Liste complète des finalistes, par prix
PRIX ANTARÈS – RAYONNEMENT

PRIX ARCTURUS - EXCELLENCE CLINIQUE

Le prix Antarès est remis à une personne qui, par ses
accomplissements, a contribué au rayonnement,
à l’image et à la renommée de Montfort.

Le prix Arcturus est remis à une personne « clinique » qui
améliore les soins et les services de façon continue, qui se
distingue par son professionnalisme, par son sens de
l'écoute et par son souci d'équité. C'est une personne
ressource, un modèle pour ses pairs.

Céline Aguer
Claude Gaudert
Dre Lyne Pitre
Dre Marie-Hélène Chomienne
Lise Vaillancourt

PRIX CANOPUS - EXCELLENCE ADMINISTRATIVE
OU DE SOUTIEN
Le prix Canopus est remis à une personne «
administrative et/ou de soutien » qui améliore les
soins et les services de façon continue, qui se distingue
par son professionnalisme, par son sens de l'écoute et
par son souci d'équité. C'est une personne ressource,
un modèle pour ses pairs.

André Sabourin
Diane Lachapelle
Ginette Beaudoin
Guy Renaud

Anne Roberts
Carole Bourcier
Charline Boudreau
France Aubé
PRIX NAOS - LEADERSHIP
Le prix Naos est remis à une personne qui a fait preuve
de leadership remarquable au sein de Montfort. Cette
personne mobilise ses pairs et est un vecteur de
changement.

Annie Boisvert
Dr Guy Moreau
Linda Lessard
Martine Francoeur
Sophie Parisien

PRIX NOVA - NOUVEL EMPLOYÉ

PRIX ORION – ÉQUIPE

Le prix Nova est attribué à une personne qui travaille à
Montfort depuis plus de 6 mois, mais moins de 2 ans,
et qui se démarque par sa performance au travail et,
par ses comportements, vit les valeurs de Montfort au
quotidien. Elle représente l'exemple parfait d'un futur
leader.

Le prix Orion est remis à une équipe qui favorise
l'entraide et qui, grâce à sa synergie, accomplit un projet
ou une initiative qui fait évoluer l'hôpital.

Annie Ouellette
Caitlin Madower
Camille Daudelin-Pelletier
Louis Robertson
Michel Simard
PRIX POLARIS - EXCELLENCE EN ÉDUCATION
OU EN RECHERCHE
Le prix Polaris est remis à une personne qui donne
l’exemple en enseignement, en recherche ou en
développement professionnel continu et qui inspire
les autres à faire de même.

Dre Édith Valcourt
Dre Jennifer Chow
Dre Michelle Anawati
Éric Tassé

Équipe de l’Urgence
Équipe de projet d'ouverture des 10 lits en santé
mentale
Équipe de Travail social et Gestion de départ
Équipe des Communications
Équipe du Service des technologies de l'information

PRIX SIRIUS – INNOVATION
Le prix Sirius est remis à une personne ou une équipe qui
a innové à Montfort en osant faire les choses
différemment ou en introduisant quelque chose de
nouveau dans son secteur.

Équipe des Communications
Marc-André Lépine
Martin Sauvé
Rico Audet

