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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Pour la première fois… 

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal nommé  
l’un des meilleurs employeurs de Montréal 

 
 
Montréal, le 27 février 2019 – Pour la toute première fois de son histoire, le CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’est distingué comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal, en 
reconnaissance du soutien et du leadership des dirigeants à l’égard des membres du personnel. Il est 
d’ailleurs le seul réseau de santé et de services sociaux au Québec à avoir reçu une telle distinction. 
 
Organisée par Mediacorp, la sélection du « Meilleur employeur de Montréal » met en vedette les 
employeurs du Grand Montréal reconnus comme des chefs de file dans le développement et le 
maintien d’un milieu de travail exceptionnel. 
 
« C'est grâce au dévouement et à la loyauté de notre personnel et des gestionnaires de l'ensemble 
de notre réseau que cette reconnaissance a été obtenue si tôt dans l'histoire de notre CIUSSS », 
affirme le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du CIUSSS. « C'est d'autant plus vrai 
compte tenu des obstacles considérables que nous avons tous rencontrés dans la transformation des 
trajectoires de soins d’une trentaine d’établissements différents en un seul et unique réseau intégré. » 
 
« Les membres du conseil d’administration, tout comme les quelque 300 gestionnaires de notre 
CIUSSS, peuvent se féliciter d'avoir compris, dès le départ, que la satisfaction des besoins de nos 
usagers ne peut être notre priorité absolue que si nous nous assurons simultanément que les 
10 000 employés de notre réseau sont satisfaits de leurs conditions de travail et des programmes mis 
en place pour les soutenir », ajoute-t-il. 
 
« Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour reconnaître le rendement exceptionnel de nos 
employés et de nos gestionnaires », mentionne Beverly Kravitz, directrice des Ressources humaines, 
des Communications, des Affaires juridiques et de la Sécurité globale du CIUSSS.  
 
« La mise en place de formations internes, en ligne ou en leadership ainsi que la disponibilité de 
programmes de mentorat, de stages rémunérés ou de relève des cadres pour l'ensemble des 
employés de notre CIUSSS ont également fait une différence lors de cette sélection montréalaise », 
ajoute-elle. 
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« Quel que soit l'établissement à lequel ils sont rattachés, nos employés peuvent réellement 
considérer notre CIUSSS comme trajectoire de carrière à long terme. Les avantages sociaux offerts, 
les heures de travail flexibles, les possibilités de télétravail, le nombre de semaines de vacances ou 
l’aide à la planification à la retraite, sont autant d'éléments pour attirer les candidats de haut calibre et 
retenir les employés talentueux et dévoués », conclut-elle. 
 
Huit critères de sélection 
Pour obtenir le titre de l’un des meilleurs employeurs de Montréal, l’HGJ a dû se démarquer grâce à 
huit critères clés : le lieu de travail, l’atmosphère de travail et sociale, les avantages sociaux (santé, 
financiers et familiaux), les vacances et les congés, la communication aux employés, la gestion du 
rendement, le développement des compétences et l’engagement auprès de la communauté. 
 
Les employeurs de Montréal sont évalués par les rédacteurs en chef du Canada’s Top 100 
Employers, selon les mêmes huit critères que ceux du concours national. 
 
Pour en savoir plus sur la sélection montréalaise, visitez le site des Meilleurs employeurs de 
Montréal. 
 


