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RECUEIL DES POLITIQUES 

OBJET : SOUTIEN FINANCIER : ALLOCATION DE 
COMMANDITES ET REMBOURSEMENT PARTIEL 
DE FRAIS DE FORMATION CONTINUE 

POLITIQUE NO  
3 

 

ÉLABORÉE PAR : Le Comité des finances de l’ORIIQ 

ADOPTÉE PAR: Le Conseil d’administration de l’ORIIQ 

Référence :  

 
 

1. OBJET 
 
L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ) est sollicité régulièrement afin de 
contribuer financièrement à divers événements ou activités auxquels les membres participent. 
 
Cette politique permet de déterminer les modalités inhérentes au soutien financier offert aux 
membres de l’ORIIQ. Ce soutien financier se traduit par l’octroi de commandites ou le 
remboursement partiel des frais d’inscription à une formation continue.  
 
 
2. CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette politique s’applique pour les demandes de soutien financier provenant des membres de l’ORIIQ1 
concernant un événement en lien avec la profession infirmière ou pour le remboursement partiel des 
frais d’inscription à une formation continue et ce, selon les conditions énoncées à la section suivante. 
 
 
3. ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 
 
3.1 Conditions d’admissibilité 
Outre l’obligation d’être membre de l’ORIIQ, les conditions d’admissibilité au soutien financier sont 
les suivantes :  
 

3.1.1 Demande de commandite pour un événement en lien avec la profession  
infirmière :  

• présentation dans un colloque ou un congrès;  

• organisation d’activités par les CII (AGA, formation); 

• organisation d’une activité favorisant le développement de la profession infirmière 
(formation continue, développement professionnel, …); 

                                                                 
1 Infirmière inscrite au Tableau de l’OIIQ et résidant dans la région 03 



 

DATE D’APPROBATION DATE DE LA RÉVISION NOUVELLE POLITIQUE DATE DE LA PROCHAINE RÉVISION Page 2 de 3 

Avant le 1er janvier 2016 11 septembre 2017 Oui  Non  11 septembre 2021 
 

 
 

 
3.1.2 Demande de remboursement partiel des frais d’inscription à une formation  

continue :  

• participation à une formation continue en lien avec la profession infirmière (excluant les 
formations offertes par l’ORIIQ). 

 
3.2 Modalités d’application 
Les modalités générales suivantes s’appliquent tant pour une demande de commandite que pour une 
demande de remboursement partiel de frais d’inscription pour une formation continue, c’est-à-dire 
qu’elle: 

• doit être présentée sur le formulaire de l’ORIIQ dûment complété, disponible sur le site 
Internet (www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/quebec/soutien-financier/demande-
soutien-financier); 

• est traitée par ordre chronologique de date de réception et ce, jusqu’à épuisement des 
fonds. 
 

Par ailleurs, des modalités spécifiques sont également considérées, selon le type de demande de 
soutien financier.  
 

3.2.1 Demande de commandite pour un événement en lien avec la profession  
infirmière  

• la demande de commandite est présentée au minimum un (1) mois avant la date de 
l’activité ou de l’événement indépendamment de la période financière;  

• une demande de commandite acheminée pour un événement prévu à l’année financière 
suivante est conservée en tenant compte de sa date de réception, puis analysée dans la 
période financière concernée. Dans ce cas, le dossier doit être complet. Il revient à la 
personne qui fait la demande de s’en assurer, puisqu’aucun avis provenant de l’ORIIQ 
ne sera émis en ce sens;  

• une demande de commandite concernant un événement ayant eu lieu dans l’année 
financière précédente n’est pas retenue; 

• Une demande de commandite est octroyée une seule fois par personne ou groupe de 
personnes durant la même année financière. 

 
3.2.2 Demande de remboursement partiel de frais d’inscription à une formation continue   

• une demande de remboursement partiel de frais d’inscription pour une seule formation 
suivie pendant l’année financière en cours (du 1er avril au 31 mars); 

• la demande de remboursement partiel est acheminée à l’ORIIQ dans le mois suivant la 
tenue de la formation; 

• une preuve de paiement d’inscription (facture) doit accompagner la demande; 

• le remboursement partiel est octroyé une seule fois par personne ou groupe de 
personnes durant la même année financière. 

 
Chevauchement d’années financières : lorsque la demande de remboursement partiel 
concerne une formation suivie au cours du dernier mois de l’année financière en cours (mars), 
elle est traitée soit dans le budget de l’année en cours ou celui de l’année financière suivante, 
selon la date de tenue de la séance du conseil;  

 

• une demande de remboursement partiel concernant une formation continue qui s’est 
déroulée dans les années financières antérieures (excluant le chevauchement des 
années financières) n’est pas retenue;  

• le montant du remboursement est fixé à 50 % du coût d’inscription mais n’excède pas le 
montant maximal de 50,00 $. 

 

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/quebec/soutien-financier/demande-soutien-financier
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/quebec/soutien-financier/demande-soutien-financier
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Exclusion : sont exclus de cette politique tout type de stage (internationaux, 
communautaires, de coopération, …), les formations universitaires générant des crédits 
universitaires, les formations continues remboursées entièrement par l’employeur ainsi que 
les formations continues offertes par l’ORIIQ. 

 
 
3.3  ANALYSE ET ADOPTION DE LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
 
Le traitement des demandes de soutien financier s’effectue comme suit :  
 

• les demandes de soutien financier sont analysées par le Comité exécutif (CE); 

• les demandes de soutien financier sont adoptées par le Conseil d’administration (CA), 
selon les recommandations du CE; 

• une lettre est acheminée au demandeur pour l’aviser du résultat de sa demande.  
 
 
4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION 
 
La trésorière du CA est responsable de l’application de ladite politique. 
 
 
5. RÉVISION DE LA POLITIQUE 
 
La présente politique sera révisée d’ici le 11 septembre 2021. 
 
 
 
ORIIQ 
Adoptée avant le 1er janvier 2016  


