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présidentes

Julie St-Onge, inf., B. Sc. inf. 
Infirmière clinicienne 
programme santé physique médecine 
Centre de santé et des services sociaux de trois-Rivières 
(en fonction jusqu’en octobre 2012)

Charlène Joyal, inf., M. Sc. inf. (c.) 
Conseillère clinicienne cadre en soins infirmiers 
Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s 
(en fonction depuis octobre 2012)

membres du cOmité Jeunesse et présidents 
des cOmités Jeunesse régiOnaux

aBItIBI-tÉMISCaMInGue

Nadine Gauthier, inf., B. Sc.  
Soins intensifs, Hôpital de Rouyn-noranda 
(en fonction jusqu’en octobre 2012)

Annie-Claude Lavigne, inf., B. Sc.  
Infirmière clinicienne 
Groupe de médecine de famille témiscaVie 
(en fonction depuis décembre 2012)

BaS-SaInt-lauRent /GaSpÉSIe–ÎleS-De-la-MaDeleIne

Hélène richard, inf., B. Sc. 
Infirmière clinicienne volets santé  
communautaire et urgence  
CSSS de la Côte-de-Gaspé 
ClSC de Murdochville

CHauDIÈRe-appalaCHeS

isabelle Jacques, inf., B. Sc. 
Infirmière clinicienne, conseillère clinicienne  
en soins infirmiers 
CSSS des etchemins 
(en fonction jusqu’en octobre 2012)

Maxime Therriault, inf., B. Sc. inf. (c.)  
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec  
(en fonction depuis décembre 2012)

vice-présidents

Charlène Joyal, inf., M. Sc. inf. (c.) 
Conseillère clinicienne cadre en soins infirmiers 
Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s 
(en fonction jusqu’en octobre 2012)

Didier Mailhot-Bisson, inf., M. Sc. 
Infirmier clinicien équipe de consultation en gériatrie 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(en fonction depuis octobre 2012) 

 

CÔte-noRD

Marie Heppell Cayouette, inf., M. Sc. (c.)  
Infirmière clinicienne en soins critiques 
CSSS de Manicouagan 
(en fonction depuis avril 2012) 

eStRIe

Didier Mailhot-Bisson, inf., M. Sc.  
Infirmier clinicien équipe de consultation en gériatrie 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

lauRentIDeS /lanauDIÈRe

Véronique Ménard, inf., M. Sc. (c.) 
Infirmière clinicienne aux consultations externes 
CSSS du nord de lanaudière 
(en fonction jusqu’en février 2013)

Vicky Venne, inf., B. Sc. inf. 
Infirmière clinicienne 
Centre hospitalier régional de lanaudière 
(en fonction depuis février 2013)

MauRICIe /CentRe-Du-QuÉBeC

Cinthia Levasseur, inf. 
Centre famille-enfant, Hôpital Sainte-Croix 
CSSS Drummond

RappoRt Du  
cOmité Jeunesse
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membres du cOmité Jeunesse et présidents 
des cOmités Jeunesse régiOnaux (suite)

MontÉRÉGIe

Marianne Fortin, inf., B. Sc. 
Infirmière clinicienne 
Soins intensifs, Hôpital du Haut-Richelieu

MontRÉal /laVal

Catherine Derval, inf., M. Sc. 
Conseillère en soins spécialisés  
Centre hospitalier universitaire de Montréal

outaouaIS

Andréane Vanasse, inf., B. Sc.  
unité de pédiatrie, Hôpital de Gatineau

QuÉBeC

Charlène Joyal, inf., M. Sc. inf. (c.)  
Conseillère clinicienne cadre en soins infirmiers 
Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s 
(en fonction jusqu’en octobre 2012)

Justine Hamelin, inf., B. Sc. 
ClSC de la Basse-Ville et ClSC de limoilou 
CSSS de la Vieille-Capitale  
(en fonction depuis décembre 2012)

 

SaGuenaY–laC-SaInt-Jean /noRD-Du-QuÉBeC

Marilyn Perron, inf., B. Sc.  
Infirmière clinicienne, GMF  
CSSS Domaine-du-Roy  
(en fonction jusqu’en juillet 2012)

ève Jenkins, inf., B. Sc.  
CSSS de Chicoutimi  
(en fonction depuis octobre 2012)

respOnsable

Caroline roy, inf., B. Sc.  
Directrice-conseil 
affaires externes, oIIQ

rÉUNiONS eT ACTiViTÉS
au cours de l’année 2012-2013, le Comité jeunesse a tenu 
quatre rencontres régulières.

Cinq chroniques jeunesse ont paru dans Le Journal sur divers 
sujets touchant les jeunes infirmières et infirmiers : 1) le 
leadership infirmier : vers où allons-nous ? 2) l’implication 
professionnelle : pourquoi moi ? 3) un autre chapitre qui 
commence… 4) Des CRI pour la relève, et 5) S’impliquer 
à plusieurs niveaux fera la différence.

cOnférences

le Comité a donné plusieurs conférences, destinées à la 
fois aux étudiants et aux infirmières, afin de faire connaître 
le Comité et ses mandats tout en faisant la promotion de 
l’implication et de l’action politique des jeunes infirmières 
dans le milieu de la santé.

prOmOtiOn des cOmités  
de la relève infirmière

le Comité a commencé ses représentations auprès des CII de 
la province pour promouvoir les comités de la relève infirmière 
(CRI) dans les établissements de santé.

cOllOQue des cii-cir 2012

Quatre membres du Comité ont participé au Colloque des 
CII-CIR 2012.

cOngrès du sidiief 2012

Cinq membres du Comité ont participé au cinquième congrès 
mondial du SIDIIeF, du 20 au 24 mai 2012, à Genève, en 
Suisse, grâce à une bourse offerte par la Banque nationale 
du Canada. la vice-présidente a tenu une conférence pour 
présenter le nouveau guide VIP – Vigilance infirmière en 
pharmacothérapie. les membres ont aussi contribué au 
bon déroulement de l’événement en agissant à titre de 
modérateurs lors des séances parallèles. Ils ont aussi réalisé 
des vidéos, présentant une conférence de leur choix, qui ont 
été diffusées sur le site Web de l’oIIQ.

cOngrès annuel de l’OiiQ 2012

lors du Congrès annuel de l’oIIQ 2012, le Comité jeunesse a 
accueilli à la Journée espace étudiant environ 930 étudiants et 
89 enseignants en soins infirmiers provenant de onze régions 
du Québec. pour l’occasion, les membres du Comité ont 
tenu une activité qui consistait en un panel ayant pour thème 
« l’intégration à la vie professionnelle, un travail d’équipe ». 
près de 600 personnes ont assisté à cette activité.
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par ailleurs, les membres du Comité jeunesse ont rendu 
hommage à Mme Gyslaine Desrosiers lors du repas organisé 
à l’occasion de son départ de la présidence de l’oIIQ.

JiiQ 2012

le Comité jeunesse était présent aux troisièmes Jeux des 
infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ) qui se sont tenus 
à l’université laval, à Québec. Quelque 415 étudiants, repré-
sentant seize cégeps et huit universités du Québec, se sont 
affrontés lors de différentes épreuves sportives, intellectuelles 
et éducatives.

prOmOtiOn de la prOfessiOn

la campagne de promotion Tout ce que je veux visant 
à mettre de l’avant les avantages propres à la profession 
est toujours active. Cette année, les membres du Comité 
jeunesse ont rencontré 41 104 étudiants lors de journées 
carrières dans les écoles secondaires, de salons de l’emploi 
ou de semaines thématiques.

pOursuite des études au baccalauréat

en 2009, le Comité a lancé officiellement une campagne 
promotionnelle : Multiplie tes choix, additionne DEC et BAC. 
Cette année, une deuxième phase a été lancée dont l’objectif 
est d’encourager la relève à poursuivre ses études au bacca-
lauréat. Cette campagne triennale entièrement renouvelée 
présente divers rôles assumés par des infirmières bachelières 
dans des milieux de soins variés. Depuis son lancement, 
le Comité a visité plus de 2 900 étudiants de 30 cégeps de 
la province.

Relativement à cette campagne, huit nouvelles vidéos 
ont été mises en ligne par l’intermédiaire du microsite 
multiplieteschoix.com. Ces vidéos ont été visionnées 
en moyenne 4 250 fois chacune et ont suscité plusieurs 
commentaires positifs sur la page Facebook de l’oIIQ.

accueil de la relève infirmière

le Comité jeunesse a acheminé à 3 125 candidates à l’exercice 
de la profession infirmière (CepI) un dépliant promotionnel, 
ainsi que le guide PRN – Comprendre pour intervenir, afin 
de les soutenir pendant leur intégration dans la profession.

les membres de plusieurs comités régionaux ont organisé 
des activités dans leur région respective, ce qui leur a permis 
de prendre contact et d’échanger avec plusieurs centaines 
de jeunes infirmières.

De plus, les régions de Montréal /laval, Québec, estrie, 
Bas-Saint-laurent /Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Saguenay–
lac-Saint-Jean /nord-du-Québec et Mauricie /Centre-
du-Québec ont organisé, en partenariat avec la Banque 
nationale du Canada, un cocktail postexamen professionnel 
sous forme d’un cinq à sept, afin de faire connaissance avec 

les futurs infirmiers et infirmières et de leur permettre de 
prendre un temps de repos bien mérité après leur examen. 
au total, 1 475 jeunes infirmières et infirmiers ont participé 
à ces événements.

par ailleurs, le Comité jeunesse a continué de promouvoir le 
guide VIP – Vigilance infirmière en pharmacothérapie. un total 
de 1 244 exemplaires a été vendu cette année.

fOrmatiOn initiale au baccalauréat

 ■ avis du comité jeunesse

le Comté jeunesse a formulé un avis pour appuyer le mémoire 
de l’oIIQ sur la formation initiale de la relève infirmière. Cet 
avis a été déposé auprès du Conseil d’administration de l’oIIQ 
en septembre 2012 de même qu’auprès du groupe de travail 
sur la formation de la relève infirmière.

 ■ rencontre avec léo bureau-blouin

la présidente sortante, la nouvelle présidente et la prési-
dente du Comité jeunesse de la région de Montréal /laval 
ont rencontré léo Bureau-Blouin, adjoint parlementaire à 
la première ministre – volet jeunesse, pour lui présenter les 
grandes lignes du dossier de la formation de la relève infir-
mière ainsi que l’avis rédigé en appui au mémoire de l’oIIQ.

 ■ école d’hiver – spécial sommet

la présidente a participé à l’École d’hiver – Spécial Sommet 
les 25, 26 et 27 janvier 2013, événement organisé par l’Institut 
du nouveau Monde et ayant pour thème « l’avenir de l’ensei-
gnement supérieur au Québec ».

partenariats

les membres du Comité jeunesse participent à titre de 
cybermentors au groupe academos en accompagnant 
des jeunes de 16 à 30 ans en période de choix de carrière.

le Comité contribue également à l’organisation de rencontres 
cinq à sept avec le groupe espace Santé sur des sujets reliés 
à la santé.

Dans le cadre de la 3e édition des rencontres « Maîtres chez 
vous » du groupe Force Jeunesse, la présidente du Comité 
jeunesse de la région de Montréal /laval a participé à un panel 
sur les Solutions pratiques en santé.

le Comité jeunesse continue d’entretenir des liens avec 
l’association des étudiants infirmiers du Canada et le groupe 
alifera Globetrotter selon les intérêts communs.

la présidente du Comité jeunesse,

charlène Joyal, inf., M. Sc. inf. (c.)


