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Mission Vision Valeurs

À PROPOS DE L’ACTRM

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.

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.

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 
avantgardistes.
 
Collaboration: Nous 
cherchons à être des 
facilitateurs ouverts, 
fiables et respectueux, 
capables d’écoute. Nous 
travaillons en équipe pour 
résoudre des problèmes, en 
partageant notre expertise.
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CONSEIL D’AMNINISTRATION

Présidente par intérim + Québec
Marie-Pier Chagnon, t.e.t. 
 
Présidente sortante
Gailyne MacPherson, t.e.r., c.a.r.

Ontario 
Liz Lorusso, t.e.r., t.e.r.m. 
Trésorière 
 
Colombie-Britannique
Kristy Owen, t.e.m.n.

Alberta
Jennifer Brown, t.e.r. 
 
Saskatchewan 
Ada Bunko, t.e.t.

Manitoba
Jenna MacLaine, t.e.r.

Nouveau-Brunswick
Crystal Bevans, t.e.m.n., CTIC (MN)  
Administratrice à titre individuel

Nouvelle-Écosse
Megan Brydon, t.e.m.n.

Île-du-Prince-Édouard
Tanya Dickey, t.e.r., t.e.r.m.

Terre-Neuve-et-Labrador
 Nicole Jenkins, t.e.r., t.e.r.m. 
Administratrice à titre individuel

Pendant mon mandat au 
conseil d’administration, 
j’ai hâte de collaborer avec 
d’autres personnes dans 
tout le pays afin d’améliorer 
l’association pour nos 
membres. Notre profession 
est tellement importante 
pour le fonctionnement 
du système de santé, afin 
que les patients reçoivent 
des diagnostics et des 
traitements précis.  
 
- Jennifer Brown, t.e.r.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ET DU CHEF DE LA DIRECTION

Nous pensons qu’il est juste de dire que 2021 a 
été une année de hauts et de bas pour la plupart 
d’entre nous. À tout le moins, ce ne fut pas 
l’année à laquelle nous nous attendions, ni même 
celle que nous avions espérée. Pour les TRM 
du Canada, il s’agissait d’une deuxième année 
de stress lié à la COVID, d’une charge de travail 
accrue et, comme toujours, d’efforts héroïques 
et d’un dévouement sans fin envers les patients. 
Chacun d’entre vous mérite d’être reconnu pour 
son engagement et sa résilience, en tant que 
travailleurs de la santé de première ligne qui sont 
essentiels au fonctionnement des systèmes de 
santé du Canada. Nous vous remercions tous 
deux, sincèrement, du fond du cœur.

Pour l’ACTRM, 2021 a été à la fois un défi 
et une récompense. Mais surtout, elle a été 
transformatrice. L’année nous a appris qu’il n’est 
pas réaliste d’attendre un retour à la « normale ». 
Les modes de vie, de travail et de loisirs que nous 
connaissions ne reviendront peut-être jamais 
exactement à ce qu’ils étaient auparavant. Cela 
dit, nous devons tous continuer à faire ces choses, 
mais différemment. Si certains des changements 
que nous devrons tous opérer ne sont peut-être 
pas idéaux, d’autres présentent des opportunités, 
tant dans notre vie professionnelle que 
personnelle. Nous devons passer d’une logique 
de survie à une logique d’épanouissement. 
 
La pandémie a entraîné une intensification 
significative du dialogue entre l’ACTRM et ses 
membres. Nous avons compris dès le départ que 
pour vous fournir le soutien essentiel que vous 
souhaitez et dont vous avez besoin, nous devions 
tendre la main, recueillir des informations et y 
répondre rapidement et fréquemment. La réponse 
massive que nous avons reçue à ces efforts ciblés 
a été déterminante pour la réponse à la COVID, 
mais a également façonné notre vision de l’avenir. 

Un nouveau plan stratégique

En 2021, nous avons travaillé à l’élaboration de 
notre nouveau plan stratégique quinquennal pour 
guider notre travail de 2022 à 2026. Le conseil 
d’administration et le personnel de l’ACTRM ont 
travaillé d’arrache-pied pour élaborer une nouvelle 
voie stratégique pour l’organisation, fondée 
sur des consultations internes et externes, des 
séances de travail avec nombre de nos bénévoles 
et les commentaires des membres. C’est un plan 
dont nous pouvons tous être fiers. Il ne s’agit pas 
seulement d’une progression par rapport au plan 
qui s’est achevée en 2021, mais il intègre également 
de nouveaux domaines audacieux de concentration 
et d’activité qui répondent aux changements de 
l’environnement externe et à l’évolution des besoins 
de nos membres. 

Les principales orientations stratégiques existantes, 
telles que la recherche, l’éducation, la défense des 
intérêts et l’engagement des membres, restent des 
priorités. Nous sommes également fiers d’avoir 
ajouté un accent majeur sur la santé mentale 
et le bien-être des TRM au Canada, et un pilier 
stratégique dédié à l’amélioration de l’engagement 
de l’association et de la profession envers la 
responsabilité sociale.

Renforcer le rôle de la recherche et des données 

L’une des plus grandes transformations de 
2021 a été la priorité accordée par l’ACTRM à la 
recherche, en matière de résultats de recherche de 
l’association, de soutien à la recherche menée par 
les TRM et d’intégration aux activités et initiatives de 
l’association.  
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L’un de nos objectifs est de nous assurer que 
nous sommes l’organisation de référence 
pour l’information et les connaissances sur la 
profession; nous pouvons affirmer sans réserve 
que nous faisons de grands progrès dans ce 
domaine. Grâce à ce virage, l’ACTRM a mené un 
nombre accru d’importantes études de recherche 
avec la contribution essentielle de nos membres. 
Il s’agit notamment de l’enquête nationale sur la 
santé mentale, des enquêtes sur la violence en 
milieu de travail et l’imagerie du sein, et de l’étude 
semestrielle sur les ressources humaines en 
santé. Cette recherche nous a permis de découvrir 
des tendances importantes, de cultiver des 
données réelles et actuelles à utiliser dans notre 
éducation, notre défense des intérêts et le soutien 
aux membres, et a renforcé notre crédibilité en 
tant qu’acteur important dans le domaine de la 
recherche. Le lancement à l’automne des bourses 
de recherche de l’ACTRM promet d’avoir un 
impact tout aussi important, car ces projets portent 
sur des domaines d’importance stratégique pour 
l’avenir de la profession de TRM au Canada. 

Une programmation éducative élargie

La transformation de notre offre éducative a 
été mise en route il y a quelques années, avec 
le développement d’une plus grande diversité 
d’offres et un complément complet d’offres 
disponibles pour les membres gratuitement ou à 
un coût très faible. L’année 2021 a vu un nombre 
sans précédent de ressources éducatives, avec 
58 nouveaux ajouts à notre catalogue existant, 
de classe mondiale, d’éducation sur mesure pour 
les TRM. L’ajout de notre premier de nombreux 
microcertificats axés sur la Sécurité culturelle 
: Diversité et Inclusion a été un point fort des 
innovations dans ce domaine. 
  

Rassembler les TRM

L’organisation de la conférence ACTRM 2021 
en mode entièrement virtuel a été une autre 
réussite pour l’association. Jamais auparavant 
nous n’avions tenté quelque chose en ligne à 
cette échelle. Au total, 505 délégués ont participé 
à 40 séances sur deux jours complets. Les 
enseignements que nous avons tirés de cette 
expérience, ainsi que la réponse extrêmement 
positive de tous les participants, ont démontré 
le grand potentiel de l’intégration d’un élément 
virtuel à nos réunions et conférences. La 
conférence 2022 de l’ACTRM étant entièrement 
hybride (en personne et virtuelle), nous sommes 
bien placés pour tirer parti du succès de la 
conférence de 2021 et continuer à apprendre 
comment tirer parti de la puissance de 
l’apprentissage à distance, du réseautage et du 
développement de l’association.

Visibilité et influence accrues

En matière de défense des intérêts et de 
sensibilisation du public, nous avons tous deux 
été témoins d’une transformation au cours de 
l’année 2021 et au début de l’année 2022. Une 
grande partie de notre succès dans ce domaine 
est due à une action publique opportune sur des 
questions d’actualité. Dans la foulée de notre 
campagne de sensibilisation sans relâche de 
2020 sur l’égalité et l’équité pour la profession 
au sein de la communauté des travailleurs de 
la santé de première ligne pour l’accès aux EPI, 
2021 a commencé par une campagne similaire 
concernant l’accès aux vaccins. Préparée par une 
recherche solide et des alliances clés, l’ACTRM 
a été en mesure de faire participer les TRM à la 
conversation dès le début, ce qui s’est traduit par 
des réussites cruciales en aidant un plus grand 
nombre de TRM à se faire vacciner que nous ne 
l’aurions fait autrement. Plus tard dans l’année, 
grâce à nos recherches, à notre préparation 
et à la voix établie que nous avions bâtie sur 
d’autres questions, nous avons participé à 
plusieurs conversations nationales et provinciales 
importantes qui ont gardé les préoccupations des 
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TRM comme des considérations importantes. Ces 
initiatives en 2021 incarnent l’évolution de notre 
travail de défense des droits, d’une stratégie qui 
était largement axée sur la sensibilisation à une 
stratégie qui est également capable de fournir 
des réponses rapides et visibles au public aux 
changements soudains dans l’environnement 
des soins de santé, sur la base de preuves 
solides. Ces activités abordent non seulement 
les questions spécifiques en jeu, mais servent 
également d’outils importants pour sensibiliser la 
population à la profession et au rôle central des 
TRM.

Élargissement des services provinciaux

Un dernier exemple de notre évolution a été la 
création de l’ACTRM-ATL à la suite du vote tenu 
en juin, qui a donné lieu à un mandat clair pour 
fournir les services provinciaux et la défense des 
droits dont nous avons tant besoin. Nous sommes 
très heureux de travailler avec et pour les quatre 
provinces de l’Atlantique. En nous appuyant sur 
les réussites et les leçons tirées de la création de 
CAMRT-BC, nous sommes convaincus que nous 
serons en mesure de tenir la promesse d’offrir 
de la valeur aux membres de l’Atlantique et de 
rehausser le profil et l’influence des TRM au sein 
de leurs collectivités et de leurs gouvernements 
provinciaux. 

Les pages qui suivent dans ce rapport annuel 
soulignent ces développements, ainsi que d’autres 
réalisations et exemples de notre évolution 
passionnante. 
 

Gratitude

Nous nous en voudrions de ne pas profiter de 
cette occasion pour exprimer notre sincère 
gratitude à tous ceux qui nous ont aidés 
tout au long de notre périple de 2021 et qui, 
nous le savons, continueront de contribuer à 
notre succès futur. Nous sommes tous deux 
impressionnés par l’engagement inlassable de 
nos centaines de bénévoles, à tous les niveaux 
de l’association, qui ont continué à faire de 
l’ACTRM une priorité malgré toutes les autres 
pressions associées au fait d’être un TRM dans le 
contexte actuel des soins de santé. Sans eux, ce 
rapport aurait été très différent. 

Le professionnalisme, le dévouement et 
la résilience du personnel de l’ACTRM ont 
également été remarquables. Nous sommes fiers 
et reconnaissants qu’ils nous représentent et 
travaillent en notre nom. 

À votre service, 
 

Marie-Pier Chagnon  Irving Gold
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Faits Saillants
2021
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Diriger et soutenir la recherche pour faire progresser la profession de TRM

Lancement du programme de 
bourses de recherche de l’ACTRM
L’ACTRM a lancé le programme de 
bourses de recherche de l’ACTRM avec 
trois subventions de 30 000 $ pour 
les universitaires qui poursuivent des 
projets de recherche dans le domaine 
des sciences de la radiation médicale.

RECHERCHE

Diriger la recherche sur la profession de 
TRM
L’ACTRM continue de s’appuyer sur sa réputation 
de principale ressource d’information sur 
la profession de TRM au Canada. En 2021, 
l’association a dirigé et collaboré avec des 
partenaires clés sur de nombreux sondages et 
projets :
• Sondage canadien sur l’imagerie du sein
• Sondage de l’ACTRM sur la santé mentale
• Sondage de l’ACTRM sur la violence en 

milieu de travail
• Sondage bisannuel sur les ressources 

humaines en santé

Le Journal de l’imagerie médicale et 
des sciences de la radiation poursuit sa 
croissance impressionnante 
En 2021, la JIMSR a continué à s’imposer 
comme une revue de premier plan dans le 
domaine, avec une croissance considérable des 
soumissions et des citations.

Transformer les données probantes en action
L’ACTRM utilise les résultats et les données de la recherche 
pour faire progresser la profession au Canada. Cette année, 
l’ACTRM a transformé les données probantes en outils pour 
aider les TRM dans leur pratique quotidienne et pour aider 
l’association dans son travail de défense des intérêts et de 
politique nationale.

Soumissions au JIMSR

Énoncé de position sur 
l’épuisement professionnel

Énoncé de position sur le 
blindage gonadique et fœtal

Nouvelles lignes directrices sur 
les pratiques exemplaires
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ÉDUCATION

97% 

PPC les plus populaires en 2021
• Breast Cancer Screening: Where We 

Are and Where We’re Going
• MRT Week 2021: Falling through the 

Cracks
• Mammography in Patients with 

Physical Disabilities
• Understanding and Mitigating Change 

Fatigue in Frontline Healthcare 
Providers

• A Values-Based Approach to 
Managing Stress and Fatigue

Extension de notre catalogue de PPC de 
classe mondiale
L’ACTRM a ajouté près de 60 nouvelles offres de 
PPC à son catalogue de plus de 250 titres. Pour 
répondre aux besoins de formation des TRM, 
47 de ces nouvelles offres existent sous forme 
d’enregistrements auxquels les membres peuvent 
accéder gratuitement à leur convenance pour 
obtenir des crédits de formation continue.

Lancement du premier microcertificat 
de l’ACTRM
Des collections de modules de formation 
connexes peuvent être complétées pour 
les nouveaux microcertificats de l’ACTRM, 
et d’autres sont en cours d’élaboration. 
L’ACTRM a été fière de lancer son premier 
microcertificat : Cultural Safety: Diversity 
and Inclusion.

Soutenant la forte croissance du PPC après 
une année record

des répondants 
recommanderaient le PPC

de l’ACTRM
(dans notre sondage de 2021)

Répondre aux besoins de perfectionnement professionnel des TRM canadiens

Conférences 
virtuelles 38

Webinaires 9

Cours complets 1
Série de classes 
virtuelles 4

Autoformations rapides 5

Offres virtuelles

Autoformations rapides

Cours complets
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La conférence 2021 de l’ACTRM s’est déroulée virtuellement 
et a comporté 41 séances spécifiques à une discipline, 
multidisciplinaires et d’intérêt général, y compris un volet axé 
spécifiquement sur les histoires de TRM pendant la pandémie.

Participation record
505 délégués ont assisté à l’ACTRM 2021 de façon virtuelle

Tous les conférenciers 
étaient extraordinaires. 
L’ACTRM s’est surpassée 

CONFÉRENCE NATIONALE
Entièrement virtuel pour la toute première fois

Grande satisfaction

10 
Général

Emplacement des participants

8 
t.e.r. 6 

t.e.m.n.
6 

t.e.t.

6 
t.e.r.m.

5 
COVID-19

Nombre de sessions par volet

avec ces conférences merveilleuses 
et stimulantes. Ils m’ont fait 
ressentir tellement d’émotions 
et m’ont gardé captivé tout au 
long de leur discours, ce qui, 
honnêtement, est un exploit en 
soi. 

3%
10%7%
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Accès aux vaccins
Au début de 2021, l’ACTRM a utilisé sa position 
d’association nationale pour faire entendre la voix des 
TRM sur l’accès aux vaccins contre la COVID-19. L’éditorial 
de l’ACTRM a paru dans le Toronto Star et a été repris 
par d’autres médias. L’association a organisé une analyse 
rapide de l’état de la vaccination des TRM dans tout le 
pays pour faciliter la défense des intérêts et la diffusion 
des messages.

Les TRM et les membres du Nouveau-Brunswick et de 
la Saskatchewan ont demandé à l’ACTRM d’intervenir 
directement lorsque les TRM n’étaient pas prioritaires pour 
les vaccins. Dans ces provinces, les plans ont donc été 
révisés afin d’inclure les TRM plus tôt dans le déploiement 
du vaccin.

Enjeux liés à la main-d’œuvre en TRM
Pendant la plus grande partie de l’année 2021, les plus 
grands enjeux pour les TRM, comme pour tous les 
fournisseurs de soins de santé, étaient les problèmes de 
main-d’œuvre comme la pénurie de TRM, la surcharge 
de travail, le stress élevé et l’épuisement professionnel. 
L’ACTRM s’est efforcée de renforcer ses capacités de 
défense des intérêts sur ces questions grâce à ses 
recherches et à l’établissement de coalitions dans le 
milieu des soins de santé. Au cours des mois d’automne, 
la défense des intérêts du public dans le domaine, à la 
fois de façon indépendante et en partenariat avec l’ACR 
et Sonographie Canada et la SCSLM, a fait en sorte que 
la situation de la main-d’œuvre des TRM fasse partie de la 
conversation.

Prendre des positions fermes :  
le blindage gonadique et fœtal
L’ACTRM a élaboré et publié un énoncé de 
position solide fondé sur des données probantes 
en faveur de l’abandon du blindage gonadique 
et fœtal au Canada. Cette position a servi de 
base au plaidoyer pour le changement auprès 
de Santé Canada (Code de sécurité 35). Depuis 
l’été 2021, l’ACTRM est un membre clé du 
groupe de travail de Santé Canada chargé de 
réviser le Code de sécurité 35 et d’apporter 
ce changement important aux installations 
d’imagerie médicale canadiennes.

Unir les forces pour un plus grand 
impact
L’ACTRM fait partie de douzaines d’alliances 
formelles et informelles dans le secteur des soins 
de santé, qui travaillent à faire progresser la 
défense et la sensibilisation sur de nombreuses 
questions d’importance commune. En 2021, 
nos collaborations ont permis de faire entendre 
une voix plus puissante au sein du secteur des 
soins de santé pour les questions liées aux TRM, 
atteignant régulièrement les plus hauts niveaux 
du gouvernement fédéral.

LA VOIX DES TRM
S’assurer que les TRM sont entendus dans les conversations qui comptent

Semaine 1 Semaine 2

Portée nationale : Articles d’opinion

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
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LA VOIX DES TRM
Mettre en valeur les rôles essentiels des TRM à travers le Canada

Une campagne de sensibilisation 
nationale élargie
En 2021, l’ACTRM a élargi sa campagne de 
sensibilisation de 2020 en ajoutant six nouvelles 
histoires à ses affiches et à ses annonces vidéo en 
ligne. Les huit voix de patients ainsi que deux annonces 
de TRM ont montré le large spectre des rôles des 
TRM en imagerie médicale et en radiothérapie. Des 
millions de Canadiens ont été initiés aux rôles que 
jouent les TRM dans le cancer du sein et de la prostate, 
les maladies cardiaques, AVC, orthopédie, chirurgie, 
COVID-19 et plus encore.   

5,121 affiches 
618 sites

10 vidéos 
6 semaines

Semaine des TRM : Point focal pour la sensibilisation

La mobilisation et l’enthousiasme des membres pendant la Semaine du TRM ont atteint des niveaux 
records (618 sites contre 560 en 2020), assurant l’amplification et la diffusion de nos messages de 
sensibilisation. Dans le prolongement de la campagne de l’année précédente, nous avons expédié un 
nombre record de 5 121 affiches, accompagnées de dizaines de milliers de documents de sensibilisation 
et d’articles promotionnels, à des sites situés aux quatre coins du pays.

Activisme et engagement sur les médias sociaux : #MRTWeek2022

Groupe Facebook de l’ACTRM 
52 publications 
25,881 vues 
2,689 réactions
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ADHÉSION

1 886

684
899

67
608

113

623

399

Full Prac-
tice Hon Life Life Limited 

Practice Senior Non- 
practicing

Temp.  
Practice TOTAL

Colombie-
Britannique 1 806 56 0 22 0 2 0 1 886

Alberta 2 197 53 7 13 0 3 0 2 273

Saskatchewan 669 9 2 3 0 1 0 684

Manitoba 856 39 0 3 0 1 0 899

Ontario 3 211 82 0 44 2 7 0 3 346

Québec 48 12 0 6 0 1 0 67

Nouveau-
Brunswick 587 19 0 2 0 0 0 608

île-du-Prince 
Édouard 110 1 0 2 0 0 0 113

Nouvelle-
Écosse 611 7 0 3 0 2 0 623

Terre-Neuve-et-
Labrador 390 7 0 2 0 0 0 399

Térritoires et
International* 125 52 0 3 0 1 0 181

TOTAL 10 610 337 9 103 2 18 0 11 079

À part 
entiè

re

Non-p
ra

tiq
uant

Pra
tiq

ue te
mp.

Retra
ité

Honora
ire

 à vie

À vie
Pra

tiq
ue lim

ité
e

TOTALProvince

181*

2 273

3,346



Taux de réussite en 2021 

Examen initial 
Canadien - 89,1%
International - 28,8%

Reprises 
Canadien - 62,7% 
International - 34,2%

Taux de réussite en 2020
Examen initial 
Canadien - 88,1%
International - 21,0%

Reprises 
Canadien - 55,7% 
International - 31,1%
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Statistiques sur l’agrément 2021

AGRÉMENT NATIONAL 
Garantir une norme élevée et constante pour l’accès à la profession de TRM

Discipline Séance
d’examen

initial
canadien

Séance
d’examen

initial
canadien
Réussite /

Échec

Séance
d’examen

initial
 

Int’l  
rewrites

Int’l 
rewrites

Pass / Fail

Total des 
séances 

Total 
writes 

Pass / 
Fail

Résonance 
Magnétique 126 108/18 13 5/8 24 13/11 12 4/8 175 130/45

Médecine
nucléaire 58 49/9 5 3/2 6 5/1 1 1/0 70 58/12

Technologie
de
radiologie

514 465/49 100 27/73 65 42/23 97 33/64 776 567/209

Radio- 
thérapie 63 56/7 7 1/6 15 9/6 1 0/1 86 66/20

Total 761 678/83 125 36/89 110 69/41 111 38/73 1 107 821/286

Total de 
séances  

d’examens
Reprises 

cana-
diennes

Séance
d’examen

initial
interna-
tional

Séance
d’examen

initial
interna-
tional 

Réussite /
Échec

Reprises 
cana-

diennes 

Réussite /
Échec

Reprises 
interna-
tional 

Reprises 
interna-
tional 

Réussite /
Échec 

Total de 
séances 
d’exam-

ens 
 

Réussite /
Échec 
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UN ACCENT SUR LA SANTÉ MENTALE

La santé mentale a été ajoutée au plan stratégique de l’ACTRM en 2018, bien avant la pandémie. En commençant 
par la recherche et le développement de l’éducation et des outils pour les membres, l’association a mis l’accent 
sur la santé mentale et le bien-être dans son travail.

Recherche et données probantes

Recherche sur la santé mentale et le 
bien-être
En 2021, l’ACTRM a mené le deuxième 
sondage national sur la santé mentale 
auprès de la communauté des TRM. 
755 TRM y ont participé, ce qui a permis 
à l’association d’avoir une idée des 
problèmes auxquels sont confrontés les 
TRM pendant cette pandémie.

Groupe de travail sur la santé mentale
Le groupe de travail sur la santé mentale de 
l’ACTRM conseille l’ACTRM sur les problèmes 
auxquels est confrontée la profession de 
TRM et sur les mesures que l’association 
peut prendre. Un groupe de discussion avec 
le groupe de travail sur la santé mentale 
a apporté un complément essentiel aux 
données recueillies dans le cadre de l’enquête 
nationale sur la santé mentale.  

Éducation et ressources
Centre de ressources sur la santé mentale
L’ACTRM maintient un centre de ressources en santé 
mentale pour les TRM qui regroupe des services 
psychologiques gratuits, des ressources en santé 
mentale liées à la COVID-19, des programmes de 
santé mentale spécifiques au milieu de travail, des 
ressources pour les employeurs et les employés, et 
plus encore.

PPC et LDPE
De plus, l’association fournit des ressources sous 
forme de lignes directrices sur les meilleures 
pratiques et d’offres de formation professionnelle 
continue sur divers sujets liés à la santé mentale.

Renouvellement de la subvention MITACS
L’ACTRM a renouvelé avec succès sa 
subvention MITACS pour soutenir le travail 
d’un étudiant de troisième cycle sur des 
projets de santé mentale au sein de 
l’association, deux jours par semaine pendant 
un an.

Une voix pour les enjeux des TRM
L’ACTRM utilise ces données pour faire entendre sa voix 
sur les questions de santé mentale dans la profession de 
TRM. Le personnel a traduit les résultats en articles pour 
publication et présente ses recherches lors d’importantes 
conférences sur les soins de santé partout au Canada. 
Les données sont également essentielles aux efforts de 
défense des intérêts de l’association.
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UN ACCENT SUR LA SANTÉ MENTALE UNE MEILLEURE ASSOCIATION
Œuvrer à l’amélioration de notre valeur pour les membres dans tous les domaines

Expansion des services provinciaux
Après trois années de succès avec l’ACTRM-BC, les 
provinces de l’Atlantique ont demandé et tenu un 
référendum sur l’établissement éventuel de l’ACTRM-
ATL. Par une marge écrasante (entre 70 et 90 %) 
dans les quatre provinces, les membres ont voté 
pour le nouveau modèle. La deuxième moitié de 
l’année 2021 a servi à jeter les bases de l’ACTRM-
ATL, qui sera lancée le 1er janvier 2022. En plus des 
provinces de l’Atlantique, les TRM de l’Alberta ont 
approché l’ACTRM afin d’explorer la possibilité d’une 
branche de l’ACTRM pour le service provincial dans 
leur province, suite à la législation restreignant les 
fonctions d’association de l’ACMDTT.  

Certification de sensibilisation aux 
Autochtones
Les 500 abonnements achetés par 
l’ACTRM en vue de l’obtention du certificat 
de Sensibilisation aux Autochtones Canada 
ont suscité un engouement incroyable 
et rapide. L’association explore les 
subventions fédérales pour étendre ce 
programme à plus de membres à l’avenir.

Tirer parti de la technologie pour mieux 
répondre aux besoins des membres
En plus de la conférence entièrement virtuelle de 
l’ACTRM 2021, qui a permis aux TRM de bénéficier 
d’une formation de classe mondiale dans leur foyer, 
l’association a trouvé plusieurs moyens d’améliorer 
l’adhésion et l’expérience des membres grâce à la 
technologie en 2021 :

• Renouvellement automatique de l’adhésion
• Paiement échelonné

 
S’engager davantage dans la  
responsabilité sociale
Les projets de responsabilité sociale ont été ajoutés 
au plan stratégique de l’ACTRM en 2020. Le plan 
stratégique 2022-2026, élaboré et finalisé en 2021, 
a inscrit la responsabilité sociale comme l’un des 
quatre piliers stratégiques de l’association. Cet 
engagement signifie que l’ACTRM entreprendra 
une variété d’initiatives pour que la profession de 
TRM reflète mieux les principes de la responsabilité 
sociale.

Nouveaux programmes de rabais 
intéressants
L’ACTRM a ajouté quatre nouvelles offres 
de rabais pour les membres en 2021 (Avis, 
Budget, All-Purpose Realty et Bell) pour 
porter le total des programmes de rabais à 
dix.

Un nouveau plan stratégique
Le conseil d’administration et le personnel 
supérieur de l’ACTRM ont travaillé 
à la finalisation d’un nouveau plan 
stratégique quinquennal (2022-2026) 
pour l’association. Les principaux piliers 
du prochain plan sont les suivants : Une 
profession forte et résiliente ; une défense 
efficace de la profession de TRM ; des TRM 
préparés pour l’avenir ; et la responsabilité 
sociale.



Bourses et prix
2021



PRIX HONORIFIQUES
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Les prix honorifiques 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.
En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les récipiendaires ont été reconnus
virtuellement et leur prix leur ont été remis lors de la conférence virtuelle de l’ACTRM 2021. Voir la 
présentation complète sur bit.ly/Prix-ACTRM-2021

Christine Preachuk, t.e.r. 
Prix Dr Marshall Mallett « Lampe de la reconnaissance»
Pour sa contribution significative à la profession et à l’association au 
niveau national dans le domaine de l’éducation.

Jonathan Bower, t.e.m.n. 
Prix de réussite professionnelle précoce
Pour sa contribution, à un stade précoce de sa carrière, en tant que 
source d’inspiration et de leadership pour ses collègues, en agissant 
comme un modèle de professionnalisme et de bénévolat.

Jordan Veale, t.e.r. 
Prix de défense des intérêts de base de l’ACTRM
Pour sa contribution significative à la profession et/ou à l’association 
par le biais de la défense des intérêts

Sandra Luke, t.e.r., t.e.r.m., ACR 
Prix de services exceptionnels

Pour son dévouement, son intégrité et son engagement envers les 
valeurs et la mission de l’ACTRM et l’influence qu’elle a eue sur le 
succès de l’association et de la profession.

https://bit.ly/Prix-ACTRM-2021


CONCOURS DE RÉDACTION ET 
D’EXPOSITIONS

PRIX D’EXCELLENCE
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Prix d’excellence – meilleur note à 
l’examen d’agrément 2020 de l’ACTRM.

Technologie de radiologie 
Bisma Khan, t.e.r. 

Médecine nucléaire, égalité 
Christopher Kryski, t.e.m.n. 
Siobhan Pett, t.e.m.n. 

Résonance magnétique 
Karin Chang-Kue, t.e.r., t.e.r.m. 

Radiothérapie 
Matthew Aitcheson, t.e.t.

Article narratif 
Catégorie TRM 
John Gushie, t.e.r.m.
Titre: The only MRI Technologist in the 
North – A Personal Experience

Article narratif 
Catégorie d’étudiant 
Kylie Brown
Titre: The Relevance of the Sulfonamide 
Cross-Reactivity Debate in Nuclear Medicine 
Diuretic Renography

Article scientifique 
Catégorie d’étudiant 
Maggie Hui

Titre: Deep Learning in Neuroimaging 
and its Impact on Radiologists
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États financiers
2021
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ÉTATS FINANCIERS 2021

Les états financiers complets et vérifiés sont disponibles sur :
https://www.camrt.ca/fr/rapportannuel/

Catégorie Total
Cotisations des membres 2 159 483

Agrément 999 720

Formation professionnelle continue 730 160

Assurance responsabilité professionnelle 276 933

Placements 37 315

Frais administratifs et divers 25 624

Commandites 50 983

Publications et publicité 14 125

Congrès annuel et autres événements 109 070

Total 4 403 413 $

Catégorie Total
Services aux membres 277 072

Défense d’intérêts et communications 322 787

Éducation 487 360

Liaison externe 58 387

Congrès annuel et autres événements 69 303

Gouvernance 48 190

Pratiques professionnelles 13 595

Administration générale 3 041 107

Total 4 387 801 $

Dépenses

Revenus
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Faits saillants 
CAMRT-BC
2021



Sensibilisation du public
Des articles de sensibilisation de l’ACTRM ont 
été publiés dans de nombreuses publications 
de la Colombie-Britannique tout au long de 
2021. Des éditoriaux du chef de la direction de 
l’ACTRM, Irving Gold, ont paru dans le Georgia 
Straight, le Penticton Herald, le Kelowna Daily 
Courier et plus encore.

Collaboration avec les partenaires 
L’ACTRM-BC a contribué à la création et à 
la célébration de la première Journée des 
professions paramédicales en Colombie-
Britannique et a travaillé avec la BC Radiological 
Society (BCRS) sur ses initiatives Imaging Saves 
Lives.
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CAMRT-BC
Faire avancer la profession de TRM en Colombie-Britannique

La semaine des TRM
Coordination avec les membres et les 
ambassadeurs des sites pour organiser des 
célébrations et maximiser les activités de 
sensibilisation tout au long de la semaine. En plus 
d’aider les membres à publier leurs propres notes 
de service internes, la CAMRT-BC a également 
travaillé pour obtenir une proclamation officielle 
de la Semaine des TRM de la part de la province 
et une reconnaissance des TRM à l’Assemblée 
législative. 

La voix des TRM de la C.-B. sur les enjeux importants
Plaidoyer pour les vaccins
Nous avons travaillé de façon 
proactive en Colombie-
Britannique afin de nous assurer 
que les TRM reçoivent les vaccins 
immédiatement, en plaidant 
directement auprès du ministre 
de la Santé et en publiant un 
énoncé de position conjoint avec 
la BC Radiological Society (BCRS).

Planification de la main-
d’œuvre
Représentation des TRM auprès 
du nouveau Allied Health 
Policy Secretariat (AHPS) afin 
de créer un plan triennal pour 
établir l’orientation stratégique 
des soins paramédicaux en 
Colombie-Britannique. 

Travailler avec les 
organisations syndicales
En 2021, nous avons collaboré 
avec le syndicat HSABC 
dans le but de renforcer 
notre message auprès 
du gouvernement et des 
décideurs et aligner nos efforts 
de défense.

Les publications provinciales
Articles publiés dans les éditions du printemps et 
de l’automne 2021 de A Picture of Health. A Picture 
of Health est le bulletin d’information électronique 
du ministère de la Santé de la C.-B. qui vise à 
raconter l’histoire du système de santé provincial.



Prix Bracco Paragon (Meilleure 
note à l’examen d’agrément) 
Heather Stephaniuk, t.e.r., 

Prix d’Excellence  
Technologie de radiologie 
Devin Kruchio, t.e.r.

Prix d’Excellence,  
Radiothérapie 
Robynn Ferris, t.e.t. 

Prix d’Excellence,  
Médecine nucléaire/ 
Prix d’excellence en enseignement 
Rebekah Bahr, t.e.m.n.

Prix du jeune professionnel 
Megan Groenendijk, t.e.r. 

Prix du leader innovant 
Ravinder Jhawer, t.e.r., t.e.r.m. 
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CAMRT-BC
Faire avancer la profession de TRM en Colombie-Britannique

ACTRM 2022: Vancouver  
Préparer le terrain pour que la conférence 
nationale de l’ACTRM ait lieu à Vancouver 
(C.-B.), donnant ainsi aux TRM de la 
C.-B. l’occasion de s’engager dans leur 
province d’origine.

100+ 
ambassadeurs dans 

50 sites

19 

Réseau  
d’ambassadeurs de site

disponibles en C.-B. 
envoyés aux membres

Affichages de postes

Remise des diplômes 2021 
Nous avons organisé une célébration virtuelle réussie pour accueillir les nouveaux diplômés en TRM 
de toute la Colombie-Britannique au sein de la profession. Des célébrations uniques ont été organisées 
pour les diplômés du British Columbia Institute of Technology (BCIT), du Camosun College et du College 
of New Caledonia (CNC). 
 

Reconnaître l’excellence: les prix de CAMRT-BC
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ÉTATS FINANCIERS 2021

CAMRT-BC a fixé les cotisations des membres provinciaux en 2017 en fonction d’une budgétisation qui 
comprenait un gestionnaire provincial travaillant à partir de la province, des événements locaux, des 
activités d’éducation et de marketing, et un soutien du bureau de l’ACTRM dans les domaines essentiels des 
opérations organisationnelles (p. ex. finances, TI, adhésion, etc.).

Remarque : L’ACTRM surveille la différence entre les revenus et les dépenses de la section CAMRT-BC pour s’assurer qu’elle 
demeure dans la fourchette prévue au budget (selon l’estimation du modèle d’affaires provincial de 0,6 ETP pour la coordination et 
le service administratif pour la province). Jusqu’à ce qu’un coordonnateur ou une personne de soutien administratif soit nécessaire, 
tout excédent net est affecté à la compensation du coût des services partagés du bureau de l’ACTRM à Ottawa, à l’appui de la 
prestation de services pour soutenir les activités propres à la Colombie-Britannique (p. ex. comptabilité, conception graphique, etc.).

FONDS DE RÉSERVE
Les fonds de réserve appartenant à la BCAMRT ont été transférés à l’ACTRM en 2020. C’était l’un des résultats de la 
dissolution officielle de la BCAMRT en tant que « société » et de la création de la CAMRT-BC pour fournir des services 
d’association provinciale dans cette province. Un fonds interne affecté a été créé pour conserver ces fonds jusqu’à ce 
qu’ils soient nécessaires pour offrir des avantages et des services aux membres de la Colombie-Britannique.

Dépenses

Revenus
Catégorie Total
Cotisations provinciales 103 101

Total 103 101$

Catégorie Total
Salaires, Administration 51 219

Voyages et logement 2 129

Marketing, Communications, Projets spéciaux 13 198

Total 66 547$
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