
Foire aux questions 

 

RÉGLEMENTATION ET REPRÉSENTATION 

D’où est venue cette idée? 

Les environnements réglementaires sont sur le point d'atteindre les dernières étapes de développement 
dans les quatre provinces de l'Atlantique. Le mandat des organismes de réglementation qui en 
résulteront sera d'assurer la sécurité du public. Dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick, les organismes de réglementation pourront offrir des services d'association provinciale 
limités ou nuls à moins qu'ils ne remplissent directement leur mandat de protection du public. Cela 
créera un écart important dans la protection et le soutien de la profession de TRM, ainsi que dans la 
capacité de défendre les TRM.  

Dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard, les associations provinciales 
existantes continueront d'exister et la fonction de réglementation sera remplie par un nouvel organisme 
ou ordre. Compte tenu des difficultés à recruter des bénévoles pour diriger ces associations, des 
demandes concurrentes de bénévoles de la part de l'Ordre lui-même et des implications financières du 
paiement de cotisations à trois organisations distinctes, la question s'est posée de savoir comment faire 
évoluer la représentation provinciale en fonction de l'évolution du paysage réglementaire. 

Les dirigeants de ces associations de l'Atlantique, ou AMRTA ( Atlantic MRT Accord) ont exprimé leur 
désir de voir ces services provinciaux aux membres, comme la défense des intérêts, les événements, 
l'éducation, les prix et les communications régionales, se poursuivre pour leurs membres. Après avoir vu 
comment les TRM de la Colombie-Britannique ont bénéficié de leur nouveau modèle d'association, où 
l'ACTRM a ajouté du personnel et des ressources supplémentaires pour fournir des services 
d'association provinciale, en plus des services nationaux, tout en bénéficiant d'efficacités et d'économies 
d'échelle, l'AMRTA a approché l'ACTRM pour explorer les possibilités ici au Canada atlantique. 

L'importance de la représentation provinciale n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Si ces 
organismes ne sont pas en mesure de défendre vos intérêts en matière d'accès aux vaccins et d'EPI 
approprié, ou de fournir des programmes et des services pour soutenir votre bien-être mental, alors qui 
le fera?  

Comment suis-je représenté(e) au niveau provincial à l’heure actuelle? 

À l'Î.-P.-É. et à T.-N.-L., la PEIAMRT et la NLAMRT soutiennent, défendent et fournissent des programmes 
et des services précieux aux membres.  

Elles offrent des possibilités de formation continue et de réseautage aux membres pour s'assurer qu'ils 
maintiennent les normes de pratique acceptées et la sécurité des patients. Elles sont également la voix 
des membres auprès du public, des gouvernements et des autres intervenants de la province pour 
promouvoir la valeur des professionnels qualifiés en imagerie médicale et en radiothérapie et soutenir 
l'avancement de la profession.  



Quelle est la relation actuelle entre l'ACTRM et la PEIAMRT et la NLAMRT ? Quelles sont les 
différences?  

Les trois associations sont distinctes, chacune ayant sa propre constitution, ses propres règlements et 
son propre conseil d'administration ou exécutif/conseil. L'ACTRM est l'association nationale et la 
PEIAMRT et la NLAMRT sont les associations des provinces de l'Î.-P.-É. et de Terre-Neuve. Ces trois 
associations représentent les intérêts des TRM. Ensemble, les organisations collaborent pour s'assurer 
que les intérêts des TRM sont pleinement représentés.  

Une fois que nous serons réglementés, la PEIAMRT et la NLAMRT deviendront-elles nos ordres 
professionnels?  

Non, de nouveaux ordres professionnels seront établis. À l'Î.-P.-É., cela prendra effet le 1er mai et le 
nouvel organisme s'appellera le PEICAHP. Le mandat de l'ordre est de protéger le public, tandis que le 
mandat du PEIAMRT, du NLAMRT et de l'ACTRM est de servir les TRM et de travailler à l'avancement de 
la profession. Les provinces de T.-N.-L. et de l'Î.-P.-É. n'accepteront pas l'idée d'un ordre/association 
hybride; chaque organisme doit être distinct et remplir des mandats différent.  

Les ordres professionnels ne pourraient-ils pas offrir des services d'association, comme c’est le cas 
dans certaines autres provinces?  

Non. La politique exige une séparation stricte entre les fonctions de réglementation et d'association en 
raison de mandats contradictoires, et l'ordre professionnel ne peut donc pas légalement fournir des 
services d'association à ses membres inscrits.  

 

SERVICES ET VALEUR 

Quels sont les avantages de confier à l'ACTRM la prestation des services provinciaux?  

Le plus grand avantage est la possibilité d'économiser sur la composante provinciale des cotisations 
grâce à l'élimination des services en double entre les organisations, principalement dans les domaines 
de la gouvernance, de l'administration du bureau, de l'inscription des membres, de la formation des 
membres et des communications. De plus, les bénévoles peuvent délaisser la gestion et la gouvernance 
pour se consacrer aux priorités qui les passionnent vraiment : l'avancement et la défense de la 
profession au niveau provincial et l'engagement des membres dans la prestation d'une valeur ajoutée 
pour les cotisations.  

Les membres bénéficieront d'une défense des intérêts axée sur le Canada atlantique, de sujets de 
webinaires pertinents, d'initiatives régionales d'éducation et de marketing et de la poursuite des 
conférences semestrielles de l'ACTRM. 

Une page Facebook de l'Atlantique sera également lancée, ainsi qu'une section complète sur le site Web 
de l'ACTRM. 

  



Les membres bénéficieront également d'un programme d'ambassadeurs de site, du maintien des prix 
régionaux/provinciaux et d'un soutien supplémentaire pour la Semaine des TRM. L'ACTRM créera un 
nouveau poste rémunéré dont le titre sera gestionnaire provincial, Canada atlantique, et qui sera 
consacré à la prestation de programmes et de services dans cette région. Le gestionnaire provincial sera 
relié aux membres par la création d'un « conseil consultatif de l'Atlantique » pour appuyer les initiatives 
régionales et donner des conseils sur les questions locales d'actualité. Les TRM de l'Atlantique auront 
une voix collective beaucoup plus forte aux tables des intervenants et bénéficieront de l'infrastructure 
déjà en place de l'ACTRM et des 20 employés rémunérés qui travaillent déjà pour nous au niveau 
national. 

Qu’est-ce que le programme d’ambassadeurs de site? 

Il s'agit d'un réseau de TRM, au moins un dans chaque établissement, chargé de relayer de l'information 
aux membres, notamment les nouvelles de l'Association, les événements à venir, les élections, etc. Ils 
sont les yeux et les oreilles sur le terrain et constituent un lien essentiel entre l'ACTRM, le Conseil 
consultatif de l'ACTRM-ATL et les membres. 

S'il n'y a pas d'association provinciale, les membres ne perdront-ils pas l'occasion de donner en retour 
et de se perfectionner dans des postes de direction?  

L'objectif de la haute direction tout au long de ce processus a été de proposer aux membres des options 
qui contribuent à réduire les coûts d'adhésion à l'association, tout en maintenant les aspects importants 
d'une association provinciale (tant ses possibilités que ses services). Il y aura encore de nombreuses 
possibilités de participation au niveau local pour façonner la prestation des services provinciaux à vos 
collègues TRM. Le conseil consultatif provincial permettra d'évaluer, de mesurer et de conseiller les 
besoins provinciaux de nos membres. Le programme d'ambassadeurs de site, qui s'est avéré 
extrêmement efficace en Colombie-Britannique, sera une autre occasion pour les membres qui veulent 
donner en retour mais qui n'ont pas le temps de s'engager pour le conseil. Il y aura probablement 
d'autres possibilités de bénévolat et de comités en fonction des besoins des membres.  

 

COTISATIONS 

Combien cela coûtera-t-il? 

L'adhésion à l'ACTRM-Atlantique proposée coûterait 50 $ de plus que la cotisation actuelle de 225 $ de 
l'ACTRM, soit 275 $ par année. Les cotisations peuvent être payées par versements mensuels et, dans 
certaines autorités de santé, par retenue salariale.  

À quoi servira cet argent supplémentaire? 

Les 50 $ supplémentaires par membre seront utilisés pour soutenir les services provinciaux 
personnalisés offerts. L'ACTRM est un organisme sans but lucratif, de sorte que les sommes recueillies 
doivent être réinvesties dans les services aux membres. Plus particulièrement dans les provinces de 
l'Atlantique, cet argent servira à l'embauche d'un gestionnaire provincial attitré, qui sera sur le terrain 
dans la région, visitant les sites, offrant des services de sensibilisation et assurant la liaison avec les 
services gouvernementaux et administratifs au profit de la profession. 



Si l'ACTRM augmente ses cotisations annuelles, les 50 $ augmenteront-ils aussi? 

Non. On ne s'attend pas à ce qu'un changement de la cotisation nationale ait une incidence sur la 
cotisation de l'Atlantique. 

Quel sera le processus d'augmentation des cotisations, si nécessaire, dans le cadre du modèle de 
prestation de services provinciaux de l'ACTRM?  

Le processus permettant de fixer le niveau des cotisations perçues pour la prestation des services 
provinciaux tient compte du service offert et du montant total des cotisations perçues auprès de tous 
les membres de l'ACTRM. Le montant initial de la cotisation, 50 $, a été fixé selon ce critère - c'est-à-dire 
qu'il a été déterminé que l'ACTRM aurait besoin de 50 $ de chaque membre pour offrir les services 
provinciaux proposés aux membres : défense des intérêts dans la province, éducation locale, 
communication axée sur la province, etc. Toute modification du nombre de membres ou des services 
offerts aurait un impact sur le niveau des cotisations. Tout changement dans le nombre de membres ou 
dans les services offerts aurait un impact sur le montant des cotisations. Dans le cas où il serait 
nécessaire d'augmenter les cotisations perçues afin de maintenir le niveau des services aux membres 
provinciaux, le conseil d'administration de l'ACTRM et, en fin de compte, les membres devraient 
approuver ce changement.  

 

DISSOLUTION 

Pourquoi est-il nécessaire de dissoudre la NLAMRT et la PEIAMRT pour poursuivre cette option?  

Avec la prestation des services provinciaux par l'ACTRM, il n'est plus nécessaire d'avoir une deuxième 
organisation en place (PEIAMRT et NLAMRT), d'où la décision de procéder à la dissolution. En dissolvant 
les associations provinciales et en confiant la prestation des services provinciaux à l'ACTRM, les 
membres bénéficieront de services provinciaux accrus, mais à un coût réduit, grâce aux gains d'efficacité 
et à la réduction du double emploi qui découlent des efforts déployés pour offrir à nos membres la 
meilleure valeur possible pour leurs cotisations, tout en évitant le chevauchement des tâches.  

 

CONSEIL CONSULTATIF 

Quel sera le rôle du conseil consultatif de l’ACTRM-ATL?  

Le conseil consultatif de l'ACTRM-ATL fournira des conseils au personnel de l'ACTRM. Ils seront les 
« yeux et les oreilles » de l'ACTRM dans les provinces de l'Atlantique. À ce titre, ils aideront à identifier 
les tendances, les questions et les besoins. Par exemple, ils identifieront les besoins locaux en matière 
de PPC et définiront les questions de défense des intérêts locaux. Ils aideront également à communiquer 
avec les membres et à mettre en œuvre certaines activités au besoin. Le conseil sera composé de 
membres bénévoles (avec une représentation adéquate des disciplines de TRM et des régions du 
Canada atlantique) qui seront en mesure de donner une rétroaction au personnel.  

  



Comment les membres du conseil consultatif de l'ACTRM-ATL seront-ils choisis?  

Les personnes intéressées à siéger au conseil consultatif de l'ACTRM-ATL seront invitées à poser leur 
candidature dans le cadre d'un appel ouvert à tous les membres de l'ACTRM dans la région de 
l'Atlantique. Une fois les candidatures reçues, le conseil sera constitué selon des critères préétablis. Les 
critères typiques d'un tel conseil comprendraient une représentation adéquate des disciplines de la 
technologie de radiation médicale, de toute la région, des segments des membres, etc. Le mandat du 
conseil fixera également les conditions de participation au comité.  

Comment un représentant de l'ACTRM peut-il être suffisamment au courant de ce qui se passe dans les 
provinces de l'Atlantique?  

L'objectif principal du conseil consultatif de l'ACTRM-ATL sera d'agir comme les « yeux et les oreilles » de 
l'ACTRM dans les provinces de l'Atlantique - de relayer tout ce qu'il entend des membres et de peser les 
questions d'importance provinciale dans ses conseils. De plus, un nouveau rôle de l'ACTRM sera créé 
pour superviser et gérer les services des provinces de l'Atlantique. Cet employé sera en contact fréquent 
avec le conseil consultatif de l'Atlantique et le conseil avec l'employé pour s'assurer que l'information 
locale est transmise. Cet employé sera un TRM, basé sur le terrain dans l'une des provinces de 
l'Atlantique. Notre programme d'ambassadeurs sur place et le conseil consultatif faciliteront 
grandement la communication avec l'ACTRM.  

Qu'adviendra-t-il des représentants de l'Atlantique qui font actuellement partie du conseil 
d'administration de l'ACTRM? 

Le conseil d'administration de l'ACTRM est géographiquement représentatif de l'ensemble du pays et 
continuera de comprendre un administrateur élu pour représenter chaque province.   

Qui nous représentera aux autres tables nationales? 

Cela dépend de la table - mais dans l'exemple actuel de la Colombie-Britannique, il s'agit parfois du 
représentant de l'ACTRM, parfois de la gestionnaire provinciale et parfois de la présidente du conseil 
consultatif. 

 

CONSULTATION ET VOTE 

Calendrier de la consultation et processus – à quel moment le vote aura-t-il lieu?  

Un processus de vote en ligne sera ouvert du 14 juin jusqu'à minuit le 27 juin pour permettre aux 
membres de voter s'ils souhaitent mandater l'ACTRM pour fournir des services aux associations 
provinciales dans leur province.   

Pourquoi avez-vous choisi de consulter les membres sur l'avenir des services des associations 
provinciales à ce moment-ci?  

Là où la profession de TRM est déjà réglementée, nous savons que les règlements gouvernementaux 
définissant le mandat des organismes de réglementation se resserrent pour restreindre et éliminer la 
prestation de tout service de type « association » qui n'est pas dans l'intérêt direct de la protection du 
public. Avec d'autres ordres professionnels à l'horizon, l'écart qui en résulte en matière de 



représentation, de soutien et de défense des intérêts a atteint un point de basculement crucial. Dans 
l'espoir de combler cette lacune, les dirigeants de l'AMRTA ont contacté l'ACTRM, qui offre déjà un 
grand nombre des mêmes services. Ce n'est qu'au cours des 12 derniers mois qu'un plan détaillé a été 
élaboré, avec des estimations budgétaires entourant la prestation des services provinciaux par l'ACTRM. 
C'est pourquoi nous avons lancé une consultation à ce stade du projet, afin d'entendre ce que vous 
voulez et ce dont vous avez besoin, et d'aller de l'avant avec l'appui des membres. Dans une décision de 
cette ampleur, nous avons besoin de la participation des membres et de connaître leur opinion.  

Y a-t-il un nombre minimum de voix à exprimer pour ce prochain vote?  

Oui, afin d'être conforme aux règlements de la PEIAMRT et de la NLAMRT, une participation minimale 
de 15 % des votants admissibles dans chaque province est requise, avec une majorité en faveur 
(50 % +1) afin de considérer le vote pour un modèle ACTRM-ATL comme adopté.  

Les membres auront-ils leur mot à dire? Un vote? 

Oui. Tous les membres de l'ACTRM de la région de l'Atlantique auront l'occasion d'offrir des 
commentaires et ensuite de voter sur cette proposition. 

Ce modèle ne fonctionne-t-il que si les quatre provinces l'acceptent? 

Non. Ce modèle fonctionnerait mieux si les quatre provinces collaboraient, mais il pourrait quand même 
aller de l'avant si seulement deux provinces, par exemple, le mettaient en œuvre. 

Les TRM d'une province qui ne mettrait pas en œuvre le modèle de l'ACTRM-Atlantique pourraient 
toujours avoir accès à une adhésion régulière à l'ACTRM, s'ils le souhaitent, mais ne pourraient pas 
bénéficier de l'adhésion de l'Atlantique et de la défense des intérêts, des programmes et des services 
provinciaux supplémentaires. 

Est-ce que tous les TRM de la province doivent devenir membres de l'ACTRM-Atlantique? 

Non. L'adhésion à l'ACTRM et à l'ACTRM-ATL n'est pas obligatoire. Toutefois, par exemple, si la 
Nouvelle-Écosse mettait en œuvre le modèle de l'ACTRM-ATL, seuls les TRM qui souhaitent devenir 
membres de l'ACTRM devraient devenir membres de l'ACTRM-ATL (et payer la cotisation de 50 $), 
puisque les adhésions sont combinées. Un membre ne peut pas choisir de n'avoir qu'une représentation 
nationale (ACTRM) et ne pas inclure la partie consacrée aux services de l'association provinciale 
(ACTRM-ATL). 

 

AUTRES QUESTIONS 

Y aurait-il encore une assemblée générale annuelle? 

Non. Il n'est pas nécessaire que l'ACTRM tienne une AGA supplémentaire pour la région de l'Atlantique. 
Toutes les affaires de l'ACTRM, y compris celles de l'ACTRM-BC et de l'ACTRM-ATL proposée, sont 
compilées dans le rapport annuel et discutées à l'AGA de l'ACTRM. Tous les membres sont invités à 
assister à cette AGA, qui a toujours lieu au printemps, en personne ou par webinaire.  

  



Qu’adviendra-t-il des rapports financiers? 

Ils se trouveront tous sur le site Web de l'ACTRM, dans le rapport annuel. Les éléments relatifs à 
l'ACTRM-Atlantique seront clairement définis et transparents, tout comme ils le sont pour l'ACTRM-BC. 

À quoi ressemble le modèle de l’ACTRM-CB? 

Une description très détaillée des débuts, de la situation actuelle et de l'avenir de l'ACTRM-BC se trouve 
sur le site Web de l'ACTRM : https://www.camrt.ca/bc/ (en anglais seulement). 

Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas? 

Si ce modèle est adopté, il faudra dissoudre la NLAMRT et la PEIAMRT. En N.-É. et au N.-B., les ordres 
professionnels fourniront peu ou pas de services d'association qui n'appuient pas leur mandat de 
protéger le public. Si les membres ne sont pas satisfaits de ce modèle, ils pourront toujours présenter 
une motion à l'AGA de l'ACTRM pour réévaluer le modèle dans leur province.  

 

 

https://www.camrt.ca/bc/

