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MONTRÉAL, le 25 mars 2020 – C’est avec regret mais aussi dans un esprit de solidarité envers nos membres 
et la population que l’AQLASS a décidé, lors d’une réunion extraordinaire de son conseil d’administration, de 
reporter toutes ses activités prévues ce printemps, y compris le 51e congrès annuel devant avoir lieu en juin 
prochain.  
 
Conscients des impacts de la pandémie sur nos membres, partenaires, collègues et administrateurs ainsi que de 
la mobilisation requise par tous les acteurs du réseau de la santé dans le contexte actuel, nous avons pris cette 
décision pragmatique de suspendre toute activité non-essentielle pour l’Association jusqu’à nouvel ordre.  
 
Nos webinaires, visites de site et congrès annuel permettent à nos membres de se réunir chaque année afin de 
promouvoir les meilleures pratiques et ainsi contribuer à leur formation et perfectionnement. C’est dans cette 
optique de poursuivre nos services aux membres, que nous reportons donc les activités prévues à des dates 
ultérieures qui vous seront communiquées dès que possible. Nous vous tiendrons informés des modalités de 
remboursement ou de report dans les prochains jours. 
 
L’assemblée générale annuelle devant avoir lieu lors du congrès annuel est également reportée à une date 
ultérieure mais devra avoir lieu avant le 30 juin 2021. Les administrateurs actuels resteront en poste jusqu’aux 
prochaines élections et assureront le maintien de leurs fonctions au sein du conseil d’administration.  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied sur la programmation 
des activités annuelles ainsi que du congrès. Leurs efforts ne seront pas vains, ce n’est que partie remise. Nous 
remercions également le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe de nous permettre le report du congrès à 2021. 
 
Nous rappelons à nos membres que nous sommes là pour les épauler, eux qui seront amenés à travailler sans 
relâche dans les prochaines semaines afin d’assurer la logistique et l’approvisionnement de notre système de 
santé pour que celui-ci fonctionne à plein régime afin de protéger la sécurité du public. L’AQLASS vous 
communiquera autant d’information que possible sur les développements du COVID-19 et sur ses impacts sur 
les services de logistique et d’approvisionnement. À cet effet, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux 
sociaux (Facebook et Linkedin) pour être informés rapidement. 
 
En soutien à nos membres, nous annonçons également le prolongement de l’adhésion annuelle jusqu’au 31 août 
2021. Les détails de ce changement seront communiqués aux membres dans les prochains jours. 
 
Nous prenons soin de vous, merci de prendre soin de tous.  
 
Le conseil d’administration de l’AQLASS 
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À propos de l’AQLASS - Fondée en 1967, l’Association québécoise de la logistique et de l’approvisionnement 
du secteur de la santé est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir la contribution 
stratégique de la logistique et de l’approvisionnement au sein du secteur de la santé québécois : en démontrant 
l’apport essentiel des experts œuvrant dans ces secteurs d’activités, en partageant les meilleures pratiques, en 
stimulant l’innovation, en contribuant au perfectionnement de ses membres. 
 
Pour information : 
Association québécoise de la logistique et de l’approvisionnement du secteur de la santé  
Marie-Josée Aubé, chargée de projets 
1-833-3AQLASS (1-833-327-5277) 
marie-josee@aqlass.org  
www.aqlass.org 
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