
PROGRAMME DE  
SUBVENTION  
DE LA FONDATION  
DE L’OIIQ
Formulaire de candidature
Prix Coup de cœur leadership

RAISON D’ÊTRE

Le prix Coup de cœur leadership est un prix de reconnaissance d’une valeur pouvant 
aller jusqu’à 25 000 $. Il est remis à un organisme à but non lucratif, à un organisme de 
bienfaisance ou à une coopérative ayant une réputation bien établie, qui met en valeur 
la profession infirmière et reconnaît l’importance de la contribution des infirmières 
et infirmiers. L’appui financier permettra notamment à l’organisme lauréat d’assurer 
la continuité de ses services, ainsi que de créer ou d’élargir l’offre de services en 
soins infirmiers. 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

 •  Être un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance  
ou une coopérative.

 • Avoir une réputation bien établie. 
 •  Mettre en valeur la profession infirmière ou améliorer les services destinés 

à une clientèle ciblée grâce à la contribution infirmière. 

SÉLECTION DU LAURÉAT

Un comité de la Fondation de l’OIIQ a le mandat de recommander un lauréat 
(organisme ou coopérative) pour le prix Coup de cœur leadership au Conseil 
d’administration de la Fondation de l’OIIQ, qui est chargé d’entériner cette 
recommandation. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION

La candidature doit mettre en lumière le leadership et l’autonomie des infirmières 
et infirmiers, utilisés afin d’améliorer la qualité de vie et la santé des personnes qui 
bénéficient de leurs services.
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INFORMATIONS SUR VOTRE ORGANISME

NOM DE L’ORGANISME 

DATE DE CONSTITUTION jour / mois / année

ADRESSE POSTALE Rue : Appartement :

Ville : Province :

Pays : Code postal :

SITE INTERNET 

STATUT À L’AGENCE DE 
REVENU DU CANADA

  Organisme à but non lucratif

  Organisme de bienfaisance enregistré
  Œuvre de bienfaisance
  Fondation publique
  Fondation privée

  Coopérative

PERSONNE-RESSOURCE Nom :

Titre :

Adresse courriel :

Numéro de téléphone :

PROVENANCE DE VOTRE 
FINANCEMENT 

(Veuillez indiquer le 
pourcentage sur la  
ligne prévue à cet effet.)

Subventions gouvernementales  %

Dons de particuliers  %

Dons d’entreprises  %

Commandites  %

Financement par l’usager  %

Autre, précisez  %

Total :  %

VOTRE ORGANISME EST-IL 
AFFILIÉ AU RÉSEAU DE LA 
SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX DU QUÉBEC?

(750 caractères maximum,  
espaces comprises)

 Oui                     Non

Si oui, expliquez:
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MISSION DE VOTRE 
ORGANISME:

(750 caractères maximum,  
espaces comprises)

PRATIQUE INFIRMIÈRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(750 caractères maximum,  
espaces comprises)

Nombre d’infirmières travaillant à l’organisme :

Veuillez décrire le rôle des infirmières : 

Depuis combien de temps, l’organisme recourt-il à l’expertise infirmière :

Nombre d’années :   Notre organisme souhaite développer cet aspect.

Précisez :

1.  QUEL EST LE TYPE DE 
CLIENTÈLE TOUCHÉE  
PAR LES SERVICES  
QUE VOUS OFFREZ AINSI 
QUE LE NOMBRE DE 
PERSONNE BÉNÉFICIANT 
DIRECTEMENT DE VOS 
SERVICES? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 000 caractères maximum,  
espaces comprises)
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1.	 	Vous	devez	présenter	votre	contribution	de	façon	concise,	et	répondre	à	toutes	les	questions	ci-dessous.	Aucun	
document	ne	peut	être	joint	en	annexe.	Aucune	entrevue	ne	sera	réalisée.	Faites	vivre	votre	organisme	et,	surtout,	
illustrer	la	pratique	infirmière	de	façon	concrète	dans	vos	réponses.	Tentez	de	susciter	un	coup	de	cœur	chez	ceux	
qui	vous	liront!

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ÊTRE LE PROCHAIN COUP DE CŒUR LEADERSHIP  
DE LA FONDATION DE L’OIIQ?1



2.  QUELLE EST LA 
CONTRIBUTION DE 
VOTRE ORGANISME À 
LA PRATIQUE INFIRMIÈRE 
AU REGARD DE VOTRE 
CLIENTÈLE?

 
(2 000 caractères maximum,  
espaces comprises)

3.  QU’EST-CE QUI VOUS 
DISTINGUE D’UN AUTRE 
ORGANISME?

(1 000 caractères maximum,  
espaces comprises)

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ÊTRE LE PROCHAIN  
COUP DE CŒUR LEADERSHIP DE LA FONDATION DE L’OIIQ?
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4.   DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ 
VOTRE CANDIDATURE 
SERAIT RETENUE POUR 
LE PRIX COUP DE CŒUR 
LEADERSHIP DE LA 
FONDATION DE L’OIIQ, 
À QUOI SERVIRONT 
LES FONDS POUVANT 
ATTEINDRE 25 000 $?

 
(2000 caractères maximum,  
espaces comprises)

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 30 octobre 2017, 17 h.
L’annonce du lauréat se fera au début de l’année 2018.  
Un courriel vous sera envoyé pour faire part de la décision.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ÊTRE LE PROCHAIN  
COUP DE CŒUR LEADERSHIP DE LA FONDATION DE L’OIIQ?
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