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Au quotidien, les usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval 

peuvent compter sur de nombreux professionnels et techniciens travaillant dans les secteurs de 

la réadaptation, des services psychosociaux de même que dans le soutien à l’intervention et les 

services diagnostiques. En tout, ils sont 3 599 personnes réparties dans plus de 55 titres d’emploi 

représentés par le conseil multidisciplinaire (CM).  

Le 15 septembre dernier, le conseil multidisciplinaire du CISSS de Laval lançait sa campagne des Prix 

Distinction édition 2022, qui s’est terminée le 15 octobre 2022. Pour le comité exécutif du conseil multidisciplinaire,  

il est impératif de reconnaître les professionnels qui se distinguent par la qualité de leurs activités professionnelles, 

leur leadership et leur participation dynamique au sein de leur équipe. Ainsi, le conseil multidisciplinaire a souligné 

l’excellence du travail de 104 membres par l’entremise de 49 mises en nomination.    

Lors des dernières semaines, les membres du comité exécutif du conseil multidisciplinaire ont procédé à la remise 

des Prix Distinction aux gagnants. Ainsi, les lauréats ont pu recevoir les hommages qu’ils méritaient à l'occasion 

d'événements rassembleurs dans les différentes installations du CISSS de Laval. 

Le conseil multidisciplinaire tient à remercier les proposeurs, les directions de même que le comité de sélection 

qui ont rendu possible cet événement important.  

Félicitations à tous les nommés et aux gagnants! Découvrez les lauréats 2022 et leurs réalisations : 

En juin 2022, la Direction de la protection de la jeunesse du Grand Nord 

s'est retrouvée dans une situation précaire en raison d'un enjeu de 

ressources humaines et a sollicité les régions du Québec afin de leur 

prêter main-forte. L'équipe lavalloise de réception et traitement des 

signalements fut la seule à se porter volontaire. Grâce à une 

réorganisation importante des tâches au sein de l'équipe, de même que 

les sacrifices et les efforts d'adaptation considérables déployés par les 

intervenants, la protection des enfants lavallois et ceux des familles du 

Grand Nord a été assurée. L’équipe mérite le prix du conseil 

multidisciplinaire pour l'excellence de leur travail de collaboration. 

Photo 1re rangée : Karine Boucher, criminologue, Marie-Ève Dionne, travailleuse sociale, Sébastien Dupuis, 

chef de service, Édith Surducan, technicienne en travail social, Erza Ramadi, technicienne en travail social,  

Kathelyn Lanthier, technicienne en travail social, Sofia Rose, stagiaire.  

2e rangée : Martine Lacourse, coordonnatrice, Julie Allard, technicienne en travail social, Nathalie Lefebvre, 

technicienne en travail social, Laurie Benoît, technicienne en travail social. 

Absents : Clara Bissonnette, Luz Danae Gamboa Castillo, Mélissa Du Sablon, Mélissa Grimard,  

Stéphanie Lachapelle et Catherine Lévesque, techniciennes en travail social, Suzanne Timming,  

Agente administrative, Kim Vaillancourt et Martine Vaillancourt, travailleuses sociales. 
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Durant toute sa carrière à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR) comme 

physiothérapeute, Marie-France a été impliquée auprès de clientèles 

complexes telles que les patients en neurologie, pneumologie, oncologie 

et COVID longue. Elle travaille toujours avec humour. Elle est dévouée et 

constamment à la recherche de nouvelles connaissances. Elle est une 

personne-ressource pour les nouveaux et anciens physiothérapeutes de 

son département. Elle est aussi chargée d’enseignement clinique. Elle 

gère ainsi les stages en physiothérapie et, entre autres, elle a pris elle-

même plusieurs stagiaires durant sa carrière. Elle est reconnue pour ne 

pas avoir peur des nouveaux défis. Ses collègues voulaient souligner la 

marque qu’elle a laissée au département de physiothérapie et même à 

l’HJR durant sa belle carrière. Elle mérite donc le prix Carrière. 
 

 

Photo : Valérie Vigneault-Corbin, spécialiste en activités cliniques et représentante de la 

Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et 

déficience physique au comité exécutif du conseil multidisciplinaire, Marie-France Maheu, 

physiothérapeute et chargée d’enseignement clinique 

Sylvie est une travailleuse sociale qui a fait carrière auprès des enfants et 

des adultes et, plus récemment, comme coordonnatrice professionnelle du 

programme Agir tôt. Sa nomination met en lumière ses nombreuses qualités. 

Elle est une leader positive, qui contribue au développement des 

connaissances des intervenants, à l’innovation et à l’amélioration des offres 

de service. Elle fait rayonner l’apport de chacun des professionnels de son 

équipe. On la reconnaît comme étant fiable, loyale, soutenante et 

encourageante. Elle transmet son savoir avec bienveillance et un regard 

constructif. Elle est une référence pour tout ce qui concerne le programme 

Agir tôt et une partenaire, pour ses collègues, motivante et collaborante. 

Ses actions sont guidées par les besoins de la clientèle, le délai auquel y 

répondre, avec un souci des meilleures pratiques et toujours dans le meilleur 

intérêt de l’enfant. C’est après 30 ans de services bienveillants et de passion 

qu’elle quitte pour une retraite bien méritée et on la souligne avec le prix 

Carrière. 
 

Photo : Linda Tosti, adjointe clinique, Jacinthe Divay, chef de service, Sylvie Morel, 

coordonnatrice clinique, Marie-Josée Pépin, coordonnatrice des équipes en jeunesse 0-25 ans  

Technologiste médicale au sein des laboratoires de la Cité-de-la-Santé, Josée 

a fait le saut vers la gestion en devenant chef de service des laboratoires. 

Après un passage à l'Hôpital Notre-Dame, elle est revenue au CISSS de Laval 

au sein de la nouvelle Direction OPTILAB LLL comme chef de service des 

laboratoires de l'installation Pierre-Le Gardeur, pour finir sa carrière comme 

coordonnatrice clinico-administrative dans les Laurentides. Elle est très 

appréciée pour ses nombreuses qualités. Entre autres, elle est une 

gestionnaire qui fait preuve d’empathie, d’écoute et de tact. Elle est aussi 

rassembleuse, et fait confiance à son équipe. Elle sait reconnaître les 

situations où elle doit laisser de la latitude et permettre les initiatives, de 

celles où elle doit se mettre en mode coaching. Elle a pu aussi démontrer ses 

habiletés politiques et su rallier les parties prenantes ayant des cultures 

différentes dans des projets complexes de certains mandats à l’intérieur de 

la grappe Laval-Laurentides-Lanaudière. Pour son parcours et toutes ses 

qualités, Josée obtient le prix Carrière. 
 
Photo : Isabelle Girard, chef de service, Josée Desjardins, coordonnatrice clinico-

administrative, Dany Aubry, directeur clinico-administratif OPTILAB LLL 
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D'étudiant pour le projet Défi Canada à éducateur, Raphaël a su faire sa 

place au sein de l'équipe éducative de la Maison Honfleur en partageant 

ses idées, en suscitant des réflexions cliniques, en ralliant ses collègues 

à travers divers projets et en accompagnant la relève (nouveaux 

éducateurs et stagiaires). Avec dynamisme, Raphaël s'implique 

activement afin de faire vivre des activités stimulantes aux enfants  

(camping, vélo, baseball, etc.). Il se distingue par son leadership 

mobilisateur et son attitude toujours positive, et ce, malgré les défis 

rencontrés. Raphaël est un atout important pour son équipe, une 

référence pour ses collègues et un modèle pour les enfants.  

Le prix Relève lui est donc octroyé.  
 

 
Photo : Kristel Jobin, spécialiste en activités cliniques, Stéphane Lacroix,  

chef de service, Raphaël Lahaie Morin, éducateur, Sara Vicenzo, éducatrice,  

Marie-Pier Montpetit-Binette, éducatrice, Naomi Rabel, éducatrice 

À la suite de son stage à l’équipe des soins à domicile de la Direction du 

programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Nayri est 

maintenant employée du CISSS de Laval. Ses compétences pour une 

jeune intervenante en psychosocial sont exceptionnelles. En plus de se 

montrer disponible, ouverte aux apprentissages et à aider les autres, elle 

sait déjà intervenir dans des situations sociales complexes à domicile.  

Nayri s’est donc distinguée pour le prix Relève 

 

 

 

 
 

Photo : Brigitte Chouinard, travailleuse sociale, Mélanie Bégin, présidente du  

conseil multidisciplinaire, Nayri Nahabedian, technicienne en travail social,  

Sandra Lévesque, chef de service 

Dès ses débuts comme éducatrice en 2006, Ariane se démarque par 

son professionnalisme, sa rigueur et son sens clinique. Sa personnalité 

réfléchie et son humanisme la poussent vers l'actualisation des 

meilleures pratiques ainsi que l'amélioration de la qualité des services. 

Son souci de développer et de transmettre son savoir ainsi que son 

leadership inné lui permettent de jouer un rôle mobilisateur auprès des 

équipes éducatives en plus de devenir une référence pour ses pairs. 

Au fil du temps, Ariane s'implique dans l'accompagnement des stagiaires 

puis obtient un poste de spécialiste en activités cliniques. Depuis 2020, 

elle est répondante pour le service de la supervision du personnel 

occasionnel et agente de liaison pour les stagiaires du Centre de 

réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation. Elle se montre 

créative et multiplie les initiatives pour soutenir les nouveaux 

éducateurs, notamment par la création de divers outils favorisant leur 

intégration à la fonction et leur développement professionnel.  

Pour son dévouement auprès de la relève éducative, le prix Mentorat lui 

est décerné. 
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Plusieurs qualités de Stéphanie sont nommées dans le témoignage. 

Soulignons, entre autres, qu’elle est reconnue pour son 

professionnalisme, sa capacité à travailler en équipe en tout respect et 

dans la bonne humeur. Aussi, elle s’implique auprès des patients de 

l’Hôpital juif de réadaptation avec passion, avec le souci du détail et du 

bon service auprès de ces derniers. Elle participe à différents comités, 

n’hésite pas à aider ses co-équipiers et contribue, de façon significative, 

au maintien et à l’amélioration des services rendus aux patients. 

Stéphanie est une ergothérapeute qui se distingue donc avec le prix 

Passion. 
 
 

Photo : Kimberley Singerman, chef de service par intérim, Stéphanie Morin, ergothérapeute, 

 Brigitte Michaud, spécialiste en activités cliniques 

La passion pour amener les usagers à prendre soin de leur santé 

physique, Chantal l’a sans aucun doute. Elle fait la différence dans la vie 

de ses patients à l’Hôpital juif de réadaptation en les amenant à bouger 

davantage. Malgré leurs conditions physiques difficiles, Chantal permet à 

ses usagers d’acquérir une meilleure mobilité et donc plus d’autonomie. 

Elle travaille dans la bonne humeur. En incitant ses usagers à bouger 

avec le sourire, elle contribue ainsi à leur bien-être psychologique en leur 

faisant oublier leurs conditions. Cette kinésiologue, plein d’énergie, 

influence positivement son équipe et ses patients. Elle mérite le prix 

Passion. 
 
 

Photo : Olga Gauvin, inhalothérapeute, Chantal Denis, kinésiologue, Valérie Vigneault-Corbin, 

spécialiste en activités cliniques et représentante de la Direction des programmes de déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique au comité exécutif du 

conseil multidisciplinaire 

Marie-Claude, qui travaille depuis 20 ans au Centre de dépendance, se 

démarque par son savoir-faire avec les clientèles complexes. Elle est une 

personne-ressource pour ses collègues, toujours disponible à aider, 

malgré sa charge de travail élevée. Elle a relevé plusieurs défis avec des 

clientèles ayant des profils psychiatriques complexes présentant des 

dépendances concomitantes. Pour ne citer que quelques exemples, 

Marie-Claude a été impliquée dans l’implantation d’une clinique 

temporaire, elle a prêté main forte à La Maison 100 limites, l’Oasis et au 

Café de rue Laval. Son équipe désirait donc la mettre en valeur en la 

remerciant. Elle remporte le prix Passion. 
 

 

Photo : Nathalie Gingras, agente de relations humaines, Brenda Aguiar-Cabral, agente de 

relations humaines, Nancy Bélanger, agente de relations humaines, Marie-Claude Messier, 

agente de relations humaines, Julie Sauvageau, agente de relations humaines, Nadine Fauteux, 

chef de service, Jessica Métivier, agente de relations humaines, Gabrielle Chartrand, agente de 

relations humaines, Sylvie Rougeau, agente de relations humaines 

https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
https://medinbox.zoom.us/meeting/register/tZUscOugpjkjHtcNWWRW4yA1WksVvQCMrQ5l?fbclid=IwAR3PN3Z3jym3Q8uFewilBt3qfctRsUh10QgCqPaXDo7IiAsVdmoUelYzOEs
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Ali s’est distingué en intégrant l’équipe du système d’information des 

laboratoires comme coordonnateur par intérim. Il a su se démarquer 

par son travail de qualité et son implication dans l’équipe d’intervention 

du Système d'information des laboratoires provincial. Il a contribué de 

façon significative à trouver des solutions aux nombreux défis qui se 

sont présentés tout en collaborant de façon exceptionnelle avec ses 

collègues et fournisseurs externes. C’est une personne engagée, à 

l’écoute et assidue à son travail. Son équipe souhaite le souligner en lui 

attribuant le prix Passion. 
 

 

 
Photo : Sophie Lambert, physiothérapeute et représentante de la Direction des services 

multidisciplinaires au comité exécutif du conseil multidisciplinaire, Ali Mazouzi, 

coordonnateur, Marie-Ève Beaudet, chef de service 

L’équipe d’intervenants du service de réception et traitement des 

signalements de la Direction de la protection de la jeunesse a gagné le 

prix Innovation volet clinique pour leur projet novateur d'actions 

concertées en matière de violence conjugale. Il s'agit d'un projet unique 

au Québec visant l'amélioration des services cliniques par l'implication 

de services communautaires partenaires lors de la prise en charge des 

signalements de violence conjugale (PAC-VC). Par cette approche, les 

intervenants ont réussi à diminuer l’impact de la présence de la Direction 

de la protection de la jeunesse dans les familles en réduisant le nombre 

et la durée des interventions. Félicitations aux intervenants initiateurs du 

projet : Martine Vaillancourt, Marie-Ève Dionne et Karine Boucher! 
 

Photo 1re rangée : Karine Boucher, criminologue, Marie-Ève Dionne, travailleuse sociale, Sébastien Dupuis, chef de service, 

Édith Surducan, technicienne en travail social, Erza Ramadi, technicienne en travail social, Kathelyn Lanthier,  

technicienne en travail social, Sofia Rose, stagiaire.  

2e rangée : Martine Lacourse, coordonnatrice, Julie Allard, Nathalie Lefebvre, Laurie Benoît, techniciennes 

en travail social. 

Absents : Clara Bissonnette, Luz Danae Gamboa Castillo, Mélissa Du Sablon, Mélissa Grimard,  

Stéphanie Lachapelle et Catherine Lévesque, techniciennes en travail social, Suzanne Timming,  

agente administrative, Kim Vaillancourt et Martine Vaillancourt, travailleuses sociales 

 

Pour consulter l’intégralité des textes de mise en candidature des Prix Distinction 2022, 

rendez-vous sur la page intranet du conseil multidisciplinaire ou consultez la liste des 

lauréats sur www.lavalensante.com 

 




