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 Message du président 

 
Cameron Tilson, 

Président de l’ACPRI 
   

Chers collègues, 

J’espère que le printemps vous a 

finalement trouvé où que vous soyez!  

Après un hiver prolongé et une 

longue année scolaire, j’imagine que 

vous avez hâte que les choses 

ralentissement un peu.   

Les derniers mois ont été occupés du 

côté de l’ACPRI : la planification du 

Congrès 2011 de Fredericton 

progresse bien; les coprésidents 

Elizabeth Lane et Garry Hansen ainsi 

que les membres du comité ne 

ménagent aucun effort pour nous 

offrir un programme et des activités 

exceptionnels.    

La réunion printanière du CA s’est 

tenue à Fredericton à la fin avril, et je  

 

 

 

 

 

 

 

suis enchanté par la ville et le lieu du 

congrès. L’hôtel Lord Beaverbrook est 

situé directement au bord de la 

rivière et près de nombreux attraits; 

la chaleur de l’accueil des gens des 

Maritimes constitue un autre aspect 

positif.  Alors, planifiez votre présence 

à notre 20e Congrès annuel! 

Au moment où vous lirez ces lignes, 

notre nouveau site Web sera sur le 

point d’être lancé – cette refonte 

aura demandé beaucoup de travail, 

mais le résultat en vaudra la peine. 

Nous sommes un peu en retard par 

rapport au calendrier établi en 

raison de quelques imprévus, mais 

il nous a semblé préférable de ne 

rien hâter et de procéder 

lentement mais sûrement. Le 

nouveau site comprendra de 

nouvelles caractéristiques (p. ex. 

paiement en ligne) qui faciliteront 

la vie de tous les membres.  

Au début du printemps il y avait 

aussi les mises en candidatures et 

élections à préparer. Cette année est 

particulièrement bien remplie à ce 

chapitre, avec sept postes à pourvoir. 

Il fait particulièrement plaisir de voir 

autant de candidatures pour les deux 

postes de membres hors cadre à  

 

 

 

 

 

 

 

 pourvoir (et de nouveaux visages en 

prime!). La prochaine fois, pourquoi 

ne pas vous présenter pour un poste 

au CA? C’est une expérience très 

enrichissante.  

Par ailleurs, les membres du conseil 

d’administration ont élaboré 

plusieurs initiatives découlant de 

notre Plan stratégique : l’analyse des 

besoins en matière de 

perfectionnement professionnel; la 

révision de la gouvernance, de la 

constitution et des règlements 

administratifs; la modélisation de la 

planification des congrès et 

l’élaboration d’un code de 

déontologie (bien entendu, la refonte 

du site Web constitue également une 

orientation stratégique). 

Dans ce numéro : 

this issue: 

// Préparation pour le Congrès 2011 de Fredericton 

// Appel de propositions 

// Statistiques au sujet des membres de l’ACPRI 
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« Soyez assurés que l’ACPRI 

sera là pour vous soutenir et 

voir à vos besoins en matière 

de perfectionnement 

professionnel tandis que nous 

avançons vers l’avenir. (…) 

“On est tous là-dedans 

ensemble”. » 
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Vous savez que 2011 marque notre 

20e anniversaire (d’où le thème du 

Congrès de cette année « Regard vers 

l’avenir »).  

Pour mettre le bal en train sur le plan 

des réflexions quant à ce que l’avenir 

réserve à la planification et à la 

recherche institutionnelles au 

Canada, considérons les points 

suivants :  

Le nombre d’adhésions à l’ACPRI a 

connu une hausse marquée au cours 

des sept dernières années, passant de 

moins de 150 à une moyenne de 240 

(le sommet atteint étant de 258). Je 

suis persuadé qu’il y a toujours place 

à la croissance (300?).  De plus, les 

trois derniers Congrès ont attiré une 

moyenne de 185 délégués, alors 

qu’auparavant nous étions satisfaits 

de 130. 

En outre, on trouve un nombre 

croissant de questions clés à 

considérer, notamment la croissance 

continue des admissions (menée par 

la participation) en dépit d’un déclin 

démographique des jeunes 

traditionnellement associés aux 

études postsecondaires. Toutefois, 

cette croissance n’est pas uniforme à 

l’échelle nationale voire au sein de 

certains groupes – certaines régions 

présentent un ralentissement, alors 

que d’autres peinent à répondre à la 

demande. 

Il y a aussi les questions courantes à 

propos de l’évaluation, de la mesure 

de la qualité, de la rétention, de 

l’internationalisation accrue et, quoi 

de neuf – des pressions budgétaires! 

Bref, il y a beaucoup d’aspects à 

prendre en compte, et c’est nous, les 

analystes et planificateurs, qui 

jouerons un rôle central afin d’aider 

les établissements à naviguer en ces 

eaux. Aussi, soyez assurés que l’ACPRI 

sera là pour vous soutenir et voir à 

vos besoins en matière de 

perfectionnement professionnel 

tandis que nous avançons vers 

l’avenir. Comme le dit si bien l’un de 

mes humoristes favoris (Red Green), 

« On est tous là-dedans ensemble ». 

Cordialement, 

 

Cameron Tilson, Université Concordia 

Président, ACPRI-CIRPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ACPRI 2011 CIRPA 

REGARD VERS L’AVENIR 

Les vingt prochaines années en 
planification et en recherche 
institutionnelles au Canada  
Du 23 au 25 octobre 2011 
Frederiction, Nouveau-Brunswick 
Découvrez la culture unique et 
l’accueil chaleureux de la côte Est du 
Canada 
http://www.cirpa-acpri.ca] 
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Des nouvelles du 

Congrès 

Garry Hansen (St. Thomas 
University), Président des 

arrangements locaux pour le 

Congrès 2011 de l’ACPRI 
 

La planification va bon train pour le 

Congrès 2011 de l’ACPRI, qui se 

tiendra du 23 au 25 octobre à l’hôtel 

Crowne Plaza Lord Beaverbrook de 

Fredericton, au Nouveau-Brunswick.   

Le Congrès annuel de l’ACPRI 

constitue toujours une occasion 

exceptionnelle de perfectionnement 

professionnel et de réseautage, mais 

cette l’édition de cette année promet 

d’être particulièrement spéciale 

puisqu’il s’agit du premier 

Congrès tenu au Nouveau-

Brunswick, qui marque le 

vingtième anniversaire du 

tout premier Congrès de 

l’ACPRI tenu en 1991.     

Les organisateurs 

soulignent cet important 

jalon par le thème du 

Congrès – Regard vers l’avenir : les 

vingt prochaines années en 

planification et en recherche 

institutionnelles au Canada – et une 

table ronde spéciale portant sur 

l’histoire et l’avenir de l’ACPRI. En 

fait, le comité organisateur, qui 

comprend des membres de 

l’ensemble des provinces atlantiques, 

se prépare depuis près de deux ans 

pour s’assurer que le Congrès 2011 

soit mémorable sur tous les plans. 

Elizabeth Lane, coprésidente du 

Congrès, déclare « la ville est 

magnifique, l’hôtel est fantastique, et 

nous planifions un programme de 

séances, de tables rondes, de 

conférenciers principaux et d’ateliers 

exceptionnels. Nous comptons sur les 

membres de l’ACPRI pour partager 

leur expertise et leurs champs 

d’intérêt en répondant à l’appel de 

propositions et en encourageant leurs 

collègues à en faire de même ». 

Les conférenciers principaux du 
Congrès comprennent Munir Sheikh, 
ancien statisticien en chef du Canada 
actuellement membre distingué et 
professeur auxiliaire à l’Université 
Queen’s, ainsi que James Knight, 
président et chef de la direction de 
l’Association des collèges 
communautaires du Canada et 
président de la World Federation of 
Colleges and Polytechnics. Architecte 
primé et auteur, John Leroux 

présentera également son point de 
vue fascinant sur l’histoire 
l’architecturale de Fredericton et du 
Nouveau-Brunswick. 
 
À titre de président des arrangements 
locaux, j’ai hâte d’avoir la chance de 
mettre Frederiction et les Maritimes 
en vedette. Nous avons sélectionné 
l’historique hôtel Lord Beaverbrook, 
non seulement en raison de son 
charme et de sa taille parfaite pour le 
Congrès, mais également pour sa 
localisation au cœur du magnifique 
centre-ville.  Situé sur les berges de la 
rivière Saint-Jean, l’hôtel est entouré 
des célèbres pistes cyclables et 
sentiers de promenade de la ville, à 
deux pas de la Beaverbrook Art 
Gallery, de l’autre côté de la rue de 

l’assemblée législative provinciale et 
du théâtre de Fredericton, ainsi qu’à 
quelques pas des boutiques. L’hôtel 
Lord Beaverbrook se trouve 
également au cœur du quartier des 
restaurants de Fredericton, et 
quelques pubs pourraient même être 
à proximité. 
 
Les délégués auront également la 

chance de gouter l’accueil chaleureux 

qui fait la réputation des Maritimes 

lors de la Soirée sociale de l’ACPRI au  

pittoresque King’s Head Inn. Cette 

auberge de 1855 se trouve parmi 

quelque 70 immeubles historiques 

datant du 19e siècle, dans le Village 

historique de Kings Landing, à vingt 

minutes de Fredericton. Après les 

hors d’œuvres et cocktails, 

les délégués auront droit à 

un repas typique des 

Maritimes dans le décor 

unique de l’auberge et la 

lumière vacillante des 

chandelles, le tout servi 

par un personnel en 

costume d’époque. Après 

souper, les convives 

pourront suivre une visite guidée à la 

lanterne d’une partie du village (une 

heure), faire un tour de charriot, 

danser au rythme des violons et des 

tambours lors d’une fête de cuisine 

des Maritimes, ou déguster une bière 

locale dans la salle Simeon Jones de 

l’auberge, qui porte le nom d’un 

célèbre brasseur de la province.  

Planifiez votre présence au Congrès 

2011 et songez à contribuer à son 

succès en soumettant une 

proposition de présentation. Pour de 

plus amples renseignements, 

surveillez la mise en ligne prochaine 

du site complet du Congrès. 



Page 4              BULLETIN DE L’ACPRI                Juin 2011 

 

Appel de propositions pour le congrès 2011 

Regard vers l’avenir: Les vingt prochaines années en 
planification et en recherche institutionnelles au Canada  

  
L’Association canadienne de planification et de recherche institutionnelles tiendra son 20e Congrès annuel à Fredericton, 
au Nouveau-Brunswick, du 23 au 25 octobre 2011. Chaque année, l’ACPRI invite les professionnels de la planification et 
de la recherche institutionnelles du secteur postsecondaire à se réunir. L’Association reçoit les propositions de 
professionnels du domaine travaillant pour un gouvernement, une association, un organisme, ou menant des recherches 
liées à l’enseignement postsecondaire.   

 
Dans l’esprit du 20e anniversaire de l’ACPRI, le thème du congrès de 2011 est Regard vers  l’avenir : Les vingt prochaines 
années en planification et en recherche institutionnelles  au Canada. Ainsi, nous souhaitons réunir des propositions 
traitant des possibilités et des  défis conceptuels, méthodologiques et pratiques de la planification et de la recherche  
institutionnelles au quotidien. Nous espérons que l’ensemble des présentations du congrès  de 2011 stimulera l’éclosion 
de nouveaux échanges et de nouvelles idées, qui contribueront à  l’avancement de la profession et à l’esquisse de ses 
orientations futures. Nous encourageons les membres chevronnés, comme les nouveaux venus, à nous soumettre leurs 
idées.   
  
Il nous fait grand plaisir d’annoncer que, parmi les conférenciers principaux de cette année, se trouvent notamment M. 
Munir Sheikh, ancien statisticien en chef du Canada, actuellement membre distingué et professeur auxiliaire à 
l’Université Queen’s, ainsi que M. James Knight, président et chef de la direction de l’Association des collèges 
communautaires du Canada et président de la World Federation of Colleges and Polytechnics.  
  
Le congrès de 2011 marque un jalon important dans l’histoire de l’ACPRI : soyez-y! Nous avons hâte de recevoir vos 
propositions et de vous voir à Fredericton!  
  
  

Elizabeth Lane, présidente du congrès  
Yuqin Gong, présidente du comité de programme du congrès 

 

Date limite : Vendredi 10 juin 2011
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Statistiques au sujet des membres 

 

Merci à Peter Seto (Mount Royal University), vice-président de l’ACPRI, pour la présentation de ces données lors de la 

réunion printanière du CA.  

A
d
h
é
s
io
n
s

A
d
h
é
s
io
n
s



Page 6              BULLETIN DE L’ACPRI                                 Juin 2011 

Kristen et Joan souhaitent une fois de plus remercier les membres pour leur contribution au présent Bulletin. N’hésitez 

pas à nous soumettre vos propositions (recherches, articles, monographies, guides pratiques, etc.) pour la parution 

d’été 2011.  Les soumissions devraient aborder le thème de « l’avenir de la recherche institutionnelle ». 

 

 

 

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) 


