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Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal de nouveau parmi les meilleurs 

employeurs de Montréal 

Montréal, le 1er mars 2023 – Pour la cinquième année consécutive, le CIUSSS du Centre-Ouest-

de l’Île-de-Montréal se distingue comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal en 2023, 

selon Mediacorp Canada Inc., l’organisme chargé d’établir la liste annuelle des 100 meilleurs 

employeurs au Canada. 

« C’est un honneur pour notre CIUSSS d’être reconnu parmi les meilleurs employeurs de 

Montréal », a déclaré le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du CIUSSS du 

Centre-Ouest-de l’Île-de-Montréal. « Notre objectif fondamental est d’offrir les meilleurs soins 

possibles aux usagers des soins de santé et des services sociaux. Cette désignation est d’autant 

plus importante en raison de notre volonté de fournir aux membres de notre personnel le 

soutien essentiel dont ils ont besoin. » 

 

« Nous entendons non seulement favoriser un environnement stimulant d’innovations et de 

créativité à nos employés, mais nous sommes également profondément soucieux de leur santé 

et de leur bien-être. À cette fin, nous avons mis en place nombre de services et d’outils conçus 

pour les aider au quotidien », souligne Maria Monaco, chef principale de l’Acquisition de talents 

au CIUSSS du Centre-Ouest-de l’Île-de-Montréal. « Nous offrons un programme exhaustif d’aide 

aux employés (PAE), avons ouvert une garderie et notre ligne d’assistance COVID-19 reste à la 

disposition de nos employés. De plus, notre troisième Semaine annuelle de la gratitude, qui 

aura lieu au printemps, vise à reconnaître et à remercier tous les employés à l’échelle de notre 

CIUSSS. » 



Meilleur employeur de Montréal est une désignation particulière reconnaissant les employeurs 

de la grande région de Montréal qui se démarquent comme chefs de file au sein de leur champ 

d’activité en offrant les lieux de travail exceptionnels.  

Les rédacteurs en chef du Canada’s Top 100 Employers évaluent les employeurs en se fondant 

sur les mêmes critères que ceux du concours national :  

 Le lieu de travail 
 L’atmosphère de travail et le climat social 
 Les avantages sociaux (santé, financiers et familiaux) 
 Les vacances et les congés 
 La communication aux employés 
 La gestion du rendement 
 Le perfectionnement des compétences 
 L’engagement auprès de la communauté 

« Tous les membres du personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de l’Île-de-Montréal sont 

profondément dévoués et s’efforcent continuellement de fournir un niveau de soins des plus 

élevés à nos usagers des soins de santé et des services sociaux », souligne Alan Maislin, 

président du conseil de direction du Centre-Ouest-de l’Île-de-Montréal. « Nous nous soucions 

de notre personnel. Nous comprenons aussi que pour être en mesure de nous concentrer sur 

les besoins des usagers des soins de santé et d’être aptes à combler ces besoins, nous devons 

adopter la même démarche envers nos employés que celle adoptée envers nos usagers. Nous 

sommes profondément reconnaissants d’être reconnus comme l’un des meilleurs employeurs. 

». 

Les employeurs sont comparés à d’autres organisations dans leur domaine afin de déterminer 

lesquelles offrent les programmes les plus progressifs et les plus avant-gardistes.  

 

La liste complète des meilleurs employeurs de Montréal (2023) a été annoncée dans un 

magazine spécial copublié avec Montreal Gazette. Les raisons détaillées de la sélection de 

chaque employeur de la liste de cette année, ainsi que des récits et des photos ont également 

été publiés par les éditeurs et sont accessibles par le biais de la page d’accueil du concours où 

se trouve également la page du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
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