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PRIX  COUP DE COEUR 
 

Préambule 

 

Ce prix est décerné à une infirmière ou un infirmier qui se distingue par son 
professionnalisme et sa personnalité positive. Elle ou il fait la différence dans son 
milieu. 
 
Identifiez votre « Coup de cœur » ! 
 
1-Qui voudriez-vous surprendre en soulignant combien cette personne contribue à  
rendre le milieu de travail agréable? 
 
2-Qui est disponible et à votre écoute? 

 
3-Qui s'engage avec entrain auprès de ses collègues, de sa clientèle ? 
 
4- Qui vous impressionne par son dynamisme et son positivisme contagieux? 
 
5- Qui autour de vous amène du soleil dans votre milieu de travail? 
 
6- Qui est une source d’inspiration et vous donne le goût de vous engager pour aller 
plus loin ? 
 

Critères d’admissibilité 

 Être membre de l’ORIIAT 

 Fournir les documents requis identifiés dans le Guide de présentation ci-dessous 
avant la date limite. 

 

Contenu du dossier 

 Description en lien avec les éléments d’appréciation qui explique pourquoi vous 

lui faites cette reconnaissance (ses qualités personnelles et humaines, sa  

collaboration avec ses pairs, sa générosité à partager son expertise),voir le 

Guide de présentation ci-dessous) 

 Lettres d’appui (minimum 2) démontrant les raisons pour lesquels cette personne 

est votre «Coup De Cœur. Voir le Guide de présentation ci-dessous. 

 

mailto:oriiat08@gmail.com


 

 

 

Guide de présentation de la candidate 

 La page frontispice incluant le nom de la candidate, le prix visé et le nom de la 
personne qui propose ce prix. 

 Couvre au plus  2 pages  maximum, simple interligne et Arial 11. 

 Lettres d'appui  1 page minimum chacune,  simple interligne et Arial 11 

 

Présentation de la candidate 

À remplir par la personne* qui propose la candidate au prix «Coup de Cœur.» 

 

 

 

 

 

 

 

* N.B. Il n'est pas nécessaire d'être infirmière ou infirmier pour présenter un dossier de 

candidature. 

Date limite : Les documents doivent être reçus par la poste sous pli confidentiel, à 

l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Abitibi-Témiscamingue au plus tard le 

27 juillet 2020 
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