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par Chrystal Allen 

En tant que présidente de l’ATLMNB de 2015, je me réjouis du 
nouveau départ de l’Association. Au cours des derniers mois, nous 
avons pu voir des changements dans le personnel de l’ATLMNB. 
Nous avons dit adieu à notre ancienne directrice générale, Janelle 
Bourgeois, et souhaité la bienvenue à notre nouvelle directrice 
générale/registraire, Paula Steeves. Nous avons tracé la voie de 
notre nouvelle orientation stratégique tout en fournissant à nos 
membres l’accès aux outils dont ils ont besoin pour réussir. 

Au cours de mes quelques années de travail avec l’Association, j’ai 
eu le privilège de regarder l’Association grandir et devenir ce qu’elle 
est aujourd’hui. Nous avons formé des partenariats avec le 
gouvernement, nous avons travaillé de près avec d’autres 
organismes professionnels et nous sommes démarqués sur la scène 
internationale grâce au travail que nous avons accompli dans le 
cadre du Programme de transition des technologistes de laboratoire 
médical formés à l’étranger. 

Au cours de la prochaine année, nous continuerons de travailler à 
l’atteinte des objectifs fixés dans notre plan stratégique. En tant que 
dirigeants, membres de comités et membres du Conseil 
d’administration, nous travaillerons dans le meilleur intérêt des 
membres afin de répondre aux besoins de ces derniers et de former 
des partenariats plus solides, et nous chercherons activement de 
nouveaux projets pour que les membres de l’ATLMNB demeurent 
dignes de l’appellation « professionnels de la santé ». 
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Prix Anita Lindsay 
Le Prix Anita Lindsay est offert chaque année à une 
 technologiste démontrant l’exemple de service professionnel. 
 

Les demandes du prix seront acceptées jusqu’au 31 août 2015 
 

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. 

Les professionnels du laboratoire médical : La clé du diagnostic 

Restez à l'écoute pour plus de détails dans les prochaines semaines! 

Le CSPA 2015 se tiendra à Fredericton cet automne! 

Vendredi le 2 octobre  

au samedi le 3 octobre 2015  

Pour plus de renseignements, visitez le lien :  http://nbsmlt.nb.ca/member-anita-lindsay-award.asp 

http://nbsmlt.nb.ca/member-anita-lindsay-award.asp
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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 

analyzer@nbsmlt.nb.ca 

William Allen 

 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 

Prochaine  

date de  

soumission 

15 juin 2015  

 

« S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps  

ne serait pas si agréable; si nous ne  

goûtions pas à l’adversité, la réussite  

ne serait pas tant appréciée. »  
 

- Anne Bradstreet 

Il semble que la neige ne cessera jamais, et si la neige cessait, il faudra peut-être attendre jusqu’en 
juin pour qu’elle disparaisse! J’ai toujours cru dans la puissance de la pensée positive. Cela dit, je 
crois que le printemps est presque arrivé... quel que soit le nombre de chutes de neige 
supplémentaires que nous puissions avoir. Nous avons quelques activités qui méritent d’être 
mentionnées, notamment la Semaine du laboratoire médical qui approche à grands pas. Elle aura 
lieu du 19 au 25 avril. Ne manquez pas de consulter le site Web de la SCSLM et les moyens de 
communication de votre lieu de travail pour connaître les activités prévues dans votre région. Et 
n’oubliez pas de nous transmettre des photos à publier dans le prochain numéro du bulletin The 
Analyzer. 

La conférence LABCON aura lieu du 22 au 24 mai. L’ATLMNB donnera deux subventions de 1000 $ 
pour assister à cette conférence nationale qui aura lieu à Montréal. Vous trouverez le formulaire de 
demande de subvention dans le présent numéro du bulletin. Le 20 mars est la date limite de 
réception des demandes. 

Comme toujours, l’ATLMNB est à la recherche de nouveau contenu à publier. Si vous avez un 
article ou un rapport qui pourrait intéresser les membres, n’hésitez pas à nous en transmettre une 
copie. 
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New Brunswick Society of Medical Laboratory Technologists 

Association des Technologistes de Laboratoire Médical 
  

CSMLS/SCSLM 

Twitter: 

@NBSMLT_Exec 

@CSMLSPres_Tania 

Promouvoir notre profession! 

Participez à la campagne des médias  

sociaux de l’ATLMNB! 

Lors d’un sondage national mené récemment au sujet des  

professions de la santé réglementées, les professionnels de  

laboratoire médical sont arrivés en 3e position en matière  

de reconnaissance publique! 

 Continuons de promouvoir notre profession! 

du 19-25 avril 

Du 19 au 25 avril, communiquez, affichez, aimez, commentez le 

plus de renseignements possible au sujet de notre profession. 

Connaissez-vous une personne éminente? Demandez-lui de parler 

de nous dans son profil ou de transmettre nos messages. 

Suivez-nous sur Facebook pour trouver des choses 

intéressantes à communiquer, et affichez-y vos 

propres créations! 
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Paula Steeves 

J’occupe mon nouveau poste depuis déjà près de 
10 semaines, et la question que les membres me 
posent le plus souvent est la suivante : « Alors, 
que fais-tu exactement? » 

Au cours des premières semaines, je répondais : 
« Je ne sais pas exactement ce que je fais, mais 
je vous le ferai savoir dès que je le saurai! ». Il va 
sans dire que ma courbe d’apprentissage continu 
a été inouïe, et je suis extrêmement chanceuse 
de travailler avec un personnel et un conseil 
d’administration fantastiques, que j’appelle mes 
« experts résidents ». J’aimerais profiter de 
l’occasion pour les remercier personnellement de 
leur patience et de leurs conseils des 10 dernières 
semaines et des mois à venir. 

Cela dit, comme je veux faire preuve de 
transparence et vous révéler « ce que je fais », je 
vous invite à me suivre sur Twitter à l’adresse 
@NBSMLT_Exec, qui est reliée à la page 
Facebook de l’ATLMNB. C’est là que je fais état 
de mes activités avec nos membres, notre 
organisation nationale, notre gouvernement et les 
parties prenantes et que je présente quelques 
blagues scientifiques intellos. 

Lors de l’impression du présent numéro du 
bulletin, l’ATLMNB aura été représentée sur la 
scène nationale à l’Association médicale 
canadienne, au Conseil des normes 
professionnelles de la SCSLM, au Conseil sur la 
gouvernance et les relations publiques de la 
SCSLM, à l’Institut canadien d’information sur la 
santé et à l’Alliance canadienne des organismes 
de réglementation des professionnels de 
laboratoire médical afin de discuter des enjeux qui 
influent sur notre profession et nos lois.  

De plus, l’ATLMNB est représentée sur la scène 
provinciale dans le cadre d’une initiative de la 
Division de la croissance démographique et elle 
est consultée sur les modifications à apporter à la 
Loi sur les langues officielles et aux lois sur la 
protection des renseignements personnels. 

La Semaine nationale du laboratoire s’en vient. 
Ne manquez pas de lire le reste du numéro pour 
savoir comment contribuer à la promotion de notre 
profession dans le cadre de la campagne des 
médias sociaux. De plus, nous aimerions voir vos 
photos sur notre site Web et notre page 
Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une section du site Web de l’ATLMNB est réservée aux membres 
Ici, vous trouverez des renseignements sur les activités à venir comme la CSPA, LABCON et Maritech, les lignes 

directrices sur le PPC, le compte rendu des réunions du Conseil et les rapports annuels ainsi que les options de 

paiement de la cotisation de membre. 
 

Vous ne recevez pas nos courriels envoyés en masse? 
Si vous êtes connecté à Yahoo, Hotmail ou Gmail pour recevoir nos courriels, vérifiez votre fichier de 

courrier indésirable et assurez-vous d’ajouter nos adresses de courriel à votre carnet d’adresse :  

registrar@nbsmlt.nb.ca et office@nbsmlt.nb.ca  



 
Fredericton Director/ 

Directrice de Fredericton 

Jan Graham 

frederictondirector@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Miramichi Director/ 

Directrice de Mirimichi 

Shelley Savoy 

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 

 

 

Edmundston Director/ 

Directrice d’Edmundston 

Monique Desjardins-Levesque 

edmundstondirector@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Lay Representative/ 

Représentant du public 

Michael McWilliam 

layrepresentative@nbsmlt.nb.ca 

President/Présidente 

Chrystal Allen 

president@nbsmlt.nb.ca 

 

 

President-elect 

Présidente désignée 

Greg Shaw 

presidentelect@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Past President/ 

Présidente sortante  

Rania Elhalabi 

pastpresident@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Treasurer / Trésorière 

Public Relations Chair/Présidente rela-

tions publiques 

Danielle McLennan 

pr@nbsmlt.nb.ca 

 

 

 

Professional Practice and  

Regulations Chair/ 

Présidente du Comité de  

de règlementation et de  

l’exercice professionnel 

Dorothy Harris 

acrpp@nbsmlt.nb.ca 

 

Legislative Committee Chair/ 

Présidednt du Comité  

législative 

Pierre Léveillé 

 

Continuing Education Chair/Président 

du Comité de  

formation continue 

Lauren Graham 

ce@nbsmlt.nb.ca 

 

mailto:frederictondirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:miramichidirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:monctondirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:northshoredirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:saintjohndirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:layrepresentative@nbsmlt.nb.ca
mailto:president@nbsmlt.nb.ca
mailto:presidentelect@nbsmlt.nb.ca
mailto:pastpresident@nbsmlt.nb.ca
mailto:pr@nbsmlt.nb.ca
mailto:ce@nbsmlt.nb.ca
mailto:ce@nbsmlt.nb.ca
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Les réponses seront affichées sur le site Web:  

www.nbsmlt.nb.ca 
 

Lien : 
http://nbsmlt.nb.ca/uploads/file/Answers%20to%20the%20cro

ssword%20puzzles%20March%202015%20en%20and%20fr.pdf 

http://nbsmlt.nb.ca/uploads/file/Answers%20to%20the%20crossword%20puzzles%20March%202015%20en%20and%20fr.pdf
http://nbsmlt.nb.ca/uploads/file/Answers%20to%20the%20crossword%20puzzles%20March%202015%20en%20and%20fr.pdf
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Êtes vous un professionnel de laboratoire médical 

qui redonne à votre collectivité? Nous aimerions 

publier un article sur vos efforts de bénévolat ou 

vos activités de collecte de fonds!   Veuillez sou-

mettre vos articles à l’adresse suivante :  

 
analyzer@nbsmlt.nb.ca 

La promotion de notre profession va bien au-delà des annonces à la 
télévision, des brochures et des médias sociaux. En tant que 
professionnels de laboratoire médical, nous faisons tous 
quotidiennement notre part en parlant de ce que nous faisons à nos 
amis et à notre famille et en rehaussant notre image par le bénévolat et 
la collecte de fonds. Ces activités mettent en valeur les professionnels 
de laboratoire médical et les organismes de bienfaisance visés. 

En 2014, l’Académie de Moncton de l’ATLMNB a lancé un défi caritatif 
aux autres académies de l’ATLMNB. Les technologistes de 
l’Académie de la région de Fredericton, soit de l’Hôpital Dr Everett 
Chalmers et de l’Hôpital du Haut de la Vallée, ont fait équipe afin 
d’amasser des fonds pour les Jeux olympiques spéciaux du Nouveau-
Brunswick de 2015, qui ont eu lieu à Woodstock (N.-B.) du 19 au 
22 février. Martin McNally, un membre de l’ATLMNB (figurant au 
centre de la photo en compagnie de deux des membres de son 
équipe), et son fils Ryan aident à l’entraînement de l’équipe de hockey 
en salle, les Western Valley Region Slammers, qui comptent parmi les 
200 athlètes, entraîneurs et membres de familles présents aux jeux 
afin de remporter une médaille en curling, raquette, patinage de 
vitesse et hockey en salle. 

Le vendredi après-midi, la vente de crème glacée et de pizza a été la 
principale activité de collecte de fonds, et les deux hôpitaux ont réussi 
à amasser plus de 1500 $, ce qui a permis à l’ATLMNB d’obtenir une 
commandite de bronze pour son matériel de promotion, comme sa 
banderole que l’on voit ci-dessous. Elle affiche fièrement le logo de 
l’ATLMNB et augmente notre visibilité auprès du public. 

L’Académie de la région de Fredericton 
est l’illustration brillante du plaisir qu’on 
peut avoir à faire équipe pour relever un 
défi caritatif et redonner à un organisme 
qui est important pour nos membres, ce 
qui améliore du même coup notre profil 
auprès du public en tant qu’association. 
Excellent travail! 

Par : Martin McNally 

L’ATLMNB redonne 
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Les enfants des membres de l’ATLMNB ont 

la chance d’aller en linge et de participer au 

 

Veuillez envoyer votre soumission avant le 10 avril  2015 par :  
 

Courriel : office@nbsmlt.nb.ca  

Ou suivez les liens : 
http://nbsmlt.nb.ca/uploads/file/Easter_Contest_Pic.pdf 

 

http://nbsmlt.nb.ca/uploads/file/Easter_Contest_Pic_2.pdf 

Les photos sont disponible 
sur le site Web : 

mailto:office@nbsmlt.nb.ca
http://nbsmlt.nb.ca/uploads/file/Easter_Contest_Pic.pdf
http://nbsmlt.nb.ca/uploads/file/Easter_Contest_Pic_2.pdf
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LABCON 2015  will be held in Montreal, QC on 

May 22-24, 2015. At the meeting of the 

NBSMLT Board of Directors, a motion was 

carried to award two (2) grants of $1,000 each 

to facilitate attendance at the national congress. 

Please complete application form if you are 

interested. 

 

As in the past, recipients will be chosen based 

upon their commitment, professionalism and 

service to NBSMLT (at any level). All applicants 

who have contributed to the Society (as 

indicated on the application) in any manner, 

and have not previously received this grant, will 

be considered equally. Recipients will be 

chosen at random from qualified applicants and 

will be notified in writing by the Registrar as 

soon as the selection has been made.  

 

On occasion, the Board of Directors may find 

an applicant to be outstanding and award one 

of the grants to that individual. When 

completing your application, please remember 

to complete all sections since this may be the 

only information that will be available at the 

selection process. 

LABCON 2015 aura lieu à Montréal, Qué. du 22 au 

24 mai 2015. Le Conseil d’administration de Le 

Conseil d’administration de L’ATLMNB lors de sa 

réunion, a adopté une motion en faveur de l’octroi de  

deux (2) subventions de 1,000 $ chacune afin de 

permettre à certains membres d’assister plus 

facilement au congrès national. Si vous êtes 

intéressé (s), veuillez remplir ce formulaire.   

Comme par le passé, le choix des bénéficiaires sera 

fondé sur leur responsabilité, leur professionnalisme 

et les services qu’ils ont rendus à l’ATLMNB (à tous 

les niveaux). Seront examinées les demandes de 

tous les requérants qui, d’une manière ou d’une 

autre, ont contribué aux activités de l’Association 

(comme cela doit être mentionné dans la demande) 

et qui n’ont pas déjà reçu une subvention. Les 

bénéficiaires seront choisis au hasard parmi les noms 

des requérants admissibles, puis ils seront avisés par 

la registraire dès que les choix auront été faits. 

Il peut arriver à l’occasion que le Conseil 

d’administration accorde une des subventions 

directement à une personne en raison de ces 

services insignes. N’oubliez pas de remplir toutes les 

sections de votre formulaire de demande, étant 

donné que ce formulaire sera la seule source 

d’information utilisée pour le processus de sélection. 
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Name/Nom  
    
 

Home Address/Adresse du domicile 
 
 

Home Telephone/Téléphone à domicile    Work Telephone/Téléphone au travail 
 
 
Email/courriel:          Number of years of active membership in NBSMLT/  
           Nombre d’années comme membre actif de l’ATLMNB 
 
 

Place of Employment/Lieu d’emploi Previous grant/Subvention précédente: Yes / Oui   

  No / Non    
If yes, when? / Si oui, quand?   
 

Professional Activities/Activités professionnelles 
 

Academy/Au niveau de l’académie: 
       

 
 

 
Provincial/Au niveau de la province: 
 

 
 

 

National/Au niveau national: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Send application by March 20, 2015 to the following/ 

Envoyer votre demande avant le 20 mars 2015 au suivant : 

New Brunswick Society of Medical Laboratory Technologists 

Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick 

488, rue Centrale St., Memramcook, NB, E4K 3S6 
Tel: (506) 758-9956 Fax: (506) 758-9963  

Email/courriel:  office@nbsmlt.nb.ca 

 




