
 
 

 

 

 

 

PROFIL DE MEMBRE/BÉNÉVOLE : Aider à propager une culture de compassion dans la profession 

Jennifer Palej, CRGS 

Jennifer est née et a été élevée à Terre-Neuve avant de se déplacer 

en Ontario avec sa famille au début de l’adolescence. Elle a joui 

d’une carrière en planification d’événements avant d’effectuer la 

transition vers le domaine de la santé. Elle a complété ses études au 

Mohawk McMaster Institute of Applied Health Sciences où elle a 

siégé au conseil étudiant à titre de vice-présidente.  

Son aventure à titre de bénévole auprès d’Échographie Canada a 

commencé en assumant le poste de Conseillère étudiante sur le 

conseil d’administration en 2016-2017. Un peu plus tard, elle offre 

ses services à titre de présidente du Comité organisateur de la 

conférence annuelle de 2017 à 2019. Elle se voit également 

décernée la Bourse d’étude commémorative Peter McLardie en 

2017. 

Elle se spécialise présentement dans les services échographiques à 

l’appui des traitements de fertilité. Elle aime bien enseigner à ses collègues professionnels et profite des 

occasions pour livrer des présentations dans son lieu de travail. Ne soyez pas surpris de la voir comme 

conférencière un jour. Pour le moment, elle aime sa vie familiale et le travail dans sa clinique. 

Voici ce qu’elle avait à dire lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle a choisi d’être membre des comités 

d’Échographie Canada et pourquoi il est important pour les nouveaux diplômés et jeunes professionnels de 

participer activement dans leur association :  

« J’ai le privilège de me déclarer échographiste et non seulement technologue en ultrason. À mon avis, le moi 

« échographiste » suppose un professionnel dévoué à l’éducation permanente, à l’excellence et, plus important 

encore, à être un professionnel passionné. 

Comme délégué aux conférences annuelles, il est devenu apparent pour moi que nous avons une culture 

d’individus brillants et pleins de compassion qui tirent beaucoup de satisfaction à réinvestir dans leur profession et 

à rencontrer les attentes élevées en matière d’excellence dans tout ce que nous faisons. 

Dans ma propre profession à titre d’échographiste, je retire une énorme satisfaction lorsque je remporte des 

petites « victoires » telle la résolution d’un mystère rattaché à un cas particulier. Toutefois, les moments les plus 

mémorables sont ceux où j’ai eu l’occasion de faire rire, sourire ou tout simplement de prêter l’oreille, à un patient. 

J’aime véritablement mon emploi. » 

EXPRESSION FAVORITE 

Soyez gentil puisque chacune des personnes que vous rencontrez mène un combat difficile.  

(Traduction libre) John Watson 


