Fermeture du site Infiressources.ca
Le site internet Infiressources.ca annonce la cessation de ses activités et sa fermeture
définitive pour juin 2021.
Infiressources existe depuis 2002 (a débuté sous le nom de Projet FER) et a été mis sur
pied par trois infirmières enseignantes, retraitées du Collège Saint-Jean-sur-Richelieu :
Margot Phaneuf (décédée en mai 2020) agissait en tant que rédactrice, Denise BruneauMorin qui agit toujours comme coordonnatrice et webmestre ainsi que Claire-Andrée
Frenette-Leclerc, responsable de la banque de recherche documentaire.
Infiressources constitue une immense base de données qui compte environ 18 000 articles
et références dont un certain nombre ont été rédigés spécifiquement pour Infiressources.
Dès le début, le site a été hébergé par le CCDMD (Centre collégial de développement de
matériel didactique). Nous avons eu énormément d’aide pour la création du site et
pendant toutes ces années, les responsables ont tenu à jour toutes les statistiques qui nous
permettaient de suivre les tendances de consultation. Les statistiques de fréquentation
mensuelles montrent que la fréquentation du site a fortement évolué au fil du temps et
que sa popularité s’est maintenue d’année en année.
En 2005, le projet Entente Canada Québec (ECQ) nous a octroyé une subvention qui s’est
échelonnée sur 5 années qui a servi à la mise en place d’une section anglophone
d’Infiressources.
L'information de qualité transmise sur Infiressources a été d'ailleurs reconnue par le
HONcode, un organisme international d'accréditation des sites Internet qui traitent de la
santé. Ainsi, les professionnels de la santé qui nous ont consultés pouvaient être assurés
de l'exactitude et de l’actualité des informations qu'ils y trouvaient.
Dès les premières années, le site a été reconnu pour son excellence.
- En 2007, Infiressources a été finaliste aux Prix OCTAS 2007 dans la catégorie : Les
technologies au service de la collectivité.
- En 2008, Infiressources a remporté le Prix d'excellence décerné par Formatic Santé à
Nîmes en France, dans la catégorie «Sites Internet et Informations Santé». Formatic Santé
est un organisme de formation et d'information en santé intégrant l’usage du numérique.
- En 2008, le site a remporté le Prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pour le soutien apporté à l’enseignement.
- En 2010, le Prix AQIISTI (Association québécoise des infirmières et infirmiers en
systèmes et technologies de l’information) pour la contribution de Denise Bruneau-

Morin, coordonnatrice et webmestre d’Infiressources au domaine de la formation
infirmière par l’utilisation des systèmes et technologies de l’information.
De mauvaises nouvelles : Récemment, nous avons reçu de la direction du CCDMD,
l’annonce qu’il ne leur sera plus possible de garder le site ouvert, car la sécurité du
serveur Windows 2003 n’est plus assurée depuis bien des années par Windows. Le
CCDMD nous permet de garder le site en fonction d’ici la fin du printemps 2021. On
nous avertit toutefois que s’il y a défaillance, le site ne pourra pas être réparé et sera
définitivement fermé. Ce laps de temps vous permettra de faire des « réserves » à partir
des articles inscrits dans le Carrefour des rubriques. Vous pouvez ainsi télécharger tous
les articles que vous voulez conserver en respectant les conditions de la licence Creative
Commons.
Nous sommes très reconnaissantes aux auteur.e.s collaboratrices et collaborateurs du
Québec, de la France et du Portugal qui ont fournis nombre d’articles et nous tenons à les
remercier de façon particulière. Nous remercions également tous ceux qui nous ont
apporté leur aide très appréciée aux plans technique et informatique, en particulier Claude
Martel et Sylvain Gagnon ainsi que toutes celles et ceux qui ont communiqué avec nous
relativement à leurs besoins pédagogiques.
Nous souhaitons chaleureusement à toutes et tous de la santé, beaucoup de bonheur, de
douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation de vos projets les
plus chers!
Denise Bruneau-Morin, coordonnatrice et webmestre
infiressources@videotron.ca
Claire-Andrée Frenette-Leclerc, responsable de la recherche documentaire

