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Une relève passionnée

O
rganisés par l’Université  
McGill, les 6es Jeux des 
infirmières et infirmiers du 
Québec (JIIQ) se sont tenus 

du 23 au 25 janvier au Centre sportif de 
McGill et au Cégep du Vieux-Montréal. 
Sous la présidence de Samantha  
Montuori, étudiante en sciences infir-
mières de l’Université McGill, l’événe-
ment a rassemblé 465 étudiants inscrits 
dans un programme de soins infirmiers 
au niveau collégial ou universitaire, 
venus de partout au Québec.

Des activités variées

Samedi, les participants ont repré-
senté fièrement leur établissement 
d’enseignement au cours d’épreuves 
de ballon chasseur, de basketball, de 
soccer, de volleyball et de football dra-
peau, mais aussi d’épreuves écrites et 
d’ECOS pour appliquer leurs connais-
sances de l’exercice infirmier. Enfin, 
chaque équipe a défilé devant les 
exposants : à grand renfort de chants, 
de chorégraphies, de claquements 
de mains, les participants ont dû faire 
preuve d’imagination et d’enthou-
siasme pour les impressionner. « En 
tant que partenaire de l’OIIQ engagé 
autant auprès des étudiants que des 
professionnels, c’est avec grand plaisir 
que nous soutenons la relève infirmière 
durant cette journée », confie Souad 
Ouared, directrice du Développement 
des affaires à la Banque Nationale, en 
voyant passer les étudiants devant son 
kiosque. Un peu plus loin, André Larou-
che, conseiller cadre en gestion des 
ressources humaines à l’Institut universi-
taire en santé mentale Douglas ajoute  : 
« Nous croyons à la jeunesse. Nous 
sommes impressionnés de voir cette 
belle relève. C’est aussi un moyen de 
faire connaître la santé mentale. C’est 
une très belle activité ! »

Compétitif, mais amical

Les étudiants de l’Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC), rencontrés juste 
avant leur défilé devant les exposants, 
ont expliqué ce qui les a motivés 
à participer à ces Jeux : « Ça nous 
permet de clore le bac en beauté », 
s’exclame Andréanne Claveau, la chef 
de la délégation de l’UQAC, même si 
dans les faits, les trois années du bac 
sont représentées dans l’équipe. « C’est 
une belle expérience, nous sommes 
beaucoup plus soudés, mais nous pou-

vons aussi partager nos expériences 
avec les autres délégations », ajoute-t-
elle. Tous les membres de l’équipe ont 
reconnu qu’il se dégageait beaucoup 
d’énergie et de passion. L’esprit des 
Jeux est indéniablement festif et toutes 
les équipes encouragent leurs adver-
saires lorsqu’elles se retrouvent dans les 
gradins. « C’est compétitif, mais amical. 
Toutes les délégations se respectent. 
C’est vraiment le fun ! », renchérit 
Élodie Fortin, une des membres de 
l’équipe de l’UQAC.

Une relève forte

Cet événement, parrainé par le 
Comité jeunesse de l’Ordre des infirmiè-
res et infirmiers du Québec, a été créé 
en 2010 par l’Université de Sherbrooke. 
Réunie autour de valeurs communes 
de cohésion et de partage, la relève 
infirmière du Québec participe depuis 
lors chaque année aux JIIQ dans le but 
de fraterniser entre futurs collègues et 
homologues. « La relève infirmière est 
forte, dynamique et a connu une crois-
sance record en 2013-2014 avec l’arri-
vée d’un peu plus de 3 600 nouvelles 
infirmières. Cette augmentation reflète 
l’attrait grandissant de la profession 
auprès des jeunes », a déclaré Lucie 
Tremblay, présidente de l’OIIQ, qui a 
encouragé les participants tout au long 
de ces Jeux. 

Les prix ont été remis aux équipes 
gagnantes le dimanche matin à 
l’occasion du brunch de clôture qui 

se tenait à l’Hôtel Hyatt Regency de 
Montréal. La palme a été remportée 
cette année par l’Université de 
Montréal, campus de Laval. Les JIIQ de 
2016 seront organisés par l’Université 
du Québec en Outaouais, campus de 
Gatineau.  Nathalie Boëls
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Chaque équipe doit impressionner les exposants en montrant le plus d’enthousiasme possible. On 
aperçoit Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, au kiosque du Comité jeunesse de l’OIIQ.

L’équipe gagnante : l’Université de Montréal, 
campus de Laval.

Quelle ambiance !
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