
 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2019-2020 
 

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

de quatre infirmières âgées de 35 ans et moins (en date du 31 mars 2020), a pour mandat de :  

 

 Faire connaître le Comité auprès des jeunes infirmières de la région de Chaudière-Appalaches 
(ex. : activités de promotion dans les cégeps) ; 

 Connaître leurs intérêts et leurs préoccupations professionnelles ; 

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

 Proposer des activités pouvant faciliter l’intégration des jeunes à la profession ; 

 Favoriser l’implication professionnelle des jeunes infirmières de la région. 
 
Le Comité jeunesse s’est vu transformé dans la dernière année. En effet, deux membres ont quitté le 
comité pour relever des défis liés à la vie personnelle et familiale. De plus, en novembre dernier, le 
Comité jeunesse a connu un changement à la présidence. Madame Bénédicte Guimond, ayant siégé 
comme présidente de 2017 à 2019, a quitté ses fonctions ainsi que le comité le 25 novembre 2019. 
L’entrée en fonction de la nouvelle présidente, Marie-Karla Isikahua-Fréchette, fut immédiate.  
 

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

 Siégé sur le Comité d’évaluation des projets et participé au lancement de la plateforme CAPSII 

des sciences infirmières de l’UQAR, en avril 2019 et remis un prix « Coup de cœur » de 100$ à 

monsieur Jonathan Blais ; 

 Remis un prix relève en mai 2019 à Caroline Collerette, infirmière et étudiante à la maîtrise en 

sciences infirmières avec mémoire pour son leadership infirmier et son engagement dans sa 

communauté ;  

 Participé au kiosque de la jeunesse lors du congrès de l’OIIQ, en novembre 2019 et coanimé 

l’atelier portant sur le plan thérapeutique infirmier intitulé Le PTI, l’ingrédient essentiel de votre 

démarche clinique ! ;  

 Publié un article dans le Cyberjournal en mars 2020, visant à présenter la nouvelle présidente du 

comité aux différents membres de l’ORIICA ;  

 Fait diverses publications sur notre page Facebook, notamment une visant à saluer le travail 

colossal effectué par la communauté infirmière lors de la crise du COVID-19 ;  

 Effectué un virage vert au sein du comité ;  

 Pris entente avec le conseil de section, pour qu’un membre du Comité jeunesse assiste aux 

réunions tenues par le conseil, optimisant ainsi nos échanges ;  

 Accepter l’offre d’une bourse de 300$ annuellement pour les trois prochaines années, par une 

donatrice qui souhaite conserver l’anonymat, afin de souligner et d’encourager le travail et 

l’engagement communautaire d’une ou d’un infirmier de la relève.  

 

Au cours de la prochaine année, nous souhaitons :  

 Poursuivre nos échanges avec la jeunesse via notre page Facebook de l’ORIICA ;  

 Recruter de nouveaux membres au sein du comité ;  

 Camper davantage notre rôle d’aviseur pour la relève infirmière via des publications au 

Cyberjournal ;  

 Organiser une activité de réseautage pour la relève ;   

 Poursuivre notre implication pour la remise des différentes bourses concernant la relève 

infirmière ;  



 Participer aux diverses invitations où notre présence aura un impact pour la relève en termes de 

promotion de la profession, de l’identité professionnelle et de la formation rehaussée des 

infirmières.  

 

Suivez-nous avec le Cyberjournal de l’ORIICA et notre groupe Facebook afin de connaitre nos activités. 

 

Marie-Karla Isikahua-Fréchette 
Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, M.Sc.inf  
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIICA 

 


