
Septembre 2020 

POSTES À COMBLER 

CA DE L’AQIIRC 

L’AQIIRC aura deux postes à combler pour compléter son Conseil d’administration (CA). Les 

rôles attitrés de ces postes sont principalement : 

 Secrétaire : planifier les réunions du CA, rédiger les procès-verbaux du CA, archiver 

les documents de l’association 

 Administrateur : assurer les communications sur les médias sociaux de l’AQIIRC, 

superviser la recherche de partenaires et d’opportunités de perfectionnement pour les 

membres.  

Conditions 

- la seule condition est d’être membre de l’AQIIRC. Entrée en 

poste à partir du 2 octobre. 

Inscription et élection 

Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature à l’avance par courriel à 

info@aqiirc.qc.ca ou en direct lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’association 

qui se tiendra en web-diffusion le 2 octobre 2020 (le lien pour y accéder sera communiqué par 

courriel quelques jours avant l’AGA) 

Les personnes qui auront posées leur candidature seront élues lors de l’AGA du 2 octobre. 

Des élections par vote seront requises seulement si le nombre de candidats est supérieur au 

nombre de postes vacants. Autrement, les candidats seront élus d’office au CA.  

AUTRES COMITÉS DE L’AQIIRC 

L’AQIIRC sollicite également la participation de bénévoles (membres ou non) pour d’autres 

activités au sein de l’Association. Les personnes intéressées peuvent nous contacter en tout 

temps par courriel à info@aqiirc.qc.ca. Exemples d’implication : 

 Comité organisateur du congrès 2021 

 Comité de perfectionnement (recherche de webinaire, ateliers, cours, …) 

 Comité de réseautage 

 Comité sur le développement de contenu en recherche clinique 

 

www.aqiirc.qc.ca info@aqiirc.qc.ca facebook.com/aqiirc/      linkedin.com/company/aqiirc/ 

Une de mes plus 

belles expériences! 

-Hélène Truchon, 

Ex-VP 

Ma participation m’a permis 
d’élargir mes horizons, d’augmenter 

mes connaissances en côtoyant des 

experts dans le domaine et surtout, 

de rencontrer et de tisser des liens 

avec des gens qui ont vraiment la 

recherche clinique à cœur  

- Geneviève Major, Ex-registraire 

Une expérience enrichissante qui a contribué à mon 
évolution autant professionnelle que personnelle! Ce 

fut un plaisir de grandir avec l’AQIIRC 
-Joanna Wai Ling Ma, Ex- présidente 
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