Le Comité jeunese (de gauche à droite)
Christel Petit, Julie Poirier, Jacinthe Normand, David Bellemare
Josée Ledoux, Martine Potvin, Nadia Lemay
Julie Allard, Janie Lampron, Martin Lévesque, Caroline Corbeil

MANDAT
Le Comité jeunesse a pour mandat de :

· formuler des avis sur divers sujets et participer activement
à la recherche de solutions concernant notamment les
problématiques qui touchent les jeunes infirmières ;
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· proposer des activités pouvant faciliter l’intégration des
jeunes infirmières dans la profession ;

· soumettre des recommandations au Bureau.
· promouvoir la profession auprès des étudiants, des médias,
ainsi qu’auprès des regroupements de jeunes.

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS
Responsable
Jacinthe Normand
Directrice-conseil – Direction des affaires externes
et des statistiques sur l’effectif

Membres
Région
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Mauricie—Centre-du-Québec
Outaouais
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie—
Îles-de-la-Madeleine
Estrie
Montérégie
Québec
Chaudière-Appalaches
Laurentides/Lanaudière
Montréal/Laval
Saguenay—
Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
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Au cours de l’exercice 2006-2007, le Comité jeunesse a tenu
trois réunions, produit cinq chroniques dans Le Journal et
donné quelques conférences, dans les milieux de soins, sur
l’intégration des jeunes et les valeurs intergénérationnelles.
Il a organisé une activité dans le cadre du Carrefour En action
lors du Congrès annuel de l’OIIQ qui avait pour thème « Les
pratiques exemplaires, le défi de l’infirmière au quotidien »,
qui a attiré plus de 250 personnes.
Le Comité a concentré ses efforts sur la révision de ses modes
de fonctionnement interne et il a ainsi élaboré un programme
d’accueil et d’intégration pour les nouveaux membres. De plus,
il a mieux défini ses besoins concernant le site Internet et a
transmis ses commentaires à l’OIIQ, afin que le site soit
éventuellement actualisé de manière à répondre davantage
aux besoins des jeunes infirmières.
Le Comité s’est aussi livré à une réflexion de fond sur son
plan d’action, à la lumière des objectifs de la planification
stratégique de l’OIIQ.
Les membres des Comités jeunesse régionaux ont investi
temps et énergie dans différentes activités de promotion de
la profession : Salon Éducation Formation Carrière à Montréal
et à Québec ainsi que Journées carrières dans les écoles
secondaires. Dans certaines régions, les membres des Comités
jeunesse ont rencontré des étudiants en soins infirmiers de

niveau collégial et universitaire afin de se faire connaître et
de les intéresser à s’engager dans le futur.
De plus, comme par les années passées, le Comité jeunesse
a fait parvenir aux candidates à l’exercice de la profession
d’infirmière (CEPI) le guide clinique PRN : Comprendre pour
intervenir. Il a procédé à l’envoi de 3 177 exemplaires du PRN.

ALLIANCES
Le Comité jeunesse a agi comme partenaire fondateur du
regroupement Espace Santé, qui a pour objectif de favoriser
le développement d’une conscience politique chez les acteurs
du réseau de la santé, par le transfert des connaissances et
la mise en commun des expériences de chacun. Le Comité
a entretenu des liens avec Force jeunesse, un regroupement
de jeunes travailleurs visant la défense et l’amélioration des
conditions de travail et des perspectives d’emploi de la relève,
qui est formé à la fois d’associations et d’individus. Le Comité
jeunesse a aussi entrepris des démarches afin d’approfondir
ses liens avec le Comité des jeunes de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

STRATÉGIE D’ACTION JEUNESSE
DU GOUVERNEMENT 2005–2008
Le 30 juillet 2005, le Comité jeunesse a déposé au bureau
du premier ministre, M. Jean Charest, un mémoire concernant
la consultation gouvernementale Pour une stratégie d’action
jeunesse 2005–2008. Le Comité était présent le 29 mars 2006
lors du lancement de cette stratégie dont il suit, depuis, la
mise en œuvre.
Enfin, le Comité jeunesse a été sensibilisé par plusieurs infirmières au dossier de la classification d’emploi et de l’équité
salariale pour les infirmières cliniciennes. Préoccupé par cette
question, le Comité a sensibilisé l’OIIQ à l’impact des décisions
gouvernementales sur les nouvelles infirmières, et il reste attentif
à cette problématique.
La présidente du Comité jeunesse,
Julie Poirier

