
 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2016-2017 

 

Le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches, composé de 

7 jeunes infirmières et infirmiers (en date du 31 mars 2016), a pour mandat de :  

 

 Faciliter l’intégration des jeunes à la profession; 

 

 prendre position sur des enjeux de la profession qui concernent particulièrement les jeunes 
infirmières et infirmiers; 

 

 faire connaître auprès des jeunes infirmières le Comité jeunesse de l’ORIICA; 

 

 connaître les intérêts et les préoccupations professionnelles des jeunes infirmières; 

 

 formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière; 

 

 faire connaître le leadership de la profession infirmière par des conférence dans les universités et 

cégep; 

 

 recruter de futurs membres pour combler ses rangs. 

 

À titre d’activités réalisées cette année, nous avons : 

 

 réaliser en collaboration avec le Comité jeunesse de Québec et de la Côte-Nord, le cocktail post-

examen de l’Ordre, de septembre 2016 et de mars 2017. Nous avons remis plusieurs prix de la part 

de nos commanditaires. Plus de 300 personnes étaient présentes. 

 

 planifier une formation accréditée sur l’évaluation clinique du système pulmonaire et abdominale 

donnée par Mme Julie Poirier IPSPL. 

 

 

 

 

 

 



Nous avons : 

 

 planifier le concours du Prix relève infirmière par la création d’affiches pour les différents milieux de 

soins. Deux candidatures reçue au 15 mai 2017.  La gagnante est madame Krystel Gonthier. Le 

récipiendaire recevra une bourse de 300$; 

 

 participer au colloque des sciences infirmières de l’UQAR le 6 avril. Remise d’une bourse de 100$ 

pour l’affiche coup de cœur de madame Julie Roméro. Son sujet touchait les effets de la drogue 

sur le corps chez les jeunes; 

 

 participer de façon active d’un membre du Comité jeunesse avec Academos, programme de 

mentorat auprès des jeunes; 

 

 participer au congrès de l’OIIQ en tant que conférenciers, délégués et exposant le 7 et 8 novembre 

2016. 

 

De plus, nous tentons de rejoindre la jeunesse infirmière grâce au groupe Facebook du Comité jeunesse de 

l’ORIICA pour créer un réseau d’échanges et de discussions. Nous profitons de ce groupe pour publier les 

dernières mises à jour de l’OIIQ concernant les différents sujets à l’actualité. 

 

L’équipe est en ce moment en recherche d’idées pour vous offrir une nouvelle formation ou la chance de 

participer à un colloque des soins infirmiers. Il est également intéressant de soulever que l’attrait pour 

l’équipe du Comité jeunesse est grandissant de mois en mois. Les membres actifs sont prêts à réaliser de 

grands projets pour la nouvelle année. Suivez-nous avec le Cyberjourn@l de l’ORIICA et notre groupe 

Facebook afin de connaitre nos activités. 

 

 

 
Maxime Therriault, infirmier clinicien 

Président du Comité jeunesse de l’ORIICA 

Précepteur en soins infirmiers DSI/IUCPQ-UL 

Chargée de cours au CNDF 

 


