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La Dre Pascale Garnier n’ayant pu être présente à l’assemblée générale de
2011, c’est le 12 octobre 2012 que l’Exécutif lui a eu remis son prix hommage.
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Pour l ’occasii on, nous vous p résentons l e témoii g nagg e que l uii a rendu son confrère l e Dr Rogg er Cll ark
k.
Très chère Pascale.
J’ai grand plaisir à te rendre hommage pour ton prix si bien mérité, récompensant ton implication dans la formation
médicale continue. Je me rappelle que dès ton arrivée tu avais indiqué ton intérêt pour ce domaine. C’est donc sans grande
surprise que je t’ai vu organiser des diners conférence avec les représentants pharmaceutiques, enrichi à l’occasion, par
la présence d’un conférencier expert. C’était à la mesure de notre établissement, ça ne semblait pas trop compliqué, même
si je n’aurais sans doute pas su y parvenir moi-même. Mais ça ne s’est pas arrêté là. Dans le fond tu préparais la suite. Tu
tissais avec intelligence et faisant preuve d’indéniables habiletés sociales les liens nécessaires avec les bailleurs de fonds
pour pouvoir aller plus loin. C’est en mai 2000 que tu arrivais à offrir une journée entière et gratuite de formation médicale continue du CLSC au Manoir Rouville-Campbell.
Ce n’était pas assez. Tes intérêts pour la santé des femmes, pour la santé mentale, la santé des jeunes et ton désir de
répondre aux besoins de tes confrères et consœurs ont vite fait que ces journées se sont multipliées si bien qu’on en
compte pas moins de quatre par an maintenant, sans compter ta participation à quelques autres activités du genre.
Quand on te regarde, toute délicate, on peine à imaginer toute la rigueur et la détermination que tu sais démontrer pour
diriger ces journées d’une main de fer dans un gant de velours et avec un sourire omniprésent malgré les pépins
inévitables d’organisation. Tu es tenace pour tenter de nous soutirer des sujets de conférence intéressants malgré la
résistance passive de certains et c’est souvent toi qui trouve les propositions les plus intéressantes.
Pas facile également de trouver ensuite les conférenciers qui sauront rendre ce contenu intéressant, mais encore là, on
peut dire que tu y réussi très bien.
En plus tu profites de tes qualités de vendeuse exceptionnelles pour vendre la santé à tes patients et dans un élan naturel
tu as bâti une conférence sur ce sujet pour transmettre tes « recettes » à la communauté médicale.
Merci d’avoir contribué au maintien de ma compétence et à celle de centaines d’autres médecins.



