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La JOURNÉE CM 
est de retour pour 
la Saint-Valentin ! 

Prix CM 2017-2018
Le comité exécutif du CM est fier de vous annoncer la 
poursuite de son partenariat avec la Banque Nationale, 
permettant de décerner à nouveau le Prix CM Relève 
Banque Nationale. Les membres de moins de cinq années 
d’ancienneté pourront être à mis à l’honneur pour leur 
contribution à la mission de notre établissement.

Le concours des Prix CM est ouvert depuis le 8 janvier 
dernier. La période de mise en candidature prendra fin 
le 26 janvier. Ces prix visent à souligner la contribution 
exceptionnelle d’un ou de plusieurs professionnels ou 
techniciens membres du CM, qu’ils oeuvrent physiquement 
au CHUM ou dans l’un des établissements de la grappe 
Optilab Montréal-CHUM*. Les Prix seront décernés lors 
de la Journée CM qui se tiendra le mercredi 14 février 
prochain.

* À l’exception des techniciens et professionnels de la grappe Optilab 
  Montréal-CHUM du CHU Sainte-Justine qui relèvent du CM du 
 CHU Sainte-Justine.

Le CM décernera cinq bourses de 1000 $* chacune dans 
les catégories suivantes : 

 1 Qualité des soins et services

 2 Comité de pairs

 3 Enseignement

 4 Recherche

 5 Relève Banque Nationale

*  Les bourses sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Rappelons qu’un groupe peut déposer sa candidature 
dans une catégorie, même si le nom d’un des membres de 
l’équipe figure déjà dans une autre catégorie. Par contre, 
si une candidature peut être soumise dans plusieurs 
catégories, un seul Prix CM est décerné par personne. Si 
vous avez présenté votre candidature lors de concours 
précédents, mais que vous n’avez pas remporté de prix, 
vous pouvez renouveler votre candidature en actualisant 
votre dossier.

Le formulaire d’inscription et les règlements du 
concours sont disponibles dans l’intranet du CHUM : 
Accueil/Les Directions/CA/CM/Prix CM, ainsi que sur le 
site web du CHUM. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec Marie-Claude Guénette au 
514 890-8000 poste 21205.

Bonne chance à tous les candidats !

C’est avec grand plaisir que le comité exécutif du conseil 
multidisciplinaire vous invite à la 16e édition de la Journée 
CM qui se déroulera le mercredi 14 février. Bien qu'organisée 
à l'automne, cette année, en raison du déménagement, la 
Journée CM a été reportée. Toutefois, pas question pour le 
CM d’annuler cet événement de reconnaissance envers ses 
membres. Ainsi, fidèle à sa tradition, celui-ci mettra en valeur 
les réalisations des professionnels et techniciens membres 
du CM dans une ambiance festive et dans une nouvelle salle. 
Mettez, dès aujourd’hui, cette date à votre agenda et suivez 
les publicités à venir pour en savoir plus sur l’événement.

QUAND ?
Le mercredi 14 février 2018, de 12 h à 13 h

OÙ ?
Agora du Centre de recherche du CHUM
900 St-Denis, 5e étage

Dîner inclus et prix de présence 
Nous vous attendons en grand nombre !

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE

Le formulaire de mise en candidature a été simplifié en 
limitant le nombre maximal de pages à remplir.
 
Une section boni, facultative, est prévue pour illustrer la 
mise en valeur des qualités promues par le CM : humanisme, 
pratiques collaboratives, promotion et maintien de la 
compétence. Cette section vous permet de remporter 
des points supplémentaires et d’augmenter vos chances 
de gagner.



Vous avez des commentaires ? Vous avez une bonne nouvelle qui concerne les membres du CM à diffuser ? 
Communiquez avec Stéphanie Émond au 514-890-8000 au poste 26646 ou par courriel 
à stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca.
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Dans le cadre de ce programme, une des bourses est 
disponible pour les membres du CM. Celle-ci vise à favoriser 
le maintien de l’excellence au sein des équipes du CHUM, en 
soutenant financièrement les candidats membres du CM dans 
l’acquisition d’une expertise particulière priorisée par leur 
service ou département.

Les objectifs et les critères de sélection associés à ce concours 
seront disponibles prochainement. Restez à l’affût des 
informations à venir à ce sujet !

Pour toute question sur ce programme de bourses, vous 
pouvez communiquer avec Véronique Bossé, présidente du 
comité de l’enseignement du CM, au 514 890-8000, poste 33873 
ou par courriel à veronique.bosse.chum@ssss.gouv.qc.ca.

Le mandat de ce comité est d’émettre des recommandations 
au comité exécutif du CM pour favoriser la promotion et 
l’actualisation de la mission de l’enseignement au CHUM, 
ainsi que d’assurer un partenariat proactif et une collaboration 
soutenue avec la Direction de l’enseignement et de l’Académie 
CHUM. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Véronique 
Bossé, présidente du comité, au 514 890-8000, poste 33873 ou 
par courriel à veronique.bosse.chum@ssss.gouv.qc.ca.

Concours de bourses
en jumelage de fonds 2018

Le comité de 
l’enseignement est à la
recherche de nouveaux 
collaborateurs

Soyez au fait de l'actualité du CHUM. Inscrivez-vous au eCHUMAG

Le concours de bourses de perfectionnement et de 
fellowship du CHUM et de la Fondation du CHUM en 
jumelage de fonds sera lancé à la fin janvier.

L’enseignement vous tient à cœur ? Participez au comité 
de l’enseignement du CM !

Félicitations à nos 
récipiendaires 2016

La 15e édition de la Journée CM, qui s'est tenue, le 
1er décembre 2016, est venue mettre en lumière les 
réalisations de ses membres et des cinq récipiendaires qui 
se sont distingués dans les catégories suivantes :

Qualité des soins et services : Émilie Royal-Lajeunesse, 
orthophoniste

Comité de pairs : Rachel Lamarre, physiothérapeute, et 
François Laplante, ergothérapeute

Enseignement : Marco Vitullo, nutritionniste

Recherche : Marie-Ève Pelland, psychologue

Relève Banque Nationale : Geneviève Audette-Roy, 
physiothérapeute

Félicitations à tous les lauréats !

Les lauréats des Prix CM 2016 (de gauche à droite) :

Véronique Ouellet-Dompierre (reçu le prix en l'absence 
de Marco Vitullo), Rachel Lamarre, François Laplante, 
Marie-Ève Pelland, Émilie Royal-Lajeunesse et Geneviève 
Audette-Roy.


