
 

 
 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 

EXPÉDITEURS : Antranik Handoyan, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 
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Montant forfaitaire de 15 000 $ lors d’un engagement à 
travailler à temps complet durant un an  
 
À partir d'aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir vous offrir l'opportunité d'accéder 
au montant forfaitaire de 15 000 $ qui s'inscrit dans le cadre des mesures d'attraction et de 
rétention du gouvernement du Québec, visant à favoriser le maintien de nos employés 
dans notre établissement.  

 
À titre d’employé de la catégorie 1, vous pouvez bénéficier, selon certaines modalités 
apparaissant au Formulaire d’engagement, d’un montant forfaitaire de 15 000 $ en vous 
engageant à travailler à temps complet dans l’établissement, pour une période de 12 mois 
(versement de 5 000 $ suivant la signature du formulaire et 10 000 $ à la fin de 
l’engagement).   
  
Afin de bénéficier de cette mesure, vous devrez avoir signé votre engagement au plus 
tard le 15 décembre prochain et être disponible à travailler à temps complet à cette date. 
  
Vous êtes déjà à temps complet? 
Pour être admissible à ce montant, vous devez tout de même signer le contrat 
d’engagement en pièce jointe, à l’effet de travailler à temps complet.  
   
Par la suite, vous devrez nous faire parvenir votre formulaire d’engagement dûment 
complété à 04retentionRH@ssss.gouv.qc.ca.  Si vous avez des questions, communiquez 
avec nous à cette même adresse ou par téléphone au 1-833-992-1220 du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h (laisser un message en dehors de ces heures).   
  
Un questions-réponses sur les modalités entourant cette mesure et de l’information est 
disponible sur ciusssmqc.ca>intranet >Conditions de travail. Vous recevrez également un 
courriel et une téléphonie ciblée vous informant des modalités pour obtenir ce montant 
forfaitaire. 
 
 
Rappelons que cette offre fait partie de l’Arrêté ministériel 2021-071 annoncé par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux en septembre dernier afin de favoriser le 
maintien du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires à l’emploi du réseau.    
 

mailto:04retentionRH@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/conditions-de-travail/

