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C’est avec un très grand plaisir que votre présidente
madame Danielle Boué vous dévoile la lauréate du
prix technologue Émérite pour 2016 : madame
Johanne Caza.
Le « Prix du technologue Émérite » (autrefois appelé
Distinctas) honore depuis 1991 des technologues qui ont
rendu des services remarquables, réalisé des projets
d’envergure ou contribué de façon significative au progrès
de la profession et de l’Ordre. L’Ordre présente une bourse
de 1000 $ avec la remise du prix. Les technologues
Émérites peuvent utiliser une abréviation et une désignation
de titre distincte des autres membres (« t.i.m.(E) », « t.r.o.
(E) » ou « t.e.p.m.(E) »).

Voici un extrait de l’entrevue qu’a réalisée avec elle, notre conseillère aux communications dans les
bureaux de l’Ordre, la semaine dernière.
« Lorsque madame Josée Turcotte, adjointe administrative de madame Danielle Boué a
laissé un message sur la boîte vocale de la maison, nous étions en Floride pour
6 semaines. J’ai alors tout de suite pensé que l’Ordre voulait peut-être m’offrir une
position sur un comité ou encore un mandat ponctuel, alors j’ai décidé de rappeler tout de

suite. Lors de mon appel, j’ai parlé avec Danielle, qui m’a annoncé la bonne nouvelle. À ce
moment-là, j’ai eu un court silence, et je lui ai dit : Mais tu me niaises? Parce que dans
ma tête, c’était impossible qu’on pense à moi ayant quitté le milieu hospitalier en 2013,
donc c’était fini et la page était tournée. J’ai quand même fait autre chose depuis mon
départ, soit 2 mandats en lien avec le réseau, mais de façon un peu connexe. Alors
évidemment ce fut extraordinaire d’apprendre cette nouvelle et j’ai été portée sur un
nuage pendant 3 jours ».
Pour en apprendre plus sur la lauréate madame Johanne Caza et sur son parcours exceptionel, vous
pouvez lire l’entrevue complète sur le site de l’Ordre en cliquant ici
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