
Message important d'Irving Gold, Chef de la direction de l'ACTRM 

Aux membres de l’ACTRM, 

Bien que cela puisse paraître cliché de le dire, il est difficile de ne pas voir que nous vivons actuellement 

une situation sans précédent. La vitesse et l’intensité avec lesquelles le virus COVID-19 se répand dans le 

monde affectent presque tous les aspects de notre vie. À l’ACTRM, nous travaillons avec acharnement 

pour nous adapter à cette nouvelle réalité et faire tout ce que nous pouvons pour appuyer nos 

membres, les TRM de partout au pays, ainsi que la population canadienne. 

Avant de rappeler certaines des mesures que nous prenons, je tiens à faire quelque chose de plus 

important encore. Je veux vous remercier. En tant que chef de la direction de l’ACTRM, je sais que je 

parle au nom du conseil d’administration, de toute l’équipe de l’ACTRM et de tous les Canadiens dont 

vous touchez la vie en disant que nous sommes tous profondément reconnaissants du travail que vous 

faites. Bien que nous soyons tous inquiets de la situation actuelle, je sais que vous, les intervenants de 

première ligne de notre système de santé, êtes encore plus préoccupés. Des préoccupations face à votre 

santé, la santé de vos amis et de vos familles, et la santé des patients que vous traitez. Alors que les 

Canadiens sont invités à rester chez eux et à appliquer les règles de la distanciation sociale, vous devez 

continuer d’accomplir vos importantes tâches. Votre courage, votre engagement, et votre 

désintéressement sauveront des vies. Je suis touché par le travail que vous continuez de faire. Encore 

une fois, je vous remercie. 

Lorsqu’il est devenu clair que l’éclosion de COVID-19 était effectivement une pandémie, l’ACTRM a 

entrepris de rechercher des façons tangibles de vous appuyer, vous et vos collègues. Tout en continuant 

de soutenir les programmes et les services que vous attendez de nous, nous lançons plusieurs nouvelles 

initiatives et ressources qui, nous l’espérons, vous seront utiles. Vous les trouverez sous 

https://www.camrt.ca/fr/covid19/. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page puisque 

nous y afficherons des mises à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation. 

Comme vous le savez, nous avons récemment pris la décision difficile d’annuler plusieurs événements, 

et d’en reporter d’autres. Nous avons déplacé notre assemblée générale annuelle en ligne. Nous n’avons 

pas encore pris la décision d’annuler ou de reporter la séance d’examen d’agrément qui devait avoir lieu 

en mai, mais avons établi plusieurs plans afin d’accommoder les personnes touchées. Nous 

continuerons de communiquer avec toutes les personnes concernées par ces changements. 

Nous avons mis notre cours d’autoformation rapide sur les maladies infectieuses à la disposition de tous 

les TRM, gratuitement. Nous lançons également une communauté de pratique où vous pourrez tous et 

toutes partager de l’information avec vos collègues sur une plateforme sécurisée. Nous recueillons des 

données afin d’évaluer et d’étudier les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’effectif des TRM. Nous 

avons recueilli et partagé des ressources, et continuerons de le faire. Nous préparons un outil qui 

permettra d’apparier les TRM qui sont en mesure de travailler à travers le pays avec les employeurs qui 

ont besoin de davantage de ressources. Nous collaborons avec les autres associations professionnelles 

nationales et les instances délibératives nationales pour défendre solidement vos intérêts. La voix de la 

profession sera entendue lorsque les décisions importantes seront prises. 

https://www.camrt.ca/fr/annonces-et-informations-relatives-au-covid-19/


 

Enfin, pour mieux vous aider, nous devons vous entendre. Qu’il s’agisse de partager des ressources avec 

vos collègues, de nous informer d’enjeux émergents, de suggérer des domaines de défense des intérêts 

ou de tout autre sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous. N’hésitez pas à communiquer 

directement avec moi par courriel à irving@camrt.ca. 

 

Merci encore. Nous traverserons cette crise ensemble, et l'on se souviendra de votre contribution à sa 

résolution. 

 

Cordialement, 

  

 
  

Irving Gold 

Chef de la direction 

ACTRM 

mailto:irving@camrt.ca

