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La Société canadienne de science 
de laboratoire médical (SCSLM) est 
l’organisme national de certification 
des technologistes et adjoints de 
laboratoire médical et l’association 
professionnelle regroupant les 
professionnels des laboratoires 
médicaux au Canada. Nous sommes 
une organisation sans but lucratif 
entièrement financée par les droits 
d’adhésion de ses membres et par les 
revenus qu’elle génère de ses produits 
et services. 

Incorporée en 1937 sous le nom de la 
Société canadienne des technologistes 
de laboratoire, la Société a des 
membres de partout au Canada et 
mondialement.

Notre raison d’être consiste à :
• promouvoir et préserver une 
norme de qualité de la technologie 
de laboratoire médical acceptée 
à l’échelle nationale, norme qui 
assure aux autres professionnels de 

N O T R E  I D E N T I T É
la santé comme au grand public des 
services de laboratoire efficaces et 
économiques; et

• promouvoir, préserver et protéger 
l’identité et les intérêts des 
technologistes de laboratoire médical 
et de la profession.

L’une des fonctions les plus importantes 
de la SCSLM consiste à établir les 
normes de qualifications dans le 
domaine de la science de laboratoire. 
Nous procédons à des examens de 
qualification dans tout le Canada 
et nous émettons des certificats de 
compétence aux candidats qui satisfont 
aux normes prescrites. La SCSLM fait 
aussi l’évaluation des connaissances 
acquises (ECA) des technologistes de 
laboratoire médical formés à l’étranger 
qui souhaitent obtenir la certification 
canadienne. Le processus d’ECA 
examine les titres de compétences 
des candidats, leur maîtrise de la 
langue, leur formation clinique et 

expérience professionnelle de même 
que leur capacité de passer l’examen de 
certification.

La SCSLM procure à ses membres 
accrédités des services de développement 
professionnel et des programmes 
d’éducation permanente afin de les aider 
à actualiser leurs connaissances et leurs 
compétences de manière à réaliser leurs 
objectifs professionnels.  

Notre vision
La voix de la science de 
laboratoire médical au Canada

Notre mission
• Accroître la sphère 

d’influence de la SCSLM
• Transformer la profession
• Nous faire les champions de 

la sécurité des patients
• Investir dans l’organisation

Laboratoire médical, vers 1960
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N O S  M E M B R E S  C L I E N T S

Les professionnels de laboratoire 
médical sont le groupe de 
professionnels certifiés à titre 
de technologistes de laboratoire 
médical (TLM), d’adjoints de 
laboratoire médical (ALM), 
de cytotechnologistes et de 
technologistes génétiques.

Les technologistes de laboratoire 
médical (TLM) sont une partie 
importante de l’équipe de 
professionnels des soins de la santé. 
À l’aide d’une variété d’instruments 
complexes, ils analysent les 

Les adjoints de laboratoire médical 
(ALM) travaillent sous la supervision 
d’un technologiste de laboratoire 
médical (TLM) à effectuer les 
étapes pratiques préparatoires à 
l’analyse des échantillons. L’ALM 

Les professionnels de laboratoire médical sont le quatrième plus important groupe de professionnels de la santé au 
Canada. Souvent, on ne remarque pas ces professionnels dévoués, parce que les patients les rencontrent rarement. 
Cependant, ils jouent chaque jour un rôle vital dans le système des soins de santé au Canada. 

P R O F E S S I O N N E L S  D E  L A B O R A T O I R E  M É D I C A L

T E C H N O L O G I S T E S  D E  L A B O R A T O I R E  M É D I C A L 

A D J O I N T S  D E  L A B O R A T O I R E  M É D I C A L

Les professionnels de laboratoire 
médical travaillent dans divers 
milieux, y compris les hôpitaux, 
laboratoires privés, établissements 
d’enseignement, installations de 
recherche et laboratoires de santé 
publique, où, à l’aide d’analyses 
de laboratoire, ils fournissent des 

échantillons de tissus, de sang ou 
d’autres liquides organiques. Les 
résultats de ces tests sophistiqués 
sont essentiels au diagnostic et au 
processus de traitement.

trie, prépare et quelquefois procède 
au traitement d’échantillons qui 
seront testés et analysés par le 
TLM. Les ALM sont fréquemment 
responsables des prélèvements, par 
exemple des échantillons sanguins, 

C Y T O T E C H N O L O G I S T E S

T E C H N O L O G I S T E S  E N  G É N É T I Q U E  C L I N I Q U E

Les cytotechnologistes sont 
des professionnels de la santé 
qui analysent les changements 
cellulaires déterminants de la 
présence de certaines maladies. 

Les technologistes génétiques 
utilisent une gamme d’instruments 
pour analyser et diagnostiquer les 

renseignements essentiels contribuant 
aux soins efficaces des patients. 
La certification nationale assure 
que ces professionnels favorisent 
les connaissances et les aptitudes 
nécessaires ainsi que l’expertise pour 
commencer à exercer leur profession.

Les TLM se spécialisent dans 
divers domaines, y compris la 
chimie clinique, la microbiologie, 
l’hématologie, la science 
transfusionnelle et l’histologie.

et sont ainsi le plus souvent les 
professionnels de laboratoire 
avec lesquels les patients ont des 
interactions directes. 

À l’aide de lames posées sous un 
microscope, les cytotechnologistes 
peuvent détecter des cellules 
précancéreuses, différents cancers 
et d’autres infections d’origine 

cellulaire. Les résultats anormaux 
sont acheminés à un pathologiste 
qui pose le diagnostic final.

changements ou les anomalies des 
chromosomes et de l’ADN uniques 
chez chaque individu. L’analyse 

effectuée par un technologiste 
génétique peut conduire à un 
diagnostic de maladie génétique.



R E P A R T I T I O N  D E S  M E M B R E S

N O S  M E M B R E S
Répartition des membres

par province

Terre-Neuve-et-
Labrador -  775

Île-du-Prince- 
Édouard -  141

Nouvelle-Écosse -  1 212

Nouveau-Brunswick -  848

International - 316

26

27

2 674
1 984

710

1 126

4 306

891

15
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leurs souvenirs, histoires et anecdotes 
pour la postérité. 

Nous sommes infiniment redevables 
à celles et à ceux qui nous ont 
précédés, pour leur dévouement au 
développement de la Société et à la 
progression de la profession. Nous 
pouvons rembourser cette dette 
en continuant la mission qu’ils ont 
entamée et en préservant l’avenir de la 
Société et celui de la profession  
elle-même.

Tout au long des années passées, la 
Société a conservé l’intention initiale 
des fondateurs comme force motrice 
de nos activités. Nous sommes toujours 
demeurés fidèles à nos membres. Vous 
êtes notre raison d’être et c’est pour 
vous que nous avons évolué à partir de 
la première centaine de membres en 
1937 jusqu’à plus de 15 000 aujourd’hui. 
Je suis confiante que nous pouvons 
faire beaucoup plus. Ce n’est que par un 
engagement actif et généralisé que la 
Société sera véritablement en mesure 
d’avancer et d’atteindre la vision des 
membres fondateurs énoncée il y a  
75 ans.

Le conseil d’administration se joint à 
moi pour exprimer notre fierté des 
réalisations de la Société en 2012 et de 
notre petit rôle dans l’histoire continue 
de cette organisation extraordinaire.

Tricia VanDenakker
Présidente

L’année dernière, nous avons bien 
partagé les célébrations du 75e 
anniversaire de la Société. Il s’agit 
d’un événement marquant et d’une 
occasion rarement vécue par bon 
nombre d’organismes. Je me rends 
compte combien je suis privilégiée 
d’avoir présidé notre Société pendant la 
commémoration du 75e anniversaire de 
la SCSLM.

Il y a plus de 75 ans, le monde du 
laboratoire avait un aspect bien 
différent de celui d’aujourd’hui. Les 
professionnels de laboratoire qui 
travaillaient partout au pays n’avaient 
que très peu de liens l’un avec l’autre. 
Dès ses modestes débuts, la Société 
a été créée pour concrétiser la vision 
d’un homme passionné et déterminé 
à établir une communauté pour des 
professionnels de laboratoire. M. Frank 
Elliott a été le premier président de la 
Société canadienne des technologistes 
de laboratoire. Un chimiste analytique 
travaillant à New York, Frank a déménagé 
au Canada en 1915 et il a trouvé un 
emploi chez City Laboratories au 
Hamilton General Hospital.

M E S S A G E  D E  L A  P R É S I D E N T E
À ce moment-là, aucune formation 
formelle n’existait au Canada, ni aucun 
système de qualification. Frank et ses 
collègues, notamment Denys Lock 
et Helen Smith, des laboratoires du 
Hamilton General Hospital, avaient 
une vision et le courage nécessaires 
pour développer une organisation dont 
l’objectif général consistait à élaborer 
un programme de formation et des 
normes de qualification à l’échelle 
nationale. Ils ont donné de leur temps 
et exercé un impact majeur qui se 
ressent encore aujourd’hui.

En 2012, nous avons pris le temps pour 
réfléchir et reconnaître les personnes 
qui ont contribué à nos succès présents. 
Nous avons commémoré cette occasion 
dans le cadre de plusieurs événements, 
y compris avec une exposition  au 
Workers Arts and Heritage Museum, 
une bannière suspendue au-dessus 
de la Main Street au centre-ville à 
Hamilton et la réalisation de plus de 20 
événements dans chaque province et 
territoire. Toutes ces activités nous ont 
permis de célébrer nos atouts notables 
au cours des années passées.

Pour assurer qu’on se souvient toujours 
de ces accomplissements et pour 
ranimer l’histoire de la Société, le 
personnel de la SCSLM a interviewé 
près de 30 anciens présidents de 
la SCSLM afin de documenter leur 
vécu dans notre Société pendant 
leurs mandats présidentiels. Nos 
anciens présidents sont une mine 
de renseignements et l’un des plus 
précieux liens à l’histoire de notre 
Société. Ce projet nous a aidés à 
préserver leurs connaissances pour des 
générations futures. Notre personnel 
a voyagé d’un océan à l’autre pour 
rencontrer autant de nos anciens 
présidents que possible, enregistrant 
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La SCSLM s’efforce depuis longtemps 
d’être la voix de la profession de 
laboratoire médical.  Alors que cette 
voix s’est fait entendre clairement dans 
les milieux des soins de santé, la tâche 
de trouver des gens ouverts à l’écoute 
au-delà de notre sphère immédiate 
d’influence s’est avérée plus exigeante. 
On a vu des progrès au fil des ans 
pour encourager le gouvernement à 
reconnaître la solide contribution de 
notre profession aux soins de santé 
au Canada. Toutefois, il nous reste 
beaucoup de terrain à franchir. En 2012, 
nous avons fait progresser ces efforts à 
un niveau supérieur.

La SCSLM a poursuivi sa stratégie 
pluriannuelle d’engagement auprès 
des députés fédéraux en nous rendant 
sur la Colline du Parlement pour livrer 
notre message directement. Au mois 
d’avril, 18 employés et bénévoles ont 
participé à notre Journée sur la Colline, 
ce qui a permis des rencontres avec une 
trentaine des députés pour discuter de 
la profession de laboratoire médical et 
de nos préoccupations majeures. Nos 
efforts de représentation ne se sont pas 
arrêtés là. Depuis avril, la SCSLM a eu 
des réunions de suivi avec des députés 
influents, y compris :

M E S S A G E  D E  L A  C H E F  D E  L A  D I R E C T I O N
• La Dre Carolyn Bennett, députée 
libérale et porte-parole des 
affaires autochtones, a rencontré 
la SCSLM pour discuter du besoin 
de programmes de transition 
durables, des défis de recrutement 
des étudiants autochtones dans des 
carrières paramédicales et de l’Accord 
sur les soins de santé 2014. 

• Le bureau du ministre des 
Finances, Jim Flaherty, a parlé 
avec la SCSLM. Nous avons 
alors communiqué une vue 
d’ensemble du rôle de la SCSLM 
dans l’établissement de la norme 
nationale pour les professionnels  
de laboratoire médical. 

• La SCSLM a effectué le suivi 
auprès du bureau du ministre des 
Finances avec une présentation 
prébudgétaire soulignant le besoin 
d’avoir une stratégie coordonnée 
pour les ressources humaines en 
santé, un programme d’exonération 
du remboursement des prêts pour 
les praticiens des soins de santé dans 
des régions éloignées et rurales, des 
programmes de transition durables et 
des investissements dans l’innovation 
pour améliorer la capacité de la 
formation clinique.  

Il ne s’agit que de quelques exemples 
démontrant que non seulement 
entend-t-on notre voix, mais on 
l’écoute aussi au niveau fédéral. Nous 
continuerons d’ajouter à ces succès 
alors que nous élaborons un vigoureux 
programme de représentation en 2013.

En plus de nos initiatives de 
représentation proactives, la SCSLM 
répond également aux questions 
lorsqu’elles se présentent. En octobre, 
la SCSLM a appris que le gouvernement 
de Terre-Neuve-et-Labrador a 
demandé aux autorités régionales de 
la santé de comprimer leurs dépenses 
discrétionnaires. Nos membres dans 
cette province nous ont indiqué qu’en 

raison de cette directive, les demandes 
de financement et de voyage liées au 
perfectionnement professionnel ont 
été refusées. 

La SCSLM a consulté directement 
l’autorité régionale locale de la santé 
ainsi que le ministère de la Santé et 
des Services communautaires de la 
province. La SCSLM a ensuite diffusé un 
communiqué de presse. Le lendemain 
on m’a invitée à l’émission de la matinée 
de la Radio CBC-NL pour discuter de 
l’impact de ces réductions. Quant à 
la profession, nous ne pouvons pas 
demeurer passifs lorsque des décisions 
sont prises qui exercent une influence 
négative sur notre capacité à exécuter 
nos activités. Nous continuerons à 
défendre les droits de nos membres 
et, au besoin, à mettre de la pression 
pour assurer la livraison des services de 
laboratoire de haute qualité partout au 
Canada.

Il reste beaucoup de travail à faire 
du côté de la représentation, mais 
nous réalisons de véritables progrès. 
Cette évolution constitue une base 
solide pour nous permettre d’accroître 
davantage à l’avenir.

Christine Nielsen
Chef de la direction
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P R O J E T  D E  V I D É O  D E S  A N C I E N S  P R É S I D E N T S

L E S  G R A N D E S  É T A P E S  D E  2 0 1 2

Nos anciens présidents sont une mine de 
renseignements et l’un des plus précieux 
liens à l’histoire de notre Société. En 
décembre 2011, la SCSLM a entamé 
un projet pour aider à préserver leurs 
connaissances au profit des générations 
futures. 

Pendant les cinq mois suivants, Michelle 
Hoad, la directrice du marketing, des 
communications et des services aux 
membres, accompagnée de Michael Grant, 
le chef d’équipe des communications, ont 
entrepris un voyage transcontinental pour 
se brancher avec une trentaine d’anciens 
présidents. Les visites ont impliqué des 
entrevues sur vidéo pour enregistrer les 
souvenirs et les histoires des anciens 
présidents pour fins de postérité.

En 2012, la SCSLM a commémoré 
un événement marquant, soit le 75e 
anniversaire de la Société. L’objectif a 
été de célébrer l’anniversaire partout 
au Canada tout au long de l’année. Pour 
y parvenir, la SCSLM a établi un comité 
de bénévoles pour représenter chaque 
province et territoire. 

Ces bénévoles ont eu la responsabilité 
de créer et de mettre en œuvre des 
célébrations locales, y compris des galas, 
des tournées de dégustation de gâteaux, 
des chasses au trésor et l’inscription 
gratuite au congrès annuel de la SCSLM, 
LABCON.

Les opérations de la SCSLM se déroulent 
conformément au plan stratégique lancé 
en 2009. La meilleure pratique suggère 
qu’un plan stratégique soit mis à jour 
tous les trois à cinq ans pour assurer que 
l’association demeure pertinente dans 
un paysage en évolution constante. Pour 
cette raison, le conseil d’administration 
s’est attaché à élaborer le prochain plan 
stratégique.

C É L É B R A T I O N S  D U  7 5 E  A N N I V E R S A I R E

P L A N I F I C A T I O N  S T R A T É G I Q U E

Le résultat de cette initiative a été une série de vidéos en cinq parties présentée en 
avant-première lors du gala du 75e anniversaire pendant LABCON2012. Les vidéos 
figurent maintenant sur le site Web de la SCSLM.

Les anciens présidents qui ont participé à ce projet comprennent :

Pour honorer l’histoire de la Société, la 
SCSLM a collaboré avec le Workers Arts 
and Heritage Museum de Hamilton pour 
exposer des équipements de laboratoire 
médical, des documents, publications et 
photos des 75 dernières années. 

Cette exposition s’est ouverte avec 
une réception cocktail sur invitation 
seulement et regroupant des anciens 
présidents de la Société, des dirigeants 
d’hôpitaux et de laboratoires privés 
de Hamilton, ainsi que des directeurs 
de programmes des établissements 
d’enseignement. La presse locale a 

La SCSLM a commencé par l’engagement 
d’un consultant possédant plus de 20 
ans d’expérience en associations sans but 
lucratif. Ce consultant a guidé le conseil 
d’administration à travers un processus 
à plusieurs niveaux englobant : une 
analyse FFPM, un examen de la SCSLM 
et de ses forces, faiblesses, possibilités 
et menaces; de nombreuses entrevues 
avec des intervenants pour obtenir des 

couvert l’événement pour le diffuser au 
téléjournal du soir.

En novembre, la SCSLM a animé une 
réception aux édifices du Parlement à 
Ottawa. Plus de 30 députés ont assisté 
à la réception où ils ont rencontré le 
personnel et des bénévoles de la SCSLM, 
qui ont partagé la riche histoire de la 
Société. Pendant la réception, une plaque 
de cérémonie a été présentée par David 
Christopherson, le député du NPD de 
Hamilton-Centre pour féliciter la SCSLM 
de ses 75 ans de succès.

commentaires sur les opérations de la 
SCSLM; et des réunions de planification 
stratégique pour analyser les données et 
les commentaires des intervenants.

Le nouveau plan stratégique sera 
dévoilé à l’assemblée générale annuelle 
de 2013 à Victoria (C.-B.) et ce sera la 
force motrice de la SCSLM au cours des 
prochaines années.
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• A.B. (Chris) Atkinson (1976)
• Susan Atkinson (2008)
• Linda Banks (1998)
• Shirley Beckman (1984)
• Edna Blum (1982, 1988)
• Ruth (Pierce) Chaisson (1999)
• David Epp (1964)
• Goldie Fagan (2011)
• Helmut Friesen (1975)
• Shelby Giesbrecht (2009)
• Carol Green (2010)
• Jeanne Grimard (1989)
• Terry Gulliver (1997)
• Barbara Hall (1993)
• W.W. (Bob) Hughes (1973)

• Joan Lailey (2000)
• Nancy McBride (1987)
• Margaret (Flynn) McGregor (2001, 2002)
• Leslie D. Mellor (1965) 
• Reuben Noseworthy (2006)
• Robin Power (2007)
• T.R. (Ron) Robinson (1980, 1986)
• Shelley Sanders (2005)
• Norman J. Senn (1977, 1985)
• Margaret Smith (1995)
• Tom Stowe (2003)
• Tricia VanDenakker (2012)
• Geraldine Webb-Young (2004)
• Bill Younger (1990)



FAITS ET CHIFFRES EN 2012

La SCSLM avait besoin d’un système 
amélioré de base de données. Nous 
utilisions un ancien système périmé 
qui n’offrait plus de nouveaux 
développements ni de soutien. 
Plusieurs options nous ont été 
présentées nous permettant de mieux 
répondre aux besoins des membres et 
de l’organisation. Un nouveau système 
de base de données, iMIS, a été choisi 
et déployé au cours des mois suivants.

La nouvelle base de données a été 
mise en œuvre en même temps que 
l’élaboration d’un nouveau site Web. 
Les deux systèmes fonctionnent 
en collaboration pour simplifier 
l’expérience de l’utilisateur et pour 
offrir encore des services fondés sur 
le Web. Les deux systèmes ont été 
lancés ensemble au début de janvier.

I N F R A S T R U C T U R E  T I

Le nouveau site Web permet aux 
membres de la SCSLM d’ouvrir une 
session pour accéder au contenu 
exclusif, y compris des offres d’emploi 
dans la banque nationale d’emplois. 
Un flux continu de nouvelles à la 
page d’accueil vous communiquera les 
actualités de partout au pays sur les 
soins de santé et le laboratoire. Un 
nouvel outil de commentaires et des 
liens aux plates-formes des médias 
sociaux de la SCSLM favorisent 
l’engagement et le dialogue entre la 
Société et les membres. Avec la mise 
en œuvre de ces deux systèmes TI, la 
réalisation de la stratégie numérique 
de la SCSLM devient le centre 
d’information pour la Société et la 
profession.

En 2012, les initiatives de relations 
publiques de la SCSLM ont commencé 
à porter fruit. En janvier, la présidente 
Tricia VanDenakkera écrit une lettre 
à la rédaction du quotidien The 
Globe & Mail en réponse à l’article 
traitant des leçons à tirer de nos 
problèmes pathologiques (« What 
we should learn from our pathology 
problems »). La lettre, publiée dans le 
quotidien le 3 janvier, a fait appel à 
la réglementation nationale de tous 
les professionnels de laboratoire, 
ainsi qu’à une norme nationale pour 
l’agrément des laboratoires médicaux, 
dans l’intérêt de la sécurité publique.

La visibilité considérable de l’article 
paru dans The Globe & Mail a 
directement entraîné l’occasion de 
faire une contribution au magazine 
LAB Business.  Tricia VanDenakker 
a rédigé un article sur le besoin 
de normes nationales dans des 
laboratoires canadiens (« The Need 

D I F F U S I O N  D E S  M É D I A S

for National Standards in Canadian 
Laboratories »), publié  dans le 
numéro de janvier/février. La chef 
de la direction, Christine Nielsen, 
a également fait paraître un article 
dans le numéro de novembre/
décembre du magazine LAB Business 
sur le coût de la qualité (« Paying 
for Quality: A lack of resources, 
crushing workloads and unrealistic 
turnaround times impact clinical 
education »).  

La SCSLM a saisi l’occasion en juillet 
de s’impliquer dans un supplément 
du National Post sur les professions 
de la santé au Canada (« Learning 
about the Canadian healthcare 
professions »). Cette section a mis 
en vedette un article promotionnel 
rédigé par Christine Nielsen au sujet 
des principales questions présentées 
à la profession de laboratoire 
médical.

147 222 $

409 310 $

75 000 $

508 025 $

328

45

55 

53 

7 

589

388

543

504

186

3 483

40 
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Subventions de recherche

2012 

2011

2010

2009

LABCON2012 à Gatineau (Québec) 

Délégués  

Conférenciers  

Exposants   

Sessions   

Promoteurs  

Nouveaux membres

TLM                      

ALM                      

Associés               

Étudiants             

Réintégrations   

Demandes d’inscription à l’examen

TLM général   

Cytologie diagnostique  

Génétique diagnostique  

ALM    

Total TLM et ALM  

Vérification des titres  
de compétences 

Demandes d’ECA  

Services d’apprentissage 

Inscriptions aux cours  

Certificats émis 

1 069

40

28

660

1 797

134

125



En octobre, la SCSLM a appris que le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador a demandé aux autorités 
régionales de la santé de comprimer 
leurs dépenses discrétionnaires. 
En conséquence, les demandes de 
financement et de voyage liées au 
perfectionnement professionnel ont 
été refusées. En réponse, la SCSLM 
a émis un communiqué de presse 
le 3 octobre et chef de la direction, 
Christine Nielsen, a été invitée à 
l’émission de la matinée de  

la Radio CBC-NL le 4 octobre.  
La SCSLM poursuivra ses efforts de 
représentation pour le financement 
pertinent des activités de 
perfectionnement professionnel 
visant tous les professionnels de 
laboratoire. 

Les médias ont encore une fois 
recherché l’expertise de la SCSLM lors 
d’une entrevue avec Christine Nielson, 
qui a été citée dans un article publié 
dans le Hamilton Spectator  

(« Hamilton hospitals warn of 
incorrect lab tests »). On a soulevé des 
questions concernant la production 
des résultats de laboratoire inexacts 
dans des laboratoires hospitaliers 
de la région de Hamilton. La SCSLM 
continuera de profiter des occasions 
pour participer activement aux 
discussions sur les soins de santé et 
pour aider le public canadien à mieux 
comprendre la valeur des analyses de 
laboratoire.

En 2012, la SCSLM a achevé le projet 
Évaluation de l’intégration dans la 
main-d’œuvre des professionnels de 
la santé formés à l’étranger. Ce projet 
a été financé par Ressources humaines 
et Développement des compétences 
Canada dans le cadre du Programme 
de reconnaissance des titres de 
compétences étrangers. L’objectif de 
cette étude de recherche a été de 
déterminer comment les praticiens 
de la santé formés à l’étranger (PSFE) 
se sont intégrés dans la main-d’œuvre 
canadienne relativement à leurs 
confrères formés au Canada (PSFC). 
Les résultats de recherche ont été 
présentés dans plusieurs forums, y 
compris l’Association canadienne 
pour la reconnaissance des acquis 
(CAPLA), le Réseau canadien des 
associations nationales d’organismes de 
réglementation (RCANOR) et LABCON.

Grâce à ces recherches, nous avons 
découvert que les PSFE éprouvent plus 
de difficultés à trouver un emploi après 
avoir obtenu l’autorisation d’exercer 
par rapport à leurs confrères formés 
au Canada. Nous avons également 
décelé l’importance des programmes 
de transition dans l’intégration dans 
la main-d’œuvre, peu importe la 
profession. Il faut se concentrer plus sur 
le développement des compétences 
générales chez les PSFE, telles que les 
aptitudes linguistiques et culturelles par 
rapport aux compétences techniques 
requises dans leur profession. Les 

R E C H E R C H E

employeurs sont d’avis que l’embauchage 
des PSFE demande plus d’effort.
La SCSLM a poursuivi son travail dans 
le cadre du Programme de transition 
autogéré. Ce programme est conçu 
pour améliorer l’intégration des 
technologistes de laboratoire médical 
formés à l’étranger (TLMFE) dans la 
main-d’œuvre canadienne. Financé par 
Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada dans le cadre 
du Programme de reconnaissance des 
titres de compétences étrangers, ce 
programme novateur a été conçu pour 
aider les TLMFE à réaliser leur plein 
potentiel et à contribuer positivement 
au système de santé canadien. La SCSLM 
a élaboré un  « plan détaillé idéal de 
stage de formation » et a révisé la liste 
de « cours de perfectionnement »  
préautorisés pour combler les 
lacunes identifiées dans le processus 
d’acquisition des titres de compétences. 
Le Programme de transition autogéré de 
la SCSLM donnera aux TLMFE des outils 
et ressources pour les aider à satisfaire 
aux exigences de leur programme 
d’apprentissage d’une manière 
accommodante et efficace. Le projet 
entamera sa phase pilote en 2013.

On a commencé le développement 
de l’outil de Ressource de préparation 
aux examens pour les technologistes 
de laboratoire médical. Ce projet est 
financé par le ministère des Affaires 
civiques et de l’Immigration du 
gouvernement de l’Ontario et sera 

élaboré par le personnel de la SCSLM 
et des experts en la matière. Les 
renseignements seront transformés 
en modules d’apprentissage en ligne 
contenant des vidéos/diaporamas 
sur divers sujets de préparation aux 
examens. Les courts modules seront 
disponibles en anglais et en français 
et viseront à répondre aux questions 
couramment posées par des TLMFE à 
propos de l’examen de certification. 
Cette ressource sera également offerte 
à tous les étudiants qui se préparent à 
l’examen de certification. Cet outil en 
ligne assurera que des renseignements 
exacts seront disponibles au public 
directement de l’organisme de 
certification.

De plus, la SCSLM a commencé 
l’élaboration de l’Outil d’autoévaluation 
de préparation à la pratique. La SCSLM 
s’est associée à la Liaison atlantique 
pour les professionnels de la santé 
formés à l’étranger (PSFE) et au Collège 
communautaire de la Nouvelle-Écosse 
pour créer deux Outils d’autoévaluation 
de la préparation à la pratique©. Ce sont 
des outils d’autoévaluation facultatifs 
créés par la Liaison atlantique du 
Canada qui seront développés pour les 
technologistes de laboratoire médical 
(TLM) et les adjoints de laboratoire 
médical (ALM). Ces outils en ligne 
donnent aux candidats immigrants une 
idée de la probabilité qu’ils puissent 
satisfaire aux exigences d’exercice dans 
le contexte canadien.

L E S  G R A N D E S  É T A P E S  D E  2 0 1 2
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L ’ A N N É E  E N  I M A G E S  :  L A  R E P R É S E N T A T I O N
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R E V U E  D E  L ’ A N N É E
PREMIER TRIMESTRE 2012 :

janvier • février • mars
DEUXIÈME TRIMESTRE 2012 :

avril • mai • juin

Lancement de la 
campagne pour la 

Semaine nationale du 
laboratoire médical avec 

un nouveau microsite  
et un message  

publicitaire

Visite par  
le personnel  

et des bénévoles de la 
SCSLM avec des députés à 
Ottawa lors de la Journée  

sur la Colline

Lancement  
du site Web 

remanié de la 
SCSLM

Entrevues avec les 
anciens présidents 

effectuées à 
l’échelle nationale

Résultats de recherche  
du rapport Intégration 
dans la main-d’œuvre  

présentés à la conférence 
de l’Association 

canadienne pour la 
reconnaissance  

des acquis

Sondage auprès 
des membres 

sur la retraite a 
été complété et 

communiquéLettre au rédacteur en 
chef, de la présidente 

de la SCSLM, Tricia 
VanDenakker, publiée 

dans le  
Globe & Mail

Publication de  
l’article intitulé The Need 

for National Standards 
in Canadian Laboratories 

dans le magazine  
LAB Business

Plus de 14 voyages  
tous frais  

compris à LABCON2012 
alloués aux membres  

de la SCSLM 

LABCON2012  
à Gatineau  
(Québec)

Publication  
du numéro 

commémoratif du 
jCSLM à l’occasion du 

75e anniversaire

Gala du 75e 
anniversaire 

pendant 
LABCON2012

Auteur mandaté 
pour l’histoire de 
la SCSLM de 1999 

à 2009

Planification 
stratégique
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TROISIÈME TRIMESTRE 2012 :
juillet • août • septembre

Planification 
prébudgétaire des 

activités
Lancement 
du nouveau 

site Web pour 
LABCON2013 à 
Victoria (C.-B.) Bannière du 75e 

anniversaire 
suspendue au-

dessus de la Main 
Street à Hamilton

Exposition du  
75e anniversaire au 
Workers Arts and 
Heritage Museum

Réception 
pour honorer 
l’expostition  

du 75e anniversaire 
en date du
18 juilletVisite de 

l’exposition du  
75e anniversaire 
avec le député 
Mike Wallace

Publication de l’article 
Lack of resources 

threatens patient care 
dans le National Post 

dans la section Careers 
in Health Care

Formation sur  
l’outil d’autoévaluation 

de préparation à la 
pratique avec Liaison 

atlantique

Introduction de deux 
nouveaux cours : Infection 

Prevention and Control 
et Interpretations in 
Clinical Chemistry    

Section des mises 
à jour  sur la 

représentation a été 
ajoutée au site Web 

de la SCSLM

Page du 
bénévolat 
ajoutée au 

site Web de la 
SCSLM

Prix d’excellence  
Feuille d’argent de l’AIPC 
décerné à la SCSLM pour 
le message publicitaire 

Notre attention  
est sur vousEntrevue à la  

radio CBC avec la chef 
de la direction de la 

SCSLM, au sujet de la 
question du financement 

de perfectionnement 
professionnel à  

Terre-Neuve-et-Labrador Réception du  
75e anniversaire sur la 
Colline du Parlement 

à Ottawa

La commandite au niveau 
argent au congrès du Réseau 

canadien des associations 
nationales d’organismes de 

réglementation (RCANOR) a 
facilité la promotion du projet 

de l’intégration dans la  
main-d’œuvre 

Présentation  
de la demande de 
subvention à Santé 
Canada pour des 

carrières alternatives 
à l’intention des 

TLMFE

Publication d’un article  
publié par la chef de la direction 

intitulé Paying for Quality : A lack 
of resources, crushing workloads 
and unrealistic turnaround times 
impact clinical education dans le 

magazine LAB Business

Élaboration  
du matériel de 

préparation aux 
examens en  

ligne

Publication de la 
nouvelle édition 

des Directives 
de sécurité au 

laboratoire

RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA SCSLM               11

QUATRIÈME TRIMESTRE 2012 :
octobre   •   novembre  •   décembre



É T A T S  F I N A N C I E R S
A B R É G É S  2 0 1 2

R A P P O R T  D E S  V É R I F I C A T E U R S
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Aux membres de la 
Société canadienne de science de laboratoire médical

Les états financiers abrégés ci-joints, y compris le bilan abrégé aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2011 
et 1er janvier 2011, ainsi que l’état des résultats abrégé et l’état des flux de trésorerie abrégé pour 
l’exercice prenant fin, sont extraits des états financiers complets de la Société canadienne de science de 
laboratoire médical pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012. Nous avons exprimé une opinion non 
modifiée de ces états financiers dans notre rapport daté du 8 mars 2013. 

Les états financiers abrégés ne présentent pas toutes les divulgations exigées par les principes 
comptables généralement reconnus du Canada relativement aux organismes sans but lucratif. De ce fait, 
la lecture de ces états financiers abrégés ne vise pas à remplacer la lecture des états financiers vérifiés 
complets de la Société canadienne de science de laboratoire médical.

Responsabilité de la direction relativement aux états financiers abrégés
La direction est responsable  de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers abrégés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers abrégés 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers abrégés sur la base des 
procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810,  
« Missions visant la délivrance d’un rapport sur les états financiers abrégés ».

Opinion
À notre avis, les états financiers abrégés ci-joints, extraits des états financiers vérifiés complets de la 
Société canadienne de science de laboratoire médical aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2011 et  
1er janvier 2011, ainsi que l’état des résultats et des flux de trésorerie pour les exercices terminés les 
31 décembre 2012 et 31 décembre 2011, présentent un résumé fidèle de ces états financiers, 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada relativement aux 
organismes sans but lucratif.

Comptables agréés
Experts-comptables agréés

Burlington (Ontario)
Le 8 mars 2013

COMPTABLES AGRÉÉS



É T A T S  F I N A N C I E R S  A B R É G É S  2 0 1 2

B I L A N  A B R É G É É T A T  D E S  R É S U L T A T S  A B R É G É

É T A T  D E S  F L U X  D E  T R É S O R E R I E  A B R É G É
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Pour les exercices terminés les 31 décembre

RECETTES

Honoraires bruts reçus

Moins : tranche provinciale

Moins : primes d’assurance responsabilité professionnelle

Cotisation nationale

Certification / ECA

Services d’apprentissage

Communications

Recherche

Congrès annuel

Revenu de placement

Revenu divers

TOTAL

CHARGES

Dépenses administratives et frais généraux

Certification / ECA

Services d’apprentissage

Communications

Marketing

Recherche

Gouvernance

Congrès annuel

Amortissement des immobilisations

TOTAL

(Perte) – avant autres recettes

AUTRES RECETTES

(DÉFICIT) DE RECETTES PAR RAPPORT AUX CHARGES

2012

2 407 267 $

(248 771)

(214 871)

1 943 625

946 849

117 036

49 263

7 631

315 223

47 696

129 046

3 556 369

873 863

721 795

402 175

504 640

304 766

82 031

633 829

332 418

112 085

3 967 602

(411 233)

9 684

(401 549) 

2011

2 384 365 $

(304 727)

(191 282)

1 888 356

908 419

122 416

51 664

3 382

338 342

55 288

90 829

3 458 696

838 384

723 846

371 501

542 901

226 029

39 932

649 458

456 821

102 861

3 951 733

(493 037)

5 940

 (487 097) 

Au 31 décembre

ACTIF

Actif à court terme

Encaisse et placements à court terme

Comptes débiteurs

Inventaire

Charges payées d’avance

SOUS-TOTAL

Placements – affectations déterminées

Immobilisations

TOTAL

PASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer

Versements au gouvernement à payer

Recettes prépayées

Portion à court terme des obligations en vertu des 

  contrats de location-acquisition  

SOUS-TOTAL

Obligations en vertu des contrats de location-

  acquisition

RÉSERVES POUR PERTES DES FUTURS CONGRÈS

ACTIF NET

Placements en immobilisations

Grevé d’une affectation d’origine interne

Grevé d’une affectation d’origine externe

Sans restriction

SUB TOTAL

TOTAL

31 décembre
2012

2 145 511 $

143 923

12 782

143 011

2 445 227

1 353 913

1 647 173

5 446 313 $

377 396 $

7 688

1 754 877

36 610

2 176 571

0

0

1 610 563

939 723

414 190

305 266

3 269 742

5 446 313 $

31 décembre 
2011

2 159 997 $

183 945

12 041

166 832

2 522 815

1 341 842

1 638 584

5 503 241 $

301 770 $

5 901

1 459 249

27 462

1 794 382

37 568

0

1 573 554

938 468

403 374

755 895

3 671 291

5 503 241 $

1er janvier 
2011

2 697 283 $

150 133

24 522

148 025

3 019 963

1 388 462

1 423 482

5 831 907 $

205 852 $

5 701

1 366 387

17 395

1 595 335

47 055

31 129

1 359 032

994 367

394 095

1 410 894

4 158 388

5 831 907 $

Pour les exercices terminés les 31 décembre

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX)  

  ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Montant reçu des services, droits et frais

Revenu de placement

Divers

Montant versé pour l’approvisionnement et les services

Salaires et avantages

Coût des installations

Excédent (déficit) des fonds grevés d’une affectation d’origine interne

Excédent (déficit) des fonds grevés d’une affectation d’origine externe

Intérêts payés

SOUS-TOTAL

2012

3 762 974 $

47 696

25 717

(1 690 468)

(1 887 106)

(130 375)

1 255

10 816

(9 907)

130 602

2011

3 412 801 $

55 288

4 320

(1 682 081)

(1 825 691)

(129 848)

1 892

9 279

(11 528)

(165 568)

Pour les exercices terminés les 31 décembre

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS 

  D’INVESTISSEMENT

(Acquisitions) d’immobilisations

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(Remboursement) de la dette à long terme et quérable

Variation de l’encaisse et de la quasi-encaisse durant l’exercice

Encaisse et quasi-encaisse, au début

Encaisse et quasi-encaisse, à la fin

Représenté par : Encaisse

Placements à court terme

TOTAL

2012

(123 060)

(22 028)

(14 486)

2 159 997

2 145 511 $

890 511 $

1 255 000

2 145 511 $

2011

(354 323)

(17 395)

(537 286)

2 697 283

2 159 997 $

404 997 $ 

1 755 000

2 159 997 $

Consultez les notes afférentes

$$



Janvier
• Réunion du conseil de recherche en éthique 
• Rencontre du groupe d’experts en examens
• Table ronde de l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP)
• Lancement du programme d’évaluation Michener English Language Assessment (MELA) 
• Salon des carrières ALM Everest College
• Réunion du comité consultatif sur le programme de transition autogéré

Février
• Réunion du conseil de la certification nationale (CCN) 
• Réunion du Réseau canadien des associations nationales d’organismes de réglementation (RCANOR) 
• Rencontre du comité du marketing et des communications 
• Réunion de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
• Association médicale canadienne – Assemblée des professions des sciences de la santé (APSS)
• Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) – Table ronde sur l’Accord de reconnaissance mutuelle
• Rencontre du comité des finances de la SCSLM
• Programme de transition autogéré – réunion du groupe d’experts en la matière

Mars
• Réunion du conseil d’administration de la SCSLM
• Groupe de travail d’ECA pour ALM
• Réunion du Groupe d’intervention action santé (HEAL) 
• Séminaire sur la maîtrise des files d’attente 

Avril
• Salon des carrières Michener
• Réunion d’Agrément Canada 
• Présentation aux étudiants de programmes de transition sur la préparation pour l’examen -  Michener 
• Rencontre du comité consultatif de l’Ontario Centre of Excellence in Communication Competency Assessments (OCECCA)
• Réunion du conseil de la certification nationale (CCN) 
• Réunion du groupe de travail sur les certificats et la certification
• Journée de lobbying – Ottawa
• Angoff pour TLM et ALM 
• Congrès de la Clinical Laboratory Management Association (CLMA)

Mai
• Présentation aux TLMFE,  ProfessionsSanté Ontario
• Sommet des fournisseurs des soins de santé 
• Réunion du Réseau canadien des associations nationales d’organismes de réglementation (RCANOR)
• Réunion du conseil d’administration de la SCSLM
• Conférence annuelle de l’Association nationale des collèges de carrières

L A  V O I X  N A T I O N A L E  2 0 1 2
Comme porte-parole national de la profession de laboratoire médical au Canada, la SCSLM représente les besoins 
et les préoccupations des professionnels de laboratoire médical travaillant au sein des organisations liées aux 
laboratoires et aux soins de santé. Les membres du conseil d’administration, le personnel et les bénévoles de la 
SCSLM assistent aux réunions, aux conférences et aux événements au nom des membres de la SCSLM et de la 
profession intégrale de laboratoire médical.
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Juin
• LABCON2012 – Gatineau (Québec)
• Rencontre du Conseil national d’intervention / Conseil national de réglementation
• Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ) (réunion provinciale)
• Réunion du Groupe d’intervention action santé (HEAL)
• Projet de programme de transition autogéré, rencontre du groupe d’experts en la matière

Juillet
• Sommet annuel d’été de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) 
• Séance de planification stratégique du Réseau canadien des associations nationales d’organismes de 

réglementation (RCANOR)
• Réunion de planification stratégique de la SCSLM 

Août
• Congrès mondial de l’International Federation of Biomedical Laboratory Science – Berlin (Allemagne)

Septembre
• Réunion du Réseau canadien des associations nationales d’organismes de réglementation (RCANOR) 
• Réunion du comité consultatif de l’Ontario Centre for Excellence in Communication Competency Assessment 

(OCECCA)  
• Rencontre de la Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21) 
• Colloque sur les collèges et les instituts qui appuient l’intégration des immigrants au marché du travail canadien 

– Association des collèges communautaires du Canada (ACCC)
• Présentation AGA du Nova Scotia College of Medial Laboratory Technologists
• Programme d’approche d’intervenants du diagnostic – table ronde sur le sommaire de sondage/ webinaire avec 

des principaux  intervenants
• Réunion du Groupe d’intervention action santé (HEAL) 
• Congrès de la British Columbia Society of Laboratory Science (BCSLS) (réunion provinciale)
• Conférence du College of Medical Laboratory Technologists of Alberta (CMLTA) (réunion provinciale)
• Atelier accéléré de rédaction des éléments d’examens – TLM 

Octobre
• Premier anniversaire du Réseau canadien sur les ressources humaines en santé (RCRHS) et consultation régionale 

centrale 
• Congrès de la Manitoba Association for Medical Laboratory Science : « Diamonds in the Rough »
• Clinical Laboratory Management Association (CLMA), rencontre des intervenants du ministère de la Santé
• Congrès provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (réunion provinciale) 
• Conférence d’automne de la Saskatchewan Society for Medical Laboratory Technologists (réunion provinciale)
• Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario / Rencontre d’associations professionnelles : le 

professionnalisme amélioré
• Conférence de l’Association canadienne pour la reconnaissance des acquis (CAPLA) 
• Rencontre du Conseil canadien de leadership sur la médecine de laboratoire
• Maritech 2012 : « Laboratory Science : The Diamond in Healthcare » (réunion provinciale)
• Sommet sur les soins de santé viables (Conseil de congrès) 

Novembre
• Forum de langue du Réseau canadien des associations nationales d’organismes de réglementation (RCANOR)
• Conférence du Réseau canadien des associations nationales d’organismes de réglementation (RCANOR)
• Réunion et orientation du conseil d’administration de la SCSLM  
• Rencontre du comité consultatif pour Ontario Centre of Excellence for Communication Competency Assessment 

(OCECCA) 

Décembre
• Réunion du Groupe d’intervention action santé (HEAL) 
• Réunion du conseil consultatif sur le programme de transition Mohawk
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Comité du 75e anniversaire 
Susan Atkinson 
Cynthia Bishop
Nathalie Breton-Renaud
Natalie Campbell 
Kim Deydey
Marlene Dinelle
Dianne Forshner 
Marina Kennell
Rosalie Richard
Colin Semple
Rhonda Shea

Bénévoles à LABCON
Bernie Hartung
Soultana Tsitsikotas
(Les membres du comité du 75e anniversaire ont 
également été bénévoles à LABCON2012.)

Comité de marketing et communications
Heather Autio — présidente
Jennifer Blackwood
Jennie Burritt
Rania Elhalabi
Chris Hirtle
Martine Laplante
Arlene Ramos
Soultana Tsitsikotas
Melissa Walsh

Certificats et certification
Terry Chelich
Tara Edge
Kate Gagliardi
Shelby Giesbrecht
Claudette Girard
Nancy Harvey
Colin Power
Robert Russell
Pauline Stewart
John Soltys
Geri Webb-Young
Bill Younger

B É N É V O L E S  E T  C O M I T É S  2 0 1 2

Comité d’examen scientifique et de la 
formation (CESF)
Maurice Goulet — président 
Maxine Adams-Small
Isaac Aliche
Susan Atkinson
Nancy Bergeron
Elsie Chan
Vanessa Chan
Denise Evanovitch
Kate Gagliardi  
Darcy Gara
Darlene Gilby
Bassima Hammoud
Scott MacDonald
Heather Malcolm
Kelly Marshall
Roberta Martindale
Marianne McCashin
Jennifer McPhee
Kelly Ann McPherson
Subhash Mohan
David Moore
Krystle Murl
Diane Perry
Audrey Saxton
Meng-Kee Tan
Mark Torchia
Frederick Wong
Kenneth Wong

Comité de nomination 
Goldie Fagan — présidente
Elwood Chan
Colleen Gibson
Colleen Moran
Patricia Noel
Geeta Seocharan
Bill Younger

Conseil de recherche en éthique 
Julie Carruthers — présidente
Terry Chelich
Greg Denomme
Kate Gagliardi
Brenda Gamble
John Krahn
Lisa Purdy
Sheila Woodcock

Conseil national d’intervention 
Goldie Fagan — présidente
Tricia VanDenakker 
Shari Batson
Andrea Dowling
Helga Eichhorst
Terry Krushel
Danielle Leblanc
Kyna MacVicar
Chad Milford
Colin Power
Nathalie Rodrigue
Daphne Steeden
Dan Woods

Conseil national de réglementation 
Goldie Fagan — présidente
Tricia VanDenakker 
Noelle Cater
Helga Eichhorst
Denise Evanovitch
Danielle Leblanc
Kyna MacVicar
Nathalie Rodrigue
Dan Woods

Participants Angoff
Technologie de laboratoire médical
Viki Massey — animatrice 
Ismaila Amusat
Jennie Burritt
Allahna Elahie
Susie Folco
Dr Gaston Lalumiere
Andrex Lee
Josh MacDonald
Melissa Veinot
Chris Ward

Adjoint de laboratoire médical
Tamar Webster — animatrice
Jason Burleigh
Laurie Hart 
Doris MacLeod
Alberto Jr Pineda
Julie Rose 
Marilyn Scutt
Samantha Tanner

La SCSLM a toujours été appuyée par des bénévoles dévoués. Cette tradition se poursuit et nous sommes 
reconnaissants aux professionnels qui ont donné de leur temps et de leurs connaissances pour l’amélioration de 
la Société et de la communauté de laboratoire médical. Nous apprécions leurs contributions et les remercions de 
l’année dernière de service.
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Groupe d’experts en examens 
Général
Chris Ward — président 
Dr Gaston Lalumiere — consultant 
Nathalie Breton-Renaud  
Joanne Guzda
Patricia Ludlow 
Josh MacDonald 
Viki Massey 
Josephine Thompson 
Melissa Veinot 
Svitlana Yaremenko 

Cytologie diagnostique
Shawn Ingersoll — président  
Dre Kathy Chorneyko — consultante
Brandy Callahan 
June Dufresne 
Melissa Walsh 
Susan Weber-Gowans
Tamar Webster

Génétique clinique
Carlos Pereira — président 
Dre Marsha Speevak — consultante
Lucia Cueva 
Nicole Hartleb 
Camille Jackson 
James Renouf 
Rachel Schoon 

Adjoint de laboratoire médical
Marilyn Scutt — présidente
Laurie Hart — consultante 
Nikki Fessler
Doris MacLeod
Lyle Malynyk
Dana Masters
Julie Rose 

Atelier accéléré de rédaction des
éléments d’examens
Chris Ward — animateur
Laurie Hart — animatrice
Nathalie Breton-Renaud
Jennie Burritt
Stephanie Eccles
Andrex Lee
Rebecca Ma
Josh MacDonald
Renée Nixdorf
Melissa Veinot

Groupe de travail d’évaluation des 
connaissances acquises pour adjoints de 
laboratoire médical
Ozzy Al Awor  
Laurie Hart
Rachel Klassen
Viki Massey
Moses Ogunkunle  
Julie Rose
Marilyn Scutt
Lynn Yawney
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Conseil d’administration de la SCSLM de 2012



Prix E.V. Booth 
Maxine Drover
Kristin LeBlanc

Prix de fierté professionnelle A.R. 
Shearer
Hedy Dalton-Kenny
Antonette McPeek

Fonds des fondateurs
Magdy Ahmed
Marcene Campbell
Ada Leung
Jennifer O’Leary
Christy Perrin
John Soltys 
Paula Steeves
Mylène Thériault

P R I X   D E   R E CO N N A I S S A N C E   P R O F E S S I O N N E L L E
2 0 1 2  D E  L A  S C S L M

Fonds international des fondateurs
Carrera Kostur 
Kelly Marshall 

Bourse d’études Siemens 
Healthcare Diagnostic
Tiffany Clouston 
Raj Saniasy 

Bourses d’études de la SCSLM, 
commanditées par Ortho Clinical 
Diagnostics et Cowan Insurance
Llora Alejandro-Yarema 
Melissa Brushett 

Leaders de demain – Subvention 
de LABCON2013
Angela Anthony
Christine Bote 
Deanna Danskin
Dana Masters
Marjan Mojtahed-Jaberi
Krista Urchenko

Félicitations aux récipiendaires des prix et bourses d’études offerts par la SCSLM en 2012.
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Récipiendaires du Prix de fierté professionnelle A.R. Shearer, Antonette McPeek (gauche) et Hedy Dalton-Kenny (droite), présenté par la présidente de la SCSLM 
de 2012, Tricia VanDenakker.



C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  2 0 1 2

É Q U I P E  D E  L A  D I R E C T I O N  2 0 1 2

Tricia VanDenakker
Présidente

Goldie Fagan
Présidente sortante

Heather Autio
Présidente désignée

Natalie Campbell
Vice-présidente

Lisette Vienneau
Directrice bilingue

Sylvie LeBreton
Directrice, Atlantique

Victoria Zaine
Directrice, Québec

Rhonda Birse
Directrice, Ontario

Pat Verbeke
Directrice, Manitoba 
et Saskatchewan

Sonja Chamberlin
Directrice, Alberta 
et Territoires du 
Nord-Ouest

Deb Andrew
Directrice, Colombie-
Britannique et Yukon

Christine Nielsen
Chef de la direction

Bessie Carydis
Directrice de la 
certification et de 
l’évaluation des 
connaissances acquises

Dave Dion
Directeur des services 
de gestion 

Michelle Hoad
Directrice du marketing, 
des communications et 
des services aux membres
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Bureau de la chef de la direction

Christine Nielsen
Chef de la direction

Lisa Low
Adjointe exécutive

Rosina Mete
Adjointe à la recherche

Certification et évaluation des 
connaissances acquises

Bessie Carydis
Directrice de la certification et de 
l’évaluation des connaissances acquises

Kim Burke
Adjointe exécutive

Lorna Zilic
Chef d’équipe, certification et évaluation 
des connaissances acquises

Certification 

Lynn Policelli 
Chef d’équipe, certification
retraitée depuis le 28 décembre 2012

Dayna Travale
Préposée aux examens

Évaluation des 
connaissances acquises

Laura Castillo
Préposée à l’évaluation des 
connaissances acquises

Lizzi Kuske
Évaluatrice des connaissances acquises

Services de gestion

Dave Dion
Directeur des services de gestion 
retraité depuis le 28 septembre 2012

Joe Davies
Chef d’équipe, services de gestion

Hope Brown
Responsable des frais de gestion

Pat Campion
Responsable des frais de gestion

Katherine Coles
Adjointe exécutive

Kim Gravel
Responsable des frais de gestion

Josie McMullen
Responsable des frais de gestion

Humaira Mustafa
Analyste de base de données

Marketing, communications et 
services aux membres

Michelle Hoad
Directrice du marketing, des communications 
et des services aux membres

Natalie Marino

Adjointe exécutive et adjointe au marketing

Communications

Michael Grant
Chef d’équipe, communications

Catherine Bouwers
Créatrice de contenu

Suzanne Gratton
Représentante bilingue du service 
à la clientèle

Joel Tersigni
Médias sur le Web/Webmaster

Services d’apprentissage 

Michele Perry
Chef d’équipe, services d’apprentissage

Lucy Agro
Services d’apprentissage, responsable 
de la livraison

Diana Dwerryhouse
Traductrice

Marketing

Dana McNamee
Spécialiste du marketing

P E R S O N N E L  D E  L A  S C S L M  2 0 1 2
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L ’ A N N É E  E N  I M A G E S  :  L E S  C É L É B R A T I O N S



33 Wellington St. North
Hamilton (Ontario) L8N 3N8

Téléphone : (905) 528.8642 • Télécopieur : (905) 528.4968

www.scslm.org

Canadian Society for Medical Laboratory Science
Société canadienne de science de laboratoire médical


