
 

 
 

Formulaire de demande de soutien financier à la présentation d’un atelier ou 
d’une conférence ou à la participation au 7e Congrès mondial du SIDIIEF 2018 

 

Nom :   No de permis:   

Adresse permanente :   

Courriel :   Téléphone :   

Employeur :   

 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ * 
 

 Inscription en règle au tableau de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) et résider au Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 
 

 Fournir une attestation d’inscription au Congrès mondial du 
SIDIIEF, ainsi que la preuve de ce paiement. 

 

 Si vous présentez un atelier ou une conférence : fournir une 
preuve d’acceptation de la part du SIDIIEF. 

  

 Fournir une attestation de votre employeur à l’effet que vous 
ne bénéficiez d’aucune aide financière ou de toute autre 
subvention pour participer au Congrès mondial du SIDIIEF. 

 

 Fournir une lettre de motivation avec vos coordonnées 
complètes, ainsi qu’une photo, aux fins de publication. 

 

* Seuls les dossiers complets seront étudiés. 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION 

 Les bourses seront tirées au hasard par un comité externe au Conseil 
de section de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-
Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM), après la 
date limite de réception des demandes, en présence de la responsable 
du Comité de soutien aux compétences et à l’excellence. 

 

 Fournir une attestation de présence au Congrès et la carte 
d’embarquement originale (avion).  

 

 L’ORIIBSLGIM se réserve le droit de modifier les montants octroyés, 
selon les disponibilités budgétaires et d’octroyer les bourses non 
sollicitées à l’autre région qui aurait des demandes pendantes.  

 Les bénéficiaires des bourses s’engagent à remettre, deux semaines 
après le Congrès, un court texte ainsi qu’une photo de l’évènement à 
des fins de publication dans le Cyberjournal. 

 Les remboursements seront effectués seulement après réception de tous 
les documents demandés (attestations, photo de l’événement, etc.). 

DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR PARTICIPER AU TIRAGE : 
 

 Formulaire de demande de soutien financier complété; 

 Copie de votre attestation d’inscription au Congrès mondial du SIDIIEF; 

 Copie du reçu de paiement de votre inscription; 

 Si vous présentez un atelier ou une conférence : fournir une preuve d’acceptation de la part du SIDIIEF; 

 Attestation du directeur des Finances de votre employeur à l’effet que vous ne bénéficiez d’aucune bourse, aide financière ou de toute 
autre subvention pour participer au Congrès mondial du SIDIIEF; 

 Lettre de motivation avec coordonnées complètes et numéro de permis. 

 
   Date limite de réception des formulaires prolongée au : 15 février 2018 à 16 h. 
 
   

  Présence à titre de participant :  
 Présentation d’un atelier ou d’une conférence :  Fournir une preuve d’acceptation de la part du SIDIIEF. 
  

Je certifie que les renseignements fournis sont exacts. 
 

Date :    Signature :   
  

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE AU BUREAU DE L’ORIIBSLGIM : 

 
 
 
 

 

Espace réservé à l’ORIIBSLGIM 
 

Accepté  Refusé  
Signature de la personne 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 (Qc) G5L 4J2 

mailto:oriibslg@cgocable.ca

