
   
        

 
Prix Relève régionale 2021 

 

Comité jeunesse 
 
 
PRIX RELÈVE RÉGIONALE :  
 

Le prix Relève régionale du Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM) vise à mettre en valeur de 
jeunes infirmières et infirmiers qui se démarquent au sein de la profession. Il est aussi un moyen 

de promouvoir leur intégration et de favoriser leur rétention. Il récompense l’implication ainsi que 
la contribution à l’avancement de la profession. Le prix peut varier (bourse, certificat, etc.). 

 
COMITÉ DE SÉLECTION :  
 

▪ Dois être formé d’au moins trois membres en règle de l’ORIIBSLGIM. 

▪ La composition du Comité de sélection doit inclure majoritairement des membres qui ne sont 
pas impliqués au sein du Comité jeunesse de l’ORIIBSLGIM. 

▪ Si un membre du comité connaît ou reconnaît une ou des candidatures soumises, il doit 

immédiatement se retirer du comité. 

▪ La décision quant au lauréat se prend par consensus. 

 
MANDAT DU COMITÉ :  
 

▪ Analyser les dossiers de mise en candidature et choisir le lauréat. 

▪ Proposer des améliorations aux critères et aux conditions d’attribution du prix Relève 
régionale. 

▪ S’assurer que le lauréat ne fait pas l’objet d’accusation de nature déontologique. 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 
 

▪ Détenir un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 

▪ Être membre de l’ORIIBSLGIM. 

▪ Être âgé de moins de 35 ans. 

▪ Présenter sa propre candidature ou être présenté par une ou un collègue. 

▪ Faire appuyer sa candidature par une infirmière ou un infirmier de sa section. 

▪ Seuls les dossiers complets seront étudiés. 
 
 

Les membres du Conseil de section et du Comité jeunesse régional ne sont pas admissibles 
à ce prix.  
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QUALITÉS RECHERCHÉES : 
 

▪ Être reconnu par ses pairs. 

▪ Faire preuve de professionnalisme. 

▪ Démontrer un leadership positif. 

▪ S’engager dans l’avancement de la profession. 

▪ S’impliquer dans le développement de ses compétences. 

 
PROCÉDURE POUR LA MISE EN CANDIDATURE : 
 

▪ Remplir la fiche d’identification et le questionnaire de mise en candidature. 

▪ Joindre le curriculum vitae de la personne proposée. 

▪ Retourner tous les documents en respectant la date et l’heure de réception. 

 
REMISE DU PRIX RELÈVE RÉGIONALE : 
 

Le prix Relève régionale 2021 sera remis par un membre du Comité jeunesse ou par son 
représentant. 

 
ACHEMINEMENT DU FORMULAIRE : 
 

Les documents doivent être acheminés avant le 15 avril 2021, 16 h, par courriel uniquement, 
à l’adresse suivante : 
 

info@oriibslgim.ca 
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