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2017-2018
Créé par résolution du Bureau de
l’Ordre en juin 1997, le Comité
jeunesse
de
l’Ordre
des
infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ) est né d’un souhait
de jeunes infirmières et infirmiers
de « s’engager collectivement afin
de mettre en place des moyens
favorisant le développement de la
compétence et de l’expertise chez
les jeunes diplômés » sous le
thème « les jeunes… un pouvoir
sur le futur ».

À titre de comité consultatif du
Conseil d’administration de l’OIIQ,
le Comité jeunesse provincial a
pour mandat d’explorer les
questions relatives à la relève
infirmière et de prendre position
sur les enjeux de la profession qui
la concernent.

PRÉSIDENTE
Jessica Rassy
Professeure adjointe
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Faculté de médecine et des sciences de la santé
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Présidentes et présidents du Comité jeunesse des
ordres régionaux
Bas-SaintLaurent/Gaspésie−Îles-dela-Madeleine
Saguenay−Lac-SaintJean/Nord-du-Québec
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Estrie

Caroline Lemay
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Julie Roy
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Jessica Young
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Marimée Michaud-Coutu

Côte-Nord

Nadia René

Laurentides/Lanaudière

Frédérique Dontigny

Montérégie

Olga Lascova

Maude Roy
Bénédicte Guimond

Charles Bilodeau

RESPONSABLE
Carol-Anne Langlois
Conseillère à la qualité de la pratique
Direction, développement et soutien professionnel OIIQ

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS
Au cours de l’exercice 2017-2018, le Comité jeunesse de l’OIIQ a tenu trois réunions régulières
et une réunion d’élection.
Tout au long de l’année, des travaux importants d’actualisation de la procédure de
fonctionnement ont permis de recentrer non seulement les activités du Comité vers son rôle
consultatif, mais également les responsabilités liées à son mandat.
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La procédure révisée a été adoptée le 9 novembre 2017 par le Comité de direction, puis le
15 février 2018 par le Comité jeunesse.
Le 7 décembre 2017, le Conseil d’administration de l’OIIQ a adopté l’abrogation de la Motion 9709-03, laquelle adoptait la procédure intitulée « Fonctionnement, lignes directrices et responsable
du Comité », incluant la résolution [CA 2016-10-06/07] 8.1 ainsi que toute autre résolution l’ayant
révisée, de même que toute autre décision qui serait incompatible avec la présente décision.
En ce qui a trait à son mandat et à ses responsabilités, le Comité a mené les activités suivantes :
Soumettre, après analyses des enjeux qu’ils soulèvent, des avis au CA.
•

Dépôt de l’avis Vers une meilleure intégration de la relève infirmière au Conseil
d’administration de l’OIIQ, qui l’a reçu favorablement lors de sa séance de travail des
19 et 20 avril 2018.

Se prononcer, à la demande du CA, sur les enjeux identifiés.
•

Demande formulée le 31 mai 2017 par le Comité d’experts ministériel en soins infirmiers
(CEMSI) qui souhaitait obtenir l’« avis du Comité jeunesse sur le plan de carrière ou le
développement professionnel ». Rédaction de l’avis en cours.

Rédiger un plan d’action annuel (incluant un plan de développement professionnel) en lien avec
la planification stratégique en vigueur.
•

Plan d’action des activités déposé au directeur de la Direction, développement et soutien
professionnel de l’OIIQ.

Participer et collaborer aux activités et événements de l’OIIQ, en lien avec son mandat.
•
•
•
•

Présentation du rapport annuel lors de l’AGA par la présidente du Comité.
Animation d’un kiosque lors du Congrès annuel de l’OIIQ.
Présentation de deux ateliers portant sur l’intégration de la relève infirmière.
Animation d’une activité de formation sur le plan thérapeutique infirmier (PTI).

Autres activités
• Diffusion de chroniques de la présidente dans les infolettres étudiantes et générales.
• Présentation d’une communication par affichage sur l’intégration de la relève lors du
7e Congrès mondial du SIDIIEF.
• Participation à un panel d’experts intitulé « Les leaders de demain » lors des activités
précongrès du 7e Congrès mondial du SIDIIEF.
• Présentations lors de différents colloques et activités de réseautage (Colloque AliceGirard 2017, Colloque de l’ORIIO 2017, Semaine Qualité et Innovation en santé du CHU
Sainte-Justine 2018, 5 à 7 réseautage CRI de l’ORIIM/L).
La présidente du Comité jeunesse de l’OIIQ,

Jessica Rassy, inf., Ph. D.

RAPPORT 2017-2018
COMITÉ JEUNESSE

Page 2 sur 2

