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MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE ET DU
CHEF DE LA DIRECTION
Dernière année de notre cycle stratégique, 2018 a
été marquée par de nombreuses réalisations. Ce fut
aussi une année de renouvellement, d’innovation
et d’expérimentation, alors que nous cherchons les
meilleures façons de mobiliser les membres et de
fournir des services de grande valeur aux TRM.
Lorsque nous l’avons lancé en 2015, notre plan
stratégique a fixé des objectifs élevés en matière de
transformation de l’éducation, de guider une pratique
en évolution, d’améliorer la qualité des soins offerts
par les TRM, d’augmenter les activités de recherches
des TRM et d’améliorer la valeur de l’ACTRM pour ses
membres. Pendant la période du plan, nous avons
pris plusieurs mesures pour atteindre ces objectifs;
quand on regarde en arrière en 2018, il est étonnant
de voir tout ce que nous avons accompli. Dans
les paragraphes qui suivent nous vous présentons
quelques-unes de plus importantes réalisations de
l’Association en 2018.

membres, en plus de 50 autres offertes à moins de
10 $. Notre prochain plan stratégique vise à bâtir sur
les succès de 2018 en mettant l’accent sur le même
type de programmation en forte demande pour
nous efforcer d’offrir suffisamment d’activités de
PPC via l’ACTRM pour permettre aux membres de
satisfaire à leurs exigences provinciales.

Mobiliser et éduquer les TRM là où ils vivent et
travaillent : nouveau modèle d’événements

2018 est l’année durant laquelle l’ACTRM a lancé son
nouveau modèle de conférences et d’événements.
Le nouveau modèle, avec un plus grand nombre
d’événements répartis à travers le pays, a aidé
l’ACTRM à toucher et mobiliser un plus grand
nombre de membres que jamais auparavant dans
des rencontres et des activités d’éducation en
personne. L’ACTRM a aidé à organiser ou a participé
à plus d’une douzaine d’événements, avec une
présence dans toutes les régions du pays. De plus,
Transformation de la formation d’accès à la
parce que l’ACTRM a investi dans son offre en ligne,
nous avons pu ajouter plus de 20 enregistrements
profession : nouveaux profils de compétences
de séances de ces conférences, auxquelles les
En mettant à jour ses profils de compétences,
membres peuvent avoir accès en ligne au moment
l’ACTRM a entrepris de les harmoniser avec le modèle qui leur convient, pour obtenir des crédits de
CanMEDS. Alors que chaque discipline avait son profil formation. En plus d’élargir la portée de notre
de compétences en 2014, le profil de compétences
contenu éducatif en personne, le nouveau modèle
de 2019 combinera les quatre disciplines en un
nous a aidés à réaliser notre vision de nous engager
profil de compétences unique pour la profession de
au plan local, virtuel et national avec nos membres
TRM. Ce profil vise à souligner les points communs
tout au long de l’année. Le fait que plus de
entre les quatre disciplines tout en reconnaissant
2 000 personnes aient participé à ces événements
les ensembles de compétences uniques que chaque
atteste de leur succès et la rétroaction reçue a été
discipline apporte à la pratique de la TRM.
excellente.

Offrir l’éducation que les TRM veulent et dont ils
ont besoin : une nouvelle croissance pour le PPC

Appuyer des soins de la plus haute qualité :
Choisir avec soin Canada et LDPE

2018 a été marquée par une croissance marquée de
nos programmes de perfectionnement professionnel
continu (PPC). Après avoir travaillé durant les quatre
années du plan stratégique afin de transformer
notre offre pour inclure un plus grand nombre
d’options interactives et virtuelles aux TRM, où qu’ils
se trouvent, nous commençons à voir les fruits de
ce changement. Après avoir connu une certaine
croissance au cours des années précédentes,
les inscriptions aux webinaires gratuits et aux
enregistrements à prix modique des conférences
ont explosé en 2018. Globalement, nous pouvons
annoncer avec fierté que nous avons reçu plus de
6 400 inscriptions aux activités de PPC, ce qui
dépasse de plus de 2 000 les années antérieures.
De plus, nous pouvons maintenant nous enorgueillir
d’offrir plus de 40 activités de PPC gratuites à nos

L’ACTRM a entrepris de guider la pratique de la
TRM au Canada à la fois par un leadership et des
initiatives sur le plan national et par la fourniture
de renseignements et d’outils aux TRM à travers le
pays pour leur permettre d’améliorer la qualité des
soins offerts à leurs patients. Notre collaboration
avec Choisir avec soin Canada a été une réalisation
majeure sur ce plan. La formulation de ces
recommandations est une étape importante pour
la profession de TRM. En plus d’offrir aux TRM cinq
domaines dans lesquels ils peuvent améliorer leur
pratique clinique, l’ACTRM a pu jouer un rôle de
pionnier dans sa collaboration avec Choisir avec
soin, en devenant l’une des premières organisations
autres que les organisations de médecin à formuler
des recommandations.
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En 2018, nous avons aussi aidé à améliorer une de nos
ressources de grande valeur, les Lignes directrices sur
les pratiques exemplaires (LDPE), en optimisant le
site Web où se trouvent plus de 75 recommandations
touchant la pratique de la TRM pour les TRM qui y
accèdent à partir de leur téléphone intelligent. Cette
initiative, de même que les ajustements apportés en
2018 pour augmenter notre capacité de prévoir les
enjeux et tendances de la profession et d’y réagir
devraient aider l’ACTRM à rester parmi les chefs
de file mondiaux en éducation et en orientation
professionnelle pour les TRM.

Recherche à la hausse parmi les TRM canadiens :
JIMSR et soutien à la recherche
Nos efforts pour promouvoir la recherche ont été
importants au cours de la dernière année. Les
subventions de recherche de l’ACTRM continuent de
susciter un nombre croissant de candidatures chaque
année, tandis que notre nouvelle Boîte à outils sur la
recherche et la présentation d’articles de fond sur la
recherche effectuée par nos membres dans toutes
nos publications visent à transmettre en cascade
les résultats des recherches à tous nos membres. Le
vaisseau amiral de la recherche en TRM au Canada, le
Journal de l’imagerie médicale et des sciences de la
radiation (JIMSR), a connu une année exceptionnelle
en 2018. Le nombre d’articles proposés pour
publication a explosé de 58 % pour dépasser 180,
tandis que les propositions provenant de membres
de l’ACTRM augmentaient de 26 %. Le lectorat de la
revue a aussi augmenté, l’accès en ligne aux articles
complet ayant plus que doublé en 2018 pour atteindre
114 000 consultations. L’année a été couronnée
par l’inclusion du JIMSR dans la base de données
MEDLINE/PubMed (la plus importante base de
données au monde pour les articles scientifiques dans
le domaine médical). Cette réalisation importante
ouvre la voie à d’autres succès du type connu en 2018.

Amplifier la voix des TRM : Défense des intérêts
et collaborations à l’échelle nationale
L’Association a mené de nombreuses actions pour
faire entendre la voix des TRM et rehausser le profil
de la profession par sa défense des intérêts et ses
collaborations. La Semaine des TRM de 2018 a été
la plus importante selon plusieurs mesures, avec
la participation de plus de 600 sites à travers le
pays. Le Conseil d’administration de l’ACTRM a
tenu 17 rencontres productives avec des députés
et des sénateurs durant notre Journée sur la colline
parlementaire en novembre. De plus, l’Association a
contribué de façon importante à plusieurs initiatives
menées par le gouvernement fédéral en santé durant
2018, incluant le cadre national de soins palliatifs, la
Stratégie canadienne de lutte contre le cancer du
PCCC et le renouvellement des codes de sécurité
par Santé Canada. Nous avons développé une «
expertise » du développement de liens de confiance
avec d’autres groupes, ce qui nous permet d’amplifier
la voix de notre profession et d’augmenter notre
capacité d’offrir des services, comme des conférences
éducatives, à nos membres.

Services aux associations provinciales :
CAMRT-BC
2018 a aussi été la première année de
fonctionnement de CAMRT-BC. Grâce à ce
nouveau modèle, et à une gestionnaire provinciale
extrêmement compétente, l’ACTRM offre un large
éventail de services de niveau provincial à ses
membres de la Colombie-Britannique. Il s’agit
notamment de plusieurs événements tenus à
différents endroits de la province, de défense des
intérêts et de collaboration avec le gouvernement
provincial et les autorités sanitaires de la C.-B., de
mobilisation des membres à l’échelle locale, de
réseautage provincial, de prix et bien plus. Notre
nouveau modèle est florissant dans la province
et a attiré plus de 70 nouveaux membres à
l’association en 2018.

Une communauté en plein essor :
engagement élevé au sein de l’ACTRM
Nous tirons une grande fierté qu’au milieu de
toute cette activité, 2018 ait aussi été une année
d’engagement croissant envers tous les membres.
Un plus grand nombre de membres profitent
de nos activités de PPC, participent à nos
événements et s’engagent dans la sensibilisation
envers la profession, et nos programmes affiliés
continuent de grandir. Mais ce qui est peutêtre le plus impressionnant, c’est la croissance
constante du bénévolat, prouvant encore une fois
que les TRM sont passionnés par leur profession
et toujours prêts à contribuer à sa santé et à se
mobiliser au profit de leurs collègues.
Alors que nous jetons un dernier regard sur
2018 et la clôture de notre plan stratégique
précédent, nous sommes extrêmement fiers des
réalisations de notre Association. Par l’innovation
et la collaboration, l’ACTRM s’est transformée
de multiples façons et mène la profession de
la TRM au Canada vers un avenir brillant. Nous
voulons prendre un moment pour remercier nos
infatigables bénévoles et notre personnel dévoué,
sans le travail de qui ces réalisations auraient été
impossibles. Nous tournons aussi notre regard
vers le nouveau plan stratégique, élaboré tout
au long de 2018, qui soutient les succès du
plan précédent et ajoute de nouveaux champs
d’intérêt en éducation, en défense des intérêts et
en mobilisation des membres, pour nous amener
encore plus loin au cours des trois prochaines
années.

Gailyne MacPherson, TRM
Présidente

François Couillard,
Chef de la direction
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LA MISSION, LA VISION
ET LES VALEURS
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

NOS VALEURS

•

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

•

Les TRM sont reconnus et recherchés
pour leur expertise essentielle.
Les TRM 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.

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.
6
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LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’ACTRM EN

UN COUP D’OEIL
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POINTS SAILLANTS
2018
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TRANSFORMATION DE LA

FORMATION

Nouveaux profils de compétences
Un travail a été fait avec des bénévoles et des
intervenants tout au long de l’année afin de
créer de nouveaux profils de compétences
basés sur CanMEDS – mettant en lumière les
points communs entre les modalités tout en
reconnaissant les ensembles de compétences
uniques que chacune apporte à la pratique
de la TRM.

Croissance du PPC
L’ACTRM a entendu ses membres et a fait
beaucoup de travail pour transformer son
offre de PPC en augmentant fortement le
nombre d’options gratuites et peu coûteuses
offertes aux membres, incluant 12 nouveaux
webinaires gratuits et 22 enregistrements de
conférences en 2018. Ces changements ont
entraîné une explosion de la participation au
PPC en 2018.

9

Rapport Annuel ACTRM 2018

PRATIQUE EN

ÉVOLUTION
Mieux prévoir et évaluer les tendances

Agir pour orienter la pratique

Nous avons augmenté notre capacité de
prévoir et de réagir aux enjeux et aux
tendances de la profession en réorganisant
les conseils consultatifs sur la pratique
professionnelle (PPAC).

Nous avons poursuivi notre collaboration
avec la Société canadienne de science de
laboratoire médical (SCSLM) en ce qui
concerne les rôles limités. Nous avons établi
un groupe de travail afin d’évaluer les besoins
d’éducation des professionnels travaillant
avec MR-LINAC.

Pratique avancée
Nous avons contribué à l’organisation de la
conférence internationale LTWRAP à Toronto,
incluant un symposium dirigé par l’ACTRM de
la pratique avancée et imagerie médicale. Notre
processus de certification en pratique avancée
a été ouvert à tous les radiothérapeutes.

QUALITÉ DES

SOINS

Stimuler la collaboration entre les TRM
Nous avons continué de voir un bon taux
d’adhésion aux communautés de pratique de
l’ACTRM sur Slack.

Optimisation du site Web sur les LDPE
Notre ressource de lignes directrices sur les
pratiques exemplaires a été améliorée par
l’optimisation du site pour les personnes qui
utilisent leur téléphone intelligent pour y
accéder.

Choisir avec soin pour les TRM

10

Nous avons établi cinq recommandations
pour la profession. L’ACTRM est fière d’être
l’une des premières organisations autres que
les organisations de médecins à formuler des
recommandations.
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DONNÉES PROBANTES ET

CONNAISSANCES

Croissance des propositions
d’articles et du lectorat pour le JIMSR
Les propositions d’article ont augmenté
de 58 % pour atteindre un nouveau
sommet. Les propositions provenant de
membres de l’ACTRM sont également
en hausse. Forte hausse du lectorat
électronique pour le JIMSR en 2018.

Le JIMSR dans MEDLINE/PubMed
Le Journal de l’imagerie médicale et
des sciences de la radiation (JIMSR) a
été accepté dans la base de données
MEDLINE/PubMed (base de données
de référence pour les publications
scientifiques médicales dans le monde).

Recherche sur la profession TRM
Nous avons poursuivi notre recherche sur
les ressources humaines et les salaires
des TRM au Canada, ainsi que la nouvelle
recherche sur la santé mentale et le
mieux-être des professionnels des TRM
au Canada. Nous avons aussi participé à
de nombreux projets de recherche dirigés
par des membres et des organismes
partenaires.

11
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VALEUR POUR LES

MEMBRES

Programmes affiliés de grande valeur
Croissance continue de la participation
des membres de l’ACTRM aux
programmes affiliés comme Telus,
GoodLife Fitness (Énergie Cardio) et les
autres.

Croissance du bénévolat
388 TRM ont œuvré bénévolement à
différents titres au sein de l’ACTRM en
2018.

Une nouvelle approche aux événements
Lancement de notre nouveau modèle de
conférences et d’événements, avec un plus
grand nombre de rencontres réparties à
travers le pays, afin de toucher et de mobiliser
un plus grand nombre de membres que
jamais dans des événements en personne
et par notre offre éducative. Ce nouveau
modèle nous a aidés à réaliser notre vision de
mobilisation locale, virtuelle et nationale des
membres tout au long de l’année :
•
•
•
•
•
•

12

5 partenariats
3 roadshows
6 réunions régionales
1 GameChangers
1 AGA virtuelle
34 événements virtuels ajoutés
au catalogue de PPC
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SEMAINE DES

TRM

Semaine des TRM 2018
Forte participation des TRM à travers le
pays.
•

17 800 TRM dans 600 sites à travers
le pays

•

4 000 affiches placées bien en vue

•

2 855 membres actifs dans le groupe
de l’ACTRM sur Facebook
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS ET

INFLUENCE
#CAMRTHillDay
Tenue de 17 rencontres sur
la Colline parlementaire
avec députés et des sénateurs pour les membres du
conseil d’administration de
l’ACTRM.
Voix des TRM sur différents
enjeux
Budget fédéral de 2019, Cadre
de soins palliatifs et Stratégie de
contrôle du cancer PCCC).
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Révision du
Code de sécurité 26

Amplifier l'influence par la
collaboration

Nous avons aidé à faire
lancer un examen du code
de sécurité et travaillé
étroitement avec Santé
Canada pour assurer
l’intégration des idées et
des commentaires des
TRM.

Collaboration avec des
douzaines d'organismes au
Canada et à l'étranger, tant
au sein de la profession de
TRM que dans le secteur
des soins de santé en
général, afin d'exercer une
influence lors de discussions
importantes et de contribuer
à des initiatives valables.
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Une gamme complète de services
d’association provinciale
Fourniture de services d’association provinciale aux membres de
la Colombie-Britannique par l’entremise de CAMRT-BC, incluant :
plusieurs événements locaux, des
activités de défense des intérêts
et de collaboration avec le gouvernement provincial de la C.-B.,
mobilisation locale des membres,
réseautage à l’échelle provinciale,
prix et bien plus.

Vers une réglementation des TRM
Nous avons poursuivi notre collaboration
avec le gouvernement de la C.-B. en vue de
l'établissement du collège de réglementation,
incluant les travaux en cours pour établir
un collège mixte avec les radiothérapeutes
(y compris les professionnels de laboratoire
médical, de perfusion clinique et de
thérapie respiratoire), ainsi que la promotion
de la deuxième phase pour inclure les
professionnels en imagerie médicale.
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MEMBRES À TRAVERS

LE PAYS

11 395
Le 31 décembre, 2018
405
171
115

2 228

2 199

61 5

660
8 69

3 434

61 5

84

PAR CATÉGORIE D’ADHÉSION DANS CHAQUE PROVINCE
À part
entière

Honoraire
à vie

À vie

Pratique
limitée

Retraité

Nonpratiquant

Pratique
temp.

Décembre
2018

ColombieBritannique

2 128

0

3

4

17

47

0

2 199

Alberta

2 185

0

3

1

2

28

9

2 228

Saskatchwan

654

0

1

0

1

3

1

660

Manitoba

841

0

1

0

0

27

0

869

Ontario

3 330

2

5

0

35

62

0

3 434

Québec

66

0

1

0

3

14

0

84

NouveauBrunswick

595

0

0

0

1

19

0

615

Île-du-PrinceÉdouard

113

0

0

0

1

1

0

115

NouvelleÉcosse

609

0

2

0

4

0

0

615

Terre-Neuveet-Labrador

396

0

0

0

3

6

0

405

NonProvincial

140

0

1

0

2

28

0

171

11 057

2

17

5

69

235

10

11 395

TOTAL
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BOURSES ET PRIX
2018
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PRIX D’EXCELLENCE

2018

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 à l’occasion de la réception de
Célébration de l’excellence à Ottawa.

Michael Velec, t.e.t., Ontario
Prix d’excellence
professionnel précoce
Honorant un membre de
l’ACTRM qui a été, dès le
début de sa carrière, un
modèle d’inspiration et de
leadership pour ses collègues
par son professionnalisme et
ses activités de bénévolat

18

Laurie Walline, t.e.m.n.,
Alberta

Louise Rimanic, t.e.m.n.,
Colombie-Britannique

Prix Dr Marshall Mallett
« Lampe de la reconnaissance»

Médaille de la Présidente

Honorant un membre de
l’ACTRM dont l’apport à la
profession et/ou à l’association
a été important à l’échelle
nationale dans le domaine de
l’éducation

Présentée par la présidente
de l’ACTRM pour 2018, Karren
Fader, en reconnaissance
d’une contribution
exceptionnelle à la
profession.
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Karen Davis, t.e.t.,
Saskatchewan

Micheline Jetté, t.e.m.n.,
Québec

Membres sortantes du
conseil d’administration

Membres sortantes du
conseil d’administration

UNE NOUVELLE MEMBRE À VIE DE L’ACTRM
La qualité de membre à vie représente le plus haut niveau
de reconnaissance par les pairs et vise à honorer un ou une
membre de l’ACTRM ayant œuvré avec distinction au sein
de l’Association. En 2018, la prestigieuse récompense de
membre à vie de l’ACTRM a été conférée à Marcia Smoke,
t.e.t.. Marcia a été à l’avant-garde de la radiothérapie au
Canada pendant la plus grande partie de sa carrière de 45
ans. Ses pairs et tous ceux et celles auprès de qui elle a agi
comme mentor la décrivent comme une visionnaire de la
profession et un véritable exemple que personne ne peut
s’empêcher de suivre, quelqu’un qui fait véritablement ce
qu’elle prêche.
La pratique avancée a été un thème qui revenait souvent
dans ses décennies de recherches, de travail et de
bénévolat. Elle-même titulaire d’un certificat de pratique
avancée, elle a présidé le comité d’agrément de pratique
avancée de l’ACTRM pendant la moitié des années 1990.
Elle a contribué à convaincre ActionCancer Ontario de
mettre sur pied un projet pilote pour les rôles de pratique
avancée. Sa générosité dans le bénévolat lui a permis
d’occuper plusieurs rôles au sein de l’OAMRT/OAMRS et de
l’ACTRM au fil des ans.

Marcia Smoke, t.e.t.
Membre à vie
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AUTRES PRIX ET

CONCOURS
CONCOURS D’ESSAIS
Prix

Nom du titulaire

Parrainé
par

Anastasia Adriyanta – Michener Institute, ON
Prix étudiant L. J. Cartwright
GAGNANTE

Essai: A Literature Review Comparing the Efficacy
of 68Ga-DOTA PET/CT imaging and 111In-octreotide
Imaging in Neuroendocrine Tumour Detection

ACTRM

Kelsey Thompson – Confederation College, ON

Prix étudiant L. J. Cartwright
CERTIFICATS DE MÉRITES

Essai: A Retrospective Meta-Analysis of the Increasing Risk of Radiation Induced Cancer from Diagnostic
Imaging Procedures in Pediatric Patients Compared
to Adult Risks
Luke MacDonald – Dalhousie University, N-É

ACTRM

Essai: The Benefits of 123I- 99mTc-Sestamibi Dual
Isotope Imaging for Parathyroid Adenoma
Deanna Lee Burns – Dalhousie University, N-É
Essai: Clinical Value of 68Ga DOTATATE

Prix E. I. Hood
GAGNANTS

Prix Dr Petrie Memorial Award
GAGNANT

Krista Dawdy, t.e.t., Merrylee McGuffin,t.e.t., Brian
Liszewski, t.e.t. – Odette Cancer Centre, Sunnybrook
Health Sciences, ON
Essai: Can the use of Virtual Reality Enhance Patient’s
Knowledge and Understanding of Radiotherapy
Treatment and Improve Their Overall Experience

ACTRM

Melanie Hilkewich, t.e.r., ACR, CTIC, FACTRM
– St Paul’s Hospital, Saskatoon, SK
Essai: Air Embolism Complication after Lung Biopsy a case report

ACTRM

Josh Gamsby – Confederation College, ON
Prix Dr Petrie Memorial Award
CERTIFICAT DE MÉRITE

Prix Sister Mary Arthur “Sharing
the Light”
GAGNANTS
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Essai: Can Canadian Radiographers Produce Accurate
Reports of Screening Mammograms?
Program:
Jennifer Su, t.e.t. Bonnie Bristow, t.e.t., Patrick
Cheung, Ian Poon, Xingshan Cao, Darby Erler, t.e.t.
CTRT – University of Toronto/Michener Institute, ON
Essai: Fatigue in Patients Receiving Stereotactic Body
Radiation Therapy (SBRT) to the Lung

ACTRM

ACTRM
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CONCOURS D’EXPOSITIONS
Prix
Prix étudiant Dr Marshall
Mallett
GAGNANT

Nom du titulaire

Parrainé par

Michelle Dawson – Dalhousie University,
N-É
Exposition: MAGnetic Expansion Control
(MAGEC) Rod System

ACTRM

Brittany Dumaresque, Katelyn Mason –
Dalhousie University, N-É
Prix étudiant Dr Marshall
Mallett
CERTIFICATS DE MÉRITES

Exposition: CT Imaging in Pediatric Head
Trauma
Nicole Morrison, Mallory Munroe –
Dalhousie University, N-É

ACTRM

Exposition: Cystic Fibrosis

RECONNAISSANCE DES MEILLEURES NOTES

Discipline

Nom du récipiendaire

Résonance magnétique

Elizabeta Karaskov, t.e.t., t.e.r.m. – Michener Institute, ON

Médecine nucléaire

Heather Callen-Wicks, t.e.m.n. – SAIT Polytechnic, AB

Radiothérapie

Lindsay Lockhart, t.e.t. – Mohawk College / McMaster University,
ON
Kimberly Biggs, t.e.r. – Hôpital Moncton / UNB Saint John, N-B

Technologie radiologique

et
Jaylene N. Strueby, t.e.r. – Saskatchewan Polytechnic, SK

21

Rapport Annuel ACTRM 2018

DIPLÔMÉS DE L’EXAMEN D’AGRÉMENT

2018
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
canadiennes

Reprises
canadiennes

Réussite
/ Échec

Total
Reprises
des
internaTotal
Reséances
tionales
des
prises
séances d’examen
internaRéussite / d’examtionales
RéusÉchec
en
site /
Échec

Résonance
magnétique

118

107/11

7

1/6

22

11/11

6

4/2

153

123/30

Médecine
nucléaire

59

53/6

0

0/0

13

6/7

5

1/4

77

60/17

Radio
thérapie

524

475/49

95

21/74

66

37/29

94

27/67

779

560/219

Technologie
radiologique

86

75/11

5

1/4

16

11/5

4

1/3

111

88/23

TOTAL

787

710/77

107

23/79

117

65/52

109

33/76

1 120

831/289

2018

2017

TAUX DE RÉUSSITE

TAUX DE RÉUSSITE

Examen initial

Reprises

Examen initial

Reprises

Canadien
90.2%

Canadien
55.5%

Canadien
91.4%

Canadien
35.4%

International
21.5%

International
30.3%

International
23.7%

International
17.8%
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ÉTATS FINANCIERS
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES TECHNOLOGUES EN RADIATION MÉDICALE

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
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Autres informations

RAPPORT DE L’AUDITEUR

INDÉPENDANT
Aux membres de:

L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES TECHNOLOGUES EN RADIATION
MÉDICALE
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états
financiers de l’Association canadienne
des technologues en radiation médicale
(“l’Association”), qui comprennent l’état de
la situation financière au 31 décembre 2018,
et les états des opérations, de l’évolution
de l’actif net et des flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes
annexes, y compris le résumé des principales
méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints
donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière
de l’organisme au 31 décembre 2018, ainsi
que des résultats de ses activités et de ses
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette
date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui
nous incombent en vertu de ces normes sont
plus amplement décrites dans la section “Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers” du présent rapport.
Nous sommes indépendants de l’organisme
conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à l’audit des états financiers au
Canada et nous nous sommes acquittés des
autres responsabilités déontologiques qui
nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit.

24

La responsabilité des autres informations
incombe à la direction. Les autres
informations se composent des
informations contenues dans le rapport
annuel du Conseil, mais ne comprennent
pas les états financiers et notre rapport de
l’auditeur sur ces états.
Notre opinion sur les états financiers ne
s’étend pas aux autres informations et nous
n’exprimons aucune forme d’assurance que
ce soit sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états
financiers, notre responsabilité consiste à
lire les autres informations et, ce faisant,
à apprécier s’il existe une incohérence
significative entre celles-ci et les états
financiers ou la connaissance que nous
avons acquise au cours de l’audit, ou
encore si les autres informations semblent
autrement comporter une anomalie
significative.
Le rapport annuel devrait être disponible
après la date du rapport de l’auditeur. Si,
à la lumière des travaux que nous avons
effectués, nous concluons à la présence
d’une anomalie significative dans les
autres informations, nous sommes tenus
de signaler ce fait dans le présent rapport.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
Responsabilités de la direction et des
responsables de la gouvernance à l’égard
des états financiers
La direction est responsable de la
préparation et de la présentation fidèle
des 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.
Lors de la préparation des états financiers,
c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer
la capacité de l’organisme à poursuivre
son exploitation, de communiquer, le
cas échéant, les questions relatives à la
continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe
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comptable de continuité d’exploitation, sauf si
la direction a l’intention de liquider l’organisme
ou de cesser son activité ou si aucune autre
solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance
de surveiller le processus d’information
financière de l’organisme.
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de
l’audit des états financiers

l’audit 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;
• nous apprécions le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que des
informations y afférentes fournies par cette
dernière;

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers pris dans
leur ensemble sont exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de
l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas
qu’un audit réalisé conformément aux normes
d’audit généralement reconnues du Canada
permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce
que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques
que les utilisateurs des états financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci.

• nous tirons une conclusion quant au
caractère approprié de l’utilisation par la
direction du principe comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l’organisme à
poursuivre son exploitation. Si nous concluons
à l’existence d’une incertitude significative,
nous sommes tenus d’attirer l’attention des
lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur
les éléments probants obtenus jusqu’à la
date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener
l’organisme à cesser son exploitation;

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément
aux normes d’audit généralement reconnues
du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique
tout au long de cet audit. En outre :

• nous évaluons la présentation d’ensemble,
la structure et le contenu des états financiers,
y compris les informations fournies dans les
notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements
sous-jacents d’une manière propre à donner
une image fidèle.

• nous identifions et évaluons les risques que
les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre
des procédures d’audit en réponse à ces risques,
et réunissons des éléments probants suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion.
Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;

Nous communiquons aux responsables de
la gouvernance notamment l’étendue et le
calendrier prévus des travaux d’audit et nos
constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que
nous aurions relevée au cours de notre audit.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario) Le 20 février 2019.

• nous acquérons une compréhension des
éléments du contrôle interne pertinents pour
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 31 DÉCEMBRE 2018
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Placements (note 3)
Débiteurs
Dépenses payées d’avance

2018

2017

883,205 $

575,511 $

981,238

828,873

97,296

67,832

103,145

102,781

2,064,884

1,574,997

477,469

594,146

2,211,534

2,404,895

4,753,887 $

4,574,038 $

2018

2017

Créditeurs et frais courus

306,880 $

238,263 $

Revenus reportés (note 5)

1,739,999

1,593,482

51,473

78,298

3,526

3,526

2,101,878

1,913,569

62,352

65,878

2,164,230

1,979,447

IMMOBILISATIONS (note 4)
PLACEMENTS (note 3)

PASSIF ET ACTIF NET
PASSIF À COURT TERME

Dû à la Fondation de l'ACTRM (note 6)
Portion courante d'incitatif à la location reporté

PASSIF À LONG TERME
Incitatif à la location reporté (note 7)

ACTIF NET
Sans restriction - Fonds général

339,129

Restreint à l’interne - Fonds de profils de
compétences

105,543

- Fonds de réserve

1,667,516

- Actif net investi dans les immobilisations

477,469

(Voir notes ci-jointes)
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2,589,657

2,594,591

4,753,887 $

4,574,038 $
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
RESTREINT À L’INTERNE

Fonds de
réserve

Fonds de
profils de
compétences

Fonds
général

Total
2018

Total
2017

1,720,000 $

186,629 $

93,816 $

2,594,591 $

2,581,004 $

-

(81,086)

76,152

(4,934)

13,587

19,576

-

-

(19,576)

-

-

Amortissement des
immobilisations

(136,253)

-

-

136,253

-

-

Transfert inter-fonds

-

-

52,484

-

-

2,589,657 $

2,594,591 $

Investi dans les
immobilisations
Solde au début de
l'exercice
Revenus nets
(dépenses nettes)
pour l’exercice

594,146 $
-

Acquisition
d'immobilisations

Solde à la fin de
l’exercice

477,469 $

(52,484)
1,667,516 $

105,543 $

339,129 $

(Voir notes ci-jointes)
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ÉTATS DES OPÉRATIONS EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
Revenus
Budget (non audité)
2018

Réel
2018

Réel
2017

2,220,750 $

2,203,921 $

2,124,051 $

280,750

285,643

288,456

1,080,500

971,969

886,053

856,300

847,141

825,798

Publications et publicité

23,000

18,381

16,045

Commandites

63,225

35,309

48,877

100,000

67,819

40,379

Frais administratifs et divers

69,105

45,694

123,205

Congrès annuel et autres événements

68,165

229,999

207,422

4,761,795 $

4,705,876 $

4,560,286 $

Cotisations
Assurance responsabilité
professionnelle
Agrément
Formation professionnelle continue

Placements

(Voir notes ci-jointes)
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ÉTATS DES OPÉRATIONS EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)
Dépenses
Budget
(non audité)
2018

Réel
2018

Réel
2017

43,375

206,753

205,085

280,750

285,643

288,456

Programme de bourses et prix

30,920

27,589

33,475

Marketing et services généraux

71,885

47,827

49,827

230,626

228,750

239,253

68,000

62,395

68,290

62,873

47,770

38,821

Congrès annuel et autres événements
Services aux membres
Assurance responsabilité
professionnelle

Défense des intérêts et
communications
Publications
Semaine des TRM
Défense d’intérêts et promotion
Formation
Comité consultatif sur l’éducation

43

Futur de l'éducation des TRM

-

-

115,000

81,086

13,371

183,236

194,469

167,569

110,071

119,593

108,681

Agrément
Préparation et administration des
examens
Comités
Groupe de travail sur l’accréditation

-

-

29,339

Formation professionnelle continue
Préparation et mise à jour des cours

233,915

178,985

213,455

21,822

29,299

28,761

136,065

86,287

88,806

Loyer

235,248

215,759

217,040

Amortissement des immobilisations

132,033

136,253

125,848

2,132,594

2,082,782

2,070,234

84,585

64,410

50,625

Frais de bureau

252,783

273,169

231,605

Gouvernance

182,665

181,593

129,600

Liaison externe

150,472

160,398

148,058

4,759,009

4,710,810

4,546,699

2,786 $

(4,934) $

13,587 $

Comités
Pratiques professionnelles
Administration générale

Salaires, avantages sociaux et autres
dépenses liées au personnel
Services professionnels

Projet spécial
Revenus nets (dépenses nettes)
pour l’exercice

(Voir notes ci-jointes)
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-

500
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
RENTRÉES (SORTIES) NETTES D’ENCAISSE LIÉES
Aux activités d’exploitation

2018

2017

(4,934) $

13,587 $

Amortissement des immobilisations

136,253

125,848

Amortissement de l'incitatif à la location
reporté

(3,526)

(3,527)

Variation de la juste valeur des placements

(21,810)

1,900

(29,464)

3,257

Dépenses payées d'avance

(364)

(10,059)

Créditeurs et frais courus

68,617

(106,131)

146,517

376,520

(26,825)

(9,818)

264,464

391,577

(654,500)

(931,967)

Produits de cession de placements

726,801

1,016,634

Acquisition d’immobilisations

(19,576)

(178,649)

52,725

(93,982)

317,189

297,595

Revenus nets (dépenses nettes)
pour l’exercice
Ajustements pour:

Variation des éléments suivants:
Débiteurs

Revenus reportés
Dû à la Fondation de l'ACTRM

Activités d’investissement
Acquisition de placements

AUGMENTATION DES ESPÈCES ET
QUASI-ESPÈCES

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU DÉBUT
DE L’EXERCICE
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN
DE L’EXERCICE

666,827

369,232

984,016 $

666,827 $

883,205 $

575,511 $

100,811

91,316

984,016 $

666,827 $

Les espèces et quasi-espèces se composent
de:
L’encaisse
Comptes d’épargne-placement à intérêt
élevé (note 3)

(Voir notes ci-jointes)
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
1. DESCRIPTION DE L’ORGANISME

ces états financiers sont comme suit :

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 médicales et radiothérapie
au Canada. Ses objectifs sont en trois volets:

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;

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) Agrément: 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 but
non 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

ii) Les revenus d’agrément sont comptabilisés dans la période au cours de laquelle
l’agrément 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 affectés 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’agrément 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.
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
(SUITE)
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
- Suite
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.
c) Immobilisations et amortissement
Équipement
informatique

33% linéaire

Logiciels

20% linéaire

Mobilier et
équipement
Matériel de bureau

20% dégressif
33% linéaire

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 reçu
par l’organisme est une période sans loyer
qui fait 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
32

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. Au cours de l’exercice, le Conseil a approuvé que 52 484$ du
Fonds de réserve soit utilisé pour renflouer
le Fonds général jusqu’au niveau désiré.
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.
Le Fonds “investi dans les immobilisations”
indique l’actif net qui n’est pas disponisble
à être utilisé pusqu’il a été investi dans les
immobilisations.
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
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d’utilité des immobilisations et les montants
des frais courus.
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 :
2018
Juste valeur

2017
Juste valeur

Court terme
Obligations
à coupons
détachés du
gouvernement
et de sociétés,
et CPG
Comptes
d’épargne placement à
intérêt élevé

880,427 $

100,811

737,557 $

91,316

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
2018

2017
Amortissement cummulé

Coût

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

Équipement
informatique

152,474 $

146,165 $

6,309 $

16,267 $

Logiciels

687,036

437,341

249,695

315,273

Mobilier et
équipement

148,091

81,125

66,966

83,365

Matériel
de bureau

91,904

90,911

993

1,985

268,334

114,828

153,506

177,256

870,370 $ 477,469$

594,146$

Améliorations
locatives

1,347,839 $
Long terme
Obligations
à coupons
détachés du
gouvernement
et de sociétés,
et CPG

5. REVENUS REPORTÉS
2,211,534

2,404,895

Le solde se compose des éléments suivants :
REVENUS REPORTÉS

3,192,772 $

3,233,768 $

Les obligations à court terme à coupons
détachés du gouvernement et de sociétés
affichent des taux d’intérêts qui varient entre
1,60% et 4,70% (2017 - 1,45% et 5,32%) et viennent à échéance à diverses dates jusqu’en
septembre 2019. Les obligations à long
terme à coupons détachés du gouvernement
et de sociétés affichent des taux d’intérêt
qui varient entre 2,05% et 5,08% (2017 1,60% et 5,08%) et viennent à échéance à
diverses dates jusqu’en novembre 2026.
La politique d’investissement de l’Association
comprend des directives et des restrictions

Cotisations des
membres

1,223,234 $

1,033,632 $

Primes d’assurance
responsabilité
professionnelle

140,641

119,987

Frais d’examens
d’accréditation

208,265

230,480

Frais de cours de
formation
professionnelle
continue

130,526

155,658

Fonds de soutien
des déplacements

-

33,197

Commandite
commerciale

13,133

20,333

Autres

24,200

195

1,739,999 $

1,593,482 $
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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 suivants 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 1 311 $ (2017 - 1 058
$). 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.

2018

2017

Incitatif total - loyer et frais
d'opération gratuits

69,404 $

72,931 $

Amortissement de l'année réduction de la dépense de
loyer

3,526

3,527

65,878

69,404

3,526

3,526

62,352 $

65,878 $

Solde à la fin de l'année
Moins portion courante

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 :
2019

226,874 $

2020

229,831

2021

236,985

2022

242,130

2023

245,268

L’Association a également conclu une entente de
services pour le développement et l’administration
des examens. Les versements minimums exigibles
pour les prochains trois ans sont comme suit :
$ 129,841

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

2019
2020

134,900

7. INCITATIF À LA LOCATION REPORTÉ

2021

101,175

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:
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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
2018.
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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’une des
parties à un instrument financier soit la cause
d’une perte pour une autre partie en ne remplissant pas ses obligations. L’Association est
exposée au risque de crédit par le fait que
des parties 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
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, à cause de fluctuations
dans le prix des équités et de la volatilité des
marchés.
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 novembre 2026.
Se référer à la note 3 pour la variation des
taux d’intérêts. La direction est d’avis que
l’association n’est pas 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 - autre
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
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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
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 tel 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 importants
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
80 676 $ (81 099 $ en 2017) de contributions
payées dans le cadre du régime de prestations
à cotisations déterminées.
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