les frais d’administration et les produits  
        divers sont constatés comme revenus  
        lorsque gagnés;
 (vii) Les revenus de placement comprennent  
        les revenus d’intérêt et les gains ou pertes  
        réalisés et non réalisés et sont reconnus  
        lorsque gagnés;
(viii) Les revenus de congrès annuels et autres  
        événements sont reconnus au cours de  
        la période où l’événement a lieu.

Les revenus reportés comprennent les 
cotisations de membres, l’assurance 
responsabilité professionnelle, les frais 
d’examens d’accréditation, les projets spéciaux, 
les commandites commerciales, la formation 
professionnelle et les autres revenus reçus des 
membres et des étudiants se rapportant aux 
services et aux cours devant être donnés au 
cours de périodes futures. 

b) Instruments financiers

L’Association évalue son encaisse et ses   
placements à la juste valeur, initialement 
et par la suite. Ses autres actifs et passifs 
financiers sont évalués initialement à la valeur 
marchande et par la suite au coût ou au coût 
après amortissement. Les changements 
réalisés et non réalisés de la juste valeur sont 
constatés dans l’état des opérations et les 
coûts de transactions sont passés à la dépense 
lorsqu’encourus.
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général au fonds de profils de compétences 
pour assurer que le solde du fonds de profils 
de compétences soit suffisant pour permettre 
au fonds de profils de compétences de remplir 
son mandat. Ce transfert se fait annuellement 
sauf si le conseil en décide autrement. 

Le Fonds général sert à subvenir aux dépenses 
extra budgétaires imprévues et à couvrir les 
périodes de flux de trésorerie négatifs. Tout 
revenu net non affecté est comptabilisé dans 

ce Fonds.

g) utilisation d’estimations

Dans le cadre de la préparation des états 
financiers, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les  organismes 
sans but lucratif, la direction doit établir des 
estimations et des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants des actifs et des 
passifs présentés et sur la présentation des 
actifs et des passifs éventuels à la date des 
états financiers, ainsi que sur les montants des 
revenus et des dépenses constatés au cours  
de la période visée par les états financiers.  
Les résultats réels pourraient varier par  
rapport à ces estimations. 

Les hypothèses retenues et les estimations  
sont révisées de façon continue. Les révisions 
aux estimations comptables sont constatées 
dans la période durant laquelle les estimations 
sont révisées ainsi que dans les années 
ultérieures affectées. 

Les estimations significatives comprennent 
celles utilisées lors de la comptabilisation  
de la recouvrabilité des débiteurs, la durée  
d’utilité des immobilisations et les montants  
des frais courus.

c) Immobilisations et amortissement

Les immobilisations sont comptabilisées au 
coût amorti. Les méthodes d’amortissement 
sont les suivantes :

Les améliorations locatives sont amorties selon 
la méthode linéaire, réparties sur la durée du bail.

d) Incitatif à la location reporté

L’Association comptabilise les loyers sur ses 
locaux selon la méthode linéaire sur la durée 
initiale du bail. L’incitatif à la location reçue 
par l’organisme est une période sans loyer 
est reportée et amortie selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur la durée du bail, en 
tant que réduction de la charge de loyer.

e) Services bénévoles

L’Association reçoit des services de bénévoles 
pour lesquels il n’est pas possible d’estimer 
la juste valeur. Par conséquent, ces services 
bénévoles n’ont pas été constatés dans les 
états financiers.

f) Fonds restreint à l’interne

Le Fonds de réserve existe afin d’assurer que 
l’ACTRM maintienne des fonds disponibles 
pour subvenir à des événements prévus et non 
prévus, tels que la liquidation de l’organisation, 
ou des dépenses d’exploitation spéciales. La 
politique du Fonds de réserve de l’ACTRM 
exige que le Fonds de réserve soit maintenu à 
35% de la moyenne des budgets opérationnels 
des trois exercices précédents. 

Le but du Fonds de profils de compétences 
consiste d’assurer que l’ACTRM ait  les fonds 
nécessaires pour mettre à jour et valider les 
profils de compétences de la profession, ce 
qui prend place tous les cinq ans. Au cours 
de l’exercice, 50 000 $ fut transféré du fonds 

équipement informatique 33 % linéaire

logiciels 20 % linéaire

mobilier et équipement 20 % dégressif

matériel de bureau  33 % linéaire
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3. PLACEMENTS

En vertu des règlements administratifs de l’Association, les fonds de l’Association qui ne sont pas 
requis dans l’immédiat pour couvrir les dépenses d’exploitation sont placés de manière responsable, 
telle que déterminée par le Conseil d’administration. Par conséquent, l’Association détient les 
placements à faible risque suivants :

Les obligations à court terme à coupons détachés du gouvernement et de sociétés affichent des taux 
d’intérêt qui varient entre 1,25% et 5,24% (2015   1,25% et 5,05%) et viennent à échéance à diverses 
dates jusqu’en septembre 2017. Les obligations à long terme à coupons détachés du gouvernement 
et de sociétés affichent des taux d’intérêt qui varient entre 1,80% et 5,32% (2015   1,50% et 5,32%) et 
viennent à échéance à diverses dates jusqu’en mars 2023. 

La politique d’investissement de l’Association comprend des directives et des restrictions concernant 
les investissements généraux et la diversification, ainsi qu’un examen semi-annuel des investissements 
par le Conseil d’administration et le Comité de finance.

4. IMMOBILISATIONS

2016 JuSTE vALEuR 2015 JuSTE vALEuR

cOuRT TeRme

obligations à coupons détachés du gouvernement et de sociétés, et cPg 1 028 925 $ 514 264 $

comptes d’épargne - placement à intérêt élevé 66 625 263 257

1 095 550 777 521

lONG TeRme

obligations à coupons détachés du gouvernement et de sociétés, et cPg 2 200 094 2 602 165

3 295 644 $ 3 379 686 $

2016 2015

Coût Amortissement cumulé valeur comptable nette valeur comptable nette

équipement informatique 146 171 124 977 21 194 19 811

logiciels 497 019 286 051 210 968 37 728

mobilier et équipement 147 786 43 580 104 206 121 993

matériel de bureau 91 904 87 934 3 970 6 543

Améliorations locatives 268 334 67 327 201 007 224 757

1 151 214 $ 609 869 $ 541 345 $ 410 832 $

37ACTRM  2016 RAPPORT ANNUEL



AssociAtion cAnAdienne des  
technologues en rAdiAtion médicAle

NOTes Aux ÉTATs fiNANcieRs 

5. REvENuS REPORTéS

Le solde se compose des éléments suivants :

6. TRANSACTIONS AvEC DES APPARENTéS

La Fondation de l’ACTRM (“la “Fondation”) 
a été créée en 1987 par quatre membres de 
l’ACTRM en soutien des activités qui favorisent 
et font progresser la profession de technologue 
en radiation médicale et ceux et celles qui 
pratiquent la profession. La Fondation est un 
organisme de bienfaisance qui recueille des 
fonds utilisés pour soutenir:

  (i) Les technologues et étudiants en radiation  
       médicale suivant des programmes éducatifs;
 (ii) Des personnes qualifiées désirant poursuivre  
       une formation professionnelle continue;
(iii) Des personnes qualifiées désirant faire  
       progresser la profession de technologue  
       en radiation médicale à l’échelle nationale  
       et internationale, par le biais de la recherche,  
       de la consultation ou de l’aide directe.

Les placements de l’Association et de la 
Fondation sont combinés afin de réaliser un  
taux de rendement aussi élevé que possible  
en fonction de leur politique d’investissement.  
La portion du revenu d’investissement allouée  
à la Fondation est déterminée d’après le montant 
dû à la Fondation par l’ACTRM sur le total des 
placements, multiplié par le revenu de placement 
total. La somme d’intérêt allouée à la Fondation 
au cours de l’exercice fut de 1 051 $ (2015    
2 132 $). L’Association et la Fondation sont 
apparentées en vertu d’objectifs et de direction 
en commun. De plus, certains membres du 
conseil de l’Association siègent sur le conseil  
de la Fondation.

2016 2015

cotisations des membres 710 475 906 650

Primes d'assurance responsabilité  
professionnelle 87 781 113 771

Frais d’examens d’accréditation 206 400 275 200

Frais de cours de formation professionnelle 
continue 172 450 219 583

commandite commerciale 13 333 13 333

Autres 26 523 9 210

1 216 962 $ 1 537 747 $

Les transactions avec la Fondation sont inscrites 
à leurs valeurs d’échange, qui sont les valeurs 
sur lesquelles s’entendent les partis.

7. INCITATIF À LA LOCATION REPORTé

L’Association a reçu du loyer de base et des 
frais d’opération à titre gratuit en retour de la 
signature d’un bail échéant le 20 avril 2026.   
Les détails suivent :

8. ENGAGEMENTS

L’Association loue des espaces de bureaux en   
vertu d’un bail qui vient à échéance le 30 avril 
2026. Les versements minimums exigibles pour 
les prochains cinq ans, comprenant une provision 
pour les dépenses d’opération, sont comme suit :

L’Association a également conclu une  
entente de services pour le développement  
et l’administration des examens. Les versements 
minimums exigibles pour les prochains cinq ans 
sont comme suit :

2016 2015

incitatif total loyer et frais d’opération gratuits 83 961 $ - $

Amortissement de l’année réduction de la 
dépense de loyer 11 030 -

solde à la fin de l’année 72 931 $ ‑ $

2017 221 132 $

2018 223 974

2019 226 874

2020 229 831

2021 236 985

2017 119 699 $

2018 123 096

2019 129 841

2020 134 900

2021 101 175
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d’un instrument financier fluctuent en raison 
de facteurs liés aux marchés tels que les taux 
d’intérêt, les taux de change des devises ou le 
risque de prix autre.

(i) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la 
juste valeur ou les flux de trésorerie futurs 
d’un instrument financier fluctuent en raison 
des variations des taux d’intérêt du marché. 
L’Association gère son risque de taux 
d’intérêt en investissant dans des obligations 
à revenu fixe, mais à maturités et taux 
variables. Les placements de l’Association 
sont des obligations à coupons détachés du 
gouvernement et de sociétés, et des CPG qui 
viennent à échéance à la valeur nominale sur 
une base étalée jusqu’en
mars 2023. Se référer à la note 3 pour la 
variation des taux d’intérêt. La direction est 
d’avis que l’association est sujette au risque 
de taux d’intérêt.

(ii) Risque de taux de change
Le risque de taux de change est le risque que 
la juste valeur ou les flux de trésorerie à être 
tirés d’un instrument financier fluctuent en 
raison de facteurs liés aux taux de change 
des devises étrangères. L’Association opère 
principalement en dollars canadiens et ses 
placements sont principalement en dollars 
canadiens. Par conséquent, la direction 
estime qu’elle n’est pas exposée à un risque 
de taux de
change significatif.

(iii) Risque de prix
Le risque de prix autre est le risque que la 
juste valeur des instruments financiers ou des 
flux de trésorerie à être tirés des instruments 
financiers fluctuent en raison de 
changements dans les prix du marché
(autres que ceux qui surviennent des risques 
des taux de change ou des taux d’intérêt), 
que ces changements soient causés par des 
facteurs spécifiques à l’instrument individuel 
ou à son émetteur ou bien encore à des 
facteurs affectant tous les instruments 
similaires sur le marché. Les placements de 
l’Association sont exposés au risque de 
marché parce que la valeur de son 

9. INSTRuMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers exposent  
l’organisation à divers risques. L’analyse qui suit 
donne un aperçu des concentrations de risques 
auxquels l’Association peut être soumise au  
31 décembre 2016.

L’Association n’utilise pas d’instruments  
financiers dérivés dans la gestion de ses risques.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’un des partis à 
un instrument financier soit la cause d’une perte 
pour un autre parti en ne remplissant pas ses 
obligations. L’Association est exposée au risque de 
crédit par le fait que des partis puissent manquer 
à leurs obligations financières. L’exposition au 
risque de crédit maximal  de l’Association est la 
somme de la valeur comptable de son encaisse, 
de ses débiteurs et de ses placements. L’encaisse 
de l’Association est déposée auprès d’une 
banque à charte canadienne et donc, la direction 
juge que le risque rattaché à cet instrument est 
minime. L’Association gère ses débiteurs en ayant 
des politiques de crédit fixes et en examinant 
périodiquement l’âge de ses débiteurs. La direction 
juge que tous les débiteurs à la fin de l’exercice 
sont récupérables et n’a donc pas jugé nécessaire 
d’inscrire une provision pour mauvaise créance. 
L’Association gère le risque de crédit associé à ses 
placements par sa politique de placements telle 
que décrite à la note 3.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité fait référence aux 
conséquences négatives que l’Association 
pourrait affronter si elle éprouve de la difficulté 
à honorer des engagements liés à ses passifs 
financiers, qui sont composés de créditeurs, de 
frais courus et de la somme due à la Fondation. 
L’Association gère son risque de liquidité par sa 
politique de placements et son processus de 
budgétisation des flux de trésorerie. L’Association 
estime que, de manière générale, son risque de 
liquidité est faible parce que les actifs financiers 
de l’Association sont considérés très liquides.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste 
valeur ou les flux de trésorerie à être tirés 
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        portefeuille de placements variera en  
        fonction des changements dans le marché.  
        L’Association gère son exposition au risque  
        de marché par sa politique de placements 
        telle que décrite à la note 3. Le risque de  
        prix autre est géré de façon régulière. 

Changements dans l’analyse des risques.

Il n’y a pas eu de changements dans les  
niveaux d’exposition au risque depuis  
l’exercice précédent.
 
10. AvANTAGES SOCIAux FuTuRS

L’Association administre un régime de prestations 
à cotisations déterminées à l’intention de la 
majorité de ses employés. Ce régime de retraite 
exige que l’Association contribue 5 % du salaire 
des employés à leurs régimes enregistrés 
d’épargne retraite. Les salaires, avantages sociaux 
et autres dépenses reliées au personnel incluent 
un montant de 76 401 $ (81 909 $ en 2015) de 
contributions payées dans le cadre du régime de 
prestations à cotisations déterminées.
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