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Mot du président 
Bienvenue, très chers membres de l’ACPRI!   
 
Félicitations à Alan Vladicka de chez Golden Sage Consulting et anciennement de la MacEwan 
University 
Membre de l’ACPRI depuis presque 20 ans, Alan a été le président fondateur du comité de consultation 
sur les données, le président du congrès de 2015 à Edmonton, il a présenté de nombreux exposés et a 
pris part à des tables rondes en tant que participant et qu’animateur. Il a récemment pris sa retraite de 
la MacEwan University, où il était directeur général de la planification et de la recherche 
institutionnelles. Après avoir consacré plus de 37 ans à l’élaboration de politiques, à la planification et à 
la haute gestion dans le milieu de l’enseignement postsecondaire albertain, Alan met aujourd’hui son 
expérience au service de la firme Golden Sage Consulting. Bien qu’il se soit retiré du monde 
universitaire, il dit vouloir demeurer membre de l’ACPRI aussi longtemps qu’il sera actif à titre d’expert-
conseil.  
 
Merci, Alan, pour ta contribution à l’ACPRI et à l’ensemble de la communauté canadienne de la 
recherche pédagogique!   
 
Félicitations à Cameron Tilson de l’Université Concordia 
En tant que membre fondateur de l’ACPRI, Cameron Tilson a fait preuve d’un engagement sans limites à 
l’égard de l’association. Depuis 2001, il a rempli de nombreux mandats et occupé plusieurs postes au 
conseil d’administration, notamment en tant que membre puis directeur du comité de consultation sur 
les données, membre hors cadre, vice-président, membre et président du comité des mises en 
candidatures, et bien sûr, pour couronner le tout, président de l’ACPRI-CIRPA de 2009 à 2013. 
 
On a dit de Cameron qu’il est le meilleur ambassadeur que l’ACPRI puisse avoir, car il cherche 
activement à recruter et à accueillir de nouveaux membres et a servi de guide et de mentor à bon 
nombre de nos collègues. Il a joué un rôle important dans la tenue de quatre congrès de l’ACPRI, 
resserré nos liens avec les associations professionnelles des gens qui exercent notre métier ailleurs en 
Amérique du Nord en plus de contribuer à des tables rondes en tant que modérateur et que participant, 
de présenter des exposés et de jouer un rôle actif dans la recherche de commanditaires nationaux.  
 
Si la contribution de Cameron au développement de l’association est déjà incommensurable, 
l’importance de son travail de mentor et les efforts qu’il déploie pour susciter la participation des 
membres auront eux aussi un effet durable sur la vitalité de l’ACPRI-CIRPA.  
 
Merci, Cameron, d’insuffler autant de dynamisme à notre association! 
  
Faites-moi l’honneur d’accepter ces félicitations que je vous adresse en reconnaissance de votre 
mérite exceptionnel.  
 
Michael Krywy, Président 
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