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Mot de la présidente
Bonjour, chers membres de l’ACPRI! J’espère que l’année scolaire 
qui s’achève a été intéressante et que ce bulletin vous trouve en 
bonne santé, autant sur les plans moral et physique que sur le 
plan statistique!

Pour commencer, j’aimerais remercier Jennifer Murray, qui a 
recruté et formé les nouvelles rédactrices en chef du bulletin, 
Elisa Allegro et Emily Roscoe. Je vous recommande d’ailleurs de 
lire leurs présentations respectives, que vous trouverez dans le 
présent numéro. J’ai moi-même amorcé ma carrière bénévole au 
sein de l’ACPRI à titre de rédactrice en chef du bulletin; je peux 
donc mesurer l’ampleur du travail qu’elles réalisent en coulisse 
pour nous tenir informés des événements, des activités et des au-
tres sujets importants pour nos membres. Merci à Elisa et Emily!

De nombreux Canadiens (n = 32) ont pris part au forum de 
l’AIR (Association of Institutional Research) à Orlando pendant 
la dernière semaine de mai 2014. C’était mon premier congrès 
international en recherche institutionnelle (RI); j’y ai décou-
vert que le monde foisonne de chercheurs et de planificateurs 
institutionnels passionnés et hautement qualifiés, et que nous 
rencontrons tous des problèmes similaires, peu importe notre 
situation géographique. J’ai également constaté que les profes-
sionnels canadiens sont à la hauteur du reste du monde, et qu’ils 
ont même souvent une longueur d’avance sur eux. Comptant 
environ 2 000 participants, le congrès 2014 est la plus importante 

réunion que l’AIR ait organisée jusqu’à maintenant, et ses 22 sé-
ances simultanées présentaient un défi organisationnel de taille. 
L’application conçue pour le congrès (la première que j’aie utili-
sée) s’est donc avérée très utile. De plus, étant donné que l’ACPRI 
travaille à mettre au point sa propre application pour le congrès 
d’octobre 2014, j’étais particulièrement heureuse d’apprendre à 
me servir de cet outil.

Vous serez ravis d’apprendre que l’Université McMaster et le Mo-
hawk College s’unissent pour accueillir le congrès 2014 de l’ACPRI, 
qui aura lieu à Hamilton (Ontario) en octobre. Les coprésidents 
John Dube et Carmelinda Del Conte travaillent d’arrache-pied 
afin de vous offrir un événement de perfectionnement profes-
sionnel extraordinaire. Vous trouverez de plus amples détails 
au sujet du congrès dans le présent bulletin ainsi que sur notre 
site Web. Nous sommes impatients de vous voir à Hamilton en 
octobre!

Finalement, le présent bulletin contient des renseignements au 
sujet des derniers lauréats du Prix des pratiques exemplaires 
et du Prix d’excellence de l’ACPRI. N’oubliez pas que nous ac-
ceptons les candidatures pour les prix de cette année jusqu’au 
30 juin 2014! 

En vous souhaitant des données exactes et des résultats quantifi-
ables, je vous donne rendez-vous à Hamilton en octobre!                       

En haut (droite à gauche):  Brian Beacham, Sonia Richard, Mike Krywy, Jamie Graham
En bas (droite à gauche):  Jennifer Murray, Miranda Pearson, Sharon Shultz, Luc Simon 1
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Ressources en ligne de l’ACPRI :

(Voir la section « Faites connaissance avec les membres du conseil d’administration de l’ACPRI » en page 2 pour en apprendre davantage sur Sharon Shultz)

Site Web de l’ACPRI

Groupe LinkedIn

Sharon

https://cirpa-acpri.ca/fr
http://www.linkedin.com/groups/CIRPA-ACPRI-Canadian-Institutional-Research-4083906


Congrès de 2014 de l’ACPRI
Le 23e congrès annuel de l’Association canadienne de planification et de recherche institutionnelles, qui se tiendra du 26 au 28 octobre 
prochains à l’hôtel Sheraton de Hamilton (Ontario), sera organisé conjointement par l’Université McMaster et par le Mohawk College.

Pour de plus amples renseignements, cliquez sur les liens ci-dessous :
Les études postsecondaires à un carrefour : s’adapter pour faire face aux nouveaux défis – Congrès 2014 de l’ACPRI

Hôtel Sheraton de Hamilton

Faites connaissance avec les membres du conseil 
d’administration de l’ACPRI
Nous avons posé quatre questions aux membres actuels du conseil d’administration. Lisez ce qui suit pour connaître leurs réponses!

Q1 : Quel aspect de votre travail vous plaît le plus?

Q2 : Quel est le meilleur conseil concernant le travail en recherche et planification institutionnelles que vous ayez reçu ou donné?

Q3 : Décrivez votre expérience favorite au sein de l’ACPRI.

Q4 : De quelle manière décrivez-vous votre travail aux personnes qui ne connaissent pas le domaine de la recherche et de la 
planification institutionnelles?
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Sharon Shultz, présidente (mandat 2013-2015)
Keyano College
Sharon.Shultz@keyano.ca
R1 : Manipuler les données de manière à ce qu’elles racontent une histoire.

R2 : Il est possible que les données et les informations que l’on collige avec beaucoup 
d’efforts ne servent jamais; attendre que quelqu’un les demande a une valeur en soi.

R3 : Le soutien que je reçois de l’ensemble des membres du réseau et les pratiques 
exemplaires que j’ai apprises lors des présentations pendant les congrès ou dans mes 
conversations avec mes collègues.

R4 : Notre profession est véritablement multidisciplinaire. La formation et 
l’expérience professionnelle de nos collègues sont très diversifiées, si bien que notre 
seul point commun semble être notre intérêt pour les données que nous compilons 
et pour la façon dont elles peuvent servir à informer les planificateurs et les preneurs 
de décisions de nos établissements.
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R4 : J’explique généralement que je résous des problèmes, parce que c’est une façon simple d’expliquer mon travail et que ça 
me donne un air important! Pour ceux qui veulent en savoir plus, j’ajoute des termes excitants comme « calculatrice humaine », 
« blogueur » ou « chef de projet ». De manière générale, j’évite de mentionner que je prépare des sondages, étant donné que la 
plupart des gens ne les aiment pas. J’évite aussi de préciser que je suis statisticien, car beaucoup de gens conservent de mauvais 
souvenirs de leurs cours de mathématiques et ont décidé de détester à jamais tous les matheux.

Jamie Graham, trésorier (mandat 2013-2015)
Université Nipissing
jamieg@nipissingu.ca
R1 : Notre profession nous permet d’intervenir dès les tout premiers stades de la 
planification des programmes de formation. Nous avons alors la possibilité d’offrir 
des suggestions, et certaines sont même acceptées! Un autre aspect que j’apprécie 
beaucoup est le fait que nous pouvons interagir avec les professeurs, le personnel, 
les gestionnaires et le conseil administratif. Mon poste actuel comporte un seul point 
négatif : je n’ai plus autant d’échanges avec les étudiants (comparativement aux 
autres postes que j’ai occupés à l’université).

R2 : Le meilleur conseil que j’ai reçu au cours de ma carrière est le suivant : « Ne 
présume pas que tu as déjà toutes les réponses, il y a trop de gens qui sont prêts à te 
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Mike Krywy, vice-président (mandat 2013-2015)
Collège Red River
mkrywy@rrc.mb.ca
R1 : La variété au quotidien! Par exemple, j’aime que mes projets me permettent de 
tisser des liens aux quatre coins du collège. 

R2 : Restez vigilants et prêts à toutes les éventualités. 

R3 : J’ai du mal à choisir un événement particulier, mais je garde de bons souvenirs 
de mon premier congrès à Québec. Avec Peter Seto et Tony Skorjanc, j’ai découvert 
une petite boîte de nuit au fond d’une ruelle où quelques jeunes musiciens jouaient 
une version particulièrement réussie de The Wall de Pink Floyd. Le plafond était si bas 
que la tête du chanteur le frôlait presque! On se serait cru dans une caverne. C’est à 
ce moment que j’ai compris que les professionnels de la recherche institutionnelle 
pouvaient être à la fois très sérieux et amusants et que je me trouvais en excellente 
compagnie.

les offrir ». J’ai retenu ce conseil, même s’il est un peu rigolo. Je reste flexible et à l’écoute et j’essaie constamment d’apprendre de 
nouvelles façons d’analyser les situations.

R3 : Comme notre service est très petit, les congrès de l’ACPRI représentent une excellente occasion d’échanger des idées avec nos 
collègues et nous en profitons grandement.

R4 : Si on me demande ce que je fais, je commence par expliquer mon ancien emploi : en tant que directeur des finances de 
l’université, je comptais les dollars qui y entraient et qui en sortaient. J’explique ensuite mon emploi actuel, où je compte les étu-
diants et les sièges occupés dans les salles de classe.

Miranda Pearson, secrétaire (mandat 2012-2014)
Université de Regina
miranda.pearson@uregina.ca

R1 : J’aime résoudre les problèmes, peu importe qu’il s’agisse du meilleur moyen de 
tirer une information du système de renseignements sur les étudiants, de faire un 
résumé pertinent des données ou encore de déterminer pourquoi un rapport caté-
gorise mal un étudiant en particulier.

R2 : La recherche institutionnelle est un domaine très vaste, qui regroupe des 
personnes avec des antécédents scolaires et professionnels variés. Si vous pensez 
ne pas posséder les compétences habituelles, ne vous en faites pas! Il n’y a pas de 
« parcours normal » dans ce domaine. J’ajouterais que tous les points de vue et les 
différentes approches sont utiles à l’équipe. C’est d’ailleurs une leçon que j’ai apprise 
dans un atelier pour les nouveaux venus à l’ACPRI.

R3 : En œuvrant au sein du conseil de l’ACPRI et du Comité de planification du 
congrès de 2013, j’ai pu élargir mon réseau et tisser des liens avec des personnes 
extraordinaires aux quatre coins du pays. Je suis plutôt introvertie et ces respon-
sabilités additionnelles m’ont aidée à faire de nouvelles rencontres.
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John Dube, coprésident du congrès de 2014 
Université McMaster
jdube@mcmaster.ca
R1 : C’est une question facile : mes collègues! Le bureau de recherche et d’analyse 
institutionnelles de l’Université McMaster est composé d’une équipe unie qui accom-
plit un travail remarquable.

R2 : Connaissez votre public.

R3 : Je suis très heureux de jouer le rôle de président du programme pour le prochain 
congrès de l’ACPRI, qui se déroulera à Hamilton (Ontario) du 26 au 28 octobre 2014. 

R4 : La recherche et la planification institutionnelles fournissent des résultats de 
recherche, des analyses et des conseils pour appuyer la planification stratégique, la 
définition des politiques et la prise de décisions éclairées.

Jennifer Murray, membre hors cadre (mandat 2012-2014)
Université Dalhousie
jennifer.murray@dal.ca
R1 : J’ai la possibilité de poser des questions, et j’en pose beaucoup!

R2 : Posez des questions. Nous devons comprendre pourquoi les données sont col-
lectées et à quoi elles serviront, car les gens ne posent pas toujours la question qui 
leur permettra d’obtenir l’information dont ils ont besoin.

R3 : J’aime beaucoup les congrès. Les membres de l’ACPRI se réunissent une fois par 
année; c’est comme retrouver de vieux amis tout en apprenant et en échangeant des 
connaissances.

R4 : C’est ainsi que j’ai expliqué mon travail à ma nièce le mois dernier : les gens nous 
présentent des problèmes et nous devons poser les questions qui permettront de les 
résoudre. 

Sonia Richards, membre hors cadre (mandat 2013-2015)
Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse
Sonia.Richards@nscc.ca
R1 : Mon travail en recherche institutionnelle déborde d’aspects positifs, mais je crois 
que celui que je préfère, c’est d’aider notre organisation à mieux se connaître elle-
même et d’extraire l’information qui éclairera la planification et la prise de décisions. 

R2 : Le meilleur conseil que j’ai reçu au sujet de la recherche et de la planification 
institutionnelles est de ne pas hésiter à poser des questions ou à demander conseil 
à mes collègues membres de l’ACPRI. Grâce à notre Association, nous avons accès à 
une quantité impressionnante de connaissances ainsi qu’à une expérience pratique 
étendue. Nous trouvons toujours un membre prêt à transmettre ses pratiques exem-
plaires ou à répondre à une question. 

�

R4 : C’est absolument confidentiel!... Je rigole. Le travail d’un analyste en recherche institutionnelle n’est pas tout à fait aussi 
exaltant que celui d’un analyste de la CIA. En résumé, nous étudions le fonctionnement de l’établissement, et je me concentre 
principalement sur les données des étudiants : leurs caractéristiques démographiques, les tendances en matière d’inscription, les 
taux de rétention et de diplomation, ou toute autre demande de renseignements qui nous est soumise.
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(Miranda Pearson - suite)

R3 : L’ACPRI est une organisation véritablement extraordinaire qui m’a beaucoup donné tout au long de ma carrière. J’ai eu 
l’occasion d’enrichir mes connaissances dans le domaine de la recherche et de la planification institutionnelles tout en rencon-
trant des gens fantastiques. C’est donc une grande joie pour moi de pouvoir faire ma part au sein du conseil d’administration. 

R4 : C’est toute une question! J’aurais besoin d’un atelier ou d’une séance au 
complet au prochain congrès pour y répondre! Si j’avais à décrire mon travail à 
quelqu’un qui ne connaît pas le domaine, je dirais que je prends les données pour 
les transformer en connaissances qui pourront être utilisées par l’établissement.
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Luc Simon, membre hors cadre 
(mandat 2012-2014)
Université Laval
luc.simon@vrex.ulaval.ca

Carmelinda Del Conte, coprésidente 
du congrès de 2014
Mohawk College
carmelinda.delconte@mohawkcollege.ca

Congrès de 2013 de l’ACPRI - Regina (Saskatchewan)
Lauréats 2013 du Prix des pratiques exemplaires de l’ACPRI
Toutes nos félicitations à Eric Lavigne et à Monica Lopez, du Collège Marianopolis!
Leur communication intitulée « Flipped Program Evaluation » portait sur le potentiel des méthodes parallèles d’évaluation des pro-
grammes d’enseignement pour augmenter l’efficacité et produire des résultats plus pertinents. Plutôt que d’étudier les programmes un 
à un, en fonction de divers critères et sur une longue période, le personnel du Collège Marianopolis a décidé d’évaluer tous les pro-
grammes d’un seul coup et selon un critère unique : la cohérence des programmes. Cette approche a l’avantage de solliciter la partici-
pation de tous les intervenants en même temps et de permettre la mise en œuvre rapide des changements. Compte tenu des résultats 
prometteurs obtenus lors de l’évaluation réalisée en 2013, le Collège travaille à la prochaine étape du cycle d’évaluation : la cohérence 
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Brian Beacham, membre hors cadre (mandat 2013-2015)
Collège communautaire de Vancouver
bbeacham@vcc.ca
R1 : En tant que directeur, j’interviens dans de nombreux dossiers. Mon rôle est de 
superviser la recherche traditionnelle, de calculer et d’envoyer les données sur les 
étudiants à la banque de données centrale, de prévoir les effectifs, de préparer les 
horaires et de réserver les salles et l’espace requis. J’aime appartenir à une organisa-
tion provinciale et avoir l’occasion de représenter les intérêts du Collège (et parfois 
même ceux de toute la communauté des collèges de Colombie-Britannique) auprès 
de divers comités et à différents niveaux.

R2 : Joignez-vous à la communauté des professionnels en recherche institutionnelle 
et tissez des liens avec les collègues de votre province et de partout au Canada. Ils 
sont franchement formidables, et vous disposerez d’une bonne façon d’apprendre et 
d’échanger des idées et des pratiques.

R3 : La possibilité de créer des liens avec les membres de la communauté canadienne de recherche institutionnelle.

R4 : Je dirige une équipe de chercheurs et d’analystes qui fournissent des renseignements précis et de grande qualité à l’équipe 
de direction, au conseil des gouverneurs du collège et au ministère de l’Enseignement supérieur. Ces renseignements permettent 
aux diverses instances de prendre des décisions fondées sur des données probantes concernant le collège et l’ensemble du sys-
tème provincial d’enseignement postsecondaire.

des cours (axée sur les méthodes pédagogiques et les évaluations). Nous saluons la 
réussite d’Eric et de Monica dans leurs efforts pour améliorer l’évaluation de pro-
grammes dans leur établissement! Pour de plus amples détails, communiquez avec 
Eric et Monica en écrivant à 
e.lavigne@marianopolis.edu ou à m.lopez@marianopolis.edu.
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Lauréate 2013 du Prix d’excellence de l’ACPRI
Toutes nos félicitations à Suzanne Drapeau, du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse

Membre active et de longue date de l’ACPRI, Suzanne a participé au cours 
des douze dernières années à de nombreux congrès, notamment à titre de 
présidente, d’animatrice, de conférencière et de participante. Ses collègues la 
décrivent comme une collaboratrice efficace et passionnée, capable d’apporter 
des améliorations ayant des effets concrets sur l’expérience et la réussite des 
étudiants. Elle a formé le premier bureau de recherche et de planification insti-
tutionnelles au Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, apportant une 
contribution importante à la prise de décisions institutionnelles tout en formant 
et en inspirant ses collègues. Toujours aussi active au sein de l’ACPRI, Suzanne 
fait partie du Comité de programme du congrès 2014 à Hamilton. Merci Suzanne 
pour l’ensemble de votre contribution à l’avancement de la recherche et de la 
planification institutionnelles!

Retour sur le congrès 2013 de l’ACPRI
Par K. McGovern

Il est difficile de croire que sept mois se sont écoulés depuis la fin de notre congrès 2013 à Regina (Saskatchewan). La préparation du 
congrès de 2014 va bon train et je meurs d’envie de savoir ce que Carmelinda Del Conte et John Dube nous concoctent.

Depuis mon premier congrès de l’ACPRI à St. Catharines  en 2006, j’ai pu constater que tous les congrès sont différents, malgré la qualité 
soutenue des occasions d’apprentissage et de réseautage qu’ils nous offrent. Bien entendu, la première différence réside dans le lieu 
géographique où ces congrès sont organisés, mais il y en a beaucoup d’autres. Par exemple, chaque comité organisateur a sa propre 
façon de miser sur l’énergie et le talent collectifs des membres afin de préparer un congrès répondant aux besoins les plus pressants des 
membres de l’ACPRI. En outre, chaque comité organisateur utilise de façon créative les ressources locales afin d’offrir une expérience 
unique et mémorable. Le soutien des commanditaires, la participation des membres et le travail des bénévoles jouent eux aussi un rôle 
essentiel. 

Le thème du congrès 2013, « Relever le défi : valorisation et accueil du changement », a été inspiré des membres de l’Association. 
En effet, après avoir accepté le poste de présidente du programme, Sonia Richards a interrogé ses collègues et a articulé le programme 
autour des sujets les plus importants qui ont été mentionnés. Les principaux conférenciers ont présenté des exposés fascinants qui in-
citaient la réflexion. Notons par exemple la présentation de Ken Coates sur l’éducation des Autochtones, qui était à la fois réfléchie et per-
tinente en plus de lancer un appel à l’action. Geoffrey Scott a également apporté une contribution colossale! Grâce à son humour bien 
australien, il a su capter notre intérêt dès le départ. Son discours d’ouverture, judicieux et tout à fait à propos, se basait sur ses quelque 
trente années d’expérience dans le domaine du changement et du leadership en éducation supérieure. Geoffrey a profité de sa présenta-
tion sur l’opinion des étudiants pour transmettre ses conseils et présenter des outils provenant de l’autre bout du monde. Il a par ailleurs 
présidé la toute première table ronde de clôture et a animé un atelier d’après congrès. Randy Widdis, un professeur de géographie de la 
région, nous a montré de quelle manière la culture, la géographie, l’histoire et la politique ont modelé la Saskatchewan.

Cependant, un congrès de l’ACPRI ne serait pas complet sans ses activités 
sociales! De toute évidence, la réception du président et l’activité sociale 
du lundi, au Centre du patrimoine de la GRC, ont connu un vif succès. Le 
photomontage de nos collègues posant en tenue policière témoigne de 
l’ambiance bon enfant de la soirée. Sur le plan personnel, j’ai été particulière-
ment touchée d’assister à la remise du Prix d’excellence 2013 de l’ACPRI par 
Robert Schultz, son tout premier récipiendaire, d’autant plus que la lauréate, 
Suzanne Drapeau (du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse), a su 
inspirer mon respect dès notre première rencontre en 2006. J’ai aussi été très 
émue d’avoir le privilège de remercier notre président sortant, Cameron Til-
son, pour le travail qu’il a accompli au sein de l’Association.                                                                                                                                
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Sue Drapeau et Cameron Tilson

(De droite à gauche): Miranda Pearson, Sonia Richards, Kate McGov-
ern, et Jan McEachern



Je peux témoigner de sa conscience professionnelle et de 
son dévouement à l’égard de l’ACPRI, ayant moi-même 
travaillé sous sa direction, et j’ai énormément apprécié 
son attitude attentionnée et bienveillante. Et ce n’est pas 
tout! J’ai également eu l’immense honneur de couronner 
Cameron de son tout premier melon d’eau et de révéler le 
Roughrider en lui!

VOUS AIMERIEZ DISCUTER D’UN SUJET INTÉRESSANT AVEC VOS 
COLLÈGUES OU DIFFUSER UN ARTICLE? 

 N’hésitez pas à nous envoyer vos idées ou vos articles à publier dans le numéro de février 2015 du bulletin de l’ACPRI

Rédactrices en chef : cirpa.editors@gmail.com

La date limite pour la soumission des articles qui seront publiés dans le prochain 
numéro est le 15 janvier 2015

Bonjour! Je m’appelle Emily Roscoe et je 
suis l’autre rédactrice en chef du bulletin de 
l’ACPRI. J’ai débuté ma carrière en recher-
che en 2005, lorsque j’ai entrepris une étude 
sur l’incidence économique de l’industrie 
musicale yukonaise. Je garde tant de bons 
souvenirs de la collecte de données! Mes an-
nées passées dans le secteur de la recherche 
privée ont été remplies de projets person-
nalisés, pour lesquels je participais autant aux 
premières rencontres avec les clients qu’à la 
rédaction des demandes de proposition et à 
la publication, ainsi qu’à la présentation des 
résultats. J’ai eu la chance de travailler pour 

Bonjour! Je m’appelle Elisa Allegro et je suis 
l’une des toutes nouvelles rédactrices en chef 
du bulletin bisannuel de l’ACPRI. Au cours 
des presque huit dernières années, j’ai eu le 
plaisir de travailler pour différents services 
d’établissements d’éducation postsecondaire, 
notamment à l’aide scolaire, aux admissions, 
au service des bourses et de l’aide financière, 
aux projets spéciaux des sciences et tech-
niques de l’information, aux inscriptions, aux 
services de recherche et aux dossiers étudi-
ants. Plus récemment, j’occupais un poste au 
Centre manitobain de politiques en matière 
de santé, qui héberge le dépôt de données 

une variété de clients issus de différents secteurs comme l’éducation, 
la finance, les ressources humaines, la main-d’œuvre, la santé, le tour-
isme et l’hébergement, les sciences et les technologies, les arts et la 
culture ainsi que le secteur manufacturier et de la construction. Mon 
parcours est aussi varié que celui de la plupart de mes collègues en 
recherche institutionnelle! J’ai même entrecoupé mon itinéraire pro-
fessionnel d’excursions bénévoles de trois mois en Alberta, au Qué-
bec, en Colombie-Britannique et en Afrique du Sud. Certains de mes 
projets favoris sont la mise au point d’un nouveau produit, l’analyse 
des lacunes d’un programme de formation, la satisfaction et la fidé-
lité, la veille concurrentielle et tous les sujets comportant des don-
nées longitudinales. C’est en 2013 que j’ai finalement fait mon nid à 
l’Université du Manitoba, où j’occupe un poste d’analyste de recher-
che au bureau d’analyse institutionnelle. J’y ai trouvé une toute nou-

�

de recherche sur la santé de la population. J’y ai joué les rôles 
de rédactrice en chef et d’auteur et j’ai participé à la rédaction 
de rapports sur la santé de la population destinés au gouver-
nement manitobain et à d’autres intervenants. J’ai également 
été technicienne de recherche pour l’Institute for Wetlands 
and Waterfowl Research (l’unité nationale de recherche de 
Canards Illimités Canada) pendant quelques années. Durant 
la belle saison, je passais de nombreuses heures sur le terrain 
(dans les marécages, les lacs et les champs agricoles); quand le 
temps ne me permettait plus de sortir, j’en profitais pour anal-
yser, gérer, échanger et archiver les données. Vous avez donc 
raison de souligner à quel point les parcours des profession-
nels de la recherche et de la planification institutionnelles sont 
variés! À l’heure actuelle, j’occupe un poste d’analyste de re-
cherche pour le bureau d’analyse institutionnelle à l’Université 
du Manitoba. Je suis impatiente de lire les multiples articles 
captivants que vous m’enverrez pour le bulletin de l’ACPRI!
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À propos des rédactrices en chef du bulletin de l’ACPRI

velle montagne 
de données à 
désembrouiller!
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