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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Au cours de l’exercice 2009-2010, le Comité jeunesse a tenu trois 
réunions ordinaires et une réunion extraordinaire. Il a produit 
cinq chroniques dans Le Journal et donné des conférences dans 
divers milieux de soins sur l’intégration des jeunes et les valeurs 
intergénérationnelles. Dans le cadre du congrès de l’Ordre, le 
Comité a tenu une activité ayant pour thème La formation des 
jeunes infirmières : un tremplin vers le développement de leur 
expertise. Cette activité a attiré plus de 481 personnes.

Promotion de la profession
Les membres des comités régionaux ont investi temps et énergie 
dans diverses activités de promotion de la profession, tels les 
salons Éducation Formation Carrière à Montréal et à Québec, et 
les Journées carrières dans les écoles secondaires de leur région 
respective. De plus, en étant membre partenaire du groupe 
Academos, le Comité jeunesse participe à de multiples échanges 
de courriels à titre de cybermentor. Grâce à ces activités, près de 
5 340 jeunes ont entendu parler de la profession d’infirmière et 
de ses nombreuses possibilités de carrière.

Pour mieux faire connaître le Comité jeunesse
Les membres de plusieurs comités régionaux ont rencontré des 
étudiants en soins infirmiers et en sciences infirmières. Au congrès 
annuel de l’Ordre, dans le cadre de la Journée Espace étudiant, 
le Comité a accueilli 862 étudiants à un déjeuner-conférence et 
tenu un kiosque d’information sur ses activités. Il a aussi présenté 
une mise en scène du volet « ECOS » pendant l’atelier Si l’examen 
m’était conté.

Le Comité a acheminé à 1 565 candidates à l’exercice de la pro-
fession d’infirmière (CEPI) le dépliant expliquant son mandat 
et invitant les futures infirmières à s’impliquer dans le comité 
jeunesse de leur région.

Promotion de la poursuite des études au baccalauréat
Dans le cadre du Congrès 2009 de l’Ordre, le Comité a lancé sa 
campagne de promotion « Multiplie tes choix, additionne DEC 
et BAC ». Le microsite multiplieteschoix.com a été visité par plus 
de 3 176 personnes durant cette campagne. Les présidentes des 
comités jeunesse régionaux sont entrées en contact avec les 
cégeps de leurs régions respectives, et le Comité est très satisfait 
de savoir que 32 cégeps ont été visités sur une possibilité de 42. 
Le but de ces visites était d’encourager les étudiants en soins 
infirmiers à poursuivre leurs études en s’inscrivant à l’université 
et d’échanger avec eux sur les enjeux ayant motivé la tenue de 
cette campagne.

Partenariats avec d’autres groupes jeunesse
À titre de partenaire fondateur du groupe Espace Santé, le Comité 
a poursuivi sa collaboration à l’organisation de cinq-à-sept portant 
sur les enjeux actuels du système de santé, telles la santé mentale 
et la pandémie de grippe. 
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Intégration et rétention des jeunes infirmières
Le Comité jeunesse a maintenu son soutien à l’intégration des jeunes 
infirmières, en diffusant gratuitement le guide PRN comprendre 
pour intervenir à 2 310 CEPI, en août 2009 et en février 2010.

Préoccupations du Comité jeunesse
La planification de la main-d’œuvre, la formation des infirmières 
ainsi que la surveillance et l’évaluation clinique ont retenu l’atten-
tion du Comité. Très préoccupé par ces dossiers, il croit que des 
mesures doivent être prises et tente de déterminer des actions 
concrètes susceptibles d’améliorer les situations problématiques.

La présidente du Comité jeunesse,

Julie St-Onge

Responsables
Jacinthe Normand, Direction des affaires externes et des statistiques sur l’effectif, OIIQ (jusqu’en novembre 2009)
Sylvie Berthiaume, Direction des affaires externes et des statistiques sur l’effectif, OIIQ (depuis novembre 2009)

Présidente
Julie Poirier (jusqu’en novembre 2009)
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Vice-présidente
Martine Potvin (jusqu’en novembre 2009)
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