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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX DE L’EST DE L’ONTARIO 

L’ALREO tient à remercier et à mettre en valeur les employés 
de l’ALREO qui ont réalisé des accomplissements et des 
exploits remarquables dans leurs milieux de travail.  
Nous vous remercions pour votre travail et votre engagement!  

Gagnant du prix étudiant de l’OSMT!  
 
Félicitations à Satoru Watanabe, notre nouveau 
technologiste en microbiologie. Il a remporté le Prix 
étudiant TLM, décerné par l’Ontario Society of Medical  
Technologists (OSMT).   
  
Le prix est remis à l’étudiant diplômé en année d’études 
cliniques à temps complet qui s’est distingué au niveau 
académique et qui possède les qualités suivantes : 
 
• Un rendement exceptionnel à la fois aux niveaux 

théorique et pratique.  
• S’efforce à atteindre un niveau de connaissance 

supérieur au niveau exigé.  
• Démontre la capacité de travailler seul et en 

équipe. 
• Démontre sa fiabilité par son assiduité et sa ponctualité.  
• A mérité le respect de ses pairs par sa coopération et son aide.  

Satoru Watanabe, à droite, 
avec Robin McAvoy, 
Coordinatrice du programme 
– Programme de science en 
laboratoire médical, Collège 
St. Lawrence  

Gagnante du prix Donald 
W. Penner pour une 
affiche scientifique!  
 
Le Dr Veinot aimerait féliciter la 
Dr Aleksandra Paliga, résidente PGY‐5 
du Programme de résidence en 
anatomopathologie, de la part du 
département au complet, pour avoir 

remporté le prix 2014 Poster 
Programme Winner lors de l’assemblée 
générale annuelle de l’ACP pour son 
affiche intitulée « The Prognostic 
Significance of Cmet and EGFR 
Overexpression by 
Immunohistochemistry in Resected 
Gastric Carcinoma », présentée à la 
rencontre de l’Association canadienne 
des pathologistes (CAP‐ACP) à Toronto.  
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  Dr Neil Davis,   
   Chef du Département de pathologie  
   Hôpital communautaire de Cornwall  
 
   
 

Le Dr Davis est le Chef du Département de pathologie depuis trois ans.  
 
Au cours de son parcours académique, il a étudié dans plusieurs parties du monde. Il a obtenu 
un baccalauréat en psychologie de l’Université McGill à Montréal, une maîtrise en sciences du 
Collège Touro à Long Island dans l’état de New York et sa formation médicale à Haifa, en Israël 
à l’Institute of Technology Technion‐Israel. Il a complété sa formation en résidence au St. Barna‐
bas Medical Center au New Jersey et il a complété deux stages postdoctorales à l’Hôpital Mount 
Sinai et à l’Université de New York à New York.  
  
Au cours des deux dernières années, le Dr Davis et son équipe ont du faire face à une série de 
défis. Il est fier d’annoncer que ces défis ont été gérés de façon professionnelle et cohérente. Le 
Dr Davis est extrêmement fier d’être le leader d’une équipe aussi habile et compétente. Le Dr 
Davis fut très impliqué dans la restructuration complète du Département de pathologie de 
Cornwall pour l’ALREO et l’Hôpital communautaire de Cornwall, une transition harmonieuse 
qui a été réalisée avec succès. Tout au long du processus, l’attention du Dr Davis et de son équi‐
pe est demeurée axée vers les soins aux patients.  
  
Il y a seulement trois individus qui ont occupé le poste de Chef du département de pathologie à 
l’Hôpital communautaire de Cornwall en 70 ans et le Dr Davis est très fier d’avoir été choisi 
pour occuper ce rôle important.  "Je tiens fièrement le flambeau qu’on m’a tendu. L’Hôpital com‐
munautaire de Cornwall est un lieu de travail formidable,” dit le Dr Davis. En dépit de sa charge 
de travail importante, le Dr Davis réussit tout de même à passer du temps avec son épouse et 
ses deux enfants âgés de deux ans et de huit mois.  
 
Il fait partie de nombreux comités de diverses natures au sein de la communauté, incluant l’É‐
quipe de direction de l’amélioration continue de l’Hôpital de Cornwall, le Comité médical sur 
l’assurance de la qualité, le Comité de direction des normes de qualité de l’ALREO, Le Comité 
HCC pour les soins spirituels et plusieurs autres. En plus d’être impliqué dans ces comités, le Dr 
Davis participe à un cours d’un an intitulé Improving Quality and Patient Safety  The Physician 
Leadership Program à l’École de gestion Telfer à Ottawa.  De plus, il occupe un poste d’élu au 
sein du conseil de l’Ontario Medical Association (OMA) – Section de médecine de laboratoire.  
  
Il planifie de continuer d’élargir le département de pathologie à l’HCC et continuer à fournir son 
leadership à l’ALREO et à l’HCC.  "Il existe encore beaucoup de possibilités,” dit‐il.  
 
En réaction à cette rubrique à son sujet, le Dr Davis affirme être "très reconnaissant d’avoir été 
choisi, compte tenu du calibre des gens avec qui je travaille.” 
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    Monica Salt,  
     Technologiste sénior  
     Chimie, avant et après (Pre & Post) le point  
  d’intervention  
     Hôpital QueenswayCarleton  
 

Monica Salt a commencé sa carrière en 1991 à l’Hôpital Queensway‐Carleton en tant que tech‐
nologiste à temps partiel. Cependant, des compressions dans les soins de santé l’on poussé à 
travailler dans d’autres hôpitaux de la région au fil des ans. Elle a maintenant bouclé la boucle 
et travaille à temps complet à l’Hôpital Queensway‐Carleton depuis 2006, là où elle se sent chez 
elle.  
  
Monica faisait partie de l’équipe de construction pour la mise en œuvre de Meditech en décem‐
bre 2012 aux hôpitaux Queensway‐Carleton, Arnprior et district, Carleton Place et district, 
Kemptville et Élizabeth‐Bruyère. Elle a joué un rôle clé dans la construction des sections d’hé‐
matologie et de chimie du module du système d’information de laboratoire (SIL) et la formation 
des technologistes et des techniciens de ces quatre sites l’a gardé très occupée. Après une année 
au sein de l’équipe de construction, Monica est revenue au laboratoire et elle fut promue au 
poste de Technologiste sénior en février 2013. Ce nouveau poste était un réel défi car le poste 
était vacant depuis près de six mois et il y avait beaucoup de rattrapage à faire et beaucoup de 
choses à apprendre. 
  
L’Hôpital Queensway‐Carleton est passée par de nombreux changements au cours de l’année 
dernière – un nouveau SIL, une rénovation complète et l’ajout de quatre nouveaux analyseurs et 
glucomètres. Monica a joué un rôle important dans l’aide aux membres du personnel en lien 
avec tous ces défis et changements. Son professionnalisme a été mis en évidence lorsqu’elle de‐
vait assurer la coordination entre l’équipe de construction, les entrepreneurs et les services de 
l’hôpital. Elle a réussi à faciliter une transition harmonieuse vers le nouvel espace de travail 
avec un minimum d’interruptions aux soins pour les patients.   
  
Monica fait partie de deux projets d’amélioration continue cette année. Le premier s’intitule 
Routine Daily Blood Work  et a pour but d’effectuer et de signaler des analyses de sang quoti‐
diennes avant 10h00 pour les patients hospitalisés. L’objectif est de faciliter les plans de traite‐
ment, les interventions thérapeutiques et les congés en temps opportun. Ce projet vise aussi à 
augmenter la satisfaction et l’engagement des médecins, des techniciens de laboratoire, des in‐
firmières et des ACC. Le second projet s’intitule Lab Specimen Collection Errors in the Emergency 
Department. Ce projet est en cours et a pour but de réduire les erreurs des échantillons de labo‐
ratoire prélevés par le personnel infirmier de la Salle d’urgence.  
 
Monica a deux fils, dont l’un vient tout juste de commencer ses études universitaires. Elle oc‐
cupe ses temps libres en faisant du jardinage, du vélo, du yoga, de la cuisine et en regardant le 
curling avec son époux.  “Chaque jour apporte de nouvelles possibilités d’apprentissage et de 
développement en tant que technologiste. Je suis toujours en train d’apprendre et je m’efforce 
continuellement à devenir une meilleure technologiste sénior”, dit Monica.  
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Rachel Ettinger, Technologiste en chef 
à titre intérimaire  
Microbiologie  
L’Hôpital d’Ottawa — Campus Général 
 

 
Rachel Ettinger est une personne qui poursuit toujours de nouveaux objectifs, voilà le moteur 
de son succès en tant que membre de l’équipe du laboratoire en microbiologie de l’ALREO. 
Rachel a terminé ses études au Programme de science en laboratoire médicale au Collège St‐
Lawrence en 2004 avec distinction. Une semaine plus tard, elle a commencé à travailler à l’H 
d’O en tant que technologiste de laboratoire médical à temps partiel.  
 
En 2008, Rachel a appliqué à un poste vacant de technologiste à temps complet et elle a réussi à 
obtenir l’emploi! En 2011, elle a été promue au poste de Technologiste de laboratoire sénior. 
Dernièrement, on a reconnu ses compétences remarquables au sein de la Division de 
microbiologie et on lui a offert son poste actuel de Technologiste en chef à titre intérimaire. 
Rachel travaille très fort à ses nouvelles responsabilités en tant que technologiste en chef et elle 
a saisi cette occasion pour réfléchir au sujet de ses relations professionnelles et de ses 
responsabilités avec l’ALREO. Avide de connaissances et soucieuse du bien‐être de ses 
collègues, elle aime parler de stratégies pour renforcir l'équipe, des systèmes de valeurs des 
personnalités (ce qui motive les gens) et elle apprend à mieux gérer l'environnement du 
laboratoire à chaque jour.  
  
Rachel a élargi sa gamme d’expertise en assistant à une variété de formations, de cours et de 
conférences, incluant Management Foundations, Strength Deployment Inventory, Emotional 
Intelligence, LabCon 2014 et autres. Rachel souhaite continuer à développer ses compétences en 
assistant à d’autres cours et à d’autres formations.  Le laboratoire de tuberculose (TB) de 
l’ALREO à l’H d’O – Campus Général est un laboratoire dans lequel les technologistes et les 
techniciens doivent recevoir de la formation très spécialisée, soit des précautions sécuritaires 
supplémentaires pour le traitement adéquat des mycobactéries, l’agent bactérien étiologique de 
la tuberculose. Rachel est une membre intégrale de ce laboratoire et elle est présentement la 
commandante en second  de cette merveilleuse équipe!  
  
Rachel occupe ses temps libres avec sa fille de sept ans, Emilie. Rachel est aussi une coureuse 
passionnée et elle a participé à plusieurs demi marathons. Lorsqu’on lui a demandé de discuter 
ses plans pour l’avenir, Rachel a affirmé qu’elle “ne s’opposerait définitivement pas à l’idée de 
devenir un jour la gestionnaire du laboratoire” . 
  
Marie‐France Jemus, Gestionnaire du département de microbiologie, dit : “je suis très chanceuse 
de travailler avec Rachel et tous les autres membres de l’équipe de microbiologie. Ils ont tous 
des excellentes forces et un niveau élevé et contagieux d’énergie positive! Ils apprennent 
toujours de nouvelles choses les uns des autres. Ensemble, avec les microbiologistes, nous 
sommes une équipe unie qui s’efforce à optimiser la qualité du laboratoire. Nous souhaitons 
que ce laboratoire soit un environnement de travail sécuritaire et excellent, mais plus que tout, 
que les soins aux patients soit notre plus haute priorité”. 
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  Melanie Tokessy   
  Technologiste en chef, Transfusion  
  L’Hôpital d’Ottawa — Campus Général 
 
   

 
Le laboratoire de médecine transfusionnelle du campus Général de l’Hôpital d’Ottawa a l’hon‐
neur d’avoir Melanie Tokessy, technologiste en chef, en tant que membre de leur équipe.  
 
Grâce à son travail acharné, son dévouement et sa capacité de trouver des moyens pour amélio‐
rer le soutien des transfusions des patients, elle a acquis d'importantes connaissances, de l’ex‐
périence et de l’expertise approfondie dans son domaine.  
  
En 2006, un plan a été élaboré pour réduire les plaquettes périmées, ce qui comprend l'examen 
et la vérification de toutes les demandes de plaquettes des unités de soins et du statut des pla‐
quettes des patients. Au niveau national, le taux de plaquettes périmées est actuellement à envi‐
ron 20%, mais à l’aide du travail diligent d’examen et de vérification de Melanie, ce taux a dimi‐
nué à 0‐3% pour les plaquettes d'aphérèse au cours des dernières années! Melanie assiste éga‐
lement aux réunions sur l’AQ (Assurance de la qualité) des cellules souches, au cours desquelles 
on discute de la préparation des greffes.  
  
Le laboratoire de médecine transfusionnelle du Campus Général de l’Hôpital d’Ottawa est égale‐
ment un laboratoire de référence pour les études d’anticorps pour tous les laboratoires des si‐
tes de l’ALREO. Melanie examine l’identification des anticorps à tous les jours et vérifie égale‐
ment l’exactitude de l’interprétation. L’identification correcte des anticorps sert à la sélection 
de sang compatible pour les transfusions des patients.  Les connaissances approfondies de Me‐
lanie à propos de la réactivité et de la signification des anticorps sont vraiment un atout de tail‐
le. Au début de l’année 2014, il est devenu évident que la réserve de sang du groupe O négatif 
n’était pas suffisante pour les besoins des patients. Melanie vérifie le taux d’utilisation du sang 
O négatif régulièrement, ce qui élimine l’utilisation de ce sang auprès de patients ayant des 
groupes sanguins différents. Melanie a présenté une affiche au sujet de l’utilisation du sang né‐
gatif en 2013 lors de la conférence de la Société canadienne de médecine transfusionnelle 
(SCMT) à Québec en mai 2014.  
  
En plus des rôles que Melanie occupe au sein du laboratoire de médecine transfusionnelle de 
l’ALREO, elle occupe aussi le rôle de Coordinatrice clinique pour le Programme de formation 
des technologistes de laboratoire médical aux sites de l’ALREO de l’Hôpital d’Ottawa. Ce poste 
comprend la supervision des placements des étudiants, la surveillance et les horaires des activi‐
tés des étudiants ainsi que plusieurs réunions dans les collèges. 
  
Lorsque Melanie réussit à trouver un peu de temps libre, elle assiste aux compétitions sportives 
de son fils de 13 ans et de sa fille de 10 ans. Elle fait aussi du bénévolat à la banque alimentaire 
d’Ottawa.  Melanie dit que “c’est une période excitante pour l’ALREO. Les possibilités et la 
croissance au sein de l’ALREO sont illimitées. J’espère aider l’ALREO à devenir la première auto‐
rité en médecine transfusionnelle au Canada. Nous avons tellement d’expertise et de connais‐
sances à partager, non seulement au grand laboratoire de soins tertiaires en médecine transfu‐
sionnelle mais aux plus petits sites aussi”. 
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Nouvelles médicales et scientifiques 

Félicitations à la 
Dr Ruth Padmore, 
à qui on a 
demandé de 
présider un comité 
de développement 
de document pour 
le CLSI (Clinical 
Laboratory 
Standards 
Institute) pour le 
développement 
d’un rapport CLSI 
sur la morphologie 
des globules 
rouges du sang 
périphérique – la 
mesure et la 
caractérisation.  
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Dixième anniversaire de la 
Banque de tumeurs de 
l’Ontario (BTO)!  
 
La Banque de tumeurs de l’Ontario a célébrée 
son dixième anniversaire le 16 septembre au 
Campus Général de l’H d’O. Il s’agit d’une étape 
importante pour la BTO, une biobanque et une 
banque de données pour la province en entier 
qui se spécialise dans la collecte d’échantillons 
de sang et de tissus liés aux tumeurs à des fins 
de recherche sur le cancer. La BTO fournit des 
échantillons biologiques et des données de 
haute qualité aux chercheurs sur le cancer qui 
sont essentiels pour le développement de 
nouveaux outils diagnostiques et de nouvelles 
thérapies contre le cancer.  
 
La BTO est le fruit d’une collaboration entre 
l’Institut ontarien de recherche sur le cancer 
(IORC) et de quatre hôpitaux universitaires en 
Ontario dont l’Hôpital général de Kingston, le 
London Health Sciences Centre, St. Joseph’s 
Healthcare Hamilton et l’Hôpital d’Ottawa 
(H d’O).  
 
Il y a dix ans, le 4 septembre, le premier flacon 
a été mis dans la biobanque.  
   

L’équipe de la Banque de tumeurs de l’Ontario 
de l’Hôpital d’Ottawa (quelques uns d’entre 
eux sont dans la photo ci‐dessous) aimerait 
remercier tout le monde pour leur 
participation et leur soutien continu qui leur 
ont permis d’atteindre cette étape importante 
et de faire de cette initiative un réel succès!  

La compassion d’Alain 
Tremblay  
 
En tant qu’exemple remarquable 
de compassion, une de nos 
valeurs fondamentales, Alain 
Tremblay a aidé une famille à 
gérer l’angoisse qu’ils ont 
souffert à la suite des 
événements qui ont eu lieu dans 
l’hôpital. Une patiente a 
malheureusement accouché d’un 
bébé mort‐né.   
  
Par après, les parents sont 
arrivés au Département des 
dossiers de santé et sont devenus 

très perturbés. Le bureau des 
dossiers de santé a appelé Alain 
pour qu’il vienne les aider. Avec 
douceur et compassion, il a dirigé 
les parents vers une salle de 
conférence pour leur expliquer la 
situation. Ils ont grandement 
apprécié sa gentillesse. Alain a 
réellement sauvé la situation en 
offrant des précisions à la famille. 
Ils étaient satisfaits et rassurés de 
son engagement à aider les 
parents avec les arrangements.  
 
Merci Alain, une fois de plus, vous 
brillez dans votre rôle de porte‐
parole pour les patients que nous 
traitons.  

Carol-Ann Jodouin - ALREO, Gestionnaire 
en recherche clinique et administratrice du 
programme BTO,  Dr Harman Sekhon - 
Pathologiste, Directeur de la cytopathologie; 
Professeur associé, Université d’Ottawa et 
PI, Banque de tumeurs de l’Ontario, Marta 
Sienkiewicz – Assistante en recherche 
clinique, BTO, Matthew Beckstead – 
Technicien de recherche, BTO, Nikita 
Rayne – Assistante en recherche clinique, 
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Au revoir et bonne chance au 
Dr Scott Bradshaw  
 
Le Dr Scott Bradshaw, un des résidents PGY5 
du Programme de résidence en 
anatomopathologie, ne sera pas de retour 
avec nous. Le Dr Bradshaw était notre 
résident en chef et il a interrompu sa 
formation pour faire un stage postdoctoral 
en dermatopathologie à l’Université 
Harvard, ce qu’il a terminé avec succès. Il 
devait revenir à Ottawa en octobre 2014 
pour terminer son année PGY‐5 et des 
arrangements avaient été faits pour 

accommoder le reste de sa formation. 
Cependant, on lui a offert un poste à 
l’Université Harvard et il l’a accepté. 
   
Le Dr Bradshaw a réussi l’examen de 
certification en anatomopathologie de 
l’American Board of Pathology. Il peut 
maintenant passer l’examen écrit du Collège 
royal  
(FRSCPC) en anatomopathologie en 2015. 
Nous remercions le Dr Bradshaw pour son 
excellent travail et nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans tous ses projets 
futurs!  
 

Plus de nouvelles médicales et scientifiques 

Www.eorla.ca 

Ateliers LEAN   
 
Le personnel du laboratoire de l’ALREO à l’Hôpital 
régional de Pembroke a participé à un atelier LEAN. 
Le personnel du laboratoire de Montfort participera 
aussi à cet atelier. La méthodologie Lean s’applique 
très bien au milieu des soins de santé. Cette 
philosophie ne sert pas à éliminer ou à réduire le 
nombre d’employés qui œuvrent dans le secteur. 
L’objectif est plutôt d’éliminer le gaspillage dans 
toutes les tâches et tous les processus afin d’utiliser le 
temps, les matériaux, les ressources et les procédures 
aussi efficacement que possible.  
 
Cela permet aux organisations des soins de santé de 
dévouer plus de temps à la prestation des soins de 
haute qualité aux patients sans coûts supplémentaires 
pour les patients ou pour les organisations. Les 
objectifs des ateliers sont: 
• L’amélioration de la qualité pour apporter des 

changements importants et durables en matière de 
performance. 

• Se concentrer sur la maximisation de la valeur des 
services pour les clients et l’élimination du 
gaspillage.  

• Impliquer le personnel de première ligne pour 
identifier les problèmes avec les processus et par 
conséquent, générer les meilleures solutions.  

• Utiliser les outils LEAN qui sont fournis, p.ex., 
l’analyse de cause fondamentale, la cartographie de 
la chaîne de valeur.  

 

Emily MacPhee (ci haut) 
Gestionnaire des opérations du 
site de Cornwall, vient de 
terminer son baccalauréat ès 
sciences avec mention de 
l’Université de Windsor. Il 
s’agit d’un accomplissement 
important en raison du 
nombre d’année qu’elle y a 
dévoué tout en travaillant à 
temps complet! Félicitation 
Emily! 
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Le 27 septembre 2014, plusieurs membres du personnel de 
l’ALREO ont participé à la Troisième journée annuelle de golf 
de l’ALREO au Canadian Golf and Country Club. Nous avons été 
chanceux de pouvoir profiter d’une si belle journée, à la fois 
chaude et ensoleillée, pour cet événement. Après 18 trous de 
golf et un excellent souper, on a remit des prix à l’équipe 
gagnante, aux golfeurs les plus honnêtes et aux perdants ‘balle 
rose’.  
  
Équipe gagnante – Score total de 63: Pawn Bounsouk (H d’O, 
Général, Microbiologie), Paul Crete (H d’O, Général, réception 
des spécimens), Jose Nunez (H d’O, Général, réception des 
spécimens), John MacNeil   
  
Golfeurs les plus honnêtes – Score total de 81:  Anna 
Schlieper (Gestionnaire régionale de la Zone 2), Vince Elder (Hôpital Queensway‐Carleton), 
Garland Wong (Pembroke), Lynn Hodgins.  
 
Perdant ‘Balle Rose’ (homme) – Greg Doiron, Opérations ALREO  
  
Perdante ‘Balle Rose’ (femme) – Carole Hamilton, H d’O, 
Biochimie 
  
Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée remplie de 
plaisir! 

 
 

Tournoi de golf de l’ALREO  
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Golfeurs les plus honnêtes –
Anna Schlieper (Gestionnaire 
régionale de la Zone 2), Vince 
Elder (Hôpital Queensway-
Carleton), Garland Wong 
(Pembroke), Lynn Hodgins. 

Équipe gagnante – Pawn 
Bounsouk (H d’O, Général, 
Microbiologie), Paul Crete (H d’O, 
Général, réception des 
spécimens), Jose Nunez (H d’O, 
Général, réception des 
spécimens), John MacNeil 

L’ALREO célèbre le Diwali 
 
Le Diwali, ou la « fête des lumières », est 
une fête hindoue ancienne qui est célébrée 
à chaque année en automne. Le festival 
représente la victoire de la lumière sur les 
ténèbres, du savoir sur l'ignorance, du bien 

sur le mal et de 
l'espoir sur le 
désespoir. 
  
L'équipe fête le Diwali avec des collègues 
depuis maintenant 20 ans. 

Perdant ‘Balle 
Rose’ (homme) – Greg 
Doiron, Opérations ALREO  

Perdante ‘Balle 
Rose’ (femme) – Carole 
Hamilton, H d’O, Biochimie 

Dr Lamba, Rachael Arm-
strong et Joanne Hodgins 
(Charbonneau) faisaient 
partie de la célébration du  
Diwali. 

Alain Thibault et Rachael 
Armstrong faisaient partie 
de la célébration du Diwali. 
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Nous souhaitons une heureuse retraite 
à Joanne Hodgins (Charbonneau)! 
 
Joanne Hodgins (Charbonneau), l’adjointe exécutive et 
membre intégrale du Département de pathologie de l’ALREO 
depuis 26 années, prend sa retraite après une carrière de 39 
ans dans le secteur des soins de santé. Félicitations Joanne! 

Souhaits de retraite 
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Bonne retraite Beatrice 
Riggins! 
 
Nous aimerions offrir nos 
meilleurs vœux à 
Beatrice Riggins du 
laboratoire d’ADN et de 
typage tissulaire de l’H 
d’O, qui a prit sa retraite 
le 31 août dernier!    
  
Beatrice a commencé sa carrière comme 
étudiante en médecine transfusionnelle en 
septembre 1975. Après sa graduation, elle est 
devenue une employée à temps complet du 
département et elle y est restée jusqu’à sa 
retraite.   

 
Elle était une technologiste très travaillante et 
elle était toujours avide d’en apprendre plus et 
d’aider les autres.  
 
Elle est mariée depuis 38 ans et elle a trois fils. 
Ses six petits enfants vont la garder très 
occupée pendant sa retraite. Ses autres passe‐
temps sont la cuisine, la cuisson, la 
photographie, les promenades en nature, les 
voyages, le tricot 
et la lecture! 
 
Elle manquera 
énormément à 
tous ses 
collègues! 
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Célébration de l’Halloween 
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Meilleur 
costume: 
Allanna Dagley 
(Sac de ‘Jelly 
Beans’)  

Dessert le 
plus épeu-
rant: Chris-
tiane Riopel 
(cimetière en 
chocolat)  

Meilleur 
dessert: 
Petits 
gâteaux 
(Syphilis, 
herpes, etc.)  

Gagnants du CHEO—Jugé par Karen Larmour 

Gagnants de l’H d’O—Campus Général—Jugé par Craig Ivany 

Meilleur 
costume:  
Sarah 
Strickland 
(Pissenlit)  

Gagnants de l’H d’O—Campus Civic—Jugé par Bernie Rojas 

  
Meilleur 
costume:  
Tanya Boyer 
(Thor– en 
avant, au 
centre) 

Meilleur dessert:  
Sarah Cascanette  
(Biscuits épeurants — photo non 
disponible) 


