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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Chers / Chères membres,

Une autre année commence, une autre page se tourne dans nos vies et dans l’histoire de 
l’humanité. Où que nous soyons, chacun d’entre nous a sa propre quête, ses propres défis, 
ses interrogations existentielles. Plutôt que de nous éloigner, ces di�érences devraient et 
peuvent nous rapprocher. Après tout, nos besoins et nos envies sont grosso modo 
similaires. 

J’aime bien philosopher (vous l’avez remarqué?). Il est vrai que je suis une personne très 
analytique qui se pose (trop) souvent des questions (une grande qualité en recherche 
direz-vous), à l’instar de Socrate. Ce philosophe du Ve siècle av. J.-C. disait : “Tout ce que 
je sais, c'est que je ne sais rien.” Avouez qu’en recherche, on le pense parfois tout bas. 
Socrate et ses disciples disaient aussi “Connais-toi toi-même [pour faire le bien et être 
heureux]…”. Donc en résumé, à défaut de tout connaître, si on commençait par SE 
connaître, soi et les autres. 

Je ne peux m’empêcher de penser que c’est le travail d’une vie, personnelle et 
professionnelle, d’avoir l’humilité de reconnaître qu’on n’a pas toujours raison, 
qu’on a encore (et toujours) des croûtes à manger, de s’ouvrir aux autres, de 
dialoguer, d’écouter. Reconnaissons qu’autant à la maison qu’au bureau, notre 
soi est toujours en interaction avec celui des autres. Et le plus beau se produit 
quand tout le monde met l’épaule à la roue!

Ainsi, pour 2023, je nous souhaite à tous d’apprendre un peu plus sur soi et sur 
les autres. Que cela puisse nous apporter un peu plus de paix d’esprit qui rime 
si bien avec la santé, tant mentale que physique. 

Santé et paix à vous et vos proches!

Amélie Tétu
Présidente de l’AQIIRC



Le congrès 2023 se tiendra en formule hybride, du 4 au 5 mai 2023. La portion en présentielle se 
déroulera au Manoir du Lac-Delage à Québec. Les inscriptions débuteront bientôt. L’horaire 
préliminaire est le suivant:

Les membres du comité organisateur sont de gauche à droite:
Audrey Grenier, Jennifer Lirette, Amélie Boulay, Marylène Vézina, Jessica Petit et Laurence Kim 
Petit, toutes employées d’Alpha-Recherche. Merci de votre implication mesdames! Nous avons 
bien hâte d’assister à ce prochain événement!

L'AQIIRC adopte de plus en plus de moyens pour simplifier et automatiser ses processus. 2023 sera 
l'année où nous déploierons un nouveau système sur la plateforme YAPLA. Cette application (créée 
à Montréal) nous permettra de gérer les adhésions des membres, les concours, les inscriptions aux 
formations et au congrès ainsi que les communications. Nous espérons que ce nouvel outil facilitera 
le travail des administrateurs du CA tout en vous offrant une utilisation simple et agréable. Par exem-
ple, un courriel automatique vous a été envoyé pour vous rappeler la fin de votre adhésion annuelle. 
N'hésitez pas à nous donner vos commentaires à ce sujet et soyez indulgents pour les petits ajuste-
ments qui seront parfois nécessaires.

CONGRÈS 2023 - Réservez la date!
4 au 5 mai 2023

NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION

Manoir du Lac-Delage

Jeudi 4 mai 2023 

• Pleins feux sur les maladies respiratoires 
(Sarah Edith Penney)

• Les troubles mentaux concomitants chez 
les personnes qui demandent de l’aide pour 
un problème de dépendance (Louise 
Nadeau)

• Organisation du travail

• Défis de développement de vaccin en 
temps de pandémie et d’urgence sanitaire 
(Julie Parent)

• La recherche et les Premières Nations

Vendredi 5 mai 2023

• L’endocrinologie chez les personnes 
transsexuelles ou transgenres (Justin 
Gosselin) 

• Développement sur la maladie d’Alzheimer 
(Dr Claude Patry)

• Dermatologie (Marie-Eve Pinet)

• Indices comportementaux détectés par les 
neuropsychologues (Dr Carol Hudon)

• Expérience d’une participante en recherche



Comme chaque année, l’AQIIRC souhaite s’associer à des organisations intéressées par la 
recherche clinique ou motivées à faire connaître leurs biens et services à notre 
communauté. Si vous connaissez des organisations ou des particuliers que cela pourrait 
intéresser, n’hésitez pas à nous les référer à adjointe@aqiirc.qc.ca ou à leur transférer 
notre plan de partenariat 2023 et le FORMULAIRE D’INSCRIPTION. 

En décembre dernier, l’AQIIRC lançait une autre offre de cours de conversation anglaise à ses 
membres. 12 personnes se sont inscrites et ont passé le test de classement afin d’être ensuite 
distribuées dans 3 groupes de discussion. Les cours ont commencés en janvier et se termineront en 
avril, pour un total de 15 semaines. 

Les cours sont donnés par les Ateliers de conversation anglaise en mode virtuel ce qui permet à des 
membres de toutes les régions d’y participer. Nous sommes ravis de renouveler la formule encore 
cette année, car ceci contribue au perfectionnement et au réseautage des membres, deux des 
missions de l’AQIIRC.

Have a nice English session, girls!

RECHERCHE DE PARTENARIAT POUR LE CONGRÈS 2023

COURS DE CONVERSATION ANGLAISE

https://aqiirc-1.s1.yapla.com/fr/partenariat---congr-s-2023-380


La mission de l’AQIIRC se déploie depuis 30 ans, grâce à des bénévoles qui s’impliquent 
activement dans l’association. Que ce soit au sein du CA, dans le comité organisateur du 
congrès, dans des comités régionaux ou comme ambassadeurs, tous sont de fiers 
représentants de notre association. Vous avez envie de faire partie de nos bâtisseurs ou de 
vous investir dans un projet en particulier ? Faites votre choix et joignez-vous à notre belle 
équipe, pour une activité ou un mandat complet! 

Vous avez des questions? Nous avons certainement des réponses, à info@aqiirc.qc.ca.

*Le comité 2023 et 2024 est déjà constitué, mais n’hésitez pas à nous 
faire signe si vous êtes intéressés. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!

COMITÉ
CONGRÈS*

COMITÉ

COMPOSITION

DURÉE

AVANTAGES

BUDGET

RESPONSABILITÉS

3 à 5 membres avec le support d’un administrateur du CA

Mandat d’un an avec possibilité de renouvellement

environ 60 K$

Frais d’inscription
au congrès et
hébergement
remboursés

Participation
gratuite

à une activité
de formation

Participation
gratuite

à une activité
de rayonnement

Frais de 
déplacements et
de représentation

remboursés

environ 1000$ environ 1000$ environ 1000$

COMITÉ
PERFECTIONNEMENT

COMITÉ
RÉSEAUTAGE

COMITÉ
RAYONNEMENT

Organise le 
congrès annuel 
(demande de 
soumissions pour 
l’hôtel, négociation 
du contrat, choix 
des repas, 
recherche et 
communications 
avec les
conférenciers, 
choix d’une 
thématique, 
organisation de la 
soirée et des 
activités, etc.)
La documentation, 
le budget et 
l’accréditation sont 
gérés par le CA.

Contribue au 
rayonnement externe 
de l’association en 
préparant du matériel 
informatif, en 
représentant 
l’association à des 
événements publics
(colloques, journées 
carrières, portes 
ouvertes : OIIQ, 
OIIAQ, APTQ, 
Journée de la 
recherche des 
centres de 
recherche, etc.), à 
des kiosques ou en 
visitant de nouvelles 
équipes/ 
entreprises/
régions

Planifie et organise 
des activités en lien 
avec le
perfectionnement 
professionnel des 
membres telles que : 
webinaires, cours 
d’anglais, RCR, 
préparation à l’examen 
de la SOCRA, etc.

Organise des 
activités 
sociales pour 
les membres 
telles que :
5 à 7, visite 
d’entreprises /
centre de 
recherche, party 
des bénévoles, 
etc

 OYÉ!
   OYÉ!



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Virginie CarrierVirginie Carrier
Assistante scientifique de recherche, Centre de recherche du CHUS

Quel a été votre cheminement vers la recherche 
clinique ?
Il n’y a pas de chemin prédéterminé pour 
travailler en recherche clinique, mais le 
parcours que j’ai emprunté semblait mener tout 
droit vers un centre de recherche!  Je suis 
chimiste de formation.  J’ai obtenu un 
baccalauréat en chimie de l’Université Laval, un 
Diplôme d’Étude Approfondies (DEA) en chimie 
organique et organométallique de l’Université 
de Bordeaux et une maîtrise en spectroscopie 
de l’Université Laval. 

Avant de travailler en recherche clinique, j’ai 
œuvré comme spécialiste du contrôle de la 
qualité et des affaires réglementaires.  J’ai 
développé ces expertises dans l’industrie 
manufacturière de produits hautement contrôlés 
pendant près de 20 ans. J’ai d’abord œuvré dans 
le monde pharmaceutique en tant que directrice 
au contrôle de la qualité, où j’ai appris le sens du 
mot rigueur.  Puis dans le secteur de 
l’instrumentation scientifique de laboratoire où le 
souci de détail est plus qu’important.  J’ai ainsi 
gérer des projets impliquant de nombreuses 
instances réglementaires, tant canadiennes, 
qu’américaines ou européennes. Aujourd’hui, 
plusieurs compétences et habiletés acquises dans 
ces milieux s’appliquent régulièrement dans mon 
travail en recherche clinique, dont le sens de 
l’organisation.  

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre 
travail?
Participer à l’innovation et faire rayonner 
Sherbrooke!  En étant partie prenante d’un 
réseau de recherche initié par un chercheur de 
Sherbrooke, la possibilité bien réelle de faire 
une différence dans un créneau est possible.  Il 
est valorisant d’aider les chercheurs dès le 
début de leurs projets ou encore de prendre un 
mandat au bond.   Toutes ces options me 
conviennent parfaitement.  J’adore la diversité 
de mon travail.  C’est plus polyvalent que tout 

ce que j’ai connu auparavant! Travailler avec les 
êtres humains, les avoir au cœur de notre activité, 
ça change un peu les perspectives.  J’aime l’idée 
que ce qui émane de la recherche clinique 
améliore la qualité de vie des gens.  

Quels sont vos défis quotidiens? 
Une partie de mon travail est de coordonner des 
études cliniques au niveau national pour un 
réseau de recherche. J’assure le lien entre les 
équipes travaillant sur des études communes 
ainsi que toute la communication avec le centre 
coordonnateur, depuis Sherbrooke.  J’ai accès à 
la plupart des plateformes canadiennes pour 
soumettre les projets à l’éthique et je discute 
avec le personnel des bureaux de contrats à 
travers le Canada. Les défis au quotidien afin de 
guider les différentes équipes sont de bien 
comprendre les processus et les exigences de 
chacun des sites.  

Qu'est-ce qui fait que vous êtes membres de 
l'AQIIRC?
Je suis fière de faire partie d’une association 
aussi dynamique.  Je trouve qu’elle me 
représente bien et je dois avouer que la 
participation au congrès annuel est pour moi un 
événement incontournable qui m’apporte 
énormément de connaissances directement 
applicables dans mon quotidien. 



M I S S I O N
Promouvoir la qualité

de la recherche clinique
au Québec

par la formation
et le réseautage

Priorités stratégiques 2021-2023

« L’EXCELLENCE PASSE PAR L’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES »

L’AQIIRC EN CHIFFRES
Fondée en 1991  |  200 membres  |  455 abonnés Facebook  |  congrès annuel depuis 23 ans

INTÉGRITÉ INNOVATION RIGUEUR

Valeurs = + +

info@aqiirc.qc.ca  |  aqiirc.qc.ca
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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


