
 

 
 
 

Montréal, le 19 septembre 2014 
 

 
Mesdames, 
Messieurs,  
 
 
Depuis lundi dernier, une équipe d’inspecteurs de l’Association médicale canadienne (AMC) était 
au Collège afin de finaliser le processus d’agrément pour le programme de Technologie de 
radiodiagnostic. Le point culminant de cette visite de l’équipe de six inspecteurs a eu lieu mercredi 
matin à travers la traditionnelle réunion de récapitulation, réunion ayant pour but la présentation 
et la discussion du rapport d’évaluation de programme à l’ensemble des participants. D’entrée de 
jeu l’équipe d’inspecteurs a annoncé que nous avions obtenu l’agrément pour six autres années. 
Le chef de l’équipe, monsieur Thomas Holland, a souligné la grande qualité de notre programme 
en des termes fort élogieux. Il a dit avoir apprécié le fait que la direction ait mentionné que la 
force du programme était d’abord ses enseignants, rigoureux et engagés. Il a également 
mentionné l'appréciation sincère de nos sites partenaires pour l’excellente coordination de nos 
stages. Le milieu du travail, les étudiants et les diplômés ont été unanimes quant à la grande 
qualité de la formation offerte au Collège Ahuntsic.  
 
Je tiens donc à féliciter toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à 
l’accomplissement de ce processus pour l’obtention de cet agrément pour un autre six ans. 
Considérez-vous comme personnellement remerciés. Je tiens également à saluer les enseignants 
et les techniciens de laboratoire pour l’excellent travail accompli jour après jour auprès de nos 
étudiants. On n’oublie jamais que vous êtes là, fidèles au poste et dédiés aux étudiants, mais les 
occasions pour le souligner sont trop rares. J’en saisis donc une aujourd’hui. 
 
Enfin, un immense merci aux équipes de la direction des études qui ont su prendre en charge 
cette responsabilité. De la cueillette des preuves en passant par l’assemblage des dossiers et 
l’analyse des documents, tous ont su s’assurer que l’ensemble de l’œuvre soit parfait! 
 
Je suis très fière de faire partie de la grande équipe du Collège Ahuntsic et reconnaissante de 
pouvoir compter sur des personnes de qualité telles que vous dans l’accomplissement de notre 
mission éducative. 
 
Encore une fois bravo! 
 
La directrice des études, 
 

 
Nathalie Vallée 
NV/wj 
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