
 

  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

POUR ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE ACCRÉDITÉE 

Nom :   No de permis : _____________  

Adresse complète : _________________________________________  Tél :    

Employeur :   Courriel :   

Critères d’admissibilité  

 Avoir personnellement assumé les coûts d’inscription d’une formation accréditée ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 
d’une année;  

 N’avoir reçu aucune bourse ou n’avoir bénéficié d’aucune autre forme d’aide financière, dont un soutien financier pour études 
universitaires ou une aide de son employeur pour la formation reçue. L’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM) se réserve le droit d’effectuer les vérifications requises auprès des 
employeurs; 

 Inscription en règle au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et résider sur le territoire des régions du 
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, pour ladite année; 

 Avoir participé à une activité de formation continue accréditée permettant l’acquisition ou la mise à jour de compétences infirmières; 

 Fournir un reçu de paiement et une attestation de participation à la formation accréditée; 

 Avoir rempli le formulaire correctement; 

 Fournir un dossier complet à l’ORIIBSLGIM avant 16 h, le 1er février suivant l’année de la formation.   

Modalités d’attribution  

La répartition sera faite par ordre de réception, jusqu’à épuisement du budget. Une seule demande par personne et par année de 
référence sera acceptée pour une formation. Un barème d’octroi des montants a été adopté par le Conseil de section et peut être 
consulté sur le site Web de l’ORIIBSLGIM. Seuls les dossiers complets seront étudiés. 

DOCUMENTS À PRÉSENTER AU COMITÉ 

 Formulaire de demande de soutien financier complété ; 
 Copie du reçu du paiement de l’activité de formation continue accréditée ; 
 Copie d’attestation de participation et de crédit de formation. 

La demande doit être acheminée avant 16 h, le 1er février suivant l’année de la formation. 
Aucun dossier incomplet ne sera traité et aucun rappel ne vous sera acheminé. 

  

Je certifie que les renseignements fournis sont exacts. 
 
 
Signature :    Date :   

   

 

Veuillez faire parvenir votre demande au bureau de l’ORIIBSLGIM : 

 

 

Espace réservé à l’ORIIBSLGIM  
 
Accepté    Refusé  
 
Signature du responsable :  ________________________________________________  
 

 

Date du paiement :   

No chèque :   

Montant payé :    

Code budgétaire :    

À l’attention de la responsable du Comité de soutien aux compétences et à l’excellence 
Adresse courriel : oriibslg@cgocable.ca 
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Bureau 128 Rimouski (Québec) G5L 4J2 
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