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Message du président 

 
Cameron Tilson, 

Président de l’ACPRI 

Bonne année 2011! J'aimerais vous 
souhaiter à tous une excellente année, 
remplie de santé et de bonheur. 

L'année 2011 marque plusieurs étapes 
de grande importance pour notre 

association. D'abord, notre 20e congrès 
annuel se tiendra à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick, à compter du 

dimanche 23 octobre. J'espère vous y 
voir et vous invite à soumettre une 
proposition de présentation (l'appel de 

communications aura lieu plus tard cet 
hiver). 

Ensuite, bien que l'ACPRI ait été 
officiellement « constituée » en 1994, 
les premières graines ont sans l'ombre 

d'un doute été semées lors de la 
première réunion officielle des 

chercheurs et planificateurs 
institutionnels canadiens à Ottawa, du 6 
au 8 novembre 1991.Le thème de ce 

premier congrès, Contribuer à  

 

 

 

 

 

 

 

 

l'amélioration de l'avenir du Canada: le 

rôle des chercheurs et planificateurs 

institutionnels en enseignement 

postsecondaire. Les actes de cette 
rencontre ont été publiés et sont 

disponibles à la bibliothèque de 
nombreux établissements sous le 
numéro ISBN 0-9696088-0-2. Il est 

intéressant de consulter la liste des 
délégués et d'y trouver le nom de 
nombreuses personnes toujours, ou 

jusqu'à récemment, actives au sein de 
l'Association. 

Par ailleurs, je trouve que le thème de 
1991 était des plus appropriés, tandis 
que les membres de la direction de 

nombreuses universités et de 
nombreux collèges prenaient de plus en 
plus conscience du rôle central de la 

planification et de l'analyse pour 
l'obtention de données et d'expertise 

servant à alimenter la prise de décision. 
Depuis, de nombreux bureaux ont été 
mis sur pied, tant dans les petits que les 

grands établissements, ce qui signifie 
l'embauche de nouveaux professionnels 
(ce qui a bien entendu contribué à la 

croissance de notre association); donc, 
de toute évidence, notre profession doit 
faire avancer les choses! 

Naturellement, le congrès de 2011 
comportera une certaine dimension 

rétrospective portant sur l'Association 
et la profession, mais nous mettra 
également au défi d'envisager les 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prochaines années. Nous avons tant 
progressé depuis les années 1990 que, 

franchement, je trouve qu'il est difficile 
d'imaginer ce que les 20 prochaines 
années nous réservent (ou même les 10 

prochaines!).  Par exemple, lorsque j'ai 
commencé à travailler au bureau de 
planification institutionnelle à 

Concordia en 1994, nous étions 
emballés de recevoir des ordinateurs de 
bureau Macintosh Centris 610 « dernier 

cri » (processeur de 20 MHz, mémoire 
vive de 4 Mb RAM, disque dur de 80 Mb 
– coûtant près de 2 500 $ chacun).   

De plus, le courrier électronique faisait 
tout juste sont apparition et l'Internet 

allait sous peu se faire connaître, bien 
qu'avec ces ordinateurs, le 
téléchargement de la majorité des 

pages Web prenait une éternité.    

De nos jours, nous pouvons effectuer la 
majeure partie de notre travail à 
distance, au moyen d'appareils sans fil 

qui figurent parmi de nombreux outils 
numériques de communication et de 
collecte de données. En outre, nous 

disposons à présent de dossiers 
documentaires, de cubes OLAP, de 
sondages en ligne, d'outils 

d'exploration de données, 
d'associations de partage de données et 
de beaucoup plus encore. Pouvez-vous 

imaginer devoir vous passer d'un ou 
l'autre de ces outils? Je réserve mes 
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spéculations sur l'avenir pour une 

prochaine parution du Bulletin! 

De retour au présent, c'est avec plaisir 

que je vous annonce que le congrès 
d'octobre dernier, tenu à l'hôtel Marriot 
d'Ottawa, a été très réussi. Quelque 180 

délégués étaient présents (ce qui place 
ce congrès au deuxième rang en 
matière de participation), ainsi qu'un 

nombre record de commanditaires et 
d'exposants. De plus, les présentations 

plénières ont été particulièrement 
interpellantes cette année, et nous 
avons eu droit à de nombreuses 

présentations exceptionnelles. Chaque 
année, il semble que la barre (et je ne 
parle pas du type de barre qui se mange 

comme collation!) soit placée plus haut, 
ce qui accroît bien sûr les attentes 
auxquelles doivent satisfaire les 

membres du comité organisateur de 
l'année suivante. Par ailleurs, les 
travaux en cours dans le hall du 

Marriott d'Ottawa ont constitué un 
irritant, et nous nous en excusons. On 
nous avait pourtant assurés que ces 

derniers seraient terminés en fin d'été, 
mais comme le savent ceux qui ont fait 

l'expérience de travaux de rénovation, il 
semble que les retards constituent 
souvent la norme dans ce domaine. Par 

contre, le personnel de l'hôtel s'est 
montré extrêmement accommodant, et 
je pense que nous avons tous bien 

réussi à surmonter ces inconvénients – 
merci à tous pour votre patience!  

 

 

 

 

 

 

 

 

J'aimerais aussi saisir cette occasion 

pour remercier toutes les personnes 
qui ont pris part à l'organisation du 
congrès de 2010. Les coprésidents du 

congrès, Tony Eder (Université de 
Victoria) et Caroline Lachance (AUCC), 
et leurs équipes ont fait un travail 

incroyable. 

Programme du congrès : 
Tony Eder, coprésident 
Joanne Heslop, Université Simon Fraser  

Miriam Kramer, Canadian Education 
Project  
Ashley Lambert-Maberly, Université de 

Colombie-Britannique 

Elizabeth Lane, Université Dalhousie 

Nathasha Macdonald, Université 

Carleton  
Jan O’Brien, Collège Okanagan 

Cheryl Sivertson, Université de Victoria 

Bruce Winer, Université Carleton  
 
Organisation locale : 
Caroline Lachance, coprésidente 
Marta Arnaldo, AUCC 
Victoria Díaz, Université d'Ottawa  

Sue Gilmour, Université Carleton  
Christine Pelland, Université d'Ottawa  

 
Je sais que les coprésidents du congrès 
de 2011, Liz Lane (Dalhousie) et Garry 

Hansen (St. Thomas) sont déjà 
activement au travail (et qu'on ne 
prévoit aucun travail de construction à 

l'hôtel Crowne Plaza Lord 
Beaverbrook!). En passant, le congrès 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 de cette année marque la première 

réunion de l'ACPRI-CIRPA au Nouveau-
Brunswick : raison de plus pour y être! 
En terminant, nous prévoyons déployer 

le nouveau site Web de l'Association au 
cours des premières semaines de 2011. 
Lorsque vous le verrez, je pense que 

vous conviendrez qu'il s'agit d'une 
avancée considérable en ce qui a trait à 

la visibilité de l'Association; les 
personnes qui ont assisté au 
dévoilement à Ottawa nous ont 

certainement donné cette impression! 

Nous commençons également la mise 

en oeuvre de divers éléments de notre 
plan stratégique; les membres du CA 
ont tous leur liste de choses à faire. De 

plus amples renseignements seront 
diffusés par l'intermédiaire du nouveau 
site Web et de listserv. 

Voilà donc une nouvelle année et de 
nouveaux défis pour nous tous! 
N'hésitez pas à communiquer avec moi 

ou avec tout membre du CA pour toute 
question ou tout commentaire. 

Cordialement,

 

Cameron Tilson, Universite de 

Concordia 

Président de l’ACPRI 
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Bref historique de l’ACPRI depuis 

son premier congrès en 1991 

Merci à Robert Schultz et à Kate McGovern pour cet 

historique. 

En novembre 1991 se tenait à Ottawa le premier congrès 
canadien de planification et de recherche institutionnelles, 
ce qui nous amène à notre 20e anniversaire en 2011. Déjà, 

en 1989, la possibilité de former un organisme national 
avait été abordée lors d’un congrès régional dans l’Ouest 
canadien. Lors du congrès d’Ottawa, les délégués ont voté 

pour la tenue d’un deuxième congrès, qui a eu lieu 16 mois 
plus tard à Vancouver. C’est dans le cadre de ce deuxième 
congrès que les délégués ont voté pour la formation d’un 

organisme national. On a alors mis sur pied un comité 
chargé d’établir le processus d’incorporation. En août 
1994, durant le troisième congrès national, qui se tenait à 

Halifax, les délégués ont entériné la proposition de former 
un comité national.  

 
Voici la liste des membres du premier conseil 
d’administration de l’Association: 

• Président, Barrie Dubray, Université de 
Saskatchewan 

• Vice-président, Jean-Pierre Adam, Université du 

Québec 

• Trésorière, Thelma Lussier, Université du 

Manitoba 

• Président du congrès de 1995, Garry Milton, 

Université Concordia 

• Membres hors cadre : 

• Paul Chancey, Université Memorial 
(Terre-Neuve) 

• Jeff Donnelly, Northern Alberta Institute 

of Technology 

• Doug Lynd, Statistique Canada 

• Alison McNeill-Hordern, Université 
Brandon  

• Walter Wattamaniuk, Université Simon 

Fraser  
Le nouveau conseil d’administration s’est donc attelé à la 

tâche de jeter les bases de l’Association et de contribuer à 
l’avancement de l'étude de la planification et de la 

recherche institutionnelles au Canada, en tenant compte de 

l’importante dispersion géographique des membres 
potentiels. On a incorporé l’organisme sous le nom 
d’Association canadienne de planification et de recherche 

institutionnelles (ACPRI) en français, et de Canadian 

Institutional Research and Planning Association (CIRPA) en 
anglais. Un seul nom de domaine intégrant les deux 
langues officielles a été retenu pour le site Web : 

www.cirpa-acpri.ca. Les lois fédérales encadrant 
l’incorporation exigeaient la tenue d’une assemblée 
générale annuelle; il a donc été décidé que celle-ci serait 

coordonnée à la tenue du congrès annuel. Aussi, de 
manière à respecter le cycle de rencontres et de travail des 

professionnels du domaine de la RI, on a désigné le mois 
d’octobre comme période optimale pour la tenue de ces 
deux activités. 

La localisation du congrès alterne habituellement entre 
l’ouest, le centre et l’est du pays. Le congrès annuel 

constitue la principale activité de l’Association, où les 
présentations des membres sont au coeur des activités de 
réseautage et de partage d’information. De plus, l’ACPRI a 

élaboré un solide éventail d’atelier précongrès en réponse 
aux besoins des membres. 

Par ailleurs, l’ACPRI collabore avec plusieurs organismes, 
parmi lesquels figurent le Consortium canadien de 
recherche sur les étudiants universitaires (CCREU), le 

Consortium for Student Retention Data Exchange (CSRDE), 
le Canadian Graduate and Professional Student Survey 

(CGPSS), la Canadian Association of University Business 

Officers(CAUBO), l’Association des universités et collèges 
du Canada (AUCC), l’Association des collèges 

communautaires du Canada (ACCC), la Society for College 

and University Planning (SCUP), l’Association for 

Institutional Research (AIR) et Statistique Canada. 

 
L’ACPRI a énormément progressé et gagné en maturité au 
cours des 20 dernières années. Un des objectifs de 

l’Association était de rassembler une masse critique de 
professionnels de la recherche de partout au pays, ce qui 
semble être chose faite si l’on en croit ses quelque 

260 membres. La répartition des membres est la suivante : 
55 % proviennent du secteur universitaire, 30 % du 
secteur collégial et 15 % des secteurs gouvernementaux ou 

privés.  

À l’aube de son 20e congrès, l’Association a renouvellé son 

Plan stratégique afin de mieux répondre aux exigences des 
membres et du domaine. En tant qu'organisme, l’ACPRI 
persévère à offrir aux membres la meilleure valeur 

possible; ni plus ni moins, cet organisme dynamique et 
souple constitue le pilier de la recherche institutionnelle 

au Canada. ∎ 
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Questions et réponses - Les 
membres partagent leur 
perspective 

À l'occasion du 20e anniversaire, certains des plus anciens 

membres de l'ACPRI nous ont offert une brève 
rétrospective de leur expérience en RI de 1991 à 2011. 

Lucie Durand 

Coordonnatrice des échanges de données pour un 
groupe canadien d'universités hébergé à l'Université 
McGill  

À quel endroit et à quel moment avez-vous fait vos 
débuts en recherche institutionnelle (RI)? Où 
travaillez-vous à présent (toujours en RI, pour  le 
même établissement ou pour un autre, etc.)? 

Je travaille dans le domaine de la  recherche 
institutionnelle depuis plus de vingt ans.  J’ai fait mes 

débuts au Bureau de la recherche institutionnelle  et 
planification de l’Université d’Ottawa en 1989, comme 
programmeure/analyste, puis en tant qu’agente de 

recherche dès 1990 et ce durant onze ans.   C’est d’ailleurs 
à cette époque que fut introduite l’idée de tenir la première 
conférence canadienne sur la recherche et la planification 

institutionnelles.  En 1991, j’aurai eu le privilège de 
participer à cette première conférence tenue à Ottawa et 
d’y contribuer par un exposé.  

En 2001, l’expérience acquise au cours de ces années m’a 
menée à me consacrer à un projet professionnel dont le 

but était d’implanter,  pour le compte d’un regroupement 
d’universités canadiennes, un processus fonctionnel 

d’échange de données stratégiques, nécessaires dans la 
prise de décision et ce, à titre de Coordonnatrice de cet 
échange de données.  Il s’agit encore de recherche 

institutionnelle, à un niveau différent, plus globalisant.  Je 
suis toujours à l’emploi de ce regroupement, logée à la 
McGill University, et je demeure membre active de l’ACPRI 

depuis ses débuts.   

Parlez-nous d'une tâche que vous avez effectuée à vos 
débuts dans le domaine et dites en quoi la nature de 
cette tâche a changé (la collecte de renseignements, la 
quantité ou qualité des statistiques nationales ou 
internationales disponibles, l'utilisation de la 
technologie, etc.)?  

Vue la nature actuelle de mon rôle, il m’est difficile de 
comparer les tâches que j’accomplissais déjà à celles 
d’aujourd’hui puisqu’elles sont différentes.  Néanmoins, il 

est clair que le développement de nouvelles technologies 
depuis vingt ans a largement contribué à faciliter la 
collecte, le traitement et l’analyse de données, aspects 

courants de la pratique en recherche institutionnelle, et 
d’accroître la qualité des résultats et la rapidité avec 

laquelle ils se déploient et sont utilisés.  J’ajouterais aussi 
que la venue de l’Internet, par exemple, a sans aucun doute 
favorisé l’élargissement de la communauté d’experts en 

recherche institutionnelle, autant sur la scène locale, 
nationale qu’internationale. 

Au cours des 20 prochaines années, qu'entrevoyez-
vous comme développements en RI, ou encore quelles 
avancées importantes souhaiteriez-vous voir se 
réaliser pour le domaine? 

Les activités reliées à la recherche institutionnelle font 

partie d’un processus de changement auquel sont 
assujetties les institutions postsecondaires.  Les études ou 
les projets qui en découlent, qu’ils touchent la population 

étudiante,  les ressources humaines, la recherche 
subventionnée, les finances, etc., doivent soutenir la prise 
de décision, la meilleure soit-elle.  Selon-moi, les vingt 

prochaines années ne seront guère différentes en ce sens.   
Toutefois, des facteurs tels que les compressions 

budgétaires, le maintien de la qualité,  le phénomène 
« universités du monde », les classements, le rendement, 
les données repères, etc., nécessiteront  une mise à niveau 

constante des stratégies et des politiques institutionnelles.  
Pour ce faire, et comme la tendance semble l’indiquer,  ce 
sera je crois en observant davantage la création de réseaux 

d’intérêts, de collaborations contribuant au 
développement de la recherche institutionnelle sur des 
thèmes communs, privilégiant le partage de connaissances, 

d’expériences et de meilleures pratiques d’affaires.      

Thelma Lussier 

Directrice 
Bureau d'analyse institutionnelle 
Université du Manitoba 
 
À quel endroit et à quel moment avez-vous fait vos 
débuts en recherche institutionnelle (RI)? Où 
travaillez-vous à présent (toujours en RI, pour  le 
même établissement ou pour un autre, etc.)? 

J'ai commencé en RI à l'Université du Manitoba en 1974, 
dans un bureau qui portait alors le nom de Systèmes 
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d'information. Nous étions trois, le directeur, moi-même 
(analyste de la recherche) et un assistant de recherche. 
Auparavant, j'avais travaillé pendant deux ans comme 

conseillère pédagogique à la faculté des sciences. En 1978, 
je suis devenue directrice, directrice intérimaire, en fait; il 
fallait que je démontre ma capacité à occuper ce poste 

avant qu'on ne me l'accorde officiellement. Finalement, ce 
n'est pas mon patron qui m'a accordé le poste, mais le 

recteur en personne : il lui a dit « bon sens, ça suffit, 
enlevez-moi ce "intérimaire" de sa porte ». 
 

Parlez-nous d'une tâche que vous avez effectuée à vos 
débuts dans le domaine et dites en quoi la nature de 
cette tâche a changé (la collecte de renseignements, la 
quantité ou qualité des statistiques nationales ou 
internationales disponibles, l'utilisation de la 
technologie, etc.)?  

Le changement technologique est le plus marqué. Je me 
rappelle devoir utiliser des perforations significatives sur 

des cartes pour le transfert du SPSS, puis devoir apporter 
la boîte de cartes au centre informatique pour que le 
préposé les passe sous le lecteur. Si le programme 

fonctionnait, il fallait alors attendre l'impression du 
rapport, qui pouvait contenir des résultats ou un message 
d'erreur; le tout, à répéter au besoin! 

Au cours des 20 prochaines années, qu'entrevoyez-
vous comme développements en RI, ou encore quelles 
avancées importantes souhaiteriez-vous voir se 
réaliser pour le domaine? 

J'entrevois une croissance continue de la RI et de 
l'importance qu'on lui accorde au fur et à mesure que les 

établissements prennent conscience de ce que le bureau de 
RI peut leur apporter. 

Judith Murray 

Vice-rectrice 
Apprentissage ouvert 
Université Thompson Rivers  

À quel endroit et à quel moment avez-vous fait vos 
débuts en recherche institutionnelle (RI)? Où 
travaillez-vous à présent (toujours en RI, pour  le 
même établissement ou pour un autre, etc.)? 

J'ai fait mes débuts en IR à l'Université Mount Saint 
Vincent, à titre de coordinatrice de la recherche 
institutionnelle, puis je suis passée à l'Université Saint 

Mary's, où j'ai occupé le poste de directrice de l'analyse et 

de la planification institutionnelles. Je suis actuellement 
vice-rectrice de l'apprentissage ouvert à l'Université 
Thompson Rivers.  

Parlez-nous d'une tâche que vous avez effectuée à vos 
débuts dans le domaine et dites en quoi la nature de 
cette tâche a changé (la collecte de renseignements, la 
quantité ou qualité des statistiques nationales ou 
internationales disponibles, l'utilisation de la 
technologie, etc.)?  

L'Internet a tout changé. Google, Google analytics, Cognos, 

Vocii et autres outils Web rendent une multitude de 
renseignements, de chiffres et de données disponibles à 
tous et chacun. Selon moi, cela rend le rôle de la RI encore 

plus important pour assurer qu'on s'occupe des questions 
les plus pressantes, qu'on collecte les données pertinentes 
et qu'on fasse la synthèse de renseignements provenant de 

différentes sources afin d'obtenir des réponses qui 
contribuent à éclairer la prise de décision des 
établissements. Malheureusement pour de nombreux 

établissements, la prolifération de rapports 
gouvernementaux à produire risque de laisser peu de 
temps aux bureaux de RI pour contribuer à fournir les 

renseignements nécessaires à l'orientation des décisions 
stratégiques. 

Au cours des 20 prochaines années, qu'entrevoyez-
vous comme développements en RI, ou encore quelles 
avancées importantes souhaiteriez-vous voir se 
réaliser pour le domaine? 

J'entrevois un rapprochement de la RI et de la veille 
économique, ainsi qu'un élargissement des 
responsabilités, au-delà de l'analyse de marché et de la 
mesure du rendement des établissements, responsabilités 

qui incluront notamment l'analyse commerciale, la gestion 
de processus et la gestion de projet. 

Tony Podziemski 

Spécialiste de la recherche et des données 
Collège Georgian  

À quel endroit et à quel moment avez-vous fait vos 
débuts en recherche institutionnelle (RI)? Où 
travaillez-vous à présent (toujours en RI, pour  le 
même établissement ou pour un autre, etc.)? 

J'ai commencé en RI à titre d'humble assistant de 
recherche en 1986 au Collège Georgian, à Barrie, en 

Ontario, dans le cadre d'un programme travail-études. On 
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m'a d'abord offert un contrat d'un an, puis l'année 
suivante, un poste permanent à temps plein d'analyste de 
la recherche. Depuis, en plus d'avoir accepté plusieurs 

contrats et d'avoir enseigné la recherche, je suis demeuré 
au Collège Georgian, où j'ai occupé divers postes de 
recherche institutionnelle et de spécialiste des données. 

Parlez-nous d'une tâche que vous avez effectuée à vos 
débuts dans le domaine et dites en quoi la nature de 
cette tâche a changé (la collecte de renseignements, la 
quantité ou qualité des statistiques nationales ou 
internationales disponibles, l'utilisation de la 
technologie, etc.)? 

Dans les années 80, il était commun de procéder à 
l'analyse de données à l'aide d'ordinateurs centraux. Le 

Collège m'a alors muni d'un compte SPSS, beaucoup moins 
coûteux qu'un nouvel ordinateur IBM à unité double de 
disque de 5 1/4 po. Une des choses qui ont changé du tout 

au tout, est qu'à présent la puissance de traitement et 
l'espace sur disque dur sont abordables, et que la collecte 
de données se fait de façon électronique. À l'époque, je me 

rappelle procéder à la saisie manuelle de données, à 
l'analyse d'équité en matière d'emploi et de salaire au 
moyen d'analyses de régression, ainsi que mener en 

personne des sondages d'évaluation de programme et de 
suivi auprès des nouveaux étudiants. Par contraste, 
aujourd'hui nous faisons davantage de reddition de 

comptes, de tableaux de bord et de collecte de données 
Web. 

Au cours des 20 prochaines années, qu’entrevoyez-
vous comme développements en RI, ou encore quelles 
avancées importantes souhaiteriez-vous voir se 
réaliser pour le domaine? 

Je continue à entendre cette savoureuse prédiction : un 
jour, d'une quelconque manière, un nouveau logiciel 
intelligent fera disparaître notre profession! Dans les 

années 90, j'ai assisté à un congrès de l'AIR où un 
présentateur a suggéré que l'intégration de l'intelligence 
artificielle aux logiciels approchait à grands pas, ce qui, 

d'une façon ou d'une autre, causerait la perte de la RI. Je 
suis d'avis qu'en raison de la complexité de nos systèmes 
de données et de la technologie que nous employons, la RI 

est plus que jamais nécessaire à la compréhension 
d'énormes ensembles de données, de même qu'à la 
conception et à l'analyse de pointe de la recherche. Une 

choses est certaine, nous allons devoir continuer à 
expliquer ce que nous faisons à ceux qui ne comprennent 

pas le rôle de la RI. 

Paul Chancey 

Directeur 
Analyse et planification institutionnelles 
Université Memorial, Terre-Neuve 

À quel endroit et à quel moment avez-vous fait vos 
débuts en recherche institutionnelle (RI)? Où 
travaillez-vous à présent (toujours en RI, pour  le 
même établissement ou pour un autre, etc.)? 

J’ai assisté au premier congrès à Ottawa en tant que 
gestionnaire par intérim de l’analyse institutionnelle et je 
travaillais au département du budget, des audits et de 
l’analyse et de la planification institutionnelles. Je suis 

maintenant le directeur du Centre de l’analyse et de la 
planification institutionnelles. J’œuvre toujours dans le 
domaine de la RI, mais je me concentre maintenant sur des 

aspects considérablement différents. À l’époque, la 
majeure partie de mon travail était axée sur les efforts 
devant être consentis dans le domaine de l’informatique 

afin de créer les renseignements nécessaires pour étayer la 
prise de décision. 

Si je me souviens bien, Harold Squires et moi avions écrit 

un article sur les coûts des sections de cours pour ce 
congrès. Harold est tombé malade à la dernière minute, et 

j’ai dû faire sa partie de la présentation en plus de la 
mienne. Je me souviens avoir été plutôt angoissé par cette 
situation et avoir commencé la présentation en présentant 

mes excuses au nom de Harold et en lui souhaitant un 
prompt rétablissement pour que je puisse lui tordre le cou 
au retour. 

Parlez-nous d'une tâche que vous avez effectuée à vos 
débuts dans le domaine et dites en quoi la nature de 
cette tâche a changé (la collecte de renseignements, la 
quantité ou qualité des statistiques nationales ou 
internationales disponibles, l'utilisation de la 
technologie, etc.)? 

 
À cette époque, l’une des notions que nous avons passé 
beaucoup de temps à observer était la gestion de la qualité 

totale (GQT). En ce temps là, il était impossible de ne pas 
entendre parler de la manière dont la GQT allait 

révolutionner le monde de l’enseignement supérieur. Avec 
du recul, je ne suis pas certain qu’il soit possible pour quoi 
que ce soit de réellement révolutionner l’enseignement 

supérieur, et ce, bien que la technologie soit passée tout 
près de le faire! De nos jours, on n’entend plus que très peu 
parler de la GQT. 
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La technologie et l’usage que nous en faisons ont changé de 
façon spectaculaire. À mes débuts dans le domaine de la RI, 
nous nous servions d’ordinateurs de bureau 8086 et 8088 

d’IBM. Ils coûtaient entre 5 000 et 10 000 $ chacun. Un 
gros disque dur avait une capacité de 30 mégaoctets, et le 
programme qui le faisait fonctionner (Multimate, VisiCalc) 

entrait sur deux disquettes de 5 ¼ po. Les données étaient 
stockées sur des ordinateurs centraux munis de différents 

systèmes d’exploitation, et il n’existait pas vraiment d’outil 
permettant d’intégrer les données d’une plateforme à 
l’autre. Il fallait avoir une très bonne compréhension des 

ordinateurs et de l’informatique pour pouvoir rassembler 
tous les éléments nécessaires. Cela pouvait prendre 8 
heures pour réunir les fichiers de deux ensembles de 

données. On démarrait l’opération à la fin de la journée de 
travail et on espérait que l’ordinateur ne plante pas au 
cours de la nuit. De nos jours, je crois que nous tenons 

entièrement pour acquis la capacité de traiter des données. 

À présent, notre capacité de gérer et d’analyser les 
données est infiniment meilleure, et les logiciels sont 

suffisamment évolués pour que l’information soit 
accessible de manière beaucoup plus large. Nous sommes 
plus que jamais en mesure d’en savoir davantage sur nos 

établissements. Nous ne sommes limités que par notre 
capacité à imaginer de nouvelles façons d’examiner 
l’information. 

Aussi, à cette époque, l’Internet n’en était qu’à ses 
premiers balbutiements; par conséquent, si on voulait 

obtenir des renseignements sur d’autres établissements, il 
n’était pas possible de visiter un site Web pour tenter de 
les trouver par soi même. Il fallait réellement établir des 

relations avec d’autres intervenants du milieu de la RI 
pour s’acquitter de son travail. 

Au cours des 20 prochaines années, qu’entrevoyez-
vous comme développements en RI, ou encore quelles 
avancées importantes souhaiteriez-vous voir se 
réaliser pour le domaine? 

La technologie continuera d’évoluer, et il ne fait aucun 
doute qu’elle nous permettra de faire des choses que nous 

n’aurions même pas pu concevoir il y a 20 ans. Elle rendra 
également l’information encore plus accessible, ce qui 
devrait fournir de meilleurs fondements à la prise de 

décision. Par contre, nous devrons sans doute composer 
avec des enjeux de plus en plus complexes, peut-être en 

raison de l’augmentation vertigineuse du volume 

d’information disponible. ∎ 
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Assemblée générale annuelle, 
octobre 2010 
Soumis par Kate McGovern, secrétaire 

Cette année, l’assemblée générale annuelle (AGA) s’est 
tenue à Ottawa, en Ontario, le 26 octobre 2010 à 7 h 30. 

Quarante-deux membres étaient présents. 

Cameron Tilson, président de l’Association, a commenté 

les principales initiatives de 2009-2010, notamment 
l’élaboration du Plan stratégique pour 2010-2015 et du 
nouveau site Web. 

Le vice-président, Peter Seto, a annoncé que le nombre de 
membres a atteint les 223 en 2009-2010. La plupart des 

nouveaux membres (74 %) proviennent du congrès de 
Banff. En effet, il existe une forte corrélation entre le lieu 
du congrès et l’origine géographique des nouveaux 

adhérents, comme le démontre l’importante proportion de 
nouveaux membres provenant d’établissements d’Alberta 

et de Colombie-Britannique. 

La trésorière, Caroline Lachance, a rapporté une 

diminution de l’actif net. En date du 30 juin 2010, l’actif net 
de l’Association s’élevait à 126 140 $, ce qui représente 
une baisse de 4 103 $ par rapport au 30 juin 2009. Cette 

diminution est attribuable à des dépenses prévues dans le 
cadre de projets particuliers, comme le nouveau site Web 
et la planification stratégique. 

Sharon Shultz, présidente des communications, a remercié 
les coéditrices du Bulletin de l’ACPRI, Joan Bessey 

(Université Memorial) et Kristen Hamilton (Université 
Thompson Rivers),  ainsi que tous les collaborateurs. 
 

Le président du comité des mises en candidatures, Jeff 
Donnelly, a remercié les membres de ce comité pour leur 
apport et leur soutien lors des élections, notamment 

Heather Friesen (Collège de l’Atlantique Nord – Qatar), Jan 
O’Brien (Collège Okanagan), ShaunaLehtimaki (Université 
Laurentian) ainsi que Jim Doran (Université d'Alberta). 

On a également présenté des rapports sur les activités de 

la dernière année et les objectifs futurs du comité 
consultatif des données (présidé conjointement par Peter 
Seto et HerbO’Heron) et du comité du site Web (présidé 

par Anna Burke). 

Tony Eder, coprésident du congrès 2010 de l’ACPRI-CIRPA, 

a présenté un rapport sur cet événement. Il a annoncé que 
176 délégués ont assisté au congrès de 2010. Il a souligné 

Congrès 2011 

Herb O’Heron (AUCC), Paul Davidson (AUCC), Jeff 
Donnelly (comité des mises en candidature ACPRI; 
NAIT), Cameron Tilson (président de l’ACPRI; 
Université Concordia) 
 

 
Tyler Kealey Trio 

 
Caroline Lachance (trésorière de l’ACPRI; AUCC) et 
Cameron Tilson (président de l’ACPRI; Université 
Concordia) 
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l’apport de Caroline Lachance, coprésidente du congrès, 
qui s’est occupée des arrangements locaux, et a remercié 
les nombreux membres du comité et bénévoles qui ont 

contribué à la planification du programme et aux 
arrangements locaux.  

Cameron Tilson a accordé à Joan Bessey (Université 
Memorial) et à Lise Tremblay (universités McGill et 
Concordia) le statut de membre émérite, et a souligné leur 

contribution à l'ACPRI au fil des années. Cameron Tilson a 
également décerné les prix d'excellence de cette année à 

Jeff Donnelly (Northern Alberta Institute of Technology), à 
Herb O’Heron (AUCC) et à Thelma Lussier (Université du 
Manitoba). 

Par ailleurs, de nombreux changements ont eu lieu au sein 
du conseil d’administration (CA). Cameron Tilson a 

remercié les membres sortants pour leur contribution, a 
souligné les contributions des membres restants et a 
souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du CA. 

Membres sortants: 
Coprésident du congrès de 2010 – Tony Eder (Université 

de Victoria) 
Comité des mises en nomination – Heather Friesen 
(Collège de l’Atlantique Nord – Qatar) 

Membres restants, mais occupant un NOUVEAU poste: 
Coprésidente du congrès de 2011 – Elizabeth Lane 
(Université Dalhousie; anciennement membre hors cadre) 

Membres demeurant au même poste: 
Président – Cameron Tilson (Université Concordia) 

Vice-président – Peter Seto (Université Mount Royal ) 

Trésorière – Caroline Lachance (AUCC) 
Secrétaire – Kate McGovern (Université de Regina) 

Membre hors cadre – Anna Burke (Collège communautaire 
de la Nouvelle-Écosse) 
Membre hors cadre – Sharon Shultz (Collège Keyano ) 

Membre hors cadre – MardereBirkill (Collège Portage) 

Président du comité des mises en nomination – Jeff 
Donnelly (Northern Alberta Institute of Technology) 

Comité des mises en nomination – Jim Doran (Université 
d’Alberta) 

Comité des mises en nomination  – ShaunaLehtimaki 

(Université Laurentian) 

Comité des mises en nomination  – Jan O'Brien (Collège 
Okanagan) 

Nouveaux membres: 
Membre hors cadre  – Luc Simon (Université Laval) 

Comité des mises en nomination – Chris Conway 
(Université Queen’s) 

Coprésidente du congrès de 2011 – Garry Hansen 

(Université St. Thomas). ∎ 

 
Gagnants du prix d'excellence : Herb O’Heron (AUCC), 
Thelma Lussier (Université du Manitoba), Jeff 
Donnelly (Northern Alberta Institute of Technology) 

 
Susan Gottheil (Université du Manitoba; 
conférencière) 

 
Mark Horseman (Université de la Saskatchewan; 
gauche) 

 

Photos : courtoisie de Luc Simon (Université Laval) 
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Nous aimerions partager avec vous un poème publié dans les actes du premier congrès de l'ACPRI.   

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais où allonsMais où allonsMais où allonsMais où allons----nous? nous? nous? nous?     
((((ououououà quoi pensionsà quoi pensionsà quoi pensionsà quoi pensions----nous donc?)nous donc?)nous donc?)nous donc?) 

John S. Cowan, John S. Cowan, John S. Cowan, John S. Cowan, Universitéd’OttawaUniversitéd’OttawaUniversitéd’OttawaUniversitéd’Ottawa 

Pouvons-nous revenir à l’essentiel? Y sommes-nous 
déjà allés?  
Mais qu’est-ce que l’essentiel, si on veut bien s’y 
arrêter?  
Notre enseignement est-il efficace, nos cours bien 
planifiés?  
Répondent-ils à la demande, ou à notre vanité?  
 
Publions-nous de nouvelles connaissances ou 
seulement de nouveaux bouquins?  
Peut-on prendre soin des chercheurs sans prêter le 
flanc aux aigrefins?  
Liberté d’expression, d’étude et de pensée, 
Droits chers à la faculté,  
N’ont jamais visés à accorder 
À quelque imbécile le droit de ne pas réfléchir et de 
ne pas travailler.  
 
Nous devons transformer la culture, rallier les autres,  
Avec un peu de chance et de courage, et une 
couenne des plus dures; 
Nous pourrions procéder plus rapidement, et avec 
beaucoup moins de stress 
Si notre point de départ ne marquait pas une telle 
détresse.  
 
Mais où allons-nous et d’où venons-nous?  
Nous avons passé des points de vue prometteurs mais 
flous, 
Toutefois, il serait mal avisé de foncer tête baissée; 
Car pour savoir où aller, c’est devant qu’il faut 
regarder. 

Cowan, John S. (1991). Mais où allons-nous? (ou à quoi 
pensions-nous donc?)In J. Lloyd-Jones (Pub.), Helping 
enhance Canada’s future: The role of institutional 
researchers and planners in postsecondary education. 
Université d'Ottawa. 

Mais où allons-nous et d’où venons-nous? 
Faisons-nous partie du monde ou sommes-nous 
prisonniers d’un rêve fou?  
N’aimez-vous pas notre façon de faire? Les raisons 
s'égarent 
Dans un océan de tradition, nous laissant régler la 
note sans crier gare! 
Alors s’il vous semble que tout est en train de 
couler au fond, 
Il est temps de vous demander « à quoi pensions-
nous donc? » 
 
Le budget est le sujet que tout le monde déteste,  
Et le seul véritable remède est de s’y mettre.  
Si nous ne réparons pas les toits, c’est la déroute. 
Si nous les réparons tous, c’est la banqueroute.  
 
Pourtant, les bâtisseurs d’empire réclament toujours 
leurs redevances, 
Alors que le coût de leur statut est cause de béance.  
Il serait bien plus simple de couper certains postes, 
Si aux responsables nous offrions juste négoce.  
 
Doit-on subventionner pour chacun repas et passe-
temps, 
Du club de faculté aux salles d’entraînement?  
Doit-on former un comité pour toute question 
mineure;  
Croyons-nous vraiment qu'il s’agisse de démocratie 
et non d’un leurre,  
D’une simple faiblesse, une répartition de 
culpabilité, 
Dans un jeu-questionnaire entre initiés.  
Nous avons tous des collègues accros aux réunions 
Une habitude commode d’éviter la recherche et 
l’enseignement dans la profession.  
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Kristen et Joan remercient une fois de plus les membres ayant contribué à cette parution du Bulletin. Nous avons déjà 

hâte de recevoir vos soumissions (recherche, éditorial, monographie, guide pratique, etc.) pour la parution du 

printemps 2011,  sur le thème des « 20 prochaines années en RI ».  
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Cameron Tilson, Concordia University  
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Peter Seto, Mount Royal University  

 

Trésorier (de 2011 à 2013) 

Caroline Lachance, Association of Universities and College of Canada (AUCC)  

 

Secrétaire (de 2011 à 2013) 

Kate McGovern, University of Regina  
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Elizabeth Lane, Dalhousie University 
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Jim Doran, University of Alberta (Term 2010-12) 
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