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BOURSE « CONGRÈS POUR LES RÉGIONS » 

L’AQIIRC représente les infirmières et intervenants de recherche clinique dans tout le Québec. 

Bien que la réalité des grand centres urbains puisse être différente des petits milieux en 

régions, les mêmes contraintes réglementaires, budgétaires et logistiques s’appliquent. Il en 

va de même pour les besoins de perfectionnement et de formation des professionnels qui 

œuvrent dans ce domaine.  

Le CA de l’AQIIRC est bien conscient que pour des raisons de distance, les professionnels des 

régions éloignées sont moins enclins à suivre des formations spécialisées en recherche 

clinique. C’est pour cette raison que l’AQIIRC crée une bourse pour faciliter l’accès au congrès 

annuel de l’AQIIRC à des intervenants provenant des régions éloignées. Un tirage au sort sera 

fait parmi les personnes éligibles pour assister au congrès en présentiel. 

Admissibilité :  

• Habiter en région éloignée (en dehors des régions de Québec, Montréal, Sherbrooke) 

• Être membre de l’AQIIRC pour l’année 2021 (depuis 1er janvier 2021) 

• Avoir l’intention de s’inscrire au congrès AQIIRC du 30 sept – 1er oct 2021 

• S’inscrire sur le formulaire en ligne d’ici le 15 août 2021  

 

Détail de la bourse : 

• Une chambre en occupation simple ou double pour 2 nuitées (29 et 30 septembre 

2021) à l’Hôtel Four Point Sheraton de Lévis.  

• Bourse de 345$* pour couvrir les frais d’inscription liés au congrès  

• Possibilité d’offrir une inscription en présentiel à 50% à un(e) collègue d’une région 

éloignée (valeur de 172,50$ tx incluses). 

* A noter que selon le contexte de la pandémie, si le congrès devait avoir lieu en virtuel seulement, le 

montant de la bourse couvrirait les frais d’inscription en virtuel de 200$ (tx incluses).  

 

L’AQIIRC a à cœur de répondre aux besoins de tous les professionnels de la recherche. Merci de 

répondre à notre sondage pour nous aider à mieux cibler les besoins des professionnels des régions.  

 

Le Conseil d’Administration de l’AQIIRC 

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

LES PERLES DE LA RECHERCHE    
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