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TOTAL

 Primes 
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de rétention 
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des droits de 

mutation
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Finissantes  en soins infirmiers CEGEP                   
mai 2022 à mai 2026 inclusivement

2 500  $         2 500  $                    5 000  $      

Finissantes  en soins infirmiers Université              
avril 2022 à avril 2026 inclusivement

2 500  $         2 500  $                    5 000  $      

Étudiantes CEGEP AT  formation accélérée DEC 

Soins infirmiers 2022-2023
2 500  $         2 500  $                    5 000  $      

Bourses étudiantes/étudiants 2e année CEGEP 

DEC régulier en Soins infirmiers3 1 000  $         1 000  $      

Infirmières autorisées provenant de l'extérieur AO 

et embauchées  d'ici  le 30 Juin 20244 10 000  $             

Infirmières auxiliaires 2 000  $                

Autres professionnels de la santé 2 000  $                

Infirmières provenant de l'international inscrite à 

l'AEC

Médecins
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Étudiantes/Étudiants CEGEP/Université



Général

Le non respect du 2 ans impliquera le remboursement de la bourse et des autres incitatifs pour la portion du nombre de mois qui manquera.

Admissibilité:

Notes:

PB:  18/04/2022

PRÉCISIONS:

 - Embauché par le CISSSAT, travail  en Abitibi-Ouest, membre de son ordre professionnel.

 - Toutes les bourses, primes et/ou incitatifs du projet La Grande Séduction, c'est nous! seront versés en surplus de toutes autres bourses, primes et/ou incitatifs versés à une 

candidate ou candidat par le MSSS, le CISSSAT, un CEGEP, une université ou de tous autres organismes privés ou publique. C'est une contribution supplémentaire de la 

communauté d'Abitibi-Ouest pour recruter des professionnels de la santé.

 - Les récipiendaires devront s'engager sous forme conterctuelle à demeurer au moins 2 ans en poste dans nos installations en Abitibi-Ouest.

 - Bourses finissantes CEGEP et Université: Étudiantes ou étudiants qui poursuivent leurs études dans un CEGEP ou dans une université reconnu et dont le diplôme permet le 

permis de pratique de l'OIIQ.

Pour plus d'information sur les critères, les conditions et les modalités de versements, consulter les fiches descriptives de chaque programme de bourses et d'incitatifs.

1. Pour les personnes finissantes des CEGEP qui poursuivent à l'université en soins infirmiers, il y a possibilité de transformer la prime d'embauche et de rétention en bourse 

d'études universitaires.

2. Seule les catégories ayant l'inscription admissible pourrons bénéficier du programme de remboursement des droits du mutation d'un maximum de 3000$ offert aux 10 

premières demandes.

3. Après avoir travailler comme exterme à l'été précédent la troisième année.

4. Le montant de 10000$ courvre les frais de déménagement, une prime à l'installation et le remboursement des droits de mutation
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