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F o r m u l a i r e  d ’ a p p l i c a t i o n  
ORIIE 

Prix au baccalauréat en sciences infirmières 
Université de Sherbrooke 

 
 
Le Prix au baccalauréat de l’ORIIE vise à valoriser le leadership et l’implication tant 
professionnelle, sociale, qu’universitaire, d’une finissante ou d’un finissant au baccalauréat 
en sciences infirmières. Pour y être admissible, il faut obligatoirement être membre de 
l’ORIIE, étudier à l’Université de Sherbrooke (campus de la santé ou campus Longueuil), et 
avoir complété 90 crédits de formation à la fin du trimestre d’hiver. Ce prix s’accompagne 
d’une bourse de 350 $. 
 

AFIN DE POSER VOTRE CANDIDATURE POUR CE PRIX, NOUS VOUS INVITONS À 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES. 

 
Identification 
 
Nom :  ________________________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________ 

Téléphone :  ___________________________________________________________________ 

Numéro de permis d’exercice OIIQ :  _______________________________________________ 

 
 
En quelques lignes, dites-nous quelle a été votre implication ou vos implications 
(professionnelle, sociale ou universitaire) au cours des dernières années. 
Exemples : bénévolat, conseil étudiant, comité professionnel, etc. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Que comptez-vous faire en tant que professionnelle de la santé pour vous accomplir 
pleinement au sein de votre profession ? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Croyez-vous que votre ordre professionnel puisse vous être utile dans l’exercice de votre 
profession ? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Dans l’éventualité où vous seriez choisi(e), croyez-vous important d’être présent(e) lors de 
la remise du prix (lors de l’AGAR en juin) ? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Votre candidature doit être appuyée par une infirmière qui peut témoigner de votre 
implication et du leadership que vous exercez dans votre profession. La personne qui 
soutient votre candidature doit également être membre de l’OIIQ. 
 
Nom de la personne soutenant votre candidature : ___________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________ 

Lien avec la personne mise en candidature :  _________________________________________ 

Lieu de travail : _________________________________________________________________ 
 
 
 

Ce formulaire complété doit être remis au secrétariat de l’École des sciences infirmières 
(Campus de la santé ou Campus Longueuil) 

Au plus tard le 28 avril 2018 
 

Vous recevrez une réponse dès que le Comité de sélection se sera entendu 
sur le choix du lauréat ou de la lauréate. 

 

 
Information   
 
ORIIE  
 Téléphone : 819 346-6890 – Télécopieur : 819 346-2077 
 Courriel : oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 
 
École des sciences infirmières 
 Jessica Rassy au 450 463-1835, poste 61760 
 Frances Gallagher au 819 821-8000, poste 75354 
 
Formulaire disponible au : 

 À l’adresse Internet : http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/prix-et-
bourses/prix-dans-le-cadre-du-baccalaureat-en-sciences-infi 
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