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Mention de reconnaissance 
 
La mention reconnaissance est une distinction honorifique qui a pour but de reconnaître l’apport des 
membres à la Corporation des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec (CIISOQ) ou 
ayant contribué à l’évolution d’un dossier en soins périopératoires. Cette mention est décernée à un 
individu ou à un groupe, à tous les deux ans, lors des congrès provinciaux. 
 
Critères d’éligibilité 
• Être membre actif de la CIISOQ/AIISOC depuis deux (2) ans. 
• Se démarquer dans l’avancement d’un dossier en soins périopératoires ou se distinguer de façon 
remarquable par sa contribution exceptionnelle à la CIISOQ. 
 
Modalités d’attribution 
• Les candidatures doivent être présentées par une infirmière en soins périopératoires.  
• Les nominations se feront par le conseil d’administration.  
• Les mises en candidature devront parvenir au conseil d’administration provincial trois mois avant la 
date d’un congrès provincial. 
 
Veuillez compléter le formulaire suivant    
 
Nom de la candidate en nomination:   
 

Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  Téléphone :   

Centre Hospitalier :  

Titre d’emploi :  

Numéro de membre :  

Courriel :  

Description des raisons de la mise en nomination de la candidature, ainsi que le nombre d’années de 
son implication à tous les niveaux :  
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Mise en nomination par :   
 

Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  Téléphone :   

Centre Hospitalier :  

Titre d’emploi :  

Numéro de membre :  

Courriel :  
 
Soumettre votre demande à CIISOQ à : info@ciisoq.ca 

http://www.ciisoq.ca/
mailto:info@ciisoq.ca
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Recognition mention 

 
The recognition mention is a distinctive award which aims to acknowledge the input of nurses who are 
members of the Corporation of Operating Room Nurses of Quebec (CORNQ) or who had contributed 
to the advancement of a perioperative care file. To acknowledge excellence, the Cardinal Santé 
Company, partnered with the CORNQ, will provide recipients with a commemorative plate with the 
CORNQ logo, the “recognition mention”, the year and the rationale of award achievement.  This 
mention is delivered every two years to an individual or a group at the provincial’s conferences. 
 
Eligibility criteria 
• Active CORNQ/ornac member for two (2) years. 
• To distinguish in the advancement of a file in perioperative care or by an exceptional contribution in 
the Corporation 
 
Distribution of bursary 
• The applications have to be submitted by a perioperative care nurse.  
• The nominations will be done by the CORNQ Board  
• The applications must be delivered to the CORNQ Board three months prior to the provincial 
conference date 
 
Please complete this form :    
 
Name of the nominated candidate :  
 

Last name :   First name :  

Adress :  

City :  

Postal code :  Phone :   

Hospital :  

Job title :  

Membership number :  

Email :  
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Candidate nomination qualities and years of experience in all fields:  
 

 
 

 
 
 

 
 
Nominated by :  
 

Last name :   First name :  

Adress :  

City :  

Postal code :  Phone :   

Hospital :  

Job title :  

Membership number :  

Email :  
 
Send the Application to : info@ciisoq.ca 

http://www.ciisoq.ca/
mailto:info@ciisoq.ca

