
     
 

 
 
 

Prix Relève régionale des comités jeunesse de l’OIIQ 
 
 

Prix Relève régionale :  
Le Prix Relève des comités jeunesse vise à mettre en valeur des jeunes infirmières et 
infirmiers qui se démarquent dans la profession. Il est aussi un moyen pour faciliter 
l'intégration des jeunes et favoriser leur rétention. Il récompense l'implication ainsi que la 
contribution à l'avancement de la profession. Le prix peut varier selon les régions (bourse, 
certificat, etc.). 

 
Comité de sélection :  

o Doit être formé d’au moins quatre personnes membres du comité jeunesse de l’ordre 
régional concerné; 

o Si un membre connaît une des candidatures soumises, il doit se retirer du comité.i 
 
Mandat du comité :  

o Analyser les dossiers de mise en candidature et choisir le lauréat; 
o Proposer des améliorations aux critères et aux conditions d’attribution du prix Relève. 

 
Critères d’admissibilité : 

o Détenir un permis de l’OIIQ; 
o Être membre de son ordre régional; 
o Être âgé de moins de 35 ans; 
o La candidature doit être présentée par un collègue; 
 
Les membres des conseils d’administration et des comités jeunesse régionaux ne sont pas 
admissibles au concours. 

 
Qualités recherchées : 

o Être reconnu par ses pairs; 
o Faire preuve de professionnalisme; 
o Démontrer un leadership positif; 
o S’engager dans l’avancement de la profession; 
o S’impliquer dans le développement de ses compétences. 

 
 
 

 



Procédure pour la mise en candidature : 
o Remplir la fiche d’identification et le questionnaire de mise en candidature; 
o Joindre un curriculum vitae; 
o Retourner tous les documents avant la date limite. 
 
***Les documents sont disponibles sur le site de l'ordre régional dans l'onglet prix et bourses. 

 
Remise du prix Relève régionale : 

Le ou la récipiendaire recevra sa bourse lors de l’assemblée générale annuelle régionale de 
l’ORIISLSJNQ/NQ le 8 juin 2017 à l’hôtel Universel d’Alma. 

 
Acheminement du formulaire : 

Les documents doivent être acheminés avant le 26 mai 2017 16h, au secrétariat de votre ordre 
régional.  Voici les coordonnées : 

 
 
 
 Casier postal no 2082 
Alma (Québec) 
G8B 5W1 
 
Téléphone : (418) 662-5051 ou 1-866-662-5051 
Télécopieur : (418) 662-5051 
oriislsjnqg@cgocable.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Révisé le 29 mars 2017 
                                                 
i  Dans les cas où celle-ci poserait un problème, il serait possible de demander à la secrétaire de l’ordre 
régional de cacher le nom des candidatures. 


