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TEL QUE STIPULÉ DANS LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE L’AIPI, L’ASSOCIATION EST UN 

ORGANISME SANS BUT LUCRATIF (OSBL).  PAR CONSÉQUENT, IL EST IMPORTANT DE 

RETOURNER AUX MEMBRES UNE PARTIE DES PROFITS GÉNÉRÉS ET CE, DANS LE BUT DE 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES MEMBRES ÉVOLUANT EN PRÉVENTION 

ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) 

CETTE POLITIQUE COMPREND QUATRE VOLETS : 

1. Aide financière personnelle (bourse d’études) pour poursuivre des études supérieures 

(2è et 3è cycle) dans un domaine connexe à la PCI.  De plus, une bourse spéciale : la 

bourse Lorraine Bojanowski, est remise à une étudiante s’étant démarquée par ses 

études et son implication. 

2. Aide financière personnelle (bourse d’études) pour le remboursement des frais 

d’inscription à l’examen d’infirmière clinicienne spécialisée en PCI de l’OIIQ 

3. Aide financière personnelle pour assister à des colloques, congrès ou autres activités de 

formation traitant de PCI au niveau provincial, national ou international. 

4. Aide financière personnelle pour participer à titre de conférencier ou modérateur à des 

colloques, congrès ou autres activités de formation traitant de PCI (autre que les 

journées scientifiques (JS) de l’AIPI) au niveau national ou international. 

 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

 Encourager les membres à poursuivre des études supérieures en PCI 

 Favoriser la formation des membres en accordant une aide financière à ceux désirant 

assister des colloques, congrès ou autre activités de formation traitant de PCI au niveau 

provincial, national ou international. 

 Encourager les membres à partager leurs connaissances et favoriser le rayonnement au 

niveau national et international de ceux ayant une expertise. 

 

GÉNÉRALITÉS 

S’adresse aux membres actifs et affiliés 

 L’aide financière personnelle n’est pas transférable à une autre personne ou pour une 

autre activité, à moins d’une entente préalable avec le comité exécutif 

 Le comité exécutif communique annuellement aux membres les dates limites 

d’application pour l’aide financière personnelle 

  Le comité exécutif décide annuellement des montants à allouer selon les ressources 

financières disponibles. 

 Toutes les demandes doivent être acheminées via courriel à l’adresse suivante : 

aipi@aipi.qc.ca 
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 Un comité de sélection formé d’au moins trois (3) membres de l’exécutif1 étudie chaque 

demande d’aide financière personnelle 

 Une lettre signée par la présidente est acheminée par courriel aux membres 

récipiendaires ainsi qu’aux membres dont la candidature n’a pas été retenue 

 Tous les dossiers de candidatures sont conservés pour une période minimale de 24 mois  

 Le comité exécutif se réserve le droit de n’accorder aucune bourse, si la qualité des 

dossiers présentés ne satisfait pas aux exigences du comité de sélection 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ 

 Être membre de l’AIPI depuis un minimum de 24 mois (exception faite pour les 

demandes d’aide financière pour les JS de l’AIPI) 

 Être membres depuis au moins 12 mois pour l’aide financière pour les JS de l’AIPI 

 Un récipiendaire doit attendre 24 mois avant de faire une nouvelle demande d’aide 

financière et ne doit pas avoir bénéficié d’une autre source d’aide financière de l’AIPI au 

cours de cette même période de 24 mois 

 Les membres de l’exécutif ne peuvent être admissibles à l’aide financière sauf si 

indication contraire.  

 

 

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS VOLETS 

1. AIDE FINANCIÈRE PERSONNELLE POUR ÉTUDES SUPÉRIEURES EN PRÉVENTION DES 

INFECTIONS 

a. BOURSE D’ÉTUDES - 2È ET 3È CYCLE  

L’AIPI peut allouer jusqu’à quatre bourses annuellement, selon les ressources 

financières disponibles. 

Un montant de 1000$ peut être accordé pour le microprogramme, et jusqu’à 

concurrence de 2000$ pour les autres niveaux de scolarité, et ce, selon les 

ressources financières disponibles. 

Conditions spécifiques d’admissibilité 

 Être inscrit à un programme universitaire en PCI 

       Procédure 

 Compléter le formulaire « Demande d’aide financière-Études de deuxième 

et troisième cycle ET bourse Lorraine Bojawnosky » (Annexe 1) 

 Documents à joindre 

o Preuve d’inscription 

o Curriculum vitae 

 Acheminer les documents via courriel de l’AIPI avant la date spécifiée  

 Toute demande incomplète sera automatiquement rejetée. 

 

                                                           
1
 Les membres identifiés ne peuvent être en conflit d’intérêt avec les demandeurs (ex : collègues, 

supérieur hiérarchique etc) ,  et devront se reitrer du processus d’évaluation le cas échéant 
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b. BOURSE LORRAINE BOJANOWSKI 

L’AIPI accorde une seule bourse annuellement jusqu’à concurrence de 2000$, 

selon les ressources financières disponibles  

Conditions spécifiques d’admissibilité 

 Être inscrit à un programme universitaire  

       Procédure 

 Compléter le formulaire « Demande d’aide financière-Études de deuxième 

et troisième cycle ET bourse Lorraine Bojawnosky » (Annexe 1) 

 Documents à joindre 

o Curriculum vitae 

o Deux lettres de recommandations acheminées confidentiellement à 

l’adresse courriel de l’AIPI 

 Acheminer les documents à l’adresse courriel de l’AIPI avant la date 

spécifiée  

 Toute demande incomplète sera automatiquement rejetée. 

 

2. AIDE FINANCIÈRE PERSONNELLE POUR L’EXAMEN DE CERTIFICATION DE L’OIIQ 

« INFIRMIÈRE CLINICIENNE SPÉCIALISÉE EN PRÉVENTION DES INFECTIONS » 

L’AIPI offre jusqu’à deux remboursement de 500$, selon les ressources financières 

disponibles, par tirage au sort. 

La bourse ne peut être accordée qu’une seule fois à à un même membre. 

Conditions spécifiques d’admissibilité 

 Être inscrite à l’examen 

 Les frais d’examen doivent être assumés par le membre 

  Les membres de l’exécutif sont éligibles  à cette aide financière 

Procédure 

 Compléter le formulaire « Demande d’aide financière – Examen de 

certification de l’OIIQ « Infirmière clinicienne spécialisée en prévention des 

infections » (Annexe 2) 

 Joindre une copie du reçu de paiement 

 Toute demande incomplète sera automatiquement rejetée 

 

3. AIDE FINANCIÈRE PERSONNELLE POUR ASSISTER À DES COLLOQUES, CONGRÈS OU 

AUTRES ACTIVITÉS DE FORMATION DE NIVEAU PROVINCIAL (incluant les journées 

scientifiques de l’AIPI), NATIONAL OU INTERNATIONAL TRAITANT DE PRÉVENTION DES 

INFECTIONS 

 L’AIPI accorde une seule bourse annuellement, jusqu’à concurrence de 2000$, 

selon les ressources financières disponibles pour assister à un colloque, congrès 

ou autre activité de formation au niveau national ou international. 

 L’AIPI peut accorder jusqu’à dix bourses annuellement, remboursement 

inscription et nuitées, selon les ressources financières disponibles, pour la 

participation aux JS de l’AIPI) 
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 L’AIPI peut accorder jusqu’à deux bourses annuellement (frais d’inscription et 

nuitées)  pour la participation à un colloque provincial  

 

Modalités et engagement du récipiendaire 

 Les récipiendaires sont invités, dans l’année suivant la réception de la bourse, à 

soumettre une proposition de communication (orale ou par affiche) lors des 

journées scientifiques de l’AIPI. Cette présentation est obligatoire pour les 

récipiendaires d’une bourse nationale ou internationale  et peut contenir l’un 

des sujets présentés lors de l’évènement auquel il a participé 

 Le paiement est effectué sur présentation d’une copie du formulaire 

d’acceptation de l’inscription.  Par ailleurs, le récipiendaire est dans l’obligation 

de fournir une copie de l’attestation de participation à l’évènement auquel il a 

assisté 

 Dans l’éventualité où le récipiendaire ne peut plus assister à l’évènement ayant  

fait l’objet de la demande initiale: 

o Il a l’obligation d’informer l’exécutif par écrit des motifs ne lui 

permettant plus d’assister à l’évènement dans un délai raisonnable 

o Il peut aussi soumettre une demande de modification à sa demande 

initiale 

 Dans cette éventualité, l’exécutif se réserve le droit d’accéder ou 

non à la demande de modification et peut retirer la bourse lui 

ayant été accordée. 

 Les dépenses excédentaires au montant alloué pour assister à l’évènement sont 

aux frais du récipiendaire ou de son établissement 

Conditions spécifiques d’admissibilité 

 Aucune 

Procédure 

 Compléter le formulaire « Aide financière pour assister à des colloques, congrès 

ou autres activités de formation de niveau provincial, national ou international 

traitant de prévention des infections (Annexe 3) 

 Joindre une copie du programme de l’activité (non nécessaire pour les journées 

scientifiques de l’AIPI)  

 Toute demande incomplète sera automatiquement rejetée 

 

 

 

4. AIDE FINANCIÈRE (Remboursement des dépenses) POUR PARTICIPER À TITRE DE 

CONFÉRENCIER OU MODÉRATEUR À DES COLLOQUES, CONGRÈS OU AUTRES ACTIVITÉS 

DE FORMATION DE NIVEAU PROVINCIAL, (AUTRE QUE LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES 

DE L’AIPI), NATIONAL OU INTERNATIONAL TRAITANT DE PRÉVENTION DES INFECTIONS 

L’AIPI peut accorder un remboursement des dépenses, jusqu’à concurrence de 1500$, 

selon les ressources financières disponibles 

Pignat01
Texte surligné 
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L’AIPI peut accorder annuellement un maximum de cinq remboursements, selon les 

ressources financières disponibles 

Les dépenses éligibles à cette aide financière sont : 

a. Les frais d’inscription à l’évènement 

b. Les frais d’hébergement  

c. Les frais de déplacement  

i. Billets d’avion en classe économique 

ii. Transport en commun (train, autobus, métro)  

iii. Location d’auto ou taxi pour les déplacements d’un lieu à l’autre dans 

une même ville 

iv. Véhicule personnel (selon les tarifs en vigueur du réseau de la santé et 

des services sociaux) pour se rendre à l’aéroport (gare ou terminal 

d’autobus) lorsque le transport en commun n’est pas convivial 

d. Les frais de repas (selon les tarifs en vigueur du réseau de la santé et des 

services sociaux) 

i. Non inclus dans les frais d’inscription 

ii. Durant les déplacements pour se rendre à l’évènement et au retour 

 

Conditions spécifiques d’admissibilité 

 Être conférencier ou modérateur dans un évènement autre que les journées 

scientifiques de l’AIPI 

Procédure 

 Après entente avec le comité exécutif, compléter le formulaire « Demande de 

remboursement » (Annexe 4) 

 Joindre une copie de la confirmation de conférencier ou modérateur désigné 

 Annexer toutes les pièces justificatives requises (factures et reçus originaux) 

 Acheminer tous les documents par courriel à aipi@aipi.qc.ca dans les 30 jours 

suivant l’évènement 

 

 

 

 

 

SIÈGE SOCIAL DE L’AIPI 

AIPI 

C.P. 29056 

QUÉBEC, (QC) G1B 3V7 

Adresse courriel : aipi@aipi.qc.ca 
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