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mot du comité
Chers participants et chères participantes,

Le moment est venu. D’ici quelques jours vous serez tous 
rassemblés à l’hôtel le Concorde, un des emblèmes de la ville de 
Québec, ainsi que sur le campus de l’Université Laval pour participer 
à la 10ème édi-tion des Jeux des infirmières et infirmiers du 
Québec. C’est avec un immense plaisir et beaucoup d’enthousiasme 
que le comité organisateur 2019 vous accueillera le 25 janvier prochain.

Nous sommes fiers de vous dévoiler enfin la planification officielle 
des JIIQ 2019 avec ce guide des participants. Pour souligner le 10e 
anniver-saire des jeux, nous avons redoublé d’efforts afin que l’édition 
de cette année soit mémorable, et à la hauteur de cette tradition 
festive et rassembleuse. Une année chargée en rebondissements 
s’achève pour nous et malgré les embuches et les difficultés 
rencontrées tout au long de notre parcours, nous espérons que les 
activités, autant académiques que sportives, vous permettront de 
vous surpasser et de mettre de l’avant le travail d’équipe.

À travers l’organisation de cet évènement d’envergure favorisant le 
rayonnement de la profession infirmière, nos efforts ont toujours été 
por-tés par les valeurs centrales des JIIQ ; la promotion du savoir 
infirmier, l’entraide et le réseautage des futures infirmières étaient au 
cœur de chacune de nos décisions.

C’est pour cette raison que nous vous souhaitons de vous surpasser lors 
de la compétition, dans une ambiance amicale qui vous permettra de 
créer des liens avec vos collègues des autres délégations.

Le Comité organisateur des JIIQ 2019
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Joël Brodeur, inf.
M. Sc. (administration)
D.E.S.S. Gestion et développement 
des organisations
D.E.S.S. Gestion de l’amélioration 
et de la performance 

Directeur
Direction, Développement et 
soutien professionnel

BONJOUR  
À TOUTES ET À TOUS,

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) est fier d’être, pour une autre 
année, un partenaire des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ). 

La mission d’un ordre professionnel est de veiller à la protection du public. L’OIIQ 
désire réaliser celle-ci grâce à ses quelque 75 000 membres qui jouent au quotidien 
un rôle clé dans le système de santé. Vous faites partie de notre précieuse relève et 
votre présence ici nous démontre votre engagement envers notre belle profession : 
la profession infirmière.

En s’associant à cet événement, l’OIIQ poursuit son objectif de valoriser auprès de la 
relève une image juste de l’infirmière et de l’infirmier d’aujourd’hui : des professionnels 
qui occupent pleinement leur champ d’exercice et qui prennent leur place au nom de 
la santé des Québécois.

Dans les prochains jours, vous traverserez en équipe différentes épreuves 
académiques et sportives. La compétence, l’intégrité, l’excellence, le respect, 
l’autonomie, la collaboration et l’humanité sont les valeurs importantes qui vous 
aideront à surmonter les épreuves. Mettez dès maintenant en pratique les valeurs de 
notre profession.

Profitez de cette fin de semaine pour rencontrer vos pairs, créer des liens mais aussi 
conserver des souvenirs inoubliables de votre passage aux JIIQ. 

Au nom de l’OIIQ, je tiens à vous remercier personnellement de votre participation 
ainsi que de votre implication lors de ce week-end mémorable. Profitez-en pour 
vous amuser!

Au plaisir de vous rencontrer à notre kiosque.
Bons jeux à toutes et à tous!
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2
SAISON

STAGIAIRE
d’un  jour

LA WEBSÉRIE

Au nom de la santé 
des Québécois

Guy A. Lepage
Florence Longpré

Louis-Jean Cormier

Marianne St-Gelais

À découvrir sur oiiq.org



® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada.

Fier partenaire des Jeux des Infirmières et Infirmiers du Québec 2019 

La vie est une succession d’étapes à franchir dans la poursuite de vos 
objectifs.  

Aujourd’hui, vous vous concentrez sur vos études. Mais bientôt, vous 
décrocherez votre diplôme et entrerez sur le marché du travail. 

Que vous cherchiez valeur, souplesse ou possibilité d’épargner pour 
l’avenir, nous vous offrons une variété de comptes, de cartes de crédit, de 
produits de prêt et de solutions de placement conçus pour vous aider à 
gérer votre argent.  

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui importe vraiment : vos 
études.  

Un spécialiste de RBC® peut vous aider à trouver les solutions bancaires qui 
répondront à vos besoins actuels, mais aussi à vos besoins futurs, au fil de 
leur évolution. 

Rendez-vous à une succursale RBC ou composez le 1 800 769-2511 pour parler à un 
spécialiste des services aux étudiants.   

Consultez notre site :   
http://www.rbcbanqueroyale.com/solutions-pour-etudiants/index.html 
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La Banque Nationale est fière d’être Partenaire OR de la 
10ème édition des Jeux des infirmières et infirmiers du 
Québec. Nous accompagnons les infirmier(ère)s dans la 
réalisation de leurs idées depuis plusieurs années. Nous 
sommes partenaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec et offrons une formule tout-en-un pour les  
besoins bancaires des membres. Nous proposons éga-
lement une offre exclusive pour les étudiants inscrits en 
sciences infirmières afin que vous puissiez réaliser vos 
idées au fil de votre carrière. 

Je vous souhaite de passer une fin de semaine mémorable 
lors des Jeux 2019!

Pierre Dufour
Vice-président, Stratégie et exécution marketing
Banque Nationale



Jeux Infirmiers et Infirmières du Québec 2019

Encore une fois cette année, la compagnie White Cross est fière de 
s’associer au Jeux Infirmiers et infirmières du Québec ; Édition 2019.
Nous croyons que cet événement annuel est un incontournable  du 
milieu étudiant québécois  pusqu’il permet de rassembler les futurs 
gestionnaires et  professionels de la santé de partout au Québec 
dans une atmosphère d’échanges et de fraternité.
Comme aurait dit Pierre De Coubertin ‘L’important ce n’est pas de 
gagner mais de participer’’ .
Cette réflexion nous a également amener la compagnie White Cross 
a modifier quelque peu son implication aux JIIQ 2019. 
Ainsi cette année , contrairement aux années passées ou seuls les 
gagnants étaient récompensés , nous avons cru bon de procéder à 
un tirage pour lequel  tous les participants et participantes , sans ex-
ception , auraient une chance égale de remporter l’un des 60 uni-
formes White Cross que nous vous remettrons..
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle façon de faire 
que nous croyons beaucoup plus équitable.

Alors Bonne chance à tous et chacun….Et que les jeux commencent !

André Auger
Vice-président  Développement des Affaires
White Cross Canada
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commanditaires or

commanditaire principal
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commanditaire or



commanditaire bronze
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HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS

HÔTEL LE CONCORDE

1225 Cours du Général de Mont-
calm, Québec, QC G1R 4W6

1-800-463-5256

www.hotelleconcordequebec.com

ADRESSES IMPORTANTES
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1.

2.

3.

1. Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 Rue de l’Université, Québec, Qc, G1V 0A6
2. Pavillon Ferdinand-Vandry, 1050 Avenue de la Médecine, Québec, Qc, G1V 0A6
3. Peps, 2300 Rue de la Terrasse, Québec, Qc, G1V 0A6
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cégeps et universités
participantes (# d’équipe)
et ordre de passage pour la chorégraphie

# 1 Collège Champlain - Lennoxville
# 2 Collège de Bois-De-Boulogne
# 3 Collège Lionel-Groulx
# 4 Université de Montréal - Montréal
# 5 Université de Sherbrook - Longueuil
# 6 Université du Québec à Trois-Rivières
# 7 Université du Québec en Outaouais - St-Jérôme 
# 8 Université Laval - Beauce
# 9 Université du Québec à Rimouski - Lévis
# 10 Cégep Garneau
# 11 Cégep Limoilou - Québec
# 12 Collège Champlain - Saint-Lambert
# 13 Université de Montréal - Laval
# 14 Université de Sherbrooke - Sherbrooke
# 15 Université du Québec à Chicoutimi
# 16 Université Laval - Québec
# 17 Université du Québec en Outaouais - Gatineau 
# 18 Université McGill



HORAIRE DE 
LA FIN SEMAINE

CONSOMATIONS 

MERCI AU COMMANDITAIRE
POUR LE SOUPER DU VENDREDI SOIR

1 COUPON POUR 2$
5 COUPONS POUR 10$
11 COUPONS POUR 20$

1 bière = 1 coupon
1 shooter = 1 coupon
1 cocktail = 2 coupons

VENDREDI 25 JANVIER 2019

ARRIVÉE À L’HÔTEL
15h - 16h : Arrivée des participants (es) et enregistrement 
17h30 : Souper dans les chambres
18h30 : Préparation des participants (es) avec leur délégation 
20h00 : Entrée des participants dans la salle principale 
20h30 : Mots de bienvenue et présentation des chorégraphies 
22h00 - 22h30 : Retour aux chambres pour pré-drink
22h30 : Début des festivités avec DJ Motionz
3h00 : Fermeture de la salle principale + Dodo/Sieste

SAMEDI 26 JANVIER 2019

COMPÉTITION
5H45 : Réveil
6h30 : Départ des autobus vers le lieu de la compétition 
7h00 - 7h30 : Déjeuner à l’Université laval
8h00 - 16h45 : Compétition
17h00 : Retour à l’hôtel Le Concorde
17h00 - 19h30 : Préparation et sieste PRN dans les chambres 
19h30 - 21h30 : Souper chic 3 services
22h00 - 3h00 : Festivités avec DJ Olsen

DIMANCHE 27 JANVIER 2019

9H30 - 10H30 : Déjeuner à l’hôtel et remise des prix
11h00 : Départ des participants (es)
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HORAIRE
ACADÉMIQUE

*Cet horaire est à titre indicatif, veuillez vous référer à
l’horaire individuel pour chaque délégation remis à
vos chefs de délégation*

-

-

-

-



HORAIRE SPORTS
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*Cet horaire est à titre indicatif, veuillez vous référer à l’horaire indi-
viduel pour chaque délégation remis à vos chefs de délégation*
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RÉGLEMENTS ACADÉMIQUES

QUIZ JIIQ 2019 – OUI/NON (HEAD’S UP)

RÈGLES : Deux délégations s’affrontent. À tour de rôle, 1 représentant va en 
avant, dos au tableau et tente de deviner les mots inscrits en posant des ques-
tions à son équipe. Ces derniers ne peuvent répondre que par oui ou par non. 
Le représentant peut dire « passe » pour passer au prochain mot jusqu’à ce qu’il 
n’en reste plus. Pour chaque bloc, les mots seront : une partie du corps humain, 
une classe de médicament, une pathologie ou anormalité, un objet médical ou de 
soins, un symptôme et un lieu/environnement physique en lien avec le système 
de santé Québécois. 

TEMPS : 20 minutes au total. 2 min par représentant. De 3 à 4 rounds seront pos-
sible selon la vitesse d’exécution. 

POINTAGE : L’équipe gagnante sera celle avec le plus haut TOTAL de points cu-
mulatifs de tous les rounds. L’équipe gagnante aura 5 points, la perdante 0 points. 
En cas d’égalité, chacune des équipes aura 2,5 points

QUIZ JIIQ 2019 – QUESTIONS RAPIDES

RÈGLES : Deux équipes s’affrontent. Le maître du jeu pose une question et 
le premier ayant levé sa main pour parler et ayant la bonne réponse gagne le 
point. S’il y a mauvaise réponse, le droit de réplique va à l’équipe adverse; 
toujours répondue par la personne ayant levé la main en deuxième. Si le droit 
s’avère mauvais, aucun point ne sera donné pour cette question. Une possibilité 
maximale de 4 réponses est possible par question. Si quelqu’un qui n’a pas levé 
sa main, et dit la réponse, peu importe dans quelle équipe il se trouve, une 
pénalité de -1 sera décernée à l’équipe.

TYPES DE QUESTIONS : Choix de réponse, Vrai ou Faux et Réponse exacte

TEMPS : 20 minutes

POINTAGE : L’équipe gagnante sera celle avec le plus haut TOTAL de points 
cumulatifs de toutes les questions. L’équipe gagnante aura 5 points, la perdante 0 
points. En cas d’égalité, chacune des équipes aura 2,5 points.

ECOS

RÈGLE : Un seul participant par équipe devra récolter le plus de point via ses éva-
luations et interventions infirmière. Il pourra recevoir l’aide de tous les membres de 
son équipe. L’épreuve se réalisera une délégation à la fois. Il y aura un léger retour 
sur la situation par la suite.

TEMPS : 30 minutes au total
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RÉGLEMENTS SPORTS

WALLY-BALL

Le Wallyball se pratique sur un terrain de squash avec un filet de voleyball 
au milieu. Il y a 4 joueurs de chaque équipe à la fois sur le terrain.

Le but est de faire tomber le ballon de l’autre côté du filet sans que l’un des 
membres de l’équipe adverse ne le rattrape. L’équipe qui finira la partie 
avec le plus de points remportera le match.

Les règles du jeu sont globalement les mêmes qu’au volley-ball :
- Il y aura 3 passes maximum avant de renvoyer la balle dans le terrain
adverse.
- Ce qui différencie le jeu, c’est que les joueurs peuvent utiliser les murs,
pour faire rebondir le ballon et le renvoyer du côté de l’équipe adverse, ou
plus subtilement faire directement tomber au sol sur le terrain adverse évi-
demment.
- Seuls les murs du côté sont autorisés. Si le ballon touche un mur du fond,
c’est out.

TCHOUKBALL

Le but est de lancer la balle sur un trampoline incliné (tchouk) et que celle-
ci touche le sol hors du demi-cercle protecteur et dans le terrain avant 
qu’un adversaire ne la récupère afin de marquer un point. 

Les règles de base sont :
- Les joueurs ne peuvent pénétrer dans la zone interdite de 3 mètres de
rayon situé en avant de chaque tchouk lorsqu’ils sont en possession du
ballon.
- Il est obligatoire de faire au moins une passe avant de lancer au tchouk et
au maximum 3 passes.
- Un joueur donne un point à l’équipe adverse s’il rate le cadre ou si le bal-
lon rebondit (avant ou après le tir) hors du terrain.
- Le joueur qui a le ballon peut faire trois pas maximum et n’a pas le droit
de dribbler.
- Lorsque la réception d’une passe est manquée (la balle touche le sol) ou
qu’il y a faute, le ballon va à l’équipe adverse.
- L’équipe qui ne possède pas la balle ne doit pas gêner les mouvements
du porteur du ballon (pas de contacts).
- Chaque équipe peut marquer sur chacun des deux trampolines. On ne
peut pas toucher plus de trois fois de suite le même trampoline.
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BALLON-PLANÈTE

Le but du jeu est d’attaquer les planètes de l’équipe adverse. Chacune des 
équipes doit construire 2 planètes (6 cerceaux par planète) et les protéger 
tout au long de la partie. Celles-ci doivent être placées à la même distance 
par rapport au centre du gymnase sur la ligne du fond tout en étant distan-
cées l’une de l’autre.

Les règles de base sont : 
- Si un joueur échappe ou se fait toucher par le ballon, celui-ci est éliminé
comme au ballon-chasseur.
- Si une personne attrape le ballon de l’adversaire sans que celui-ci touche
le sol, alors un coéquipier peut revenir dans le jeu.
- Les joueurs doivent tenter de faire tomber les planètes de l’autre équipe
avec les ballons.
- Les équipes peuvent choisir des gardiens de planètes, mais ceux-ci ne
sont pas invincibles.
- La partie se termine lorsque les 2 planètes d’une même équipe sont com-
plètement détruites ou s’il ne reste plus de joueur d’une même équipe.

KINBALL

Le but du jeu est de faire un point en envoyant au sol le ballon, sans que 
l’équipe que vous avez nommé ne réussisse à l’attraper et de rattraper le 
ballon avant qu’il ne touche le sol lorsque la couleur de votre équipe a été 
nommée.

Les règles de base :
- L’équipe en possession du ballon doit effectuer une appellation avec l’une
des 2 couleurs des équipes adverses avant de lancer le ballon.
- La réception du lancer doit se faire avec n’importe quelle partie du corps,
sans que le ballon ne touche le sol
- Lorsqu’une faute est commise, les équipes non-fautives reçoivent un point.
- Une fois le ballon attrapé par l’équipe qui a été nommée, celle-ci a dix
secondes pour mettre en place une formation adéquate de remise en jeu.
- La formation est considérée comme adéquate pour une remise au jeu dès
qu’au moins trois joueurs sont en contact avec le ballon.

*Tout autre particularité concernant les sports revient à la discrétion des arbitres
pour chacun des jeux*



GRILLE DE POINTAGES
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LES INCONTOURNABLES À NE PAS OUBLIER : 

Votre alcool pour les pré-drink
Votre kit de survie pour les hangover  
(Advil/Tylenol/Gravol/sans oublier vos électrlolytes)
Vêtements/souliers pour les sports
Snacks
Vêtements propres pour le samedi soir
Items/costumes pour votre chorégraphie
Items/vêtements aux couleurs de votre programme
Votre Énergie pour les 3 jours de compétitions!



Le Comité organisateur des JIIQ19 peut à tout moment apporter des changements à ce  
document, sans préavis. Le comité est le seul propriétaire de ce document. Seule la lecture 
de ce document est permise. L’utilisation de texte, phrases, photo ou images sont interdites 

à moins d’avis écrit de la part du comité.




