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L’Ontario soutient les infirmières et les infirmiers tout au long de leur carrière – depuis leur 
entrée dans la profession jusqu’aux stades ultérieurs de leur vie professionnelle grâce à la 
Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers et à l’Initiative de maintien en poste du 
personnel infirmier chevronné. 
 
La Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers 
 
Depuis son lancement en 2007, plus de 10 000 diplômés en soins infirmiers ont profité du 
programme Garantie d'emploi des diplômés en soins infirmiers. 
 
Le gouvernement investit 99,7 millions de dollars dans le programme cette année afin d’aider 
les employeurs à créer des postes de six mois à plein temps, qui peuvent être offerts aux 
nouveaux diplômés en soins infirmiers.  
 
En ayant l’occasion de travailler avec du personnel infirmier expérimenté, les diplômés en soins 
infirmiers bénéficient d’un mentorat en milieu de travail afin d’améliorer leurs connaissances et 
leurs compétences. Ils profitent ainsi de la possibilité de travailler dans des hôpitaux, des foyers 
de soins de longue durée, des centres de santé mentale, des établissements de soins 
primaires, les soins à domicile et des organismes de santé publique. Le programme fournit aux 
diplômés une bonne chance d’obtenir un emploi permanent à plein temps et permet de faciliter 
leur transition vers l’emploi. 
 
Le programme Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers est avantageux pour les 
employeurs, car il leur offre une orientation prolongée financée par le ministère et adaptée 
à chaque organisation. Cette orientation assure une transition sans à-coups vers la 
profession pour les diplômés. Le programme constitue une stratégie de recrutement 
efficace pour les employeurs en les aidant à atteindre leurs objectifs en matière de 
ressources humaines, en plus de faciliter le recrutement de nouveaux diplômés par les 
organisations plus petites dans les collectivités rurales. 
 
La Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers utilise un portail d’emploi en ligne, 
sur www.professionssanteontario.ca, pour établir un lien entre les nouveaux diplômés et 
les offres d’emploi affichées par les employeurs des soins de santé dans les secteurs des 
hôpitaux, des soins de longue durée, des soins à domicile, de la santé mentale, de la 
santé publique et des soins primaires. 
 
Initiative de maintien en poste du personnel infirmier chevronné  
 
L’Initiative de maintien en poste du personnel infirmier chevronné offre aux infirmières et aux 
infirmiers âgés de 55 ans et plus la possibilité de passer une partie de leurs heures de travail à 
jouer un rôle moins exigeant physiquement comme le mentorat. 
 
Ce programme a contribué au maintien en poste d’infirmières et d’infirmiers âgés de 55 ans et 
plus, qui représentent plus du quart de l’effectif infirmier en Ontario. Plus de 15 200 infirmières 
et infirmiers expérimentés ont ainsi tiré parti de cette initiative dans les quelque 
200 établissements de soins de santé qui participent chaque année. 

http://www.professionssanteontario.ca/Default.aspx


 
Le gouvernement investit 8 millions de dollars par an afin qu’environ 1 500 infirmières et 
infirmiers chevronnés puissent participer au programme. Ce financement permettra aux 
hôpitaux et aux foyers de soins de longue durée d’offrir le programme pour un maximum de 16 
semaines et d’avoir la souplesse voulue pour répondre aux besoins des infirmières et des 
infirmiers tout au long de l’exercice financier. 
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