
                
 

Formulaire de demande de soutien financier au développement des compétences 
 (Études universitaires) 

 
Objectif : Favoriser, pour les infirmières de la région, le perfectionnement universitaire en sciences 

infirmières.  
 
 

    CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 
1. Être membre de l’ORIIAT et détenir son permis durant toute la période où les cours ont été suivis et  

réussis.  
2. Être inscrite à un programme de 1er  ou 2e cycle en sciences infirmières ou en gestion des soins,  

           ou en spécialisation pour améliorer ses connaissances et  sa pratique en soins infirmiers. 
      3.  Ne pas être boursière de l’ORIIAT. 

Conditions et directives à respecter lors d’une demande : 
1. Un (1) seul formulaire est nécessaire pour les trois (3) sessions soit : été, automne et hiver. 
2. Présenter le formulaire dûment complété. 
3. Fournir les documents demandés. 
4. Aucune demande ne sera acceptée après le 31 août.  Le cachet sur l’enveloppe postale faisant foi de 

la date d’envoi. 
5. Toutes les demandes incomplètes seront refusées. 

  

 

IDENTIFICATION : (SVP,  écrire en caractères d'impr imerie) 
Nom et prénom :    ______________________________________________________________________      

   Adresse :  ____________________________________________________________________________                           
Code postal : __________________ Courriel : ________________________________________________ 
Téléphone  résidence : ___________________________Téléphone  travail :_________________________ 

   # permis : ______________________________ 
   Cours :   

Programme d’études :   1er cycle :   Certificat  ______________    Baccalauréat   _____________                          
                                      2e cycle :    Maîtrise    ______________     Autres   __________________ 
Session :       Été ________            Automne__________             Hiver________ 
Université : ______________________________________________________ 

   DOCUMENTS À FOURNIR  : 
   Le formulaire d’aide financière dûment complété. 

1.    Une photocopie de l’attestation d’inscription au Tableau de l’OIIQ (permis). 
2.    Une photocopie du relevé de notes sans aucune modification manuscrite. 

        N.B. 
Une pièce manquante entraînera automatiquement l’annulation du dossier. 
Aucune aide financière ne sera donnée pour des cours obtenus en équivalence. 

 

Le versement de l’aide financière sera effectué à l’automne suivant  les trois (3) sessions. 
 

Je, soussigné(e), certifie que les renseignements fournis sont exacts: 

 
Date : __________________             Signature : _________________________________________________ 

 
Vous devez faire parvenir votre demande à l’adresse suivante : 

 

 ORIIAT                                                   Téléphone : (819) 762-3768 
5 - 210, avenue du Lac                              Télécopieur : (819) 762-3760 

 Rouyn-Noranda (Qc) J9X 4N7                                          Courriel : oriiat@tlb.sympatico.ca 
2014-09-02 

5 - 210, avenue du Lac 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7 

Téléphone :   (819) 762-3768 
Télécopieur : (819) 762-3760 

oriiat@tlb.sympatico.ca 
http://www.oiiq.org/ordres/abitibi/ 

 


