
 Cher comité de sélection, 

 Je propose la candidature de Mme Roxanne Tellier 
 à votre concours ATP d’excellence 2021. 

Roxanne oeuvre avec l’excellente équipe de BCE Pharma depuis huit ans. 

Sa personnalité positive et joviale transforme un jour de travail en une journée 
divertissante. Par contre, il ne faudrait pas s’y méprendre, car Roxanne fait toujours 
preuve de rigueur et de maîtrise dans sa profession. 

Roxanne ne se contente pas des connaissances acquises à travers sa riche expérience 
acquise dans le milieu pharmaceutique. Elle cherche constamment à progresser dans la 
spécialité et son intérêt l’amène à se maintenir à l’actualité des pratiques appliquées 
d’un bout à l’autre du Canada. 

Notre entreprise perçoit Roxanne comme une ressource précieuse pour l’orientation 
novatrice qu’elle apporte à nos produits. Ses apports à la compagnie permettent à BCE 
Pharma de se maintenir en tête dans le milieu de l’apprentissage et de la formation en 
préparations non stériles et stériles en pharmacie. 

Pour donner un exemple, Roxanne coordonne la conception de la nouvelle formation 
qui sera offerte en préparations non stériles. Ce nouvel outil d’apprentissage en ligne 
saura contribuer au maintien des connaissances des professionnels en matière de 
préparations magistrales non stériles. Son attention au détail a abouti à un travail 
méticuleux et précis respectant en tous points les normes en vigueur. 

Roxanne aime travailler avec les gens et elle est toujours disposée à déceler les 
ressources fiables dans le but d’aider les clients et les collègues à répondre à leurs 
interrogations. Elle fait constamment preuve d’une générosité remarquable. 

Nous sommes heureux et privilégiés de partager notre quotidien auprès d’une personne 
telle que Roxanne. Elle nous motive à nous dépasser soi-même. 

Je demeure à votre disposition pour de plus amples renseignements et je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
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