
 
 

 

 

 

 

 

PROFIL DE MEMBRE/BÉNÉVOLE : Aider à orienter la profession 

Victor Lee, CRGS, CRCS 

Originaire de la région métropolitaine de Vancouver en Colombie-

Britannique, Victor Lee est déménagé à Edmonton, en Alberta, pour 

compléter ses études en échographie au NAIT. Suite à l’obtention 

de son diplôme, il se déplace à St. John’s, à Terre-Neuve, où il a élu 

domicile. 

Il est présentement employé comme échographiste généraliste à 

l’hôpital St. Clare’s Mercy. 

Il est le président actuel du conseil d’administration d’Échographie 

Canada. Il en est à sa huitième année comme membre de l’équipe 

de direction de l’association professionnelle. 

Voici ce qu’il avait à dire lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a choisi 

de faire partie du conseil d’administration et comment cette 

occasion de bénévolat lui permet d’aider à orienter la profession :  

« Je me réjouis de la direction dans laquelle l’échographie se dirige. Je suis fier qu’au cours des années, comme 

échographistes, nous sommes parvenus à démontrer notre importance et notre valeur dans le milieu médical. Nous sommes 

fiers de prodiguer des soins aux patients de grande qualité; et pourtant, nous demeurons suffisamment humbles pour 

toujours vouloir en apprendre davantage et chercher à nous améliorer.  Être membre du conseil d’administration était une 

façon pour moi de croître comme professionnel tout en aidant à faire évoluer la profession de l’échographie au Canada. 

 

C’est un honneur pour moi de servir comme président d’Échographie Canada. Les décisions et les actions que nous prenons à 

titre de conseil d’administration ont une incidence directe sur chacun des échographistes au pays. Nous cherchons à offrir les 

meilleurs services et avantages à nos membres, que ceux-ci œuvrent au Canada ou à l’étranger. Échographie Canada 

demeurera toujours une communauté d’apprentissage et de réseautage pour les professionnels en échographie. 

 

EXPRESSION FAVORITE 

Le but de tout médecin ou être humain en général ne devrait pas simplement être de 

retarder le décès d’un patient, mais d’accroître la qualité de vie de cet individu.  

(Traduction libre) Patch Adams 


