
 
 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE2013-2014 
 

Le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches, composé 
de 8 jeunes infirmières et infirmiers (en date du 31 mars 2014), a pour mandat de :  
 

• participer à des activités de promotion de la profession dans les établissements secondaires, 
collégiaux et universitaires de la région de Chaudière-Appalaches; 

• faire connaître auprès des jeunes infirmières le Comité jeunesse de l’ORIICA; 
• connaître les intérêts et les préoccupations professionnelles des jeunes infirmières; 
• formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière; 
• proposer des activités pouvant faciliter l’intégration et l’implication des jeunes à la profession; 
• recruter de futurs membres pour combler ses rangs. 

 
À titre d’activités réalisées cette année, nous avons : 
 

• participer à deux journées carrières (École secondaire St-Charles). Plus de 100 étudiantes et 
étudiants ont été rencontrés afin de leur faire connaître la profession d’infirmière; 

 
• réaliser en collaboration avec le Comité jeunesse de Québec et de la Côte-Nord, le cocktail 

postexamen de l’Ordre, de septembre 2013 et de mars 2014. Nous avons remis plusieurs prix de 
la part de nos commanditaires (Énergie Cardio de Saint-Romuald, les pharmacies Familiprix de 
Saint-Étienne et de Lac-Mégantic ainsi que Jean Coutu de Thedford et de Lévis, Les Chocolats 
Favoris, le Tim Hortons de Saint-Jean-Chrysostome, L'Équipeur de Lévis et Uniformes Coup de 
cœur.) Plus de 250 personnes étaient présentes. 

 
Nous avons : 
 

• rencontrer les étudiants d’un des trois cégeps de notre région (Thedford-Mines) dans le but de 
promouvoir la poursuite des études en sciences infirmières (DEC-BAC), de présenter le nouveau 
microsite de l’OIIQ «http://www.multiplieteschoix.com » et de faire connaître les mandats du 
Comité jeunesse de l’ORIICA. 

• planifier le concours du Prix relève infirmière par la création d’affiches pour les différents milieux 
de soins. Sélection d’un gagnant parmi 2 candidatures reçues au 2 mai 2014. 

• participer de façon active d’un membre du Comité jeunesse avec Academos, programme de 
mentorat auprès des jeunes; 

• participer à la journée Biennale des Ordres régionaux le 22 février 2014.  
 
De plus, nous participons aux différentes activités du Comité jeunesse provincial lors du Congrès de 
l’OIIQ et tentons de rejoindre la jeunesse infirmière grâce à la nouvelle page Facebook du Comité 
jeunesse de l’ORIICA pour créer un réseau d’échanges et de discussions. Nous profitons de cette page 
pour publier les dernières mises à jour de l’OIIQ concernant les différents sujets à l’actualité. 
 
En date du 1er avril 2014, nous pouvons vous annoncer que le Comité jeunesse est complet. Il est 
également intéressant de soulever que l’attrait pour l’équipe du Comité jeunesse est grandissant de mois 
en mois. Une liste d’attente est présentement en place, ce qui n’avait jamais été fait avant. Les membres 
actifs sont prêts à réaliser de grands projets pour la nouvelle année. Suivez-nous avec le Cyberjourn@l 
de l’ORIICA et notre page Facebook afin de connaître nos activités. 
 

 
Maxime Therriault, infirmier clinicien 
Président du Comité jeunesse de l’ORIICA 
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