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Novembre 

Party de Noël du CSM 

Venez célébrer Noël en compagnie 

de vos collègues de travail.  

Buffet, rétrospective de l’année 

« BeuBye », jeux et danse vous  

attendent au party de Noël!  

Écrivez au csm@montfort.on.ca  

pour plus d’information.  

Nous vous offrons le traditionnel repas 

de Noël le mercredi 13 décembre à la  

cafétéria. Venez déguster le diner de 

Noël de 11 h à 13 h 30, ou le souper de 

Noël de 17 h à 18 h 30. 

Cérémonie de reconnaissance  

des années de service 

Première d’une série de rencontres amicales 

avec les gestionnaires, directeurs et vice-

présidents de Montfort. En guise d’appréciation 

pour votre dévouement constant nous 

vous vous offriront café et collations aux 

entrées des employés, à la cafétéria et 

aux unités de soins! 

 

 Mardi 28 novembre, de 11 h à 13 h  

 Lundi 4 décembre, de 7 h à 8 h 30 

 Mercredi 6 décembre, de 15 h à 16 h 30 

 Jeudi 7 décembre, de 11 h à 13 h 

 Samedi 9 décembre, de 7 h à 8 h 30 

Tournées de nuit 

Pauses 

Santé Montfort 

Inauguration du mur  

de reconnaissance 

En nouveauté cette année,  

une activité qui vise à faire un retour sur la 

dernière année, bien remplie, et d’être fiers de 

ce que vous avez accompli.  

Venez célébrer avec vos collègues ces ja-

lons importants dans leurs carrières.  

Cette année, trois cérémonies auront lieu, le 

lundi 18 décembre, à l’auditorium.  

 

5 années de service, de 11 h à 11 h 30  

10 années de service, de 11 h 30 à 12 h 

15 à 35 années de service, de 12 h 30 à 14 h    
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Diner / Souper de Noël 

Merci pour votre travail continuel le  

soir et la nuit. Le Dr Leduc, ainsi que les vice-

présidents vous rendront visite la nuit du 12 

au 13 décembre, de 23 h 30 à 12 h 30, pour 

vous offrir un repas festif du temps des Fêtes! 

Coquetel des retraités 

Les membres du personnel ayant pris leur 

retraite en 2017 sont invités, le mercredi  

13 décembre, à 14 h,  à un cocktail en com-

pagnie de leurs anciens collègues, dans une 

ambiance festive et décontractée.  

Noël des enfants du CSM 

Vos enfants adoreront profiter des activités de 

bricolage, de maquillage et de jeux, en plus de 

recevoir un cadeau remis par le Père Noël. 

L’inscription est obligatoire. Écrivez au 

csm@montfort.on.ca pour plus d’information.  
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Calendrier des activités  


