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Le 30 mars 2017 

 

Chers membres de la SCSLM, 

J’ai le plaisir de vous faire part de l’ordre du jour ci-joint de l’Assemblée générale 
annuelle de la Société canadienne de science de laboratoire médical. L’Assemblée 
générale annuelle aura lieu le samedi 27 mai 2017 de 8 h 30 à 9 h 30 au Kinnear 
Centre, Banff Centre for Arts & Creativity, 7 Tunnel Mountain Drive, Banff (Alberta). 
 
L’Assemblée générale annuelle se déroulera pendant LABCON2017, la conférence 
d’excellence au Canada regroupant les professionnels de laboratoire médical. Je vous 
invite et encourage à participer. 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’AGA pour déposer votre bulletin de vote, 
vous pouvez maintenant désigner un fondé de pouvoir. Celui-ci est une personne qui 
est admissible à voter et en qui vous avez confiance pour voter en votre nom. Un fondé 
de pouvoir peut représenter de nombreux membres votants. Pour nommer un fondé de 
pouvoir, visitez  procuration.scslm.org. 
 
Dans le cadre des efforts continus de la SCSLM d’être un citoyen mondial responsable 
et de réduire notre empreinte carbone, le Rapport annuel 2016 est offert en ligne. 
Veuillez visiter go.csmls.org/rapportannuel pour visionner ou télécharger une copie. 
Pour les membres qui souhaitent toujours recevoir une copie imprimée du Rapport 
annuel, veuillez contacter info@csmls.org. Des exemplaires du Rapport annuel seront 
disponibles à l’Assemblée générale annuelle. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 

La présidente, Société canadienne de science de laboratoire médical, 

 

Mary Costantino 
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Ordre du jour provisoire 

  

81e Assemblée générale annuelle de la SCSLM 
 
 
Le samedi 27 mai 2017  
Kinnear Centre au Banff Centre for Arts & Creativity, 7 Tunnel Mountain Drive, Banff 
(Alberta) 
 

1. Ouverture 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
 

3. Discours de la présidente : Mary Costantino 
 

4. Procès-verbal de la 80e Assemblée générale annuelle : 
 

Tenue le samedi 18 juin 2016 au Prince Edward Island Convention Centre 
(Salon Sir John A. MacDonald), 4 Queen Street, Charlottetown (Î.-P.-É.) 
(affiché sur le site Web de la SCSLM). 

 
5. Affaires subséquentes au procès-verbal 

 
6. Rapport des vérificateurs et états financiers 

 
Le rapport des vérificateurs et une version abrégée des états financiers ont 
été publiés dans le Rapport annuel 2016 de la SCSLM. La version détaillée des 
états financiers est disponible sur demande au bureau national et les 
membres qui participeront à l’AGA pourront la consulter. 

 
7. Rapport annuel de 2016 

 
Le Rapport annuel sera disponible en ligne à go.csmls.org/rapportannuel. On 
peut commander des exemplaires imprimés à info@csmls.org.  

 
8. Rapport du conseil d’administration 

 
Les membres du conseil d’administration présenteront une mise à jour des 
activités du c.a. depuis le début de l’année. 
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9. Rapport du comité de nomination 

 
Chris Hirtle, président sortant et président du comité de nomination,  
annoncera les résultats du scrutin pour l’élection des administrateurs pour 
l’année 2018. 

 
10. Nomination des vérificateurs 

 
11. Nouvelles affaires : modifications aux règlements 

 
Aucune modification aux règlements administratifs de la SCSLM n’est 
proposée. 
 

12. Levée de l’assemblée 
 


