
 

 

 

 

 

PRIX RELÈVE ÉTOILE 

COMITÉ jEUNESSE  

 

CADRE D’APPLICATION ET RÈGLEMENTS 

  

 

Les candidatures acceptées sont celles qui respecteront les conditions suivantes : 

La candidate ou le candidat au prix « Relève Étoile » du Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM) doit correspondre aux critères 
suivants: 
 

→ Avoir moins de 35 ans ; 

→ Détenir un permis de pratique infirmière valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ;  

→ Résider et exercer sur le territoire du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ; 

→ Se démarquer par son attitude positive, son implication au travail et est reconnu par ses pairs. 

 

Le prix sera promu par l’intermédiaire d’informations qui seront transmises dans les divers sites de chaque réseau local 

de services (RLS). Ces informations seront transmises aux directrices des soins infirmiers de chaque RLS pour 

diffusion, lorsqu’approuvées par le Conseil de section de l’ORIIBSLGIM. Également, la publicité du prix sera faite par 

l’intermédiaire du groupe Facebook du Comité jeunesse régional.  

 

Inscription sur l’affiche : 

« Vous connaissez une infirmière ou un infirmier âgé de moins de 35 ans qui se démarque dans 
votre RLS ? Soumettez sa candidature ainsi qu’une brève description des raisons pour lesquelles 
cette personne est exceptionnelle (300 mots) et elle pourrait gagner une carte-cadeau prépayée 

de 70 $ ». 
 
Acheminez vos documents par courriel à info@oriibslgim.ca avant le 15 avril 2021, 16 h,  
à l’attention du Comité jeunesse. 
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Restrictions et mesures : 

▪ Un membre du Comité jeunesse ne peut poser sa candidature ou celle d’un collègue ; 

▪ S’il n’y a aucune mise en candidature dans un RLS, le prix n’est pas transférable dans un autre RLS à titre 

compensatoire. Le prix est alors annulé ; 

▪ La période de mise en candidature se tiendra du 15 février au 15 avril 2021, 16 h ; 

▪ Le prix ne peut être modifié, transféré ou échangé à une autre personne. Seule la personne gagnante peut 

bénéficier du prix.  

Procédure d’inscription : 

▪ Une infirmière ou un infirmier peut présenter sa propre candidature pour ce prix, ou celle d’un ou d’une collègue 

de travail ; 

▪ La mise en candidature devra inclure une brève description (300 mots) des raisons qui justifient l’inscription de la 

personne comme candidate ; 

▪ Les inscriptions seront acheminées à l’attention du Comité jeunesse à l’adresse courriel suivante : 

info@oriibslgim.ca. 

Procédure d’analyse des inscriptions et du choix des gagnants : 
 

▪ La responsable du Comité jeunesse régional se chargera de rendre complètement anonymes les candidatures 

reçues ; 

▪ Le comité de sélection est constitué des membres du Comité jeunesse régional, excluant la responsable du 

Comité jeunesse ; 

▪ Un vote « Coup de cœur » sera fait au sein du comité, afin de déterminer le ou la gagnante pour chaque RSL ; 

▪ Une fois le processus terminé, la responsable du Comité jeunesse fera un suivi auprès des membres du Comité 

jeunesse pour dévoiler les noms des gagnants ; 

▪ Si un membre du comité reconnaît une candidature, il doit se retirer du processus décisionnel.  

 

Prix : 
 

▪ Une carte-cadeau prépayée de 70 $ par RLS des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) 

suivants : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine. 

  

Remise des prix : 
 

▪ Les prix seront remis par un membre du Comité jeunesse ou par son représentant, selon les régions. 

Cette procédure est renouvelable pour les années ultérieures selon les disponibilités budgétaires. 


