
 

 

CONCOURS PRIX DISTINCTION 2012 DE L’ORDRE RÉGIONAL 

 

Vous êtes inspirée par le cheminement professionnel d’une ou d’un collègue ? 

Pensez à soumettre sa candidature pour le prix Distinction. 

 

 Nature du prix Distinction 

 

 Le prix Distinction est décerné par l’Ordre régional à des infirmières et 

infirmiers de Chaudière-Appalaches pour souligner l’apport remarquable 

d’un membre de la région. La remise annuelle de ce prix Distinction 

(broche au logo de l’OIIQ) vise à reconnaître publiquement le travail 

exceptionnel d’infirmières et infirmiers de la région Chaudière-Appalaches.   

 

Critères d’admissibilité 

 

 Détenir un permis de l’Ordre ; 

 

 Avoir contribué à l’orientation de la profession d’infirmière de façon 

distinctive et particulière ; 

 

 Avoir exercé la profession dans divers domaines d’activités (clinique, 

gestion, éducation ou recherche) ; 

 

 Avoir initié ou participé à un projet novateur dans le domaine de la santé 

et des soins infirmiers ; 

 

 Être reconnue par ses pairs et ses collègues comme une infirmière 

exceptionnelle ; 

 

 Avoir collaboré à des activités professionnelles, soit sur le plan régional, 

provincial, national ou international. 

 

 Mise en candidature 

 

 Pour soumettre la candidature d’une infirmière, procurez-vous le 

formulaire de mise en candidature auprès du secrétariat régional 

(ORIICA).  

 



Téléphone. : 418 835-1475 

Télécopieur :  418 835-3587 

Courriel :  oriica@videotron.ca 

 

 Joignez-y le curriculum vitae de la candidate ainsi que toutes pièces ou 

lettres justificatives qui appuient le dossier.  Cependant si vous souhaitez 

que le dossier, proposé sur le plan régional, soit transmis au comité de 

sélection de l’Insigne du Mérite de l’OIIQ, vous devez remplir le formulaire 

de l’OIIQ également disponible au secrétariat régional.  Les candidatures 

doivent parvenir au secrétariat régional avant le 2 avril 2012. 

 

 Sélection de la récipiendaire 

 

L’étude des mises en nomination sera effectuée par le comité exécutif du 

conseil d’administration de l’ORIICA. 

 

 Remise du prix Distinction 

 

La remise de cette décoration s’effectuera lors de l’assemblée générale 

annuelle de l’Ordre régional, le 1er juin 2012, à La Cache à Maxime, 265, 

rue Drouin, Scott, Québec. 
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