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Société canadienne de science de laboratoire médical 
RÈGLEMENTS 

 
 
Article 

 CHAPITRE 1.0 :  ÉNONCÉ D'OBJECTIF   

     
1.1  L'objectif de la SCSLM est de :  Objectif de 

 la SCSLM 
     
1.1.1  promouvoir et maintenir des normes de science de laboratoire médical 

acceptées au niveau national grâce auxquelles les autres professionnels de 
la santé et le public sont assurés de services de laboratoire efficaces et 
économiques, et 

  

     
1.1.2  promouvoir, maintenir et protéger l’identité professionnelle et les intérêts 

des professionnels de laboratoire médical certifiés de la SCSLM. 
  

     
  CHAPITRE 2.0 : REGISTRE   
     
2.1  La SCSLM garde un Registre de membres dûment qualifiés et certifiés par la 

SCSLM. 
 Registre de 

 la SCSLM 
     
2.2  La SCSLM doit publier un Tableau des noms de tous les technologistes de 

laboratoire médical certifiés et des adjoints de laboratoire qui sont 
actuellement membres en règle et qui ont autorisé la publication de leurs 
noms dans le Tableau. Cette liste peut être imprimée ou en version 
électronique.   

 Liste des membres de 
la SCSLM 

     
  CHAPITRE 3.0 : ADHÉSION DES MEMBRES   
     
3.1  Un membre certifié est celui qui a obtenu la certification de la SCSLM.  Membre certifié 
     
3.1.1  Un membre certifié actif est un membre certifié en règle, œuvrant à temps 

plein ou à temps partiel, à un poste qui requiert l’application des 
connaissances en science de laboratoire médical. 

 Membre certifié actif 

     
3.1.2  Un membre certifié qui n’exerce pas sa profession est un membre certifié en 

règle, non œuvrant à un poste qui requiert l’application des connaissances 
en science de laboratoire médical. 

 Membre certifié qui 
n’exerce pas sa 
profession 

     
3.2  Un membre étudiant agréé par l’AMC doit être inscrit à temps plein à un 

programme de formation agréé par l’AMC* préparatoire à la certification de 
la SCSLM. 

 Membre étudiant 
agréé par l’AMC* 
 

  * Services de l’agrément de l’Association médicale canadienne 
 

  

3.2.1  Un membre étudiant non agréé est un étudiant inscrit à temps plein à un 
programme de formation de laboratoire médical qui a présenté une 
demande d’agrément de l’AMC ou un candidat qui a présenté une demande 
d’évaluation des connaissances acquises, inscrit à temps plein à un 
programme de transition approuvé. 

 Étudiant – non agréé 
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3.3  Un membre adjoint de laboratoire certifié est un membre qui a obtenu la 
certification à titre d’adjoint de laboratoire de la SCSLM. 

 Membre adjoint de 
laboratoire certifié 

     
3.3.1  Un membre adjoint de laboratoire provincial est un membre qui a obtenu la 

certification et/ou le droit de pratique d’une société provinciale ou d’un 
organisme de réglementation provincial. 

 Membre adjoint de 
laboratoire provincial 

     
3.4  Un membre affilié est un membre qui pratique activement la technologie de 

laboratoire médical au Canada et qui ne répond pas aux critères du statut de 
membre certifié, mais qui : 
 
a) possède un permis d’exercice dans une province réglementée ou qui est 

inscrit comme technologiste de laboratoire médical sous un statut 
provincial; 

 
ou 
 
b) dans une province non réglementée, possède un minimum de deux 

années d’expérience pratique comme technologiste de laboratoire 
médical au Canada et détient un diplôme universitaire d’une université 
canadienne ou l’équivalent (acceptation/équivalence du diplômé 
soumise à une évaluation du Conseil des normes professionnelles). 

 Membres affiliés  
(À noter : cette 
catégorie ne s’offre 
plus aux nouveaux 
candidats; fermée en 
2012 : réservée aux 
membres bénéficiant 
de droits acquis.)     
 

     
3.5  Un membre associé non certifié est un membre qui a une affiliation 

professionnelle avec la science de laboratoire médical, intéressé aux 
programmes et services de la SCSLM, mais qui ne peut adhérer à aucune 
autre catégorie. 

 Membre associé non 
certifié 

     
3.6  Un membre certifié à la retraite doit avoir quitté la profession en règle. 

 
 Membre certifié à la 

retraite 
 

3.7  Un membre diplômé en transition est celui qui a été membre dans la 
catégorie 3.2 ou 3.2.1, qui a complété un programme d’éducation, qui 
travaille actuellement comme technologiste de laboratoire médical et qui 
attend les résultats de sa première tentative d’examen de certification de la 
SCSLM. 

 Membre diplômé en 
transition 
 

     
  CHAPITRE 4.0 : CONDITIONS D'ADHÉSION   
     
4.1  Les membres technologistes de laboratoire médical certifiés actifs de la 

SCSLM et les membres adjoints de laboratoire ainsi que les membres 
certifiés qui n’exercent pas leur profession qui détiennent le titre de 
membre honoraire ont droit à tous les privilèges et services de la SCSLM, tel 
qu’il a été défini par le Conseil d’administration (le Conseil), y compris le 
droit de vote et la possibilité de détenir un poste électif. 

 Privilèges des 
membres certifiés 
actifs et honoraires 

     
4.2  Les membres certifiés qui n’exercent pas leur profession et les membres 

certifiés à la retraite qui ne détiennent pas le titre de membre honoraire, 
ont droit à tous les privilèges et services de la SCSLM, tel qu’il a été défini 
par le Conseil d’administration, à l’exception du droit d’occuper un poste 
électif. 

 Privilèges des 
membres certifiés qui 
n’exercent pas sa 
profession et des 
membres à la retraite 
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4.3  Les membres étudiants agréés par l’AMC, les membres étudiants non agréés 
et les membres diplômés en transition ont droit à tous les privilèges et 
services de la SCSLM, tel qu’il a été défini par le Conseil d’administration, à 
l’exception du droit de vote et du privilège de détenir un poste électif. 

 Privilèges des 
membres étudiants 

     
4.4  Les membres affiliés (bénéficiant de droits acquis) et les membres adjoints 

de laboratoire provinciaux ont droit à tous les privilèges et services de la 
SCSLM, tel qu’il a été défini par le Conseil d’administration, à l’exception du 
privilège de détenir un poste électif. 

 Privilèges des 
membres affiliés et 
des membres adjoints 
de laboratoire 
provinciaux 

4.5  Les membres associés non certifiés ont droit à tous les privilèges et services 
de la SCSLM, tel qu’il a été défini par le Conseil d’administration, à 
l’exception du droit de vote et du privilège de détenir un poste électif. 

 Privilèges des 
membres associés 
non certifiés 

     
4.6  Les cotisations seront établies par résolution du Conseil annuellement.  Cotisations annuelles 
     
4.7  Les membres de la SCSLM ne sont considérés membres en règle que 

lorsqu’ils ont payé leur cotisation en entier et ils le demeurent, aussi 
longtemps qu’ils en acquittent les frais en entier. Les frais d’adhésion sont 
payables avant ou le 1er janvier de l’année de cotisation. 

 Membres en règle 
 

     
4.7.1  La détention de certificats de la certification de la SCSLM doit se limiter aux 

personnes qui sont membres en règle ou qui sont membres honoraires de la 
SCSLM, ou à celles qui ont reçu un fellowship honoraire de la Société. 

 Détention de 
certificats 

     
4.8  Les noms des membres technologistes certifiés et des membres adjoints de 

laboratoire certifiés de la SCSLM doivent figurer au tableau annuel, qui doit 
être mis à jour au moins deux fois par année, à condition que ces membres 
aient payé le montant total de leur cotisation annuelle et qu’ils acceptent 
que leur nom y paraisse. 

 Tableau annuel 
 

     
4.9  Lorsque les frais de cotisation demeurent impayés jusqu’à la date limite du 

1er janvier, le nom est rayé de la liste des membres et la suspension du 
statut de membre demeure, sans autre action prise ou avis. 

 Suspension du statut 
de membre 

     
4.10  Les membres en règle de la SCSLM peuvent renoncer à leur statut en avisant 

par écrit le Chef de la direction au moins trente (30) jours avant la date 
officielle de démission, mais sans préjudice à leurs engagements envers la 
SCSLM. 

 Démission 

     
4.11  Quiconque a été suspendu selon le chapitre 4.0. article 4.9 ou a renoncé à 

son statut, peut réintégrer les rangs de la SCSLM s'il satisfait aux exigences 
de réintégration définies dans le Manuel des politiques du Conseil. 

 Réintégration d'un 
membre suspendu 

     
4.12  Tout membre de la SCSLM doit, par son adhésion, accepter de se conformer 

aux règlements établis, au manuel des politiques du Conseil et au code de 
conduite professionnelle de la SCSLM. 

 Responsabilité d'un 
membre 
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4.13  Tout membre doit consentir à l'abandon ou à la suspension du statut de 

membre tel qu'il est défini au chapitre 4.0, article 4.9 et au chapitre 19.0, 
articles 19.1 à 19.2, et ce faisant, il renonce à tous les droits, intérêts, 
privilèges, services ou réclamations à titre de membre, qu'il s'agisse d'un 
abandon ou d'une suspension. 

 Renonciation des 
droits de membre 

     
  CHAPITRE 5.0 : REPRÉSENTANTS DU CONSEIL ÉLUS   
     
5.1  Les Représentants du Conseil d’administration élus de la SCSLM sont :  Représentants du 

Conseil élus 
     
5.1.1  le Président 

le Président sortant 
le Président désigné 
le Vice-président  
Six (6) Directeurs (mentionnés à l'article 5.1.2) 
le Directeur bilingue 

  

     
5.1.2  Un (1) Directeur est élu de chacune des régions géographiques suivantes: 

 
Provinces atlantiques 
Québec  
Ontario  
Manitoba et Saskatchewan  
Alberta, Territoires du Nord-Ouest et territoire du Nunavut 
Colombie-Britannique et Yukon 

  

     
5.1.3  Le Directeur bilingue doit parler français et anglais.   
     
5.2  Le mandat des Représentants du Conseil élus est le suivant :  Mandat 
     
5.2.1  Le mandat du Président, du Président sortant, du Président désigné et du 

Vice-président est de un (1) an, ou jusqu'à ce qu'un successeur soit élu, tous les 
devoirs et responsabilités inhérents à ces postes débutant le premier (1er) 
janvier suivant l'élection du Vice-président. La progression, de Vice-président à 
Président désigné, Président et Président sortant est automatique. 

  

     
5.2.2  Chaque Représentant mentionné à l’article 5.1.1 sera élu pour exercer ses 

fonctions pendant un mandat de trois ans lors d’une Assemblée générale 
annuelle; ses devoirs et responsabilités commenceront dès le premier (1er) 
janvier suivant son élection, sauf dans ces cas la personne en question a été 
élue pour achever le mandat en vigueur d’un ancien Représentant, auquel cas 
ladite personne sera élue pour le reste du tel mandat. 

 
Si autorisée, chaque personne élue à titre de Représentant sera admissible à 
la réélection, pourvu qu’aucune personne n’exerce ses fonctions pendant plus 
de deux mandats consécutifs. 
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5.3  Afin de pouvoir conserver un poste électif, un membre doit détenir le statut de 

membre certifié actif le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’élection est 
tenue et il doit être un résident actuel du Canada. Le changement subséquent 
du statut actif n’annule pas l’élection ni n’affecte le droit de ce dernier de 
terminer son mandat. Le membre doit continuer de résider au Canada pour 
détenir un mandat. 

  

     
5.4  Tous les Représentants du Conseil élus et membres des comités permanents 

agissant selon les directives du Conseil d’administration et au nom de la SCSLM 
sont remboursés pour toutes dépenses autorisées encourues durant la durée 
de leur mandat. Aucun Représentant élu ou membre d’un comité permanent 
n’est rémunéré pour accomplir la tâche reliée à son mandat, exception faite 
d’une allocation versée au Président en exercice actuel, conformément au 
Manuel des politiques du Conseil. 

 Remboursement des 
dépenses encourues 

     
5.5  Sous réserve des dispositions de l’article 11.8, tout Représentant élu qui ne 

remplit pas les devoirs inhérents à son mandat et contre qui de telles 
accusations sont portées après audition en bonne et due forme auprès du 
Conseil d'administration ou d'une Commission d'enquête nommée par le 
Conseil d'administration, est révoqué si les deux tiers (2/3) des membres du 
Conseil l'approuvent par scrutin écrit, si tel Représentant : 
 
a) est déclaré coupable ou condamné d’un acte criminel qui, selon l’opinion 

du Conseil, réduit la capacité du Représentant d’exécuter ses 
responsabilités qui peuvent ou pas nuire à la SCSLM; 
 

b) ne se conforme pas aux « Lignes directrices sur le conflit d’intérêts » de la 
SCSLM; ou 

 
c) déménage hors de la circonscription électorale à laquelle le Représentant 

élu a été nommé.  

 Révocation d'un 
mandat 

     
5.6  Tout Représentant élu ainsi révoqué a droit d'en appeler devant les membres 

lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, à condition qu'un avis 
d'appel ait été présenté au Chef de la direction au moins soixante (60) jours 
avant la date de l'Assemblée générale annuelle. 

 Droit d'appel 
 

     
5.7  Le Conseil peut nommer de temps en temps des Représentants tels que 

déterminés par le Conseil et déléguer à ces Représentants des pouvoirs de 
gestion des activités et des affaires de la SCSLM. Le Conseil, à sa discrétion, 
peut révoquer tout Représentant de la Corporation ainsi nommé, sans 
préjudice aux droits dudit Représentant conformément à tout contrat d’emploi 
ou en vertu de la loi.  

 Nomination des 
Représentants 
nommés 

     
5.8  La durée du mandat pour tout Représentant nommé est telle que définie dans 

les Règlements et/ou le Manuel des politiques du Conseil et tous les 
Représentants nommés entrent en fonction et deviennent officiellement 
responsables le premier (1er) janvier de l'année suivant leur nomination, à 
moins d'indication contraire. 

 Durée du mandat 
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5.9  Un poste vacant se présente automatiquement si : 

 
a) un Représentant démissionne, en vigueur dès réception de la démission 

écrite par le Chef de la direction ou le Président, ou à partir de la date 
spécifiée dans le document de démission, selon la plus tardive des dates; 
 

b) un Représentant et révoqué du Conseil;  
 
c) un Représentant est décédé; 

 
d) un Représentant est déclaré incapable de gérer ses biens; ou 
 
e) un Représentant n’est plus membre en règle. 

 Poste vacant 

     
5.10  Tout Représentant nommé agissant selon les directives du Conseil 

d'administration et au nom de la SCSLM est remboursé pour toutes dépenses 
autorisées encourues durant son mandat. 

 Remboursement des 
dépenses encourues 
par un Représentant 
nommé 

     
5.11  Les membres du personnel de direction nommés de la SCSLM à temps complet 

ou partiel sont les suivants : 
 Membres du 

personnel de direction 
nommés  

     
5.11.1  Le Chef de la direction   
     
5.11.2  Tout autre membre du personnel de direction nommé que le Conseil 

d'administration juge nécessaire au bon fonctionnement de la SCSLM, de son 
bureau d'affaires ou autres bureaux. 

  

     
5.12  Les membres du personnel de direction nommés reçoivent un salaire 

proportionné à leurs responsabilités et de plus ils sont remboursés de toutes 
dépenses légitimes encourues lors de l'accomplissement de leurs devoirs. 

 Remboursement des 
membres du 
personnel de direction  

     
  CHAPITRE 6.0 : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL   
     
6.1  Le Comité de nomination de la SCSLM est un comité permanent composé de : 

 
 un représentant de chacune des régions géographiques suivantes : 
 
     Provinces atlantiques 
     Québec 
     Ontario 
     Manitoba et Saskatchewan 
     Alberta et Territoires du Nord-Ouest et territoire du Nunavut 
     Colombie-Britannique et Yukon 
 
Ces représentants doivent être nommés par le Conseil d’administration. 
 
 le Président sortant de la SCSLM préside le Comité. 

 Constitution du comité 
de nomination 
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6.2  Le Comité de nomination est responsable de la préparation de la liste de 

candidature servant à l'élection. 
 Devoirs 

     
6.3  En plus des candidatures proposées par le comité, les noms d'autres candidats 

peuvent être soumis mais ces propositions doivent être signées par dix 
membres votants dont l'un d'eux est le proposeur et un autre le second. Ces 
propositions de candidats doivent être accompagnées du consentement écrit 
des candidats et doivent parvenir au Président du Comité de nomination au 
moins 120 jours avant l'Assemblée générale annuelle. 

 Candidats proposés 
par les membres en 
général 
 

     
6.4  Tous les Représentants du Conseil élus de la SCSLM mentionnés au chapitre 

5.0, article 5.1 sont élus au scrutin par la poste ou par voie électronique par les 
membres de la SCSLM qui ont droit de vote conformément au chapitre 4.0, 
articles 4.1 à 4.4, sauf lorsque la loi exige la convocation d'une réunion. Chaque 
membre apte à voter est en droit de voter pour chacun des Représentants du 
Conseil mentionnés à l'article 5.1.1. 

 Admissibilité à voter 

     
6.5  Le Chef de la direction doit faire parvenir le bulletin de vote soumis par le 

Comité de nomination, à chacun des membres ayant droit de vote, au moins 60 
jours avant la date de la prochaine Assemblée générale annuelle. 

 Bulletin de vote 

     
6.6  Les bulletins de vote, complétés par les membres votants, doivent être 

retournés au bureau de la SCSLM dans les 21 jours suivant la date d’affichage 
électronique ou d’envoi par correspondance du bulletin. Le dépouillement des 
bulletins de vote se fait par le vérificateur de la SCSLM. 

 Vérification du scrutin 

     
6.7  Si un poste est laissé vacant à la suite du scrutin par la poste ou par voie 

électronique, le Comité de nomination doit soumettre le nom d'au moins un (1) 
candidat au poste vacant et l'élection se fait lors de l'Assemblée générale 
annuelle. Tout membre votant à l'Assemblée générale annuelle peut proposer 
des candidats au poste laissé vacant, en vue d'une élection lors de l'Assemblée 
générale annuelle. 

 Échec d'une 
élection 

     
6.8  Toute élection tenue lors d'une Assemblée générale annuelle s'effectue par 

bulletins de vote écrits qui sont ensuite comptés par trois (3) scrutateurs 
nommés par le Président de l'assemblée. 

 Élection à l'Assemblée 
générale annuelle 

     
6.9  Les noms des candidats proposés soit pour le vote postal et/ou électronique, 

soit pour  considération à une Assemblée générale annuelle ne peuvent être 
acceptés qu'avec le consentement écrit des candidats eux-mêmes. 

 Consentement des 
candidats 

     
6.10  Tout candidat élu à un poste, soit par vote postal et/ou électronique, soit lors 

d'une Assemblée générale annuelle, est élu par vote majoritaire. 
 La majorité des voix 

l'emporte 
     
  CHAPITRE 7.0 : DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES REPRÉSENTANTS 

DU CONSEIL ÉLUS 
  

     
7.1  Le Président est le Représentant du Conseil élu en chef de la SCSLM responsable 

auprès des membres du bon fonctionnement de la SCSLM et de l'observation des 
règles de procédure et du protocole de la part de tous les Conseils et Comités de la 
SCSLM.  

 Président 
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7.2  Le Président dirige toutes les réunions des membres et du Conseil 

d'administration et il s'acquitte de toutes les fonctions officielles de la SCSLM. 
 Devoirs du Président 

     
7.2.1  Le Président est membre d’office non votant de tous les autres comités et 

conseils, sauf du Comité de nomination, du Conseil des normes 
professionnelles et là où il est spécifiquement exclu. 

  

     
7.2.2  Si pour une raison quelconque durant le mandat d'un Représentant du Conseil 

d'administration son poste devient vacant, le Président a l'autorité de nommer, 
avec l'approbation du Conseil, un successeur pour compléter la durée du 
mandat de ce membre. 

  
 
 
 

     
7.3  Le Président sortant préside le Comité de nomination. Il assiste à toutes les 

réunions du Conseil d'administration et aide à maintenir une continuité dans 
l'avancement de la SCSLM ainsi qu'à résoudre certains problèmes et à exécuter 
certains projets. 

 Devoirs du  
Président sortant 

     
7.4  Le Président désigné assume au besoin les devoirs et responsabilités du 

Président lorsque ce dernier est absent ou incapable d'accomplir sa tâche. 
 Devoirs du Président 

désigné 
     
7.5  Le Vice-président assume au besoin les devoirs et les responsabilités du 

Président désigné lorsque ce dernier est absent ou incapable d'accomplir sa 
tâche. 
 

 Devoirs du 
Vice-président 

7.6  Les Représentants du Conseil élus doivent participer à toutes les délibérations 
et décisions du Conseil d'administration et doivent siéger au sein des comités 
au besoin. Les Représentants du Conseil élus doivent agir dans l'intérêt de tous 
les membres de la SCSLM. 

 Devoirs des 
Représentants du 
Conseil élus 
 

     
7.7  Le Directeur bilingue doit, lorsque nécessaire, aider le Conseil d'administration 

à remplir son obligation de communiquer avec tous les membres dans la 
langue officielle de leur choix. 

  

     
  CHAPITRE 8.0 : DEVOIRS DU PERSONNEL DE DIRECTION NOMMÉ   
     
8.1  Le Chef de la direction est le chef du personnel de la SCSLM et relève du Conseil 

d’administration.     
 Chef de la direction 

     
8.2  Le Chef de la direction est responsable de l'administration et de la gestion du 

siège social de la SCSLM. 
 Devoirs 

     
8.2.1  Le Chef de la direction est membre d'office de tous les Conseils et Comités de la 

SCSLM et n'a ni le droit de vote ni celui de présenter des motions. 
  

     
8.2.2  Le Chef de la direction ou son remplaçant agit comme secrétaire, à tous les 

Conseils et comités. 
  

     
8.2.3  Le Chef de la direction peut remplir d'autres tâches, à la demande du Conseil 

d'administration. 
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8.2.4  Le Chef de la direction est responsable de la tenue du registre et de la liste des 

membres de la SCSLM et de tous les autres documents jugés nécessaires. 
  

     
8.2.5  Le Chef de la direction a la garde du sceau de la SCSLM et doit certifier  tout 

document nécessitant certification en y apposant le sceau de la Corporation. 
  

     
8.2.6  Le Chef de la direction est responsable de la tenue des livres et des documents 

officiels de la SCSLM d'une façon acceptable pour le Conseil d'administration. 
  

     
8.3  Les autres membres du personnel de direction nommés relèvent du Chef de la 

direction. 
 Autres membres du 

personnel de direction 
     
  CHAPITRE 9.0 : RÉUNIONS   
     
9.1  L'Assemblée générale annuelle est une réunion générale des membres de la 

SCSLM tenue au Canada à l’heure et au lieu déterminés par le Conseil 
d'administration, dans le but de prendre connaissance des états financiers et 
rapports et de toutes autres affaires qui lui sont présentées en bonne et due 
forme. 

 Assemblée générale 
annuelle 

     
9.2  L’avis d’assemblée générale annuelle de la SCSLM ainsi que l’ordre du jour de la 

réunion doivent être adressés aux membres électroniquement et affichés sur le 
site Web de la SCSLM au moins trente (30) jours avant l’assemblée. 

 Avis d'assemblée 
générale annuelle 
 

     
9.3  Une assemblée spéciale est une assemblée générale des membres de la SCSLM 

pouvant être convoquée à n'importe quel moment par le Président avec 
l'approbation du Conseil d'administration ou sur demande écrite signée par au 
moins cinq (5) pour cent des membres de la SCSLM ayant droit de vote, afin de 
considérer une affaire spécifique et urgente ne pouvant être retardée jusqu'à 
l'assemblée générale annuelle, de peur qu'un retard dans la considération de 
cette affaire soit préjudiciable aux intérêts et au bien-être de la SCSLM. 

 Assemblée spéciale 

     
9.4  L’avis d’assemblée spéciale de la SCSLM ainsi que la raison pour  laquelle cette 

réunion est convoquée doivent être adressés aux membres électroniquement 
et affichés sur le site Web de la SCSLM au moins quinze (15) jours avant 
l’assemblée. La date exacte, l’heure et l’endroit de cette assemblée spéciale 
demeurent à la discrétion du Conseil d’administration. 

 Avis d'assemblée 
spéciale 

     
9.5  La majorité des voix des membres votants, présents à toute assemblée, 

constitue le quorum à cette assemblée. 
 Quorum à une 

assemblée 
     
  CHAPITRE 10.0 : SCRUTIN   
     
10.1  Le droit de vote que possède un membre à l'occasion d'une assemblée 

générale ou d'un scrutin par la poste et/ou par voie électronique doit 
concorder avec le chapitre 4.0, articles 4.1 à 4.5. 

 Droit de vote 

     
10.2  Si à l’occasion d’une assemblée il y a égalité des votes, le Président en exercice 

ou, en son absence, le président d’assemblée a droit de donner un vote. 
 Partage de voix 
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10.3  Un scrutin spécial par correspondance ou par voie électronique peut être 

demandé par le Conseil d’administration ou par une majorité des membres 
votants lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une réunion spéciale des 
membres, sur un sujet d’importance nationale pour lequel il est souhaitable 
que tous les membres aient l’occasion de voter. Là où la Loi sur les corporations 
canadiennes ou ces Règlements exigent une réunion, le Conseil 
d’administration utilisera les résultats du vote pour déterminer si oui ou non le 
sujet doit être présenté à une réunion des membres. 

 Scrutin spécial 

     

10.4  Un vote majoritaire des membres présents à toute réunion de la SCSLM ou lors 
d’un scrutin par correspondance ou par voie électronique doit prévaloir, à 
moins que la loi ou ces Règlements ne l’exigent autrement. 

 Vote majoritaire 

     
10.5  Les bulletins de vote de tout scrutin par correspondance ou par voie 

électronique sont envoyés par le Chef de la direction à chaque membre qui est 
apte à voter, dans les soixante (60) jours suivant l’approbation de l’appel du 
scrutin par correspondance ou par voie électronique. 

 Scrutin 

     
10.6  Les bulletins de vote, complétés par les membres votants, doivent être 

retournés au bureau de la SCSLM dans les vingt-et-un (21) jours suivant la date 
d’affichage électronique ou d’envoi par correspondance du bulletin de vote. Les 
bulletins de vote sont dépouillés par le vérificateur de la SCSLM. 

 Vérification du scrutin 
 

   
 

  

  CHAPITRE 11.0 : CONSEIL D'ADMINISTRATION   
     
11.1  Le Conseil d'administration est composé de Représentants élus de la SCSLM tel 

qu’il est déterminé au chapitre 5.0, article 5.1. 
 Composition du 

Conseil 
d'administration 

     
11.2  Le Chef de la direction est membre d'office du Conseil d'administration et n'a ni 

le droit de vote ni celui de présenter des motions. 
 Membre d'office 

     
11.3  Le Conseil d'administration constitue le corps administratif de la SCSLM 

possédant le pouvoir de contracter des obligations, de débourser des sommes 
d'argent et d'exécuter toute action administrative jugée nécessaire ou 
avantageuse au bon fonctionnement de la SCSLM, en vertu des présents 
Règlements et leurs amendements. 

 Autorité du Conseil  

     
11.3.1  Le Conseil d'administration a l'autorisation : d'emprunter de l'argent au crédit 

de la corporation; de limiter ou d'augmenter le montant de l'emprunt; de 
mettre en circulation des obligations ou d'autres titres de la corporation; de 
déposer en nantissement ou de vendre de telles obligations ou d'autres titres 
pour des montants et des prix qui seront jugés avantageux; d'hypothéquer ou 
de déposer en nantissement, d'affecter en garantie les biens ou une partie des 
biens meubles et immeubles de la corporation pour garantir ces obligations ou 
autres valeurs ainsi que les emprunts ou autres engagements de la corporation. 
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11.4  La date et l’endroit de toute réunion du Conseil d’administration sont 

déterminés par le Chef de la direction en consultation avec le Président. Un avis 
spécifiant le lieu et l’heure des réunions doit être envoyé électroniquement à 
chaque Représentant au moins quatorze (14) jours avant la date de la réunion. 

 Réunions du Conseil  

     
11.5  Une majorité des membres du Conseil d'administration constitue le quorum à 

condition qu'il ne soit pas constitué de moins de deux (2) membres. 
 Quorum 

     

11.6  Le Président en accord avec le Conseil d'administration peut inviter des 
membres du personnel de direction ou autres personnes à participer aux 
débats sur certains sujets pertinents prenant place à toute réunion du Conseil 
d'administration. 

 Privilèges du Conseil  

     
11.7  Pour toute affaire urgente qui se présente entre les réunions régulières du 

Conseil d'administration, l'autorité et le pouvoir d'agir reposent sur le Président 
ou son (ses) délégué(s) au Conseil en consultation avec le Chef de la direction. 

 Autorité déléguée 

     
11.8  Tout Représentant du Conseil élu peut être révoqué avant l'expiration de son 

mandat par une majorité des deux-tiers (2/3) des suffrages exprimés lors d'une 
réunion spéciale des membres de la SCSLM convoquée pour cette raison 
conformément à l'article 9.3, si tel Représentant : 
 
a) est déclaré coupable ou condamné d’un acte criminel qui, selon l’opinion 

du Conseil, réduit la capacité du Représentant d’exécuter ses 
responsabilités ou qui peuvent nuire à la SCSLM; ou 
 

b) ne se conforme pas aux « Lignes directrices sur le conflit d’intérêts » de la 
SCSLM; ou 

 
c) s’absente de trois réunions consécutives du Conseil au cours d’une année 

civile, à moins que le Conseil n’ait résolu d’excuser de telles absences. 

 Révocation des 
Représentants 

     
11.9  Un poste vacant se présente automatiquement si : 

 
a) un Représentant démissionne par avis écrit au Chef de la direction ou au 

Président; 
 

b) un Représentant est jugé faible d’esprit; 
 
c) un Représentant fait faillite ou cesse des paiements auprès de ses 

créditeurs; 
 
d) un Représentant est décédé;  
 
e) un Représentant n’est plus membre en règle.  
 
 

 Poste vacant 
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  CHAPITRE 12.0 : INDEMNISATION   
     
12.1  Tous les Représentants élus et nommés de la SCSLM et leurs héritiers, 

exécuteurs testamentaires et administrateurs ainsi que leurs biens mobiliers et 
immobiliers respectivement doivent en tout temps être garantis et protégés, 
indépendamment des fonds de la Société, contre : 

 Responsabilité des 
Représentants du 
Conseil 

     
12.1.1  Tous les engagements, coûts, frais et dépenses, quels qu'ils soient, supportés 

par les Représentants du Conseil ou encourus suite à une action, poursuite ou  
mesure, portée, intentée ou traduite en justice, contre eux, pour ou en regard 
de tout acte, action, sujet ou chose, de quelque manière faite ou permise par 
eux, concernant l'exécution des tâches inhérentes à leur poste, à l'exception 
seulement des engagements, coûts, charges et dépenses occasionnés par leur 
mauvaise conduite ou grossière négligence délibérées. 

  

     
12.1.2  Tous les autres coûts, frais et dépenses, entretenus par eux ou encourus sur ou 

concernant ou en rapport aux affaires à cet égard, sauf les coûts, frais et 
dépenses occasionnés par leur négligence ou inexécution délibérée. 

  

     
  CHAPITRE 13.0 :  CONSEIL DES NORMES PROFESSIONNELLES   
     
13.1  Le Conseil des normes professionnelles est responsable : 

 

 de présenter des recommandations sur la politique au  Conseil 
d’administration relativement à la certification, à l’évaluation des 
connaissances acquises (ECA) et aux normes de pratique. 

 Mandat 

     
13.2  Le Conseil des normes professionnelles se compose d’un membre de chaque 

province ou territoire, d’un membre du Conseil d'administration de la SCSLM et 
d’un membre des groupes d’experts en examens. 

 Constitution 

     
13.2.1  L’organisme de réglementation provincial, s’il y a lieu, ou s’il n’y a pas 

d’organisme de réglementation, la société provinciale, doit nommer le membre 
représentant cette province. 

  
 

     
13.2.2  Un président d’assemblée sera nommé deux fois par année par le Conseil 

d’administration. 
 Président d’assemblée 

     
13.2.3  Le représentant des groupes d’experts en examens doit être élu par les 

membres des groupes d’experts en examens. 
  

     
13.2.4  Le Chef de la direction de la SCSLM ou son remplaçant est secrétaire d’office; il 

n’a ni le droit de voter ni celui de présenter des motions. 
  

 
     
13.2.5  Le président d'assemblée n'a pas droit de vote. En cas d'égalité des votes, la 

motion est rejetée. 
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13.3  Les réunions du Conseil des normes professionnelles sont tenues à l'heure et 

au lieu déterminés par le président d'assemblée, après consultation avec le 
Chef de la direction de la SCSLM. Un avis spécifiant le lieu et l'heure des 
réunions est envoyé électroniquement à chaque Représentant au moins 
quatorze (14) jours avant la date de la réunion. 

 Réunions 

     
13.4  La durée du mandat est de trois (3) ans, à partir du 1er janvier, sauf si les lois 

régissant un organisme de réglementation provincial le stipulent autrement. 
 Durée du mandat 

     
13.5  Le Conseil des normes professionnelles a le droit de demander le réexamen 

d’une décision prise par le Conseil d’administration de la SCSLM. 
  

     
  CHAPITRE 14.0 : COMITÉS   
     
14.1  Le Conseil a le droit d’établir, par résolution, des comités et groupes de travail 

aux conditions qu’il considère appropriées, y compris les tâches de tels comités 
et groupes de travail, ainsi que la synchronisation et la manière de tenir les 
réunions de ces comités dont les membres exercent leurs fonctions à la 
discrétion du Conseil ou tel qu’il est autrement déterminé. La disposition 
précédente s’applique au Comité de nomination tel qu’il est décrit au Chapitre 
6.0.  

 Comités  

     
  CHAPITRE 15.0:  SIGNATAIRES AUTORISÉS   
     
15.1  La nomination d'un maximum de six (6) Représentants du Conseil élus et de 

membres du personnel de direction, ayant l'autorité de signer, est faite 
annuellement par le Conseil d'administration. 

 Nomination des 
signataires autorisés 

     
15.2  Les signataires autorisés ou deux d'entre eux sont autorisés à signer au nom de 

la SCSLM tout document légal ou financier de la SCSLM. 
 Pouvoir des signataires 

autorisés 
     
15.3  Les signataires autorisés ou deux d'entre eux peuvent, avec l'approbation du 

Conseil d'administration, effectuer de temps à autre le transfert de toutes les 
actions, obligations ou autres valeurs inscrites au nom de la Corporation à titre 
individuel ou autre, ou comme fiduciaire ou autre, et peuvent accepter au nom 
de la Corporation des transferts d'actions, d’obligations ou d’autres valeurs qui 
sont transférées à la Corporation. Le Chef de la direction doit apposer le sceau 
de la Corporation sur de tels transferts ou acceptations de transfert. Les 
signataires autorisés peuvent exécuter et délivrer sous le sceau de la 
Corporation tout document nécessaire ou propre à cette fin; ils peuvent aussi 
nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir pour faire ou pour accepter tout 
transfert d'actions, d’obligations ou d’autres valeurs inscrites dans les livres de 
toute Compagnie ou Corporation. 

 Exécution des 
documents 
 

     
15.3.1  Malgré toute disposition contraire contenue dans les Règlements de la 

Corporation, le Conseil d'administration peut, à n'importe quel moment par 
résolution, dicter comment et par qui les contrats ou engagements de la 
Corporation peuvent être ou sont exécutés. 
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15.3.2  Tous les actes, transferts, permis, contrats ou engagements peuvent être 

exécutés au nom de la Corporation par les signataires autorisés, ou deux 
d'entre eux, et le Chef de la direction apposera le sceau de la Corporation à ces 
documents, tel qu’il est requis. 

  

     
15.3.3  En ce qui concerne les activités ordinaires de la Corporation, les signataires 

autorisés, ou deux d'entre eux peuvent signer des contrats au nom de la 
Corporation, tel qu'il est autorisé par le Conseil d'administration. 

  
 

     
15.4  Aucun Conseil, Commission, Comité, ni aucun groupe délégué d'une  province 

ne peut dépenser des sommes d'argent ou faire des dettes ou contracter des 
obligations au nom de la SCSLM sans l'approbation du Conseil d'administration. 

 Autorisation des 
dépenses 

     
  CHAPITRE 16.0 : VÉRIFICATION DES COMPTES   

     
16.1  Les livres et documents comptables de la SCSLM doivent être vérifiés au moins 

une fois au cours de chaque exercice financier par un comptable agréé ayant 
l'autorisation de pratiquer légalement dans la province où cette  vérification a 
lieu. 

 Vérification des 
comptes 

     
16.2  L'exercice financier commence le 1er janvier de chaque année.  Exercice financier 
     
16.3  Le vérificateur est nommé annuellement par les membres lors de l'Assemblée 

générale annuelle sur recommandation du Conseil d'administration.  Le 
vérificateur doit examiner les comptes de la SCSLM pour en faire rapport aux 
membres lors de l'Assemblée générale annuelle. 

 Nomination du 
vérificateur 

     
16.3.1  S'il arrive que le vérificateur nommé soit incapable de remplir ses fonctions, ou 

ne désire plus le faire, ou est remercié de ses services pour une raison valable, 
le Conseil d'administration doit nommer un vérificateur par intérim jusqu'à la 
prochaine Assemblée générale annuelle. 

  

   
 

  

  CHAPITRE 17.0 : AUTORITÉ PARLEMENTAIRE   
     
17.1  La Société suit les règlements stipulés dans la dernière édition du Robert's Rule 

of Order Newly Revised, dans tous les cas où ils s'appliquent et où ils ne sont 
pas contraires à ceux de la Société et à tout règlement spécifique adopté par la 
Société. 

 Autorité parlementaire 
 

     
  CHAPITRE 18.0 : APPLICATION DES RÈGLEMENTS   
     
18.1  Les Règlements de la SCSLM et les amendements qui y sont apportés, sont 

appliqués par le Conseil d'administration après l'adoption par vote des deux 
tiers (2/3) des membres présents à l'Assemblée générale annuelle. 

 Amendements aux 
Règlements 

     
18.2  Tout membre désireux de proposer un amendement aux Règlements doit faire 

parvenir un avis écrit au Chef de la direction au moins 180 jours avant la date 
de la prochaine Assemblée générale annuelle. 

 Avis de proposition 
d'amendement 
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18.3  Tout amendement proposé doit être inscrit à l'ordre du jour de la prochaine 

Assemblée générale annuelle. 
 Avis aux membres 

     
18.4  Tous les Règlements décrétés ou amendés n'entrent pas en vigueur ou ne 

sont pas mis à exécution tant qu'ils ne sont pas approuvés par le Ministre 
fédéral responsable de la Loi sur les corporations canadiennes. 

 Approbation du 
Ministre 

     
     
  CHAPITRE 19.0 : ACCUSATIONS DISCIPLINAIRES ET AUDITIONS   
     
19.1  Les organismes de réglementation ont l'autorité législative première 

d'exercer une surveillance sur la pratique de la profession et d'exercer une 
discipline sur les membres. Cette autorité a préséance sur l’autorité de la 
SCSLM sous ce chapitre. 

  

     
19.2  Le Conseil a l’autorité de procéder aux auditions relativement aux plaintes et 

de rendre des décisions disciplinaires selon la politique approuvée. 
 Dépôt d'une plainte 

 
     
  CHAPITRE 20.0 : STRUCTURE NATIONALE/ 

PROVINCIALE CONSULTATIVE 
  

     
20.1  Afin de poursuivre la mission et les objectifs de la SCSLM, il est primordial 

que la SCSLM travaille en collaboration avec les sociétés provinciales et les 
organismes de réglementation provinciaux en ce qui a trait à la technologie 
de laboratoire médical. Cela requiert des mécanismes de consultation 
structurés au niveau des représentants de la SCSLM et des provinces. Le 
Conseil des normes professionnelles (Chapitre 13.0) et le Conseil des 
relations gouvernementales et publiques remplissent cette exigence. 

  

     
20.2  Le Conseil des relations gouvernementales et publiques est l’organisme de 

consultation pour les questions de promotion et de défense des intérêts de 
la profession. 

 Mandat 

     
20.2.1  Le Conseil des relations gouvernementales et publiques est composé du 

directeur général (chef de la direction/registraire) (ou son remplaçant*) de 
chaque organisation provinciale/territoriale responsable des relations 
gouvernementales, de la représentation et/ou des relations publiques. 
*Tout organisme membre votant peut, à sa discrétion, déléguer un autre 
administrateur élu pour représenter son Président. 

 Constitution 

     
20.2.2  Le président d’assemblée des réunions du Conseil des relations 

gouvernementales et publiques est le président désigné de la SCSLM. Le 
président d’assemblée n’a pas droit de vote. S’il y a égalité des votes, la 
motion est rejetée. 

 Président 
d’assemblée 

     
20.2.3  Le Conseil des relations gouvernementales et publiques se réunit au moins 

une fois par année. 
  

     
20.2.4  Chaque territoire juridique a droit à un vote.   
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20.2.5  Le Conseil des relations gouvernementales et publiques s’implique dans des 

activités, y compris la représentation et la communication en ce qui 
concerne les exigences nationales et provinciales. 
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