Susan Bickram
After a short battle with cancer, Susan passed
away on the evening of December 28
surrounded by family and friends.

Après une courte lutte contre le cancer, Susan
est décédée le 28décembre au soir entourée de
sa famille et de ses amis.

“I was very saddened to hear of Susan’s
passing. I got to know her really well in
conjunction with our moves to and from
Dakar in the mid nineties. She was a very
thorough professional with a positive and
pleasant approach to issues.”

«J’ai été attristé d’apprendre le décès de
Susan. J’ai eu l’occasion d’apprendre à bien
la connaître lors de mes déménagements vers
et depuis Dakar au milieu des années quatrevingt-dix. C’était une vraie professionnelle
qui abordait toujours les questions avec une
Gerry Bourrier attitude positive et plaisante.»

Gerry Bourrier

«Susan était une personne extraordinaire.
Quand j’organisais nos «escapades»
(personnel de l’administration), Susan
apportait toujours tout ce qu’il fallait pour que
le week-end soit une réussite. Des boissons,
un dessert, une extra grande marmite à maïs et
un brûleur au propane. Sa façon préférée de
lancer nos «réunions» était de préparer une
Bernie McDonald
bonne quantité de cocktails César
“Those of us who knew and worked with her
(particulièrement relevés).»
will remember Susan’s competence,
Bernie McDonald
professionalism, and the thoughtful and
«Ceux et celles qui ont connu Susan et ont
constructive attitude that she always displayed travaillé avec elle se souviendront de la
in carrying out her duties. Susan left a
compétence, du professionnalisme et de
positive impression on everyone she came
l’attitude sérieuse et constructive qu’elle
into contact with during her career at the
apportait toujours à ses tâches. Elle a fait
Centre. She had an infectious smile that
bonne impression à toutes les personnes avec
would light up a room as soon as she entered. lesquelles elle a été en contact durant sa
And the energy and dedication that she
carrière au Centre. Elle avait un sourire
brought to her work was valued and
contagieux qui illuminait une pièce dès
appreciated by her co-workers and clients
qu’elle y pénétrait. Et l’énergie et le
alike.”
dévouement qu’elle mettait dans son travail
Carl Chambers
ont été appréciés tant par ses collègues que
par ses clients.»
“Susan was just a great person. When I would
host our “Admin Getaways “Susan always
showed up with the necessary items to ensure
the weekend was a success. Liquid supplies, some
type of dessert and the extra-large corn pot and
propane burner. Her favorite way to kick start our
“meetings” was to mix a batch of Caesars (extra
spicy).”

Carl Chambers

