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QUATRE-VINGT-SIX POUR CENT DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS  

À LA GARANTIE D’EMPLOI DES DIPLÔMÉS EN SOINS INFIRMIERS  
ONT TROUVÉ UN EMPLOI À TEMPS PLEIN 

Les résultats du 1er anniversaire inversent la tendance historique 
 
NOUVELLES Le 6 mars 2008 
 
Quatre-vingt-six pour cent des nouveaux diplômés en soins infirmiers qui ont terminé le programme 
de la Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers ont trouvé un emploi à temps plein en 
Ontario au cours de la dernière année, ce qui constitue un renversement de la tendance historique. 
 
La Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers de l’Ontario est un nouveau programme 
conçu pour permettre aux infirmières et infirmiers d’acquérir une expérience de travail après avoir 
obtenu leur diplôme collégial ou universitaire. 
 
Plus de 2 660 diplômés en soins infirmiers en Ontario ont bénéficié d’une possibilité d’emploi dans 
le cadre du programme, qui offre un stage de travail garanti de sept mois et demi, afin faire la 
transition vers un poste permanent à temps plein, à mesure qu’ils deviennent disponibles. Les 
données préliminaires recueillies auprès de plus de 165 employeurs indiquent que 86 pour cent des 
diplômés qui ont terminé le programme ont trouvé un emploi à temps plein, et 10 pour cent de plus 
un emploi à temps partiel. 
 
CITATIONS 
 
« Ces résultats sont spectaculaires, » a affirmé le vice-premier ministre et ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée, M. George Smitherman. « En collaborant avec les employeurs, nous 
intégrons les nouveaux diplômés en soins infirmiers au marché du travail, plutôt que de les laisser 
chercher un emploi ailleurs. » 
 
« Cette initiative pour les nouveaux diplômés a été très avantageuse pour moi parce que j’ai obtenu 
un poste à temps plein en soins infirmiers dès la fin de mes études, » a déclaré Tara Johnson, 
infirmière autorisée à The Hospital for Sick Children. « Mon stage dans cet hôpital a été très 
enrichissant sur le plan professionnel. J’ai appris comment renseigner les patients et les familles 
sur leur diagnostic, les plans de traitement à venir et les effets secondaires, et comment fournir le 
soutien affectif nécessaire lorsqu’on soigne des enfants atteints du cancer et on aide leur famille. » 
 
« Nous avons un endroit centralisé pour aider les diplômés en soins infirmiers à acquérir de 
l’expérience et à trouver du travail, » a dit le président de l’organisme Étudiant(e)s Infirmier(ère)s de 
l’Ontario, M. Vincent Lee. « Pour nous, c’est formidable. » 
 
« Ce programme a permis de guider les diplômés en soins infirmiers en début de carrière et de les 
intégrer à la profession en leur donnant la possibilité d’acquérir le type d’expérience dont ils ont 
besoin, » a soutenu la présidente de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 
et infirmière en chef du Réseau universitaire de santé, Mme Mary Ferguson Pare. « Il comble une 
lacune importante du système de santé. » 
 
FAITS EN BREF 



 
• Avant que l’Ontario mette la Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers en œuvre : 

o 40 pour cent des infirmières et infirmiers autorisés parvenaient à trouver un emploi à 
temps plein après l’obtention de leur diplôme.  

 
• Après la mise en œuvre de la Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers par l’Ontario : 

o 89 pour cent des infirmières et infirmiers autorisés qui ont participé au programme ont 
trouvé un emploi à temps plein après l’obtention de leur diplôme. 

 
• Au cours de la première année du programme : 

o 86 pour cent des diplômés en soins infirmiers qui ont terminé le programme ont trouvé 
un emploi permanent à temps plein; 

o 10 pour cent ont trouvé un emploi permanent à temps partiel.  
 
• 242 établissements ontariens ont participé à la Garantie d’emploi des diplômés en soins 

infirmiers et en ont profité. Ce programme est le plus important du genre au monde, devançant 
des initiatives en cours sur l’île de Vancouver (Colombie-Britannique), et dans l’état de Victoria 
(Australie). 

 
• L’Ontario a lancé la Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers en février 2007, avec un 

investissement initial de 89 millions de dollars. Le programme sera prolongé d’un an. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Vous pouvez consulter les plus de 5 700 offres d’emploi dans le cadre de la Garantie d’emploi des 
diplômés en soins infirmiers. 
 
Pour en savoir plus sur la Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers, consultez 
ProfessionsSantéOntario. 
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