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P R I X  G E R T R U D E  D U C H E M I N   

Préambule 
Ce prix est attribué à une infirmière ou un infirmier de la région qui se démarque par l’excellence de sa 
carrière, par son apport exceptionnel à la qualité des soins. 
 
Ce prix est une reconnaissance pour une contribution significative qui rejaillit dans son milieu de travail et au-
delà et qui promouvoit le développement de la profession infirmière. 
 
Les expériences ou réalisations de la candidate ont eu un impact remarquable dans au moins un domaine 
d’activité de la profession soit clinique, gestion, enseignement, recherche, etc. 
 
L’ensemble des réalisations des publications, des conférences, des renseignements particuliers et des projets 
novateurs de cette personne ont un impact sur la qualité des soins infirmiers, la population, ou une influence 
manifeste sur les collègues. 
 
Critères d’admissibilité 
 

 Être membre de l’ORIIAT 

 Avoir plus de vingt ans d’expérience comme infirmière 

 Fournir les documents requis avant la date limite 

 

Contenu du dossier 

 Formulaire de présentation d’une candidate au Prix Gertrude Duchemin 

 Description de la candidate (voir le Guide de présentation ci-dessous) 

 Lettres d’appui (minimum 3) démontrant : 

 Les contributions particulières de la candidate dans le domaine des soins infirmiers; 

 Son engagement professionnel auprès des clients-familles ou envers des partenaires; 

 Son rayonnement auprès de ses pairs et au-delà de son milieu de travail. 

 Curriculum vitae succinct de la candidate : maximum trois pages sous forme de liste et non de texte : 

études, expériences professionnelles, réalisations professionnelles. 

 

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 

 

 



Guide de présentation de la candidate 

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

le dossier. 

 Couvre au plus quatre pages à simple interligne, Arial 11. On y retrouve les principales qualités 

professionnelles et personnelles qui soutiennent la candidature de cette infirmière. Il est important 

d’appuyer le dossier par des exemples et joindre des annexes au besoin.  Voici les thèmes à 

développer et des éléments de réflexion qui y sont reliés : 

Distinction dans l’exercice professionnel 

 Qu’est-ce qui distingue la candidate dans son exercice professionnel ? 

 Quelle expertise est reconnue au-delà de son milieu et comment est-elle reconnue? 

 En quoi sa carrière est-elle inspirante pour les autres infirmières? Quelles sont les qualités et habiletés 

reconnues par ses collègues (infirmières et autres professionnels) ? 

 Comment démontre-t-elle sa capacité et son efficacité à communiquer avec la clientèle et son 

entourage (exemple : publications, conférences, cours, activités de formation ou enseignements 

particuliers relativement à la profession ou aux soins) ? 

 Comment utilise-t-elle son leadership professionnel pour influencer le cours des événements ? 

Apport significatif et enrichissant au développement de la profession 

 Quelles sont les approches novatrices, originales qu’elle a élaborées dans son milieu de travail ? 

 A-t-elle proposé des idées ou des techniques nouvelles ? A-t-elle réalisé des projets ou des 

programmes qui ont apporté des améliorations dans la pratique ? 

 Favorise-t-elle la formation continue et la mise à jour régulière des connaissances pour elle-même et 

son équipe (échange, opinions, cours, lecture, mise sur pied d’ateliers) ? 

Promotion de la profession 

 Comment elle se démarque dans ses actions favorisant l’évolution de la profession infirmière? 

Comment fait-elle la promotion de l’image professionnelle de l’infirmière (idées, expériences, 

convictions) au sein de la communauté tant dans le cadre du travail que bénévolement ? 

Contribution aux instances décisionnelles 

 Quelle est son implication au niveau de l’ORIIAT, de l’OIIQ (conseil, comités, participation à réaliser les 

objectifs de l’ORIIAT, de l’OIIQ) ? 

 Quelle est son implication au sein des autres instances en lien avec la profession telles que CECII, CA, 

actions politiques ? 

 Quelle est son implication auprès des autres organismes sur la scène communautaire, municipale, 

régionale, provinciale ?  

NB :  Vous pouvez contacter l’ORIIAT si vous avez besoin de conseils ou d’aide pour   

 réaliser votre présentation. 

 

MAJ : 2020-01-16 


