
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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états  financiers pour

L’ASSoCIATIoN CANADIENNE DES TECHNoLoGuES EN rADIATIoN MÉDICALE
Pour l’exercice clos le 31 DÉceMBre 2016



é t a t s  f i n a n c i e r s

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

Karren Fader, t.e.m.n. 
Présidente

Au nom du conseil:

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

(Voir 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 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 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 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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AssociAtion cAnAdienne des  
technologues en rAdiAtion médicAle

notes aux États financiers 

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’intérêts 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 $
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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’intérêts, 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’intérêts. 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’intérêts), 
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 dûe 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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