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PÉRIODE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 31 MARS 2022 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE SALARIÉE 

       

 Nom :  Prénom :  Numéro d’employé(e) :  

                      

       

DESCRIPTION DE LA MESURE 

Montant forfaitaire de 12 000 $ dont un premier versement de 2 000 $ est prévu lors de l’entrée en fonction de la 
personne salariée qui s’engage à travailler à temps complet minimalement pour une année et un second versement de 
10 000 $ après 12 mois. 
 
Veuillez vous référer à l’Annexe 3- Modalités d’application des montants forfaitaires visant à favoriser le retour au travail 
du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires ayant quitté le RSSS ou provenant du privé – 12 000 $ pour 
connaître les différentes modalités d’application relatives à cette mesure. 

ENGAGEMENT 

 Je m’engage, à titre de nouvelle embauche après le 23 septembre 2021, à respecter mon horaire à temps 
complet pour une période d’une année, à compter de la période de paie suivant la date de ma signature. 

OU 

 Je m’engage, à titre de personne retraitée réembauchée après le 23 septembre 2021. 

OU 

 Je m’engage, à titre de personne à temps partiel, à être disponible et respecter mon horaire à raison de 9 jours 
par 14 jours pendant une période d’un an à compter de la période de paie suivante la date de ma signature. 

 Je comprends que tout congé aura un impact sur le montant forfaitaire à recevoir ou à rembourser en fonction du 
prorata du temps effectivement travaillé à temps complet selon les modalités édictées à l’Annexe 3. 

ET 

 Je comprends que pour tout congé sans solde, congé à traitement différé, absence non autorisée (ANA), non 
respecte de l’engagement, démission ou départ de l’établissement avant la fin de la période d’engagement d’un 
an, le montant forfaitaire (2 000 $) devra être remboursé dans les trente (30) jours suivant le désistement. 

 

Signature de la personne salariée :   Date :       
 

Période d’application accordée par l’employeur :  du          au          

Signature du gestionnaire :   Date :       
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AUTORISATION DU GESTIONNAIRE 

Période d’application autorisée :  du          au          

Signature du gestionnaire :   Date :       
 

Saisi du contrat dans Virtuo :  Fait par :        Date :       
 

      

Une copie du formulaire doit être envoyée à l'adresse remavs.cissslau@ssss.gouv.qc.ca pour classement au dossier de 

la personne salariée. Le service Guichet d'accès, rémunération et avantages sociaux n'est pas responsable d'entrer 

l'engagement de la personne salariée à son dossier Virtuo. 
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