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Nos partenaires financiers

Prix
Yanthe-Tribble

Prix soulignant le professionnalisme
et les qualités humaines d’une infirmière 

ou d’un infirmier

Le Prix Yanthe-Tribble est attribué 
à une infirmière ou à un infirmier de 
la région qui se distingue par son 
professionnalisme et sa sollicitude 
envers la clientèle.

Pour être admissible...

Le ou la candidate doit être 
membre de l’ORIIE.

Exclusion
Les membres du conseil 
d’administration ainsi que les 
membres du comité d’étude du
Prix Yanthe-Tribble.

À chaque année, en novembre, 
lors d’une activité de remise de 
prix dans le milieu de travail de la 
lauréate.

Quand le prix est-il décerné ?

Lauréate 2013
Manon Goudreau

Lauréate 2014
Nicole Bachand

Lauréate 2015
Christiane Lacharité



Qui est Yanthe Tribble ?

Yanthe Tribble est née le
22 septembre 1931, à Sherbrooke.
Après une enfance passée à deux 
pas de la Basilique-Cathédrale 
St-Michel, elle fit ses études 
d’infirmière à l’hôpital Saint-Vin-
cent-de-Paul.

Après quelques années de travail, 
elle accompagne son conjoint à 
travers le Canada et la Côte Ouest 
des États-Unis.

De retour au Québec, dans les 
années 60, elle œuvre, pendant plus 
de 20 ans, à l’UMF au
CH Fleurimont laissant dans la 
mémoire de tous ceux qui l’ont 
cotoyée, le souvenir d’une précieuse 
collaboratrice.

D’un naturel éffacé, très appréciée 
des patients qu’elle connaissait 
personnellement, elle a été
remarquée par sa grande
générosité, sa vive intelligence et 
son fin sens de l’humour.

Madame Tribble est décédée le 30 
mars 2009.

Identification de la personne dont 
la candidature est soumise

Nous fournir son nom et son 
prénom, son adresse, ses numéros 
de téléphone à la résidence et au 
travail, son numéro de permis et le 
titre de son poste actuel.

Identification de la personne qui 
présente la candidature

Nous indiquer votre nom et votre 
prénom, votre titre, votre fonction, 
vos coordonnées complètes à votre 
travail et le numéro de téléphone à 
votre résidence. Il n’est pas néces-
saire d’être infirmière pour présenter 
un dossier de candidature.

Date limite

Faire parvenir le tout avant le
5 octobre 2016
à l’ORIIE - Prix YantheTribble.

Dépôt de la candidature

Un texte (maximum de 2 pages) 
présentant le ou la candidate à 
partir d’exemple concrets, dans son 
milieu de travail, pour :

- ses qualités personnelles
- ses qualités humaines
- ses qualités de collaboratrice   
  avec ses collègues
- de sa générosité à partager son   
  expertise avec la relève

Les lettres d’appui seront
dorénavant considérées dans la 
mise en candidature.

Il demeure important de faire 
ressortir la relation privilégiée avec 
les patients. 

Faire parvenir par la poste, courriel 
ou télécopieur.

Pour toutes questions, contactez le 
819 346-6890.

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 souhaitez pas être photographié ou filmé, 
veuillez en informer les personnes concernées.


