Location
de la salle
d’audience
de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
met sa salle d’audience à la disposition des
ordres professionnels.
Aménagée autour d’un équipement informatisé
et dont le matériel est à la fine pointe de
la technologie, la salle d’audience offre la
possibilité d’une justice sans papier.
LA SALLE D’AUDIENCE DE L’OIIQ
ET LES SERVICES OFFERTS
Cette salle se présente comme une salle
d’audience classique avec, pour particularité,
que tout est informatisé. En effet, sont mis à
disposition des écrans télévisés, utiles pour
présenter la preuve, ainsi qu’un accès Internet
sans fil (gratuit).

IL EST POSSIBLE D’Y TENIR :
• une audience;
• une conférence téléphonique;
• une visioconférence;
• une comparution à distance.
Le greffier peut procéder, en un seul clic, à
l’enregistrement de l’audience ou de la conférence
au moyen d’un système informatisé. Une copie de
cet enregistrement peut, sur demande, être envoyé
dans les 24 heures.
Cette salle a la capacité d’accueillir six membres
du public, le banc du Conseil de discipline qui se
compose de trois membres, ainsi que les deux
parties et le greffier.

Salle d’audience

GRILLE TARIFAIRE					
AUTRES SALLES DISPONIBLES
De plus, trois autres salles peuvent être mises à la
disposition des membres du Conseil de discipline,
des parties, et des témoins, le cas échéant.
Ces salles sont insonorisées et peuvent accueillir
jusqu’à cinq personnes chacune. L’Internet sans fil
est également accessible.

LOCATION DE LA SALLE D’AUDIENCE ET DU MATÉRIEL

TARIF JOURNALIER

• Insonorisée
• Wi-Fi gratuit
• Écran TV

750 $

• Enregistrement de l’audience
• Capacité : 14 personnes maximum
• Dimension : 560 pi.2

LOCATION DES SALLES NOS 130-131 ET 140
• Insonorisées
• Écran TV
• Wi-Fi gratuit

100 $

• Capacité : 6 personnes maximum
• Dimension : 118 pi.2

Option enregistrement avec fichier

Service d’accueil (café, eau)

Modèle autre salle

Service de sécurité

100 $
50 $
150 $

POUR VISITER LA SALLE D’AUDIENCE OU OBTENIR PLUS D’INFORMATION
Contactez Mme Chantal Brunetta au 514 935-2501, poste 216

