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par Rania Elhalabi 

L’hiver a été long ici au Nouveau-Brunswick, et il a semblé qu’il ne 
finirait jamais. La chaleur est finalement arrivée, et le temps est 
venu de sortir au grand air et de profiter de l’été. Avec le 
ralentissement des activités durant les mois d’été et le 
commencement des vacances, le bureau de l’ATLMNB sera 
toujours là et continuera de travailler comme d’habitude. Nous 
avons été occupés par des projets continus et de nouveaux 
projets au cours des quelques derniers mois. Étant donné que les 
renouvellements se feront bientôt en ligne, il est important de 
vous assurer d’avoir transmis à l’ATLMNB une adresse de 
courriel valide. Lancé en décembre 2013, le programme de 
transition commence à peine, mais semble être couronné de 
succès. C’est la dernière année du projet de transition, mais les 
perspectives de projets futurs pour l’ATLMNB semblent 
prometteuses. Sur le site Web, il y a un lien vers le programme de 
transition. Allez voir ce qui s’y trouve! Au fait, avez-vous consulté 
le site de l’ATLMNB dernièrement? C’est un outil fantastique qui 
vous offre une foule de ressources utiles à portée de la main. Mis 
à jour tout récemment, il est convivial et contient de l’information 
fantastique. Donc, prenez un instant et regardez ce qui s’y trouve. 
Profitez du babillard en ligne pour afficher des questions et 
commentaires. Quel beau moyen de communiquer avec les 
autres technologistes de laboratoire de la province. Le site Web 
est doté d’autres fonctions formidables comme la galerie de 

(Suite sur page 2) 



       2        MLT Analyzer                                                                                   2009  No 2 2014 No 2                                                                         MLT Analyzer                                                                                                                  2  

Prix Anita Lindsay 
Le Prix Anita Lindsay est offert chaque année à une 

 technologiste démontrant l’exemple de service professionnel. 
 

Les demandes du prix pour 2014 seront acceptées jusqu’au 30 août 2014. 
 

Objectif 

Le Prix Anita Lindsay est décerné à un membre qui quitte 

la profession de technologiste de laboratoire médical. Le prix 

est seulement décerné quand la candidature d’une 

personne apte à recevoir ce prix est proposée. 

Comité de sélection 

Le Comité des prix choisira le lauréat après avoir examiné le 

résumé de chaque personne proposée, qui doit être soumis 

au plus tard le 31 janvier. Le Comité des prix achète le prix. 

Présentation 

Le lauréat sera indemnisé de ses frais pour se rendre à 

l’Assemblée annuelle générale où le président lui remettra le 

prix lors du banquet. 

 

 

Critère de sélection 

Doit quitter la profession de technologiste de laboratoire 

médical (retraite ou changement de carrière), après avoir été 

membre de l’ATLMNB pendant au moins 20 ans. 

Doit avoir fait preuve de professionnalisme, d’intégrité et de 

grandes valeurs personnelles pendant sa carrière. 

Doit avoir fortement contribué à l’avancement de la 

profession au niveau local, provincial, national ou 

international pendant au moins 5 ans. 

Son nom doit être proposé par un membre actif de 

l’ATLMNB. 

Publicité 

Un résumé et une photo du lauréat doivent être remis en vue 

des communiqués de presse et pour publication dans le 

bulletin. 

N' o ubliez  pas...
  

Lise z l'Analy ze r  

e t r e c e ve z .5 h e
ure  

e nve r s votr e  PPP ! 

photos. De plus, il y a une section sur chaque 
académie ainsi que de l’information sur le PPP et 
d’autres sujets. La section Nouvelles et mises à 
jour vous donne les toutes dernières nouvelles 
pertinentes pour tous les membres. Voulez-vous 
savoir ce qui se passe aux réunions du Conseil? 
Un aperçu des comptes rendus de réunion du 
Conseil est également affiché sur le site Web. 
Parcourez la section Événements pour obtenir de 
l’information sur les événements qui se déroulent 
un peu partout dans la the province. Par exemple, 
n’oubliez pas le Défi caritatif. L’Académie de 
Moncton a lancé aux autres académies le défi 
d’amasser le plus d’argent possible pour une 
œuvre de bienfaisance. C’est un moyen 
fantastique de s’amuser tout en amassant de 
l’argent pour une bonne cause. Votre académie 
court la chance d’être couronnée « championne 
en matière de charité ». J’encourage tous les 
membres à consulter le site Web, et j’espère que 
vous apprécieriez votre visite. 

Gaiement, je vous dis que le temps est venu de 
sortir et de profiter de la belle température. Je 
vous souhaite un très bel été! 
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Politique de la rédaction: 
Le but du bulletin est d’offrir un mode de communication entre les membres 
de l’ATLMNB et le Conseil d’administration.  Les opinions exprimées dans le 
MLT Analyzer sont celles des auteurs des articles et ne représentent pas la 
politique officielle de l’ATLMNB.  L’éditeur se réserve le droit d’éditer les 
soumissions au besoin. 

 
 

Veuilez soumettre vos textes,  
commentaires ou questions à:  

488, rue Centrale, Memramcook, N.-B. E4K 3S6 
office@nbsmlt.nb.ca 

William Allen 

Prochaine  

date de  

soumission 

15 nov. 2014  

 

Avec notre présidente Rania, je suis d’accord 
que l’été est bel et bien arrivé! L’ATLMNB 
espère que tous profitent du beau temps. 
Pendant que vous appréciez le soleil à 
l’extérieur, pourquoi ne pas en profiter pour lire 
notre bulletin, un document très instructif? 
Nous avons inclus de l’information importante 
concernant la cotisation de 2015. Et prenez 
note de la cotisation du renouvellement de 
l’adhésion à la SCSLM de 2015. 

Jennifer Enman et Dorothy Harris sont 
revenues de la conférence LABCON 2014, qui 
a lieu à Saskatoon, en Saskatchewan. Il 
semble bien qu’elles y ont eu beaucoup de 
plaisir! Elles ont toutes deux présenté un article 
fantastique sur leur expérience. Je suis 
impatient d’en savoir plus! 

Une fois de plus, pour le Conseil 
d’administration, le temps est venu de trouver 
un candidat/une candidate pour le poste de 
président désigné/présidente désignée de 
2015. Dans le présent numéro, vous trouverez 
le formulaire de mise en candidature. Veuillez 
nommer quelqu’un qui, d’après vous, ferait un 
président fantastique. Le Conseil 
d’administration joue un rôle vital pour 
l’ATLMNB. Nous vous invitons à aider à 
façonner la profession non seulement au 

Nouveau-Brunswick, mais dans l’ensemble du 
Canada. Si vous avez des questions au sujet 
du poste et des responsabilités, n’hésitez pas à 
vous adresser à un membre du Conseil ou du 
personnel du bureau. Prenez le temps de faire 
connaissance avec les membres actuels du 
Conseil. Nous vous les présentons dans le 
présent numéro. 

Cette année, l’ATLMNB a tenu son premier 
concours de coloriage de Pâques. Nous avons 
reçu des images intéressantes. Regardez 
quelques-unes des images soumises et voyez 
qui sont les élèves gagnants. Les enfants ont 
fait un excellent travail! Le Comité des relations 
publiques remercie tout spécialement John 
Belyea de l’Hôpital régional de Saint John, qui a 
accepté de faire valoir ses talents en dessinant 
ces images à colorier géniales. Merci John! 

Je sais que nous sommes au milieu de l’été 
seulement et que personne ne veut penser à 
l’automne. Mais comme la conférence Maritech 
est un événement captivant et intéressant, nous 
tenions à vous annoncer qu’elle aura lieu à l’Île-
du-Prince-Édouard cette année. On trouvera le 
formulaire d’inscription ici. Restez aux aguets. 
Nous diffuserons sous peu de l’information sur 
la Conférence scientifique provinciale annuelle 
et l’AGA de 2014 qui auront lieu à Edmundston 
le 4 octobre. Espérons que vous y serez! 

« Le succès est la capacité 

d'aller d'échec en échec sans 

perdre son enthousiasme. »  
 

~Winston Churchill 
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Cette année, j’ai eu la chance d’obtenir une subvention 
de l’ATLMNB pour assister à la conférence LABCON 
2014 à Saskatoon. C’était mon premier voyage dans 
les prairies, même si je n’allais pas voir grand-chose à 
l’extérieur de la conférence. 
Je ne savais pas si j’allais y rencontrer des personnes 
que je connaissais, mais j’ai été ravie de découvrir que 
je connaissais en effet quelques autres technologistes 
présents à la conférence. Et ce fut aussi très facile de 
rencontrer les autres participants et de leur parler. 
La conférence a commencé sur une note colorée 
grâce à une parade des drapeaux provinciaux dans 
l’auditorium et au discours de la présidente et de la 
directrice générale. La conférence principale était 
intitulée « Utiliser les pratiques de gestion du 
changement dans le laboratoire clinique : pratiques 
exemplaires et leçons apprises ». La gestion du 
changement et l’amélioration de la qualité ont 
également été des sujets traités dans les nombreuses 
autres conférences. 
À la conférence, on a présenté des sujets intéressants, 
y compris une série d’exposés sur l’utilisation des 
médias sociaux, une discipline que je ne maîtrise pas 
bien. Mais tout semble assez compliqué, et je ne suis 
pas certaine de vouloir devenir plus compétente. 

La présentation que j’ai préférée était intitulée « Une 
mission de laboratoire internationale : comment vivre 
une belle expérience ». Elle portait sur l’expérience de 
quatre technologistes de la région d’Ottawa qui sont 
allées au Botswana pour aider dans un laboratoire de 
microbiologie à l’Hôpital Princess Marina à Gaborone. 
La présentation regorgeait d’observations, de 
photographies et de renseignements intéressants, 
divertissants et instructifs. 
Les conférences comme telles ne comportent pas 
seulement des exposés. Il y avait un salon 
impressionnant de stands de nombreux exposants qui 
montraient de nouvelles technologies et de nouveaux 
produits. De plus, des régies régionales de santé y 
recrutaient des technologistes pour leur région 
canadienne ou américaine. 
Sur le plan social, il y a eu une réception des 
exposants suivie d’un groupe d’improvisation et de la 
réception de la présidente, toutes de belles occasions 
d’établir des liens et de rencontrer des technologistes 
venant de partout au pays. 
J’aimerais remercier l’ATLMNB de m’avoir accordé 
cette subvention qui m’a grandement aidée à assister 
à ma première conférence en technologie de 
laboratoire au Canada. 

 

par Jennifer Enman 

Quelle conférence LabCon fantastique! Toute une 
ambiance à Saskatoon! 

C’était ma première conférence LabCon depuis ma 
transition de technologiste à monitrice. J’étais 
vraiment impressionnée par le nombre de séances 
axées sur la formation de nos technologistes futurs. 
Cette conférence m’intéressait surtout en raison de 
l’atelier sur la rédaction appropriée de questions 

 

Par Dorothy Harris 

d’examen. Dans cet atelier, j’ai rencontré d’autres 
moniteurs d’établissements d’enseignement de partout 
au pays. Et que le réseautage commence!  Il y avait 
tellement à apprendre des séances, des autres 
délégués et des exposants du salon commercial. Je 
me réjouis de mettre en pratique les leçons que j’ai 
apprises. 

Bien entendu, il n’y a pas eu que de l’apprentissage 
sérieux. La réception de la présidente a été un moment 
fantastique. J’ai fini par danser avec un collègue 
insulaire dingue, et nous nous sommes donné rendez-
vous dans le cadre de la conférence Maritech à 
l’automne. La réception du salon commercial était 
parfaite pour faire des rencontres intéressantes. J’étais 
tellement heureuse que NovaBiomedical distribue des 
sacs, car j’en avais besoin pour rapporter tous les 
documents d’information amassés. 

LabCon est une conférence si stimulante et vivifiante. 
Une chance parfaite pour rencontrer de vieux amis, en 
faire de nouveaux et apprendre un peu. J’espère vous 
voir au LABCON 2015 à Montréal! 
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Bienvenue à l'élection  du président(e) désigné(e) de l'Association des technologistes de laboratoire 
médical du Nouveau-Brunswick. 

Le comité des candidatures vous demande de proposer des noms de membres de l'ATLMNB comme 
candidats à ce poste important. Il s'agit pour vous d'une occasion de désigner des technologistes qui ont 
une vision de l'avenir et qui pourront diriger les affaires de l'Association durant cette période de défis à 
relever. 

Veuillez faire parvenir toutes les candidatures au bureau de l'Association au plus tard le 15 septembre 2014. 

Renseignements sur les Candidatures 

Durée des fonctions  

Conformément à la Loi relative à l'Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-
Brunswick de 1991, l'Association doit élire chaque année une personne au poste de président désigné. Il 
s'agit d'un poste pour un mandat de trois ans: durant la première année (2015) la personne fera fonction 
de président désigné, durant la deuxième année (2016) elle deviendra président de l'Association et, 
durant la troisième année (2017), elle fera fonction du président-sortant. 

Service et buts  

Afin que les membres puissent obtenir des informations sur les activités actuelles et antérieures des 
candidats en ce qui concerne les affaires de l'Association, il faut ajouter un sommaire de ses activités 
professionnelles. Il faut aussi ajouter une déclaration sur les buts visés comme président désigné de 
l'Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick. Cette information ne doit 
pas dépasser 250 mots et accompagnera les instruction et les bulletins de vote envoyés à chaque 
membre. 

Formulaire de nomination   

L’élection du président désigné 
 
 

En applica	on de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, les membres doivent nommer chaque année un 

technologiste au poste de président désigné. Le mandat est de trois ans comme suit: président désigné, président, puis  

président -sortant durant la dernière année.  

Je                                                                              accepte que ma candidature soit posée au poste de président désigné de 

l’Associa	on des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick. 

 

Signature                                                                                  Date 

Candidature proposée par                                                                 

Appuyée par 
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Les résumés des réunions du Conseil d’administration sont  

disponible sur le site Web de l’ATLMNB, dans la section des membres. 

 

Il est a noter que si vous désirez recevoir  la correspondance de l’ATLMNB,  

veuillez nous envoyer votre adresse électronique au:  office@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Les cotisations professionnelles de 2015  
pour les Technologistes de Laboratoire Médical  

sont détaillées ci-dessous.   
 

 

 

SCSLM ** (Société Canadienne) 154 $ 

ATLMNB (Société du Nouveau Brunswick) 145 $ 

ARP(Assurance responsabilité) 13 $   

    

TOTAL 312 $ 

 

 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de  

communiquer par courriel au office@nbsmlt.nb.ca 

  

 
** Veuillez noter l’augmentation de 5.00 $ de la SCSLM    
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L’Académie de Moncton lance un 

défi aux autres académies : un 

DEFI de Charité!  Amassez des 

fonds pour un ou plusieurs 

organismes de bienfaisance de 

votre choix.  L’Académie qui 

soulève le plus d’argent  sera 

couronnée le …  

« Champion de la charité »  

Académie de Moncton 

CHAMPION DE LA CHARITÉ 

Le gagnant sera 

annoncé à la 

cérémonie qui aura 

lieu à l'AGA en 

octobre 2014. 

L'Académie qui 

soulève le plus 

d'argent pour leur 

charité recevra le 

prix prestigieux de 

Champion   

de la charité.  

L'Académie de 

Moncton tient à 

encourager les 

académies d'aller sur 

place et de donner 

tout ce vous avez !   

Non seulement 

pouvez-vous obtenir 

une récompense, mais 

votre Académie 

obtient également les 

droits de se vanter 

comme le Champion 

de la charité! 

  

#1 

CHAMPION  

DE LA  

CHARITÉ 

 

 

 

 

Date limite de l'événement est le 1er octobre 2014.  Veuillez SVP soumettre la somme total amassé à :  

VICTOIRE 

Veuillez SVP soumettre la somme total amassé à :  

Date limite du concours est le 1 octobre 2014 
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 President/Présidente  
Rania Elhalabi 

president@nbsmlt.nb.ca 

 

President -elect 
Présidente désignée  
Chrystal Allen 
presidentelect@nbsmlt.nb.ca 

 

Past President/ 
Présidente sortante  
Carlene McCaffrey 
pastpresident@nbsmlt.nb.ca 

 

Treasurer / Continuing  
Education Chair 
Trésorière/Présidente  
éducation continue  
Dorothy Harris 
ce@nbsmlt.nb.ca 
 
 

Public Relations Chair/ 
Présidente relations 
publiques  

Danielle McLennan 

pr@nbsmlt.nb.ca 

 

Edmundston Director/ 
Directrice d’Edmundston  
Monique Desjardins-Levesque 
edmundstondirector@nbsmlt.nb.ca 

Fredericton Director/ 
Directrice de Fredericton  
Jan Graham 
frederictondirector@nbsmlt.nb.ca 

 

Miramichi Director/ 
Directrice de Mirimichi  
Marsha Cook 
miramichidirector@nbsmlt.nb.ca 
 
 

Moncton Director/ 
Directrice de Moncton   
Melissa King 
monctondirector@nbsmlt.nb.ca 

 

North Shore Director/ 
Directrice du Nord-Est  
Julie Thibodeau 
northshoredirector@nbsmlt.nb.ca 

 

Saint John Director/ 
Directrice de Saint Jean  
Suzanne Turcotte 
saintjohndirector@nbsmlt.nb.ca 

 

Lay Representative/ 
Représentant du public  
Michael McWilliam 
layrepresentative@nbsmlt.nb.ca 
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L’Académie de Moncton va de l’avant avec son Défi caritatif. En mars, 
l’Académie a organisé un dîner copieux sur le thème d’une brasserie 
irlandaise. Pour 5 $, vous obteniez un bol de ragoût/soupe, un verre de 
soda au gingembre et un dessert. Tout compte fait, ce fut un grand 
succès, et l’Académie a amassé le total de 260 $ pour le YMCA.  Notre 
prochaine activité de collecte de fonds sera une loterie permettant de 
gagner un souper et une soirée au cinéma. Tout l’argent amassé dans le 

cadre de cet événement sera remis à la SPCA du Grand Moncton.  Nous 
espérons que les autres académies ont pu participer au défi et ont 
amassé de l’argent pour une bonne cause! 

Voici les dessins gagnants de l’activité de la   

 

Gagnants ont été tirés au sort et chacun a  reçu une carte cadeau chez  « Toys R Us ». 
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Maritech 2014                                

Registra	on Form 

October 22-24 

  Delta Prince Edward Conven�on Center 

Charlo�etown, PEI 
 

 

CSMLS#____________ 

 Name Badge Data 

_________________________________________________         

Surname                                               First name                                       

 ______________________________________ 

                                                                                                                    Name  

_________________________________________________                          

Mailing Address                                                                                      ______________________________________ 

                                                                                                                Professional Title 

_________________________________________________ 

Town/City                                               Province                                   ______________________________________ 

                                                                                                                Place of Employment 

_________________________________________________ 

Postal Code                                                                                            ______________________________________ 

                                                                                                                Department 

_________________________________________________ 

Email address (confirma�on of registra�on will be confirmed) 

 

Registra�on and Fees    

Early registra�on date:  September 19
th

.  All fees include breaks and lunches 

 

Workshops 

 

Social Events 

 
                          

        Total Registraon Cost:     $ ______________ 

 

  Early Registra	on 

(please indicate choice) 
Thursday       Friday        Full Conference 

Late Registra	on 

(please indicate choice) 
Thursday       Friday       Full Conference 

  

Amount 

1 Day Full Conference 1 Day Full Conference   

CSMLS Member $150 $250 $175 $300 $ 

MLA $125 $200 $150 $250 $ 

Non Member $175 $300 $200 $350 $ 

Student $50 $100 $75 $150 $ 

Re�ree $50 $100 $75 $150 $ 

No Stress…Do You Have a Pulse? Wed, Oct  22 1 – 4pm $40 for members $50 for nonmembers $ 

Technical Writing (limited space) Wed, Oct  22 1 – 4 pm $40 for members $50 for nonmembers $ 

Opening Reception The Delta Wed, October 22 7 – 11 pm $10 $ 

Exhibitor’s Reception The Delta Thurs, October 23 6 – 8pm N/C   

Social Night Old Triangle Thurs, October 23 8pm – 1am $10 $ 
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Workshops: 
 

No Stress…Do You Have a Pulse ?     

Presented by Timothy Andradé, M. Ed 
 

You have come to Charlo�etown to network, to learn, to slow down, to catch up and get away!  Already 

sounds busy and stressed!!! Grab your coffee and bring along your sense of humour to this energe�c and 

interac�ve workshop where we will be thinking about our experience of STRESS:  What is it?  How can it 

be helpful and hur(ul?  What can we do to be�er "manage" it?  When does stress become "distress"?  

What strategies can we use to be�er help maintain balance, perspec�ve and health?    

Don't be shy!  You might learn a li�le, and/or remember a LOT!!!   Timothy welcomes you! 
 

“Pu�ng Your Work into Words:  The Basics of Process Wri�ng”  

Presented by Lori  Mayne,  BA, MJ (Masters of Journalism) 
 

Would you like to improve your wri�en communica�on and learn some helpful �ps to make your docu-

ments more effec�ve?  This interac�ve workshop will provide you with prac�cal strategies to help you 

create clear and concise standard opera�ng procedures and other workplace documents.  

 

Social Events 

Meet and Greet, Wednesday October 22, 7pm – 11pm at the Delta Hotel.  

Greet old friends and meet new friends.  Play Jeopardy and relax with a drink while you listen to PEI’s 

youngest jazz and blues band, Ripped Paper, who will be sure to amaze you! 

 

Bootleggers Bash, Thursday October 23, 8pm – 1am at the Old Triangle’s Pour House 

Dance the night away with “Vintage 4.0”.  Tickets are limited so get yours early! 

 

Accommoda�ons:  

Delta Prince Edward Conven�on Center 

18 Queen Street, Charlo�etown, PE, C1A 4A1 

 

Online booking:  h�ps://www.deltahotels.com/Groups/Delta-Prince-Edward-Groups/Maritech 

Reserva�ons 1-888-890-3222 

 

***Please quote Block Code MA1019 booking*** 
 

Registraon form can be submi�ed along with cheque by mail to:                                    

PEISMLS                                                                                       

C/O Maritech 2014 Registra�on Commi�ee                       

PO Box 20061 Sherwood                                                     

161 St. Peters Rd.                                                                    

Charlo�etown, PE  C1A 9E3   

(make cheques payable to PEISMLS) 
 

Please note, for online registraon and payment visit our website at peismls.com 

For more informaon contact:  chcampbell@ihis.org 

 


