
 

 

 

 

 

Chers Collègues, 

 

Bien qu'il y ait eu beaucoup de retards et d’obstacles, c’est avec grand plaisir que je peux vous informer 

que le nouveau Site Web du CCM est maintenant en ligne. Il s’agit d’une amélioration notable par rapport 

à l’ancien Site Web qui permettra au Conseil d'administration de mieux communiquer avec vous. Vous 

trouverez sur la page d'accueil, les coordonnées du Registraire, une nouvelle barre de menu améliorée qui 

vous permettra de naviguer facilement parmi les différentes certifications du Collège, des informations sur 

des événements ou conférences à venir, de la publicité et une section sur les derniers sujets chauds. Nous 

souhaitons que les membres s’engagent envers le CCM et contribuent en écrivant de courts textes qui 

seront publiés sur notre Site Web.  Nos membres ont des expertises variées dans plusieurs domaines de la 

microbiologie. Ceci serait une occasion pour tous de partager des sujets ou des intérêts dans leur champ 

d’expertise avec les autres membres du CCM. Le Collège est entièrement administré par des bénévoles 

qui donnent temps et engagement continu et les contributions des membres sont toujours appréciées. 

 

À l’approche de l'hiver, je profiterai de cette occasion pour vous rappeler de renouveler votre adhésion 

dès que possible. Il est encore temps si vous ne l'avez pas fait pour 2014. Le Collège n'a pas beaucoup de 

sources de revenu à part des honoraires d'examen et l'adhésion de ses membres. Le paiement à temps des 

cotisations est essentiel pour assurer les activités du Collège et soutenir des nouvelles activités de 

formation continue pour nos membres. Le nouveau Site Web vous permet de payer votre cotisation 

électroniquement par PayPal (ou par chèque par la poste si vous préférez). Cependant, il est essentiel que 

vous nous fournissiez vos coordonnées de contact à jour, particulièrement votre courrier électronique. 

Ceci nous permettra de maintenir une liste à jour de nos membres et de pouvoir communiquer avec vous 

efficacement. En moyenne, lorsque nous faisons parvenir des communications par courrier électronique, 

au moins 40 à 50 courriels reviennent avec une mauvaise adresse. Nous espérons réduire ce nombre et 

nous assurer de communiquer efficacement avec tous nos membres.  

 

Je m'approche de la fin de mon mandat à titre de président du Collège et j'ai encore beaucoup de choses à 

accomplir. Au cours des prochains mois, les membres devront adopter de nouveaux Statuts. Des 

changements étaient nécessaires afin de respecter la nouvelle Loi d’Industrie Canada pour les 

organisations à buts non lucratifs. J'espère que vous lirez et commenterez tous la proposition. Les 

nouveaux Statuts constitueront un changement majeur de la procédure d’élection des membres du conseil 

d’administration. Il est important que nous recevions vos commentaires. 

 

En terminant, je voudrais remercier tous ceux qui avez été impliqués dans le Collège et j’espère que nous 

pourrons compter sur l’aide de plusieurs d’entre vous. Il y a de nombreux plans pour améliorer la 

visibilité du Collège et sa raison d'être particulièrement par la collaboration avec d'autres organisations 

professionnelles qui ont des buts communs. Cependant, nous avons besoin de votre aide. Finalement je 

veux exprimer ma gratitude au Registraire et aux membres du Conseil pour leur travail infatigable. Cela a 

été un privilège d'être votre Président pour les deux dernières années. 

 

 
Marc Desjardins Ph.D., D(ABMM) FCCM 

President du Collège Canadien des Microbiologistes 


