
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE DE L’OIIQ 
 

Coupon de participation pour l’année 2013-2014 

IDENTIFICATION 

Nom et prénom : 

Adresse permanente : 

Ville :                                                 Code postal :  

Téléphone : domicile :                          Travail :  

Numéro d’immatriculation de l’OIIQ : 

Statut d’emploi :   Complet              Partiel                  Occasionnel 

Lieu de travail :  

 
COMITÉ D’AIDE FINANCIÈRE 
30 bourses régionales pour la formation continue 
 
Dans le  cadre de la  formation cont inue,  l ’OIIQ offre  à  chaque année,  p lus ieurs ac t ivi tés de format ion à  
travers le  Québec inc luant  la  région du Saguenay-Lac-Saint -Jean/Nord-du-Québec.   Ainsi ,  pour  la  
hui t ième année consécut ive,  l ’Ordre régional  désire  encourager  ses membres à  par t ic iper  à  ces journées de 
format ion en remboursant  les  fra is  d ’inscr ipt ion d ’une journée  de formation pour  30 membres inscr i ts  au 
tableau régiona l .  
 
I l  es t  à  no ter  que l ’act ivi té  de formation cho is ie  par  chacun de ses membres,  devra obl igato irement se 
tenir dans la  région  e t  tous les autres frais  encourus devront  ê tre  supportés par  les membres ( transport ,  
repas etc . ) .   Les fra is  d’ inscr ip t ion seront  remboursés sur présentat ion du reçu off ic ie l  à  l ’Ordre des  
inf irmières et  infirmiers  du Saguenay Lac-Saint -Jean/Nord-du-Québec.   Le pr ix n’es t  pas transférable à  un 
autre  membre et  est  va l ide pour  le  Programme de formation cont inue 2013-2014  de l ’OIIQ  que vous  
recevrez avec vo tre  revue Perspect ive inf irmière  dès l ’automne 2013  ou en consul tant  le  s i te  de l ’OI IQ.  
 
 



Consignes  
•  Le t irage  se fera  lors de l ’Assemblée générale  annuel le  régionale  qui  se  t iendra le  Jeud i  13 juin  

2013;  
•  Les membres ne sont  pas tenus d’être  présents pour participer;  
•  Les coupons de  par t ic ipat ion devront  ê tre  reçus  au bureau régiona l  au plus  tard  le  31 mai 2013 à 

l ’adresse suivante  :   
 
ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-
JEAN/NORD-DU-QUÉBEC 
540 rue Sacré-Cœur,   
P laza I I ,  2 e  é tage,  bureau 2  
C.P.  282  
Alma (Québec)  
G8B 1M2 


