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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

UNE CRISE? QUELLE CRISE?!

Chers/Chères membres,

En se souhaitant la santé au début de l’année, on ne pensait pas si bien dire. Ce qui s’annonçait une 
année comme les autres, à quelques détails près, s’est transformée en crise planétaire. Une crise à la 
fois sanitaire et économique. Tous et chacun, nous sommes a�ectés dans notre vie familiale, 
professionnelle et sociale. Par conséquent, notre chère association n’y fait pas exception. 

Bien que l’AQIIRC fêtera ses 30 ans l’an prochain et que son historique et la fidélité des membres ont 
toujours assuré sa pérennité, la pandémie l’a fragilisée. Force est d’admettre que nos énergies sont 
sollicitées de toute part; certains emplois ont été suspendus, transférés ou réduits en heure; le 
contexte d’incertitude amène son lot d’inquiétude pour tous. 

Dans cette tempête, nous savons que vous comptez encore sur l’AQIIRC pour maintenir le réseau 
de la recherche clinique vivant et pour o�rir des occasions de perfectionnement qui sont 
tout aussi nécessaires. Sachez que nous sommes toujours là. Les membres du conseil 
d’administration tiennent le fort avec fierté, et un brin de sueur. Nous travaillons toutes à 
garder l’AQIIRC forte pour assurer sa pérennité. En revanche, vous pouvez vous aussi 
participer. Que ce soit en renouvelant votre adhésion annuelle ou en vous impliquant 
dans l’un des comités que nous vous proposons , car chaque geste fera la di�érence.   

En ce beau début d’été, alors que le soleil rayonne et nous aide à oublier la guerre 
virale qui se joue encore, le CA vous souhaite des vacances bien méritées. En 
espérant vous revoir, virtuellement du moins, au congrès en octobre prochain.
 

                          Amélie Tétu
                     Présidente de l’AQIIRC



Ce fut une décision di�cile, mais devenue évidente que de passer en mode virtuel pour le congrès de 2020. 
Nous sommes bien conscientes que cela ne plaira pas à tous et qu’on n’aura pas le bonheur de se retrouver, 
se parler et faire connaissances comme par les années antérieures. Nous en sommes les premières déçues, 
tant le CA que le comité organisateur. Pour être franches avec vous, un congrès en présentiel en période 
pandémique nous obligeait à limiter le nombre d’inscriptions à 90 (habituellement 150-180) et l’AQIIRC 
aurait subi un déficit financier lourd duquel elle aurait eu du mal à se relever. 

Et puisque plusieurs d’entre nous comptent encore sur le congrès pour s’enrichir l’esprit et obtenir des 
formations accréditées, une version web du congrès s’est imposée comme choix logique. Par conséquent, la 
bourse « Congrès pour les régions » annoncée en février dernier est suspendue étant donné que les 
participant(e)s des régions éloignées pourront se joindre à nous facilement cette année. 

Le prix du congrès va être grandement diminué vu la réduction des dépenses minimales inhérentes du 
congrès. L’inscription inclura :

-  l’accès à toutes les conférences du congrès sur les deux jours;
-  l’accès en redi�usion pour les conférenciers qui l’auront autorisée;
-  l’obtention d’un certificat d’attestation de présence (pour toute personne inscrite)
-  l’obtention d’une lettre d’accréditation (autour de 8 heures accréditées*) délivrée par la Faculté des 

Sciences Infirmières de l’Université de Montréal (pour toute personne inscrite ayant fait la demande de 
la lettre d’accréditation ET présente en temps réel aux conférences), gracieusement o�erte par 
l’AQIIRC (valeur de 10$)Les présences seront vérifiées via les connections web et les réponses en 
direct aux questions.

PROGRAMMATION
Le thème Partenariat, Synergie et Diversité de la Recherche sera maintenu.  Plusieurs conférenciers nous ont 
déjà confirmé être toujours intéressés et disponibles pour cette nouvelle édition. Le programme du congrès 
sera donc similaire à celui proposé ce printemps tout en étant bonifié. Certaines conférences aborderont la 
situation pandémique en soulevant des enjeux et des solutions possibles. La version finale rééditée vous sera 
envoyée sous peu.  Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cette invitation, quelque peu 
di�érente des années antérieures. Nous vous remercions de nous faire confiance et de sauter dans cette 
nouvelle aventure avec nous!
Merci aussi à nos partenaires OR pour leur support financier qui permet la tenue de cet événement, malgré 
la crise pandémique et financière!

* Pour les infirmières inscrites à l’OIIQ, la lettre d’accréditation ne sera pas fournie vu que l’OIIQ ne l’exige pas cette 

année. Le certificat de présence sera fourni à tous. 

PARTENARIAT, 
SYNERGIE ET
DIVERSITÉ DE LA RECHERCHE

CONGRÈS
VIRTUEL
POUR
L’ÉDITION
2020 
CONTEXTE



RÉSULTATS DES SONDAGES DE MARS ET JUIN 2020

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel et à prendre quelques minutes pour les sondages lancés 
en mars et juin dernier. Merci à tous les répondants pour votre temps. Il nous importe de vous partager 
maintenant les résultats qui nous instruisent davantage sur notre association. En voici les points saillants. 

74% des répondants étaient d’accord pour reporter l’AGA à l’automne
En mars, 36% d’entre vous anticipaient un retour aux étages cliniques (délestage).
Pour finir, les principales motivations à adhérer à l’AQIIRC (comme membre) étaient : formation continue en recherche (43%), 
congrès (23%), réseautage (23%) et soutien de l’association/sentiment d’appartenance (11%).

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, commentaires et suggestions en nous écrivant : info@aqiirc.qc.ca

BESOINS AU TRAVAIL LIÉS À LA CRISE PANDÉMIQUE 

CHANGEMENT À COURT TERME DANS 
VOTRE CHARGE DE TRAVAIL EN RECHERCHE

Bien que 58% des répondants 
aient répondus ne pas avoir de 
besoins de formation/outils en 
lien avec la crise, les autres 
réponses ont indiqués certains 
besoins liés au télétravail, aux 
suivis à distance et à la 
réorganisation du travail.  
L’AQIIRC a donc décidé de 
di�user toutes les informations 
utiles en lien avec ces sujets, et 
ce, à tout son réseau (membre et 
non-membre). 

Vous étiez en majorité contraints 
à subir une réduction de charge 
de travail, et par conséquent une 
diminution de revenus. C’est 
pourquoi l’AQIIRC a décidé de 
maintenir les communications 
avec les anciens membres 
n’ayant pas encore renouvelés 
leur adhésion, sachant que la 
situation serait temporaire. C’est 
aussi la raison pour laquelle nous 
avons baissé le prix du congrès à 
son maximum. 

54.5%

25.8%

19.7%

58%

PARTICIPATION AU CONGRÈS VIRTUEL DE 2020

Vous avez répondu OUI en 
majorité. C’est pourquoi nous 
serons avec vous en octobre, 
pour ce rendez-vous annuel! 
Vous avez d’ailleurs voté en 
majorité pour que le congrès soit 
cédulé entre 8h00 et 14h00 afin 
de rendre le tout plus e�cient. 
Vous avez aussi voté en majorité 
(62%) pour que le congrès se 
tienne le 1er - 2 octobre 2020.  
Bien que le réseautage soit 
important lors du congrès, vous 
étiez 66% à voter pour ne PAS 
avoir d’activités de réseautage 
durant le congrès. On comprend 
que « loin des yeux, loin du 
cœur… »

56.9%

24.6%

15.3%

Inférieure à l’habitude

Comme d’habitude

Supérieure à d’habitude

VOTRE OPINION SUR LE NOUVEAU TARIF DU 
CONGRÈS VIRTUEL

À 65%, vous avez 
répondu que le tarif 
membre de 200$ (taxes 
incluses) était juste. Près 
de 34% n’étaient 
toutefois pas d’accord, 
dont la moitié disant 
qu’ils ne s’inscriraient pas 
à ce tarif. Nous avons  
donc fait nos devoirs et 
avons tenté de diminuer 
davantage les dépenses 
pour o�rir un nouveau 
prix concurrentiel. Nos 
conclusions à venir dans 
les prochains jours.

64.6%
33.8%

Autres constats intéressants :



COURS D’ANGLAIS HIVER 2020

Pour la première fois, l’AQIIRC a o�ert un cours de conversation anglaise à ses membres. 
Cette initiative fut un grand succès! Sur plus de 30 inscriptions, 12 personnes ont été 
sélectionnées au hasard pour passer le test de classement. Selon le résultat du classement, 
nous avons pu créer deux groupes de 4-5 personnes pour des cours qui se sont 
échelonnés de janvier à avril 2020. Les qualités d’enseignement et le mode virtuel du 
cours ont été très appréciés par les participantes suite à un sondage de satisfaction. Il faut 
dire que cette activité s’est déroulée par Webex et que des membres de di�érentes villes 
en ont profité pour parfaire leur anglais tout en faisant plus amples connaissances. La 
satisfaction était à plus de 85% et toutes ont recommandé que cette activité soit 
reconduite pour les années à venir. 

Pour finir, voici quelques commentaires anonymes : « Belle 
ambiance », « Ça a créé des liens entre les membres », 
« Amélioration de mon anglais écrit et parlé », « Ouverture 
sur de nouvelles informations » « Cours le soir, de la 
maison, très pratique! »

La situation financière de l’AQIIRC étant plus précaire que prévu, nous n’avons pas 

publicisé la bourse de perfectionnement ce printemps. Entre temps, nous avons reçu un 

don de 350$ de TGCO – Gestion conseil, qui souhaitait contribuer au perfectionnement 

des membres de l’AQIIRC malgré la crise. Nous ouvrirons donc un concours cet été pour 

une bourse de 350$. Les conditions sont les mêmes qu’à l’habitude (admissibilité de la 

formation entre septembre 2020 et août 2021) et la date limite pour poser sa candidatures 

est le 1er septembre 2020. Plus de détails pour s’inscrire ici.

BOURSES DE PERFECTIONNEMENT AQIIRC   

BOURSE
PERFECTIONNEMENT

GCO
Gestion-Conseil



Une association est vivante grâce à l’implication de ses membres. Nous comprenons que tout le 
monde a des obligations multiples et conséquemment, que l’implication de chacun peut se 
refléter di�éremment. Voici quelques exemples que nous vous proposons pour vous impliquer à 
l’AQIIRC dans la prochaine année. 

• Adhérer à l’AQIIRC - Que vous ayez peu d’intérêt pour les formations ou le congrès cette 
année, votre adhésion comme membre est un appui symbolique à la communauté de 
l’AQIIRC. En adhérant, vous contribuerez à garder notre association active et à préparer 
de nouvelles activités pour l’année en cours ou l’année suivante. Vous resterez ainsi au 
courant de nos activités et pourrez y participer à votre convenance.

• Être bénévole à l’AQIIRC - Vous n’avez pas les fonds cette année pour adhérer à 
l’AQIIRC? Qu’à cela ne tienne! Vous pouvez tout de même donner de votre temps, s’il 
vous en reste. Di�érentes options s’o�re à vous que vous ayez un peu, moyen, beaucoup 
de temps à o�rir. Voir les suggestions ci-dessous.

• S’impliquer au sein d’un des comités de l’AQIIRC – En plus du comité organisateur du 
congrès qui revient annuellement, le CA de l’AQIIRC créera de nouveaux comités cet 
automne pour favoriser les échanges, faire participer davantage et diversifier les activités 
de l’AQIIRC. Ces implications seront diverses et pourront convenir à tous les horaires/dis-
ponibilités. Ce type d’implication sera admissible tant pour les membres que les 
non-membres. À titre d’exemple, nous pourrions penser à des comités sur les activités de 
perfectionnement, sur les activités de réseautage, les activités de financement ou du 
développement de contenu. N’hésitez pas à nous donner votre nom ou vos idées dès 
maintenant.  

• Devenir un administrateur de l’AQIIRC – Pour ceux ou celles qui sont prêt(e)s à accorder 
un peu plus de temps, et par le fait même, à explorer de nouveaux défis, une place au sein 
du conseil d’administration se libérera à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra 
en octobre 2020. Exclusif, pour les membres seulement. Si ça vous intéresse, que vous y 
pensez ou que vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous! Il nous fera plaisir de vous donner plus d’informations. info@aqiirc.qc.ca

IMPLICATION À L’AQIIRC



info@aqiirc.qc.ca

www.aqiirc.qc.ca

linkedin.com/company/aqiirc/

facebook.com/aqiirc/ 

@

POUR NOUS CONTACTER

Toujours Présentes!

Rangée du haut (de gauche à droite) : Chrysta Quirion (Registraire), Marie-Pier Lecours-Cyr (Secrétaire), Radia Ouelaa (Responsable des médias/partenaires)
Rangée du bas (de gauche à droite) : Amélie Tétu (Présidente), Geneviève Tremblay (Relationniste), Louise Gosselin (Vice-Présidente), Lauréanne Quenneville (Trésorière)

Cette année, le CA vous présentera son Plan 
Stratégique triennal lors de l’Assemblée Générale 
Annuelle, présentée virtuellement en octobre 
prochain. En voici un aperçu. Soyez des nôtres à l’AGA 
pour le plan stratégique complet!

M I S S I O N
Promouvoir la qualité

de la recherche clinique
au Québec

par la formation
et le réseautage
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES CONGRÈS AUGMENTER LE NOMBRE D'ADHÉSION

FAVORISER LE RÉSEAUTAGE
AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE L'ASSOCIATION

ASSURER UNE SAINE GESTION DES RESSOURCESAMÉLIORER LES PROCESSUS INTERNES

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019  |  2020


