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Formulaire de candidature 

 

 Critères d’admissibilité  
 

La personne candidate doit : 

 Être domiciliée sur le territoire de l’ORIILL ; 

 Être inscrite à temps complet à la première année d’études d’un programme de 
baccalauréat en sciences infirmières (formation intégrée DEC-BAC ou formation infirmière 
initiale ou perfectionnement) dans un établissement d’enseignement universitaire au 
Québec et avoir complété une session universitaire. 

 

 Documents à joindre 
 

 Attestation officielle d’inscription à temps complet à la première année d’études d’un 
programme de baccalauréat en sciences infirmières (formation intégrée DEC-BAC ou 
formation infirmière initiale ou perfectionnement) dans un établissement d’enseignement 
universitaire au Québec; 

 Copie du dernier relevé de notes; 

 Curriculum vitae; 

 Lettre d’appui (1) d’un professeur ou d’un employeur; 

 Joindre une copie du permis de l’OIIQ (sauf pour la formation initiale). 
 

 Consignes 
 

 Compléter toutes les sections du formulaire de candidature. 

 Joindre les documents requis (voir ci-haut). 

 Faire parvenir votre dossier de candidature en format numérisé par courriel au plus tard 
le 31 mars à l’adresse suivante :  

Comitejeunesse.ORIILL@oiiq.org 
 

 Restrictions 
 

Les personnes ayant déjà reçu un soutien financier dans le cadre de ce programme ne sont pas 
admissibles une deuxième fois. 
 

 Conditions 
 

Lors de la remise du soutien financier, des photos et des vidéos seront prises par l’équipe de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière (ORIILL). Ce matériel 
sera utilisé par la suite dans les publications numériques de l’ordre régional. Si vous ne souhaitez 
pas être photographié ou filmé, vous devrez en informer les personnes responsables lors de 
l’événement. 
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 Identification de la personne candidate 
 

Nom       

Prénom       

Âge       

Adresse complète 
      

Téléphone (maison)       

Téléphone (autre)       

Adresse courriel       

 

 Question. 
 
Décrivez vos motivations personnelles et professionnelles à poursuivre vos études au 
baccalauréat en sciences infirmières (maximum 600 mots). 
 

      

 


