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Dans ce numéro:
Message du président

Cameron Tilson,
Président de l’ACPRI

Chers collègues,
J’espère qu’où que vous soyez au
pays, la météo y est chaude et
ensoleillée, et que vous profitez de
repos bien mérité! Pour beaucoup
d’entre nous, l’été offre la chance de
se « mettre hors tension », grâce au
ralentissement général des activités
sur les campus (je l’espère!). C’est
un excellent temps pour mettre de
l’ordre au bureau et dans les
courriels, ainsi que pour s’occuper
de choses qu’on a tendance {
repousser durant le reste de l’année
– tout cela dans le but de
commencer la prochaine année
scolaire du bon pied. Je me
demande combien d’entre nous le
faisons réellement... s’agirait-il là
d’un bon sujet de sondage?
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Ce temps de l’année est également
celui des résultats d’élections. Deux
postes de membre hors cadre
étaient à pourvoir, et quatre
candidats s’étaient présentés. Il me
fait donc grand plaisir de vous
annoncer la réélection de Sharon
Shultz (Keyano College) de même
que l’élection de Mike Krywy (Red
River College) à ce poste pour un
mandat de deux ans. Toutes mes
félicitations!
Quant aux autres postes au sein du
conseil d’administration (CA), je
suis très heureux d’annoncer que le
vice-président Peter Seto (Mount
Royal University) et la trésorière
Caroline Lachance (AUCC) se
joindront à moi pour nos derniers
deux ans au sein du CA. Beaucoup
de travail nous attend, et c’est avec
plaisir que j’entrevois la suite des
choses avec d’aussi bons collègues!
De plus, Shauna Lehtimaki
(Laurentian University) a été élue
au comité des mises en nomination,
et un autre poste au sein de ce
comité sera pourvu prochainement.
Pour ce qui est des membres
sortants, j’aimerais remercier
sincèrement Mardere Birkill
(Portage College), qui terminera son

mandat de membre hors cadre cet
automne, ainsi que Jan O’Brien
(Okanagan College), qui terminera
le sien au sein du comité des mises
en nomination.
Je saisie la présente occasion pour
vous annoncer que la coprésidente
du Congrès 2011, Elizabeth Lane
(Dalhousie University), nous quitte
à la fin août pour occuper le poste
de directrice de la recherche
institutionnelle { l’Université
Khalifa d’Abu Dhabi, aux Émirats
arabes unis. Liz joue un rôle clé au
sein du CA de l’ACPRI-CIRPA depuis
2005 et nous manquera! Merci
infiniment pour tout ce dur labeur,
Liz, et bonne chance dans cette
nouvelle aventure – tiens-nous au
courant!
J’aimerais aussi remercier les autres
candidats, Sousan Rollans (Bow
Valley College) et Jamie Graham
(Nipissing University) pour s’être
présentés; je les encourage à
répéter l’expérience tout comme
j’incite tous les membres { postuler
un poste au sein du CA. Il s’agit
d’une façon très enrichissante de
collaborer étroitement avec des
collègues de partout au pays. En
2012, les mandats de secrétaire, de
deux membres hors cadre et de
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deux membres du comité des mises
en nomination viendront à
échéance, ce qui représente autant
d’occasions de participer davantage
à votre Association. Merci
énormément à tous pour leurs
services et leur dévouement à
l’ACPRI-CIRPA, et merci également
aux électeurs!
Le Congrès de Fredericton n’est
maintenant plus qu’{ quelques
semaines (!), et j’ai le plaisir
d’annoncer que la planification va
bon train. Le comité responsable du
congrès travaille fort en préparation
de votre arrivée et, une fois de plus,
un solide programme de
conférenciers principaux, de
présentations et d’ateliers nous
attend, sans oublier les activités
sociales et de réseautage. En dépit
du départ de Liz Lane, le Congrès
2011 de l’ACPRI est en très bonnes
mains, notamment celles du
coprésident, Garry Hansen (St.
Thomas University), de la
présidente du comité de
programme du Congrès, Yuqin Gong
(UPEI), et de leur équipe de
bénévoles. Merci à tous les
participants.
En terminant, je vous souhaite à
tous un très bel été. Au plaisir de
vous voir à Fredericton!

Cameron Tilson, Concordia University
President, CIRPA-ACPRI
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Résultats des élections 2011
Tels qu’annoncés dans le message du président, voici en détails les
résultats des élections de l’ACPRI.
Les membres suivants ont été élus par acclamation :
 président, Cameron Tilson (Université Concordia);
 vice-président, Peter Seto (Mount Royal University);
 trésorière, Carolyn Lachance (AUCC);
 comité des mises en nomination, Shauna Lehtimaki (Université
Laurentienne).
Élections et reelections :
 élection à titre de membre hors cadre : Mike Krywy (Red River
College);
 réélection à titre de membre hors cadre : Sharon Shultz (Keyano
College).
Merci { vous tous pour l’offre de vos services { l’ACPRI pour les deux
prochaines années.
Nous remercions également les membres sortants de cette année :
 Mardere Birkhill, membre hors cadre (Porage College);
 Jan O'Brien, comité des mises en nomination (Okanagan College).
Veuillez vous référer à la dernière page du Bulletin pour la liste
exhaustive des membres du conseil d’administration. Tous les
mandats entrent en vigueur et se terminent lors de l’AGA d’octobre.
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Profil d’un membre du conseil
d’administration - Michael Krywy,
Red River College

contribuer aux réalisations de l’ACPRI. J’avais aussi
l’impression que je pourrais apporter de nouvelles idées,
notamment en ce qui a trait à l’amélioration des
communications par les médias sociaux.

Souhaitons la bienvenue au plus récent membre élu au
conseil d’administration (CA) de l’ACPRI, Michael Krywy. Mike
est analyse principal au Red River College (Winnipeg). Il
possède une grande expérience en conception de sondage,
en analyse de données, en Web analytique, en planification
stratégique ainsi qu’en gestion de projet.
Membre actif de l’ACPRI, Mike a animé des présentations lors
des trois derniers Congrès de l’ACPRI. Il est actuellement
président de la section des Prairies de l'Association de la
recherche et de l'intelligence marketing (ARIM), au sein de
laquelle il a également participé aux dossiers sur l’éducation
et les communications.
Dans le cadre de son nouveau rôle au CA, Mike ciblera
l’élaboration d’une stratégie en matière de médias sociaux
pour l’ACPRI.
Bienvenue, Mike!

Q : Quels sont vos plans ou objectifs pour votre mandat au
sein du CA?
Mon plan est de contribuer à l’élaboration d’une stratégie de
communication davantage axée sur les médias sociaux. Cela
inclut l’établissement d’objectifs stratégiques et l’offre accrue
d’occasions de perfectionnement professionnel. Le
déploiement de cette stratégie commencera lors du Congrès
de l’ACPRI à Fredericton, où je coanimerai un atelier d’une
demie journée sur les médias sociaux avec Brian Bailey de la
Capilano University.
Q : Qu’est-ce que représente l’ACPRI dans le cadre de votre
carrière en RI?
Le Congrès de l’ACPRI constitue une précieuse occasion de
rencontrer d’autres professionnels et de faire du réseautage,
même auprès de collègues de notre région. Puisque la
plupart des bureaux de RI sont relativement petits, il est bon
d’échanger avec d’autres personnes du domaine sans pour
autant se sentir comme un « accro de la RI ».
Q : Parlez-nous un peu de l’Association de la recherche et de
l’intelligence marketing (ARIM), dont vous présidez le secteur
des Prairies.
Ma première participation à l’ARIM remonte à il y a près de
cinq ans, lors du Congrès annuel de cette association à
Winnipeg et, comme de nombreux parmi vous le savez,
l’organisation d’un congrès est à la fois amusante et difficile.
J’en suis actuellement à mon deuxième mandat à titre de
président du secteur des Prairies, et j’apprécie la chance de
collaborer avec des personnes qui me ressemblent, de faire
des choses semblables à ce que fait l’ACPRI, c.-à-d. de
partager des idées, de réseauter et de participer à des
activités de perfectionnement professionnel.

Michael Krywy, Member-at-Large (Red River College)

Questions et réponses avec Mike
Krywy
Q : Félicitations pour votre élection! Qu’est-ce qui vous a
poussé à postuler le poste de membre hors cadre?
L’attrait de la gloire, en majeure partie ;-). En fait, j’apprécie
beaucoup l’Association et ses membres depuis le début, et ce
poste m’est apparu comme une excellente occasion de

Q : Quel est votre passe-temps favori l’été (lorsque vous
n’êtes pas occupé à l’analyse de données, bien sûr!)?
J’aime être à l’extérieur : faire du jardinage, de la randonnée
pédestre, passer du temps avec les amis et la famille autour
du barbecue. Je ne m’en cache pas, je préfère les choses
simples.
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Sommaire des résultats du sondage de l’ACPRI sur le perfectionnement
professionnel
Sharon Shultz, MAL (Keyano College) Au nom du groupe de travail de l’ACPRI sur le perfectionnement professionnel

En janvier 2011, le conseil d’administration de l’ACPRI a mis sur pied un groupe de travail sur le perfectionnement
professionnel (PP). Le groupe a reçu le mandat de sonder les chercheurs et les planificateurs institutionnels au sujet de
leurs activités de PP. Formé de Jennifer Murray (Dalhousie University), de Corrine Pask-Aube (Université de Toronto), de
Jan O’Brien (Okanagan College) et de Sharon Shultz (Keyano College), le groupe a élaboré un instrument de sondage
qu’il a diffusé aux membres et non membres de l’ACPRI partout au pays. Le présent article présente un sommaire des
résultats obtenus.
Quarante-deux (42) réponses ont été reçues entre mars et avril 2011. Les répondants sont principalement des employés
de niveau intermédiaire ou supérieur : 67 % travaillent pour une université, 24 % travaillent pour un collège et 9 %
travaillent pour le gouvernement ou un autre organisme. Les graphiques qui suivent offrent davantage d’information
quant à la localisation des répondants et des organismes pour lesquels ils travaillent, ainsi qu’aux types d’activités de PP
auxquels ils ont pris part (au cours des trois dernières années).
Figure 1: Répondants par région
Territoires

1

Alberta/BC

10

Prairies

8

Ontario

11

Québec

3

Provinces atlantiques

9

Figure 2: Organismes d’appartenance
Autre
Groupe régional de
recherche
institutionnelle
Association canadienne
de planification et de
recherche
institutionnelles (ACPRI)

Society for College and
University Planning
(SCUP)

Association for
Institutional Research
(AIR)
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Figure 3: Types de PP suivis au cours des trois dernières années
Congrès
Ateliers précongrès
Webinaires
Cours en personne
Instituts
Autre
Ateliers postcongrès
Cours en ligne

39
30
25
10
6
3
2
0

Détail des activités de PP :
Congrès : Les répondants mentionnent les sept congrès suivants :
1.
Association canadienne de planification et de recherche institutionnelles (ACPRI);
2.
Association for Institutional Research (AIR), Association canadienne du personnel administratif universitaire
(ACPAU);
3.
National Association of College and University Business Officers (NACUBO);
4.
National Consortium for Continuous Improvement in Higher Education (NCCI);
5.
Pacific Northwest Association for Institutional Research & Planning (PNAIRP);
6.
Academic Impressions.
Les répondants recommandent la majorité des congrès et les qualifient d’utiles.
Le Congrès de l’ACPRI reçoit le plus grand nombre de mentions (17 répondants), dont 88 % trouvent le Congrès utile et
100 % le recommanderaient (en accord ou fortement en accord). Les répondants trouvent que les aspects les plus utiles
du Congrès sont le réseautage, les présentations, les outils pratiques et la connaissance des activités d’autres
établissements. Parmi les améliorations suggérées, citons : l’ajout de séances de mentorat permettant davantage
d’interaction entre le public et les « experts »; davantage de contenu sur la planification, l’écriture et la communication
stratégiques; davantage d’apprentissage interactif et moins de présentations de type magistral. Le coût des congrès est
mentionné à quelques reprises, tout comme la suggestion que l’ACPRI continue à alterner le lieu de son Congrès annuel
afin d’en faciliter l’accès aux congressistes dont le budget est restreint.
Webinaires : Les répondants ont répondu et évalué 11 webinaires, dont 8 sont offerts par l’entremise de l’Association
for Institutional Research (AIR). La majorité des répondants ayant assisté aux webinaires de l’AIR s’entend sur leur utilité
et les recommanderait. On suggère toutefois d’inclure davantage de contenu canadien et de permettre aux membres
d’accéder aux webinaires enregistrés.
Cours, Instituts ou programmes : Quinze répondants ont fourni des renseignements sur 11 différents cours, instituts ou
programmes principalement offerts par l’entremise d’universités canadiennes, ainsi que par l’Indiana University et la
Society for College and University Planning (SCUP). Tous les répondants sont d’accord ou fortement en accord que ces
cours sont utiles et qu’ils les recommanderaient. La matière couverte inclut la gestion de projet, l’analyse statistique, la
planification, les tableaux de bord équilibrés et le leadership. Les aspects utiles de ces cours selon les répondants sont la
formation pratique, l’apprentissage par l’expérience, l’application pratique de techniques statistiques, ainsi que la
discussion entre condisciples.
Les résultats de ce sondage alimenteront les discussions du CA de l’ACPRI sur le perfectionnement professionnel et
l’amélioration des occasions de PP pour les membres. On affichera des données plus détaillées de ce sondage sur notre
nouveau site Web en août 2011.
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Explorer Fredericton : Un avantgoût du Congrès 2011
Kristen Hamilton, Thompson Rivers University

J’ai récemment eu le privilège d’assister au Congrès
2011 de la Fédération canadienne des sciences
humaines, organisé à Fredericton en collaboration avec
l’Université du Nouveau-Brunswick et la St. Thomas
University (pour de plus amples renseignement au sujet
de ce congrès, visitez le http://congress2011.ca/).
Puisque notre propre Congrès annuel se tiendra
également à Fredericton cette année, j’ai eu l’idée de
vous offrir un avant-goût de cette superbe ville.

Passerelle pour piétons

Aux superbes paysages, aux bâtiments historiques et à
la culture animée de Fredericton, j’ai préféré les
habitants; tout le monde semble se connaître et se
montre très accueillant.
J’ai eu la chance d’explorer la ville et ses alentours, et
de noter quelques attraits susceptibles de plaire aux
congressistes de l’ACPRI.
Le centre-ville de Fredericton
Durant les rares moments de pause du Congrès, j’ai
adoré me promener en ville et dans le secteur de la
rivière Saint-Jean. On y trouve plusieurs commerces
indépendants, cafés et pubs, qui font du centre-ville un
endroit où il fait bon se ballader. À ne pas manquer, la
boutique Cultures Fair Trade et les attraits suivants :






Le village d’Alma, au bord du parc de la baie de Fundy (on y
trouve parmi les plus importantes marées au monde)

la cathédrale Christ Church;
le Quartier historique de la garnison;
la galerie d’art Beaverbrook;
la rivière Saint-Jean;
les nombreux sentiers pédestres et pistes
cyclables qui facilitent les déplacements pour
les congressistes, dont le pont piétonnier.

Autour de Fredericton
Pour une excursion d’un jour, je recommanderais
fortement un circuit incluant le parc national de la baie
de Fundy, les rochers Hopewell Rocks du parc du même
nom, ainsi qu’un arrêt à Moncton.

Les formations rocheuses en forme de pots de fleurs, au
parc des rochers Hopewell Rocks, à marée basse
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Pour de plus amples renseignements au sujet de la ville
de Fredericton, visitez le www.tourismfredericton.ca
Activités durant le Congrès 2011 de l’ACPRI
Exposition de portraits royaux (galerie Beaverbrook)
22 octobre
 Fredericton Boyce Farmers Market
 The Straight Ahead Show – Git-er-Boil’n
(Playhouse Fredericton)
http://www.theplayhouse.nb.ca/Event_Detail.a
spx?ID=410
23 octobre
 Red Green “Live” (Playhouse Fredericton)
http://www.theplayhouse.nb.ca/Event_Detail.a
spx?ID=403

“Faits divers et primeurs”







De 1692 à 1698, Fredericton, qui s’appellait alors Pointe Sainte-Anne, est la capitale de l’Acadie.
En 1692, le gouverneur Villebon fait bâtir le Fort Nashwaak au nom du roi de France pour protéger
les habitants français.
Le 22 février 1785, le gouverneur Thomas Carleton renomme officiellement la ville
« Fredericstown », en hommage au Prince Frederick, Duc de York, deuxième fils du roi George III.
Rapidement, ce nom est raccourci; la ville s'appellera Fredericton.
Oscar Wilde a donné une conférence à l’hôtel de ville.
Comme Bliss Carman, Charles G. D. Roberts et Francis Joseph Sherman sont nés et ont vécu à
Fredericton, la ville est surnommée le Carrefour des poètes du Canada.

Ville de Fredericton, 2011. http://www.fredericton.ca/en/communityculture/HistoryofFredericton.asp
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Conseil d’administration de l’ACPRI
Président (mandat 2009-2011)
Cameron Tilson, Université Concordia
Vice-président (mandat 2009-2011)
Peter Seto, Mount Royal University
Trésorière (mandat 2009-2011)
Caroline Lachance, Association des universités et collèges du Canada (AUCC)
Secrétaire (mandat 2010-2012)
Kate McGovern, University of Regina
Coprésidents du Congrès 2011 – Fredericton, Nouveau-Brunswick
Elizabeth Lane, Dalhousie University
Garry Hansen, St. Thomas University
Membres-hors-cadre
Anna Burke, Nova Scotia Community College (mandat 2010-2012)
Mardere Birkill, Portage College (mandat 2009-2011)
Sharon Shultz, Keyano College (mandat 2009-2011)
Luc Simon, Université Laval (mandat 2010-2012)
Comité des mises en candidature
Jeff Donnelly, Chair, Northern Alberta Institute of Technology (mandat 2009-2011)
Jim Doran, University of Alberta (mandat 2010-2012)
Shauna Lehtimaki, Université Laurentienne (mandat 2009-2011)
Jan O'Brien, Okanagan College (mandat 2009-2011)
Chris Conway, Queen’s University (mandat 2010-2012)
Coéditrices du Bulletin de l’ACPRI
Kristen Hamilton, Thompson Rivers University
Joan Bessey, Memorial University (émérite)

Kristen et Joan souhaitent remercier une fois de plus les membres pour leur contribution à ce Bulletin. Nous avons
hâte de recevoir vos soumissions (recherches, éditoriaux, monographies, guides pratiques, etc.) pour la parution de
l’automne 2011.

