
r a p p o r t  a n n u e l      46

Rapport  du Comité jeunesse

De gauche à droite :
Nadine Gauthier, Véronique Ménard, Julie St-Onge, 
Cinthia Levasseur, Charlène Joyal, Marilyn Perron, 
Isabelle Jacques, Marianne Fortin, Hélène Richard, 
Andréane Vanasse, Catherine Derval.

Présidente
Julie St-Onge, inf., B. Sc., infirmière clinicienne,  
Direction des affaires médicales et services professionnels, 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières

Vice-présidente
Véronic Poulin, inf., B. Sc., infirmière clinicienne,  
équipe de consultation en gériatrie, CHUS  
(en fonction jusqu’en octobre 2011)

Charlène Joyal, inf., M. Sc. (c.), infirmière clinicienne,  
secteur gériatrie, Direction des soins infirmiers,  
CSSS Alphonse-Desjardins, site CHAU Hôtel-Dieu de Lévis  
(en fonction depuis octobre 2011)

Membres du Comité jeunesse et présidentes  
des Comités jeunesse régionaux

abitibi-témiscamingue
Nadine Gauthier, inf., B. Sc.,  
Soins intensifs, Hôpital de Rouyn-Noranda

bas-saint-laurent/gaspésie–Îles-de-la-madeleine
Hélène Richard, inf., B. Sc., infirmière clinicienne,  
CSSS de la Côte-de-Gaspé, CLSC de Murdochville

chaudière-appalaches
Isabelle Jacques, inf., B. Sc., infirmière clinicienne,  
conseillère clinicienne en soins infirmiers,  
CSSS des Etchemins

côte-nord
Poste vacant
Karine Nadeau, inf., B. Sc., infirmière clinicienne, 
 secteur Famille-Enfance, CSSS de Manicouagan 
 (en fonction jusqu’en octobre 2011)

estrie
Didier Mailhot-Bisson, inf., B. Sc. (c.), infirmier clinicien, 
équipe de consultation en gériatrie du CHUS  
(en fonction depuis décembre 2011)
Véronic Poulin, inf., B. Sc., infirmière clinicienne,  
équipe de consultation en gériatrie, CHUS  
(en fonction jusqu’en octobre 2011)

laurentides/lanaudière
Véronique Ménard, inf., M. Sc. (c.), infirmière clinicienne aux 
consultations externes, CSSS du Nord de Lanaudière

mauricie /centre-du-québec
Cinthia Levasseur, inf., Centre famille-enfant,  
Hôpital Sainte-Croix, CSSS Drummond

montérégie
Marianne Fortin, inf., B. Sc., infirmière clinicienne,  
Soins intensifs, Hôpital du Haut-Richelieu

montréal/laval
Catherine Derval, inf., M. Sc., conseillère en soins spéciali-
sés, CHUM

outaouais
Andréane Vanasse, inf.,  
Unité de pédiatrie, Hôpital de Gatineau

québec
Charlène Joyal, inf., M. Sc. (c.), infirmière clinicienne,  
secteur gériatrie, Direction des soins infirmiers,  
CSSS Alphonse-Desjardins, site CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

saguenay–lac saint-jean/nord-du-québec
Marilyn Perron, inf., B. Sc., infirmière clinicienne,  
GMF, CSSS Domaine-du-Roy

Responsables
Johanne Lapointe, M.A. (communication), directrice, 
Affaires externes (en fonction jusqu’en octobre 2011)

Caroline Roy, inf., B. Sc., directrice-conseil,  
Affaires externes (en fonction depuis octobre 2011)
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Au cours de l’année 2011-2012, le Comité jeunesse s’est réuni 
à quatre reprises. De plus, cinq chroniques ont paru dans Le Jour-
nal sur divers sujets touchant les jeunes infirmières. Le Comité a 
donné des conférences portant sur le pouvoir d’action politique 
dans le milieu de la santé destinées à la fois aux étudiantes et 
aux infirmières. Il a également organisé plusieurs activités et 
formations diverses.

le comité jeunesse était au congrès

Lors du Congrès de l’Ordre, le Comité jeunesse a accueilli 
1 415 étudiants en soins infirmiers provenant de onze régions 
du Québec à la journée Espace étudiant. Pour l’occasion, les 
membres du Comité jeunesse ont adapté le jeu populaire 
Pyramide à la profession infirmière. Huit participants provenant 
de quatre régions différentes ont pu mesurer leurs connais-
sances dans le domaine des sciences infirmières. Plus de 
1 200 personnes  ont assisté à l’activité.

le comité jeunesse fait la promotion de la profession

En vue d’assurer une relève nombreuse pour la profession, 
le  Comité a rencontré plus de 45 000 étudiants dans les 
écoles secondaires lors de journées carrières ou de semaines 
thématiques.

le comité jeunesse accueille la relève

Le Comité a acheminé à 2 929 candidates à l’exercice de la profes-
sion infirmière (CEPI) un dépliant promotionnel ainsi que le guide 
PRN – Comprendre pour intervenir afin de les soutenir pendant  
leur intégration dans la profession. Les membres de plusieurs 
comités régionaux ont organisé des activités dans leur région, 
leur permettant ainsi de prendre contact et d’échanger avec 
plusieurs centaines de jeunes infirmières. Cinq régions ont tenu, en 
partenariat avec la Banque Nationale, un cinq à sept afin de faire 
connaissance avec les futurs infirmiers et infirmières et d’échanger 
avec eux après la tenue de l’examen professionnel de l’Ordre. 

Par ailleurs, le Comité jeunesse a eu la chance de participer à 
l’élaboration de VIP – Vigilance de l’infirmière en pharmacothé-
rapie, un guide initialement destiné à faciliter l’intégration dans 
la profession pour les jeunes professionnels. Ce guide a été mis en 
vente en octobre 2011 et depuis, 2 169 exemplaires ont été vendus.

le comité jeunesse encourage la poursuite des études  
au baccalauréat

En 2009, le Comité a lancé officiellement une campagne promo-
tionnelle : « Multiplie tes choix, additionne DEC et BAC ». Pour 
une troisième année consécutive, le Comité a visité plus de  
2 000 étudiants de 31 cégeps de la province afin de les encourager 
à poursuivre leurs études au baccalauréat et ce, dans l’année 
suivant l’obtention de leur DEC. Relativement à cette campagne, 
le microsite multiplieteschoix.com a enregistré plus de 12 384 
visiteurs, venus y trouver des réponses à leurs questions concer-
nant les motivations à poursuivre leurs études à l’université. Ils 
peuvent également y lire les témoignages de plusieurs infirmières 
de milieux différents et visionner une vidéo promotionnelle.

le comité jeunesse travaille en partenariat

Le Comité participe à titre de cybermentor au sein du groupe 
Academos en accompagnant des jeunes de 16 à 30 ans en 
période de choix de carrière. Le Comité contribue également à 
l’organisation de rencontres de type cinq à sept avec le groupe 
Espace Santé sur des sujets tels l’implantation des infirmières 
praticiennes, les impacts et les enjeux du Quartier de la Santé 
de Montréal et les erreurs médicales. De plus, des liens sont 
maintenus avec les groupes Force Jeunesse et Alifera Globetrotter 
selon les intérêts communs.

le comité jeunesse poursuit son implication

Préoccupé par des dossiers comme la planification de la main-
d’œuvre, la formation des infirmières, la surveillance et l’examen 
cliniques, ainsi que les valeurs intergénérationnelles au travail, 
le Comité reste engagé à fond dans ces dossiers afin d’apporter 
des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les jeunes 
infirmières.

La présidente du Comité jeunesse,

Julie St-Onge, inf., B. Sc.,  
infirmière clinicienne,  
Direction des affaires médicales et services professionnels, 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières


