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Each year, Sonography Canada recognizes and celebrates individuals who have made significant 

contributions to the profession of sonography or to the association. In most organizations, there is 

generally one person or team that always manages to distinguish themselves among their peers and 

that deserves to be recognized. 

Our awards acknowledge the various roles and accomplishments sonographers can have in their 

careers starting as students, then as mentors, educators or colleagues. 

Our laureates are like butterflies, being rewarded for the time and effort they have invested to 

create something brilliant and new (an article, a program, a study, etc.) that adds vibrancy to, and 

stands out in, their environment. Butterflies symbolize transformation, change, and hope. These 

words can also be used to describe the achievements of this year’s award winners given how their 

work emerged as examples of excellence with a tremendous impact on our profession, on 

sonographers and/or the practice of sonography. 

 

Chaque année, Échographie Canada reconnaît et célèbre les individus dont les contributions ont eu 

un impact significatif sur la profession ou l’association. Dans la plupart des organisations, il existe 

généralement une personne ou une équipe qui parvient toujours à se démarquer parmi leurs pairs 

et qui mérite une reconnaissance de la part de leurs collègues. 

No prix reconnaissent les différents rôles et réalisations des échographistes au cours de leur 

carrière, d'abord comme étudiants, puis ensuite comme mentors, éducateurs ou collègues. 

Nos lauréats sont comme des papillons, récompensés pour le temps et les efforts qu'ils ont investis 

pour créer quelque chose de brillant et de nouveau (un article, un programme, une étude, etc.) qui 

ajoute du dynamisme à leur environnement et s'y distingue. Les papillons symbolisent la 

transformation, le changement et l'espoir. Ces mots peuvent également être utilisés pour décrire 

les réalisations des lauréats de cette année, étant donné que leurs travaux sont devenus des 

exemples d'excellence ayant un impact considérable sur notre profession, sur les échographistes 

et/ou sur la pratique de l'échographie. 

 

“Progress is achieved by trailblazers who have dared to explore a new 

path and possibilities, thereby paving the way for others by sharing their 

discoveries and talents. We are proud to acknowledge the achievements 

of this year’s award recipients. Our profession and our association are 

richer for the contributions of these Sonography Canada members.” 

« Les progrès sont réalisés par les pionniers qui ont 

osé explorer une nouvelle voie et de nouvelles 

possibilités, ouvrant ainsi la voie aux autres en 

partageant leurs découvertes et leurs talents. Nous 

sommes fiers de reconnaître les réalisations des 

lauréats de cette année. Notre profession et notre 

association sont plus riches de la contribution de 

ces membres d'Échographie Canada. » 

 

Image by iris4me from Pixabay  

Catherine Lo, CRGS 

Chair of the Awards Committee 

Présidente, Comité des prix et bourses  
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FELLOWSHIP AWARD 

PRIX FELLOWSHIP 

This award recognizes the outstanding achievements of an Active 

member that clearly demonstrates the personal and professional 

qualities that led them to make a significant contribution to our 

profession and our association. Achievements may fall into one or 

more of the following categories:  

Ce prix reconnait les réalisations exceptionnelles d’un membre actif 

qui a clairement démontré les qualités personnelles et 

professionnelles qui l’ont mené à contribuer de façon significative à 

notre profession et association. Les réalisations peuvent toucher à 

l’une ou plusieurs des catégories suivantes : 

• education / éducation 

• professional service / le service professionnel 

• patient relations / les relations avec les patients 

• professional advocacy / la défense des droits professionnels 

• student preceptorship / être précepteur auprès des étudiants 

• sonographer preceptorship / le préceptorat en échographie 

• research / la recherche 

 

Margie currently holds the position of Manager, Certification for Sonography Canada, where she is supporting the 

highest standards for sonographers in the country. She has been employed in allied health for over 30 years as 

both a Nuclear Medicine Technologist and a Sonographer. She initially studied nuclear medicine at the British 

Columbia Institute of Technology (BCIT), then proceeded to retrain in sonography, finally specializing in cardiac 

sonography. Teaching was the next step and Margie coordinated the Diagnostic Cardiac Sonography (DCS) 

program at the Institute for Health Sciences at Mohawk College in Ontario for 10 years. Prior to being employed 

by Sonography Canada, Margie was always actively volunteering for the organization and completed multiple terms 

as a member of the Board of Directors and/or as President of the Canadian Society of Diagnostic Medical 

Sonographers (a precursor to Sonography Canada). A career highlight for Margie was the opportunity to travel to 

Guyana, for multiple sessions, and participate in the Guyana Echocardiography Education Program.   

Margie occupe actuellement le poste de gestionnaire de la certification pour Échographie Canada, où elle veille 

à ce que les normes les plus élevées soient appliquées aux échographistes à travers le pays. Elle travaille dans le 

secteur paramédical depuis plus de 30 ans en tant que technologue en médecine nucléaire et comme 

échographiste. Elle a d'abord étudié la médecine nucléaire au British Columbia Institute of Technology (BCIT), 

pour ensuite poursuivre une formation en échographie, et finalement se spécialiser en 

échographie cardiaque. L'enseignement était la prochaine étape et Margie a coordonné 

le programme d'échographie cardiaque diagnostique (ECD) à l'Institut des sciences de 

la santé du Collège Mohawk, en Ontario, pendant 10 ans. Avant d'être employée par 

Échographie Canada, Margie était activement bénévole auprès de l'organisation et a 

rempli plusieurs mandats en tant que membre du conseil d'administration et/ou 

présidente de la Société canadienne des échographistes diagnostiques médicaux (un 

précurseur d’Échographie Canada). L'un des faits saillants de la carrière de Margie a été 

l'occasion de se rendre en Guyane, pour plusieurs sessions, et de participer au 

programme d'éducation en échocardiographie de la Guyane. 

 

Margaret (Margie) 
MacDonald 
CRGS, CRCS 

West Kelowna 

British Columbia / Colombie-

Britannique 
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AWARD FOR OUTSTANDING MENTORSHIP 

PRIX POUR LE MENTORAT EXCEPTIONNEL 

This award recognizes a member who has exemplified excellence 

in professional leadership and is recognized as an outstanding 

mentor. Mentors can be an advisor or expert who freely shares 

their knowledge and/or a supportive colleague who offers moral 

and emotional support. They are the individuals who know how to 

inspire others and whose efforts further enhance our profession by 

motivating their colleagues. 

Ce prix reconnait un membre qui incarne l’excellence en 

leadership professionnel et qui est reconnu à titre de mentor 

remarquable. Les mentors peuvent agir à titre d’aviseur, d’expert 

qui partage librement leurs connaissances et/ou de collègue de 

soutien qui offre de l’encouragement tant sur le plan moral 

qu’affectif. Il s’agit d’individus qui savent inspirer les autres et dont 

les efforts viennent renchérir notre profession en motivant leurs 

collègues. 

 

Shane Balthazaar is an echocardiographer at Vancouver General and St. Paul's Hospitals in British 

Columbia. He completed his undergraduate degree in kinesiology at McMaster, his cardiac 

sonography training at the Mohawk- McMaster Institute of Applied Health Sciences, and an 

advanced certificate in Health Leadership at the British Columbia Institute of Technology. Shane's 

love for education extends to being a student and a teacher in day-to-day practice, aiming to 

inspire others to get involved and continue to advance sonography as a profession. 

Shane Balthazaar est échocardiographe à l’hôpital général de 

Vancouver et à l’hôpital St. Paul en Colombie-Britannique. Il a 

obtenu son diplôme de premier cycle en kinésiologie à McMaster, 

sa formation en échographie cardiaque au Mohawk- McMaster 

Institute of Applied Health Sciences et un certificat avancé en 

leadership en santé au British Columbia Institute of Technology. 

L'amour de Shane pour l'éducation l'amène à être à la fois un 

étudiant et un enseignant dans sa pratique quotidienne, dans le but 

d'inspirer les autres à s'impliquer et à continuer à faire progresser 

la profession de l'échographie. 

 

Shane Balthazaar 

CRCS, RDCS, FASE 
Vancouver 

British Columbia/Colombie-Britannique 

Image by Melk Hagelslag from Pixabay 
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OUTSTANDING ARTICLE OR CASE STUDY AWARD 

PRIX POUR UN ARTICLE OU ÉTUDE DE CAS EXCEPTIONNEL(LE) 

This award recognizes written submissions from 

sonographers that aim to inform, educate, and inspire 

their peers with educational topics from the sonography 

field or relating to the profession of sonography. This 

year’s winning article is entitled: 

The Effect of Vegetation Size on Mortality 

in IV Drug Users with Right-Sided Infective 

Endocarditis: A Systematic Review 

Ce prix souligne les observations écrites soumises par des 

échographistes qui cherchent à informer, éduquer et 

inspirer leurs pairs sur des thèmes éducatifs parvenant du 

domaine de l’échographie ou qui touchent à la profession 

d’échographiste. 

L'effet de la taille de la végétation sur la mortalité chez les utilisateurs 

de drogues injectables atteints d'endocardite infectieuse du côté droit : 

Une revue systématique 

 

Alana is a class of 2020 graduate from Dalhousie University's Diagnostic Medical Ultrasound 

program. She specialized in both Musculoskeletal Ultrasound and Echocardiography in the 

final year of her degree and is now working as a Cardiac Sonographer at Nova Scotia Health. 

In addition to cardiology, her interests include obstetrical ultrasound, patient advocacy, and 

education. 

Alana est une diplômée de la classe 2020 du programme d'échographie 

médicale diagnostique de l'Université Dalhousie. Elle s'est spécialisée 

en échographie musculosquelettique et en échocardiographie au cours 

de la dernière année de son diplôme et travaille maintenant comme 

échographiste cardiaque à Nova Scotia Health. En plus de la 

cardiologie, elle s'intéresse à l'échographie obstétrique, à la défense 

des droits des patients, et à l'éducation. 

Alana Currie 
CRGS, CRCS 

Halifax 

Nova Scotia / Nouvelle-Écosse 

Image by Ulrike Leone from Pixabay  
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EARLY PROFESSIONAL ACHIEVEMENT AWARD 

PRIX DE RÉUSSITE PROFESSIONNELLE PRÉCOCE 

This award celebrates outstanding junior sonographers who 

distinguish themselves early on in their careers by demonstrating 

leadership, a desire to further their knowledge and skills, and 

actively participating in the profession. By recognizing potential, 

we hope to inspire students and sonographers to become more 

involved in improving our profession. 

Ce prix célèbre des échographistes juniors exceptionnels qui 

se distinguent en début de carrière par le leadership qu’ils 

démontrent, le désir de parfaire leurs connaissances et 

compétences, ainsi que leur participation active au sein de la 

profession. En accentuant leur potentiel, nous souhaitons 

inspirer d’autres étudiants et échographistes à participer 

davantage à l’amélioration de notre profession. 

 

Eleze Munro is a graduate of the Northern Alberta Institute of Technology’s Diagnostic 

Medical Sonography program. She is currently working as an Ultrasound Clinical Educator 

and Sonographer at the MIC Medical Imaging Centre. She identifies ultrasound and 

education as her two biggest passions.  

Eleze Munro est diplômée du programme d'échographie médicale diagnostique du Northern 

Alberta Institute of Technology. Elle travaille présentement comme éducatrice clinique en 

échographie et comme échographiste au centre d'imagerie médicale MIC. Elle considère 

l'échographie et l'éducation comme ses deux plus grandes passions. 

 

 

Eleze Munro 

CRCS, CRGS 

St. Albert 

Alberta 

Image by Gerd Altmann from Pixabay  
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OUTSTANDING JOURNAL SUBMISSION AWARD 

PRIX POUR UNE SOUMISSION EXCEPTIONNELLE À LA REVUE 

This award recognizes a journal submission published in the Canadian Journal of Medical Sonography 

(CJMS) from a sonographer who is sharing exceptional content on educational topics from the sonography 

field judged as making an outstanding contribution to the sonography profession. 

Ce prix reconnaît une soumission publiée dans la Revue canadienne de l’échographie médicale (RCÉM) 

provenant d’un échographiste qui partage du contenu exceptionnel sur des sujets pédagogiques du secteur de 

l’échographie qui a été jugé comme apportant une contribution remarquable à la profession de l’échographie. 

 

Nicole Marley is a graduate of the ultrasound program at the Michener 

Institute of Education at the University Health Network. She joined the 

EFW Radiology clinic as a sonographer in May 2021. 

Nicole Marley est diplômée du programme d’échographie du Michener Institute 

of Education du University Health Network. Elle s’est joint à l’équipe de la 

clinique EFW Radiology à titre d’échographiste au mois de mai 2021. 

 

X Fatima Tul Zahra is a graduate of the ultrasound program at the 

Michener Institute of Education at the University Health Network. She is 

currently working as a clinical student at the Mount Sinai Hospital in 

Toronto. 

X Fatima Tul Zahra est diplômée du programme d’échographie du Michener 

Institute of Education du University Health Network. Elle travaille présentement 

comme étudiante clinicienne à l’hôpital Mount Sinai de Toronto. 

Raquel Teichroeb is a graduate of the ultrasound program at the 

Michener Institute of Education at the University Health Network. She is 

currently working as student sonographer at the St. Joseph’s Health 

Centre in Toronto. 

Raquel Teichroeb est diplômée du programme d’échographie du Michener 

Institute of Education du University Health Network. Elle travaille présentement 

comme échographiste étudiante au Centre de la santé St. Joseph à Toronto. 

 

Nicole Marley 

Calgary, Alberta 

X Fatima Tul Zahra 

Paris, Ontario 

Raquel Teichroeb 

York, Ontario 
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PETER MCLARDIE MEMORIAL EDUCATION 

BURSARY – STUDENT 

BOURSE D’ÉTUDE COMMÉMORATIVE PETER 

MCLARDIE – ÉTUDIANT 

This award was created to recognize Peter McLardie’s extensive 

contributions to the ultrasound profession in Canada. Award 

applicants must submit an essay outlining how Peter McLardie’s 

values and dedication have influenced the ultrasound profession. They 

must also express how they have demonstrated Peter’s values in the 

following three categories: community, mentorship and integrity. The 

student bursary provides financial support to students by covering the 

costs of their credentialing exams. 

Ce prix a été créé pour reconnaître les nombreuses contributions de 

Peter McLardie à la profession de l’échographie au Canada. Les 

candidats devaient soumettre une déclaration écrite qui décrivait 

comment les valeurs et le dévouement exemplaires de Peter McLardie 

ont influencé la profession de l’échographie et leur vie selon les trois 

catégories suivantes : la communauté, le mentorat et l’intégrité. La 

bourse à l’intention des étudiants fournit un soutien financier pour 

débourser les frais rattachés aux examens d’admission à la profession 

menant aux titres de compétence. 

 

Emma is a third year Diagnostic Medical Ultrasound student at Dalhousie University in Halifax, 

Nova Scotia. She is expected to graduate from the degree program in May 2022. She is 

currently serving as the Student Advisor on Sonography Canada’s Board of Directors, and as 

her term ends, she hopes to continue to volunteer in the sonography community in the future. 

In her down time, she enjoys sailing. 

Emma est étudiante en troisième année d'échographie 

diagnostique médicale à l'Université Dalhousie, à Halifax, en 

Nouvelle-Écosse. Elle devrait obtenir son diplôme en mai 

2022. Elle occupe actuellement le poste de conseillère 

étudiante au sein du conseil d'administration d’Échographie 

Canada. À la fin de son mandat, elle espère continuer à faire 

du bénévolat dans la communauté de l'échographie. Dans 

ses temps libres, elle aime faire de la voile. 

 

 

Emma MacCulloch 
Halifax 

Nova Scotia / Nouvelle-Écosse 
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STUDENT ACHIEVEMENT AWARD 

PRIX DE LA RÉUSSITE D’UN(E) ÉTUDIANT(E) 

This award aims to encourage and recognize outstanding 

written case studies, essays and/or literature reviews 

produced by students across Canada. Students are 

challenged to write an article on a topic of interest they 

wish to share with fellow sonographers or share interesting 

cases, discuss current issues and increase sonographers’ 

awareness of new ideas and information. Sonography 

Canada wants to encourage sonography students to 

experience the rewards of educating their peers and to 

inspire others to do the same. 

Ce prix cherche à encourager et à reconnaître des rapports 

d’études de cas, des essais et/ou des analyses 

documentaires exceptionnels complétés par des étudiants 

à travers le Canada. Les étudiants ont été mis au défi de 

rédiger un article sur un sujet d’intérêt qu’ils souhaitaient partager avec leurs collègues ou à partager 

des dossiers intéressants, à discuter des questions courantes et à accroître la sensibilisation des 

échographistes à de nouvelles idées et à de nouveaux renseignements. Échographie Canada souhaite 

encourager les étudiants en échographie à vivre l’expérience enrichissante d’éduquer leurs pairs et à 

inspirer les autres à en faire autant. 

 

Mohamed Nashnoush is a second-year student in the Dalhousie University Diagnostic 

Medical Ultrasound program. He is an avid learner and is currently involved in an array 

of research projects. He is also involved in numerous humanitarian initiatives at both 

the local and national levels. Mohamed is the recipient of the IWK Future Health 

Research and Innovation Scholarship and The Terry Fox Humanitarian Award. In his 

free time, he loves making card games, playing board games, meeting new people, 

supporting non-profit organizations, tutoring, 3D printing, and origami. 

Mohamed Nashnoush est un étudiant de deuxième année du programme 

d'échographie médicale diagnostique de l'Université Dalhousie. Il est un apprenant 

avide et participe actuellement à une série de projets de recherche. Il participe 

également à de nombreuses initiatives humanitaires, tant au niveau local que national.  

Mohamed est le lauréat de la bourse d'études IWK Future 

Health Research and Innovation et du prix humanitaire 

Terry Fox. Pendant son temps libre, il aime faire des jeux 

de cartes, jouer à des jeux de société, rencontrer de 

nouvelles personnes, soutenir des organisations à but non 

lucratif, faire du tutorat, imprimer en 3D, et faire de 

l'origami. 

Mohamed Nashnoush 
Halifax 

Nova Scotia / Nouvelle-Écosse 
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LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD 

PRIX POUR L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS 

This award recognizes a Sonography Canada member for 

their exceptional leadership, service and passion for 

excellence in sonography. It acknowledges sonographers who 

have continued to render exceptional services to the 

sonography profession and whose achievements in their 

careers and in the community have earned them distinction. 

The Lifetime Achievement Award recognizes an individual’s 

outstanding contributions made throughout their career 

which have served to advance excellence in the profession 

and continue to inspire others in their community. 

Ce prix souligne le leadership exceptionnel, le service, et la 

passion pour l’excellence d’un membre d’Échographie Canada. 

Il reconnaît les échographistes qui continuent à offrir leurs 

services exceptionnels à la profession de l’échographie et dont 

les réalisations au cours de leur carrière et dans la communauté méritent des honneurs. Ce prix reconnait 

les contributions importantes réalisées par un individu au cours de leur carrière qui ont favorisé l’excellence 

professionnelle et inspiré les autres au sein de leur collectivité. 

 

Ellen Johnstone has been an integral member of the sonography community in Canada. She recently retired 

after 33 rewarding years as a sonographer. She has volunteered innumerable hours of her time to the 

sonography profession. Ellen is a humble health professional, always looking out for what is best for the 

profession. From 2013-2021, Ellen served as the President of the Alberta Diagnostic Sonographers’ 

Association (ADSA), interacting with Sonography Canada to discuss strategic approaches to influencing and 

preparing for the potential regulation of our profession in Alberta. She remains on a few regulation 

advisory committees and is a strong advocate for regulation. Ellen has always been passionate about patient 

safety and standards. She has shown exceptional leadership, delivered exceptional service to the ultrasound 

community, and displayed a passion for excellence in sonography. Her influence has been felt both in 

Alberta and across the country. 

Ellen Johnstone a été un membre à part entière de la communauté des échographistes au Canada. Elle 

a récemment pris sa retraite après 33 années enrichissantes en tant qu'échographiste. Elle a consacré 

d'innombrables heures de son temps à la profession de l’échographie. Ellen est une 

professionnelle de la santé humble, qui cherche toujours à obtenir ce qu'il y a de 

mieux pour la profession. De 2013 à 2021, Ellen a été présidente de l'Alberta 

Diagnostic Sonographers' Association (ADSA), interagissant avec Échographie 

Canada pour discuter des approches stratégiques visant à influencer et à préparer 

la réglementation potentielle de notre profession en Alberta. Elle fait toujours 

partie de quelques comités consultatifs sur la réglementation et demeure une 

ardente défenseure de la réglementation. Ellen a toujours été passionnée par la 

sécurité des patients et les normes. Elle a fait preuve d'un leadership exceptionnel, 

a fourni un service exceptionnel à la communauté des échographistes, et a 

manifesté une passion pour l'excellence en échographie. Son influence a été 

ressentie autant en Alberta que dans tout le pays. 
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Ellen Johnstone 

CRGS 

Vegreville 

Alberta 
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