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Prix Relève régionale de l’ORIIMCQ 

 

Critères d’admissibilité 

  Détenir un permis valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

(OIIQ); 

  Être membre de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec (ORIIMCQ); 

  Être âgée de 35 ans ou moins; 

  La candidature doit être présentée par la participante ou par une collègue et être 

appuyée par un membre en règle de l’OIIQ; 

  Les membres du Comité jeunesse et du Conseil de section de l’ORIIMCQ ne sont 

pas admissibles au concours; 

  Fournir tous les documents demandés. 

Tout dossier incomplet ne sera pas considéré lors du processus de sélection. 

 

Aptitudes recherchées 

  Collaboration professionnelle; 

  Professionnalisme; 

  Leadership; 

  Engagement envers l’avancement de la profession infirmière; 

  Implication dans le développement des compétences professionnelles. 

 

Procédure de la mise en candidature 

 1. Remplir la fiche d’identification et le questionnaire de mise en candidature; 

 2. Joindre le curriculum vitae; 

 3. Retourner tous les documents avant le 1 mai 2020 à : 

 

ORIIMCQ 

3910 rue Louis-Pinard, Trois-Rivières, G8Y 4L9 

Ou par courriel au : oriimcq@cgocable.ca  
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Fiche d’identification 
 

 

 

 

Identification de la candidate 

 

 

 

Identification de l’appuyeur 

 

 

 

  

Nom  

Prénom  

Numéro de permis  Âge  

Téléphone  Cellulaire  

Adresse  

Employeur  Poste  

Nom  

Prénom  

Numéro de permis  Téléphone  

Employeur  Poste  
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Questionnaire 
 

Consignes  

  Rédiger maximum une page pour chaque question, pour un total de deux pages; 

  La rédaction doit être réalisée via le traitement de texte en Times New Roman, 12 

points et interligne 1,5; 

  Inclure des exemples concrets et réels tirés des expériences cliniques ou du 

quotidien à titre d’infirmière, afin d’appuyer les propos; 

  Si remise du questionnaire en version électronique, prière de l’envoyer en version 

Word ou PDF. 

Tout dossier incomplet ne sera pas considéré lors du processus de sélection. 

 

Questions  

 1. Expliquez ce qui démarque la candidate en abordant les thèmes du 

leadership et du professionnalisme. 

 

 2. Décrivez de quelle façon la candidate démontre son engagement envers la 

profession. 

Le texte doit contenir les quatre thèmes suivants séparés en paragraphes distincts, 

soit :  

L’engagement de la candidate envers… 

  Les patients; 

  Les collègues; 

  Le développement des compétences professionnelles; 

  L’avancement de la profession infirmière. 

 

 

La lauréate sera choisie en fonction de la qualité des réponses à ces deux questions.  

Les critères d’évaluation sont basés sur la clarté, la concision, la qualité du texte ainsi 

que l’excellence du dossier de la candidate. 


