
Pour être admissible… 

Vous devez être inscrite au Tableau de 

l’OIIQ et membre de l’ORIIE. 

Guide de présentation 
Candidatures 

Prix 

 Denise-Paul 

Nos partenaires financiers 

Le Prix Denise-Paul est 

attribué à une infirmière 

ou un infirmier de la ré-

gion qui se distingue au 

sein de notre Ordre par 

un apport particulier et 

enrichissant au dévelop-

pement et à la promotion 

de la profession. 

Pour une personne  

remarquable… 

Une reconnaissance  

toute spéciale! 

Clothilde Gingras 

2014 

Danielle Lareau 

2015 

Line Saintonge 

2016 

Nicole Dubuc 

2017 

Exclusion 

Les membres du conseil d’administration et 

les membres du comité des prix / recon-

naissance du Prix Denise-Paul. 

Critères de sélection 

 Distinction dans l’exercice 

professionnel 

 Apport particulier et enri-

chissant au développement 

de la profession 

 Promotion de la profession 

Quand le prix est-il décerné ? 

À chaque année en mai, au moment de la 

Semaine de l’infirmière et de l’infirmier, à 

l’occasion de la soirée en l’honneur de la 

Journée internationale de l’infirmière et de 

l’infirmier. 



Identification de la candidate  

ou du candidat  

Nom 

 

Prénom 

 

Adresse 

 

 

Téléphone 

 

Téléphone au travail 

 

Identification de la porteuse ou du 

porteur de dossier 

Nom 

 

Prénom 

 

Adresse 

 

 

Cellulaire 

 

1. Lettre de présentation sur la candi-

date au niveau :  

 Individuel 

 Professionnel 

 Son expertise, de la reconnaissance de ses 

pairs dans l’exercice de la profession 

 Sa contribution particulière et enrichissante 

au développement de la profession 

(publication, réalisation d’un programme ou 

d’un projet), 

Documents à envoyer 

2. Curriculum vitae 

3. Lettres d’appui 

4. Liste de signataires (pairs de la candidate) 

375, rue Argyll, Sherbrooke, J1J 3H5 

 819 346-6890 —  819 346-2077 

oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 

Date limite 

Faire parvenir le dossier de candidature à 

l’ORIIE pour le 2 avril 2018 avant 16 h. 

Il est aussi possible de faire réactiver les 

dossiers présentés dans le passé. 

Pour nous joindre 

IMPORTANT 
Des photos et des vidéos seront prises durant l’événement par 
l’équipe de votre ordre régional.  
Ce matériel sera utilisé par la suite dans les publications numériques 
de votre ordre régional. 
Si vous ne voulez pas être photographié ou filmé, veuillez en informer 
les personnes concernées. 

Pour plus d’information, communiquez 

avec l’ORIIE au  

819 346-6890 ou  

oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 


