
 
Le 30 janvier 2012 

Veuillez noter que l'Avis d'élection des membres du conseil qui vous a été communiqué le 
20 décembre 2011 comportait une adresse électronique erronée, ce qui a pu empêcher la 
transmission au président d'élection de la Déclaration de candidature d'une personne 
désirant se porter candidate. Nous nous voyons, par conséquent, dans l'obligation de 
procéder à une nouvelle élection. Nous vous prions donc de prendre connaissance du 
nouvel avis d'élection reproduit ci-dessous, dans lequel vous trouverez les coordonnées du 
président d'élection, auquel vous avez jusqu'au 29 février 2012, 17 h, pour transmettre votre 
candidature. 
 

NOUVEL AVIS D’ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
MANDAT 2012-2016 

 
Cette année, cinq des dix postes de membre du conseil de l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Outaouais sont à pourvoir, pour un mandat de quatre ans. Le scrutin, le cas 
échéant, sera tenu par la poste. 

 
Président d’élection : Mario  Lepage  
 ORIIO 
 221, chemin Freeman, bureau 160  
 Gatineau (Québec)  J8Z 1L3 

Tél. : 819 770-4121 
Téléc. : 819 770-3606 
outaouais.election@hotmail.ca 
  

Toute personne ayant la qualité de membre le 29 février 2012 a le droit de se porter 
candidate. 
 
Elle doit, à cette fin, transmettre une déclaration de candidature au président d’élection, qui 
doit l’avoir reçue au plus tard le 29 février 2012, à 17 heures. 
 
Une candidature doit être appuyée par au moins trois autres membres. Une déclaration de 
candidature comporte, outre la signature de l’intéressé et des membres qui l’appuient, le 
nom de chaque signataire en lettres détachées, son numéro de permis ainsi qu’une mention 
de la date. 
 
Pour plus d’informations, il vous suffit de cliquer sur les documents ci-dessous : 
 

• Règlement général de l’ORIIO 
 

• Formulaire de déclaration de candidature 
 
Une version sur support papier peut être communiquée sur demande. 

Gilles Coulombe 
Secrétaire 
ORIIO 
819 770-412 

 

oriio@qc.aira.com 
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