Introduction
J’aimerais commencer ce retour sur le congrès d’Halifax en remerciant tous ceux et celles qui
ont contribué à en faire une grande réussite. Pas moins de 170 participants sont venus de partout
au Canada, quelques amis américains ont également participé et 10 commanditaires nous ont
aidés à rendre le congrès possible.
C’était fort agréable de rencontrer autant de nouvelles personnes, mais c’était aussi triste de
devoir dire au revoir à certaines autres (je pense à vous, Sharon et Thelma).
Nouveau conseil d’administration
La fin du congrès marque le début de la nouvelle année pour le conseil d’administration de
l’ACPRI. Voici une brève présentation des membres du conseil pour l’année 2015-2016.
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Mike Krywy (c’est-à-dire moi – du Red River College) devient président après avoir
passé quatre ans au conseil, notamment en tant que vice-président jusqu’à tout
récemment. Sharon Shultz (anciennement du Keyano College) vient de prendre sa
retraite, mais elle nous laisse avec le souvenir de son sourire amical et des précieux
conseils qu’elle nous a prodigués au fil des années.
Sonia Richards (Nova Scotia Community College), qui était membre hors cadre, sera
maintenant vice-présidente. En plus de sa bonne humeur, Sonia nous fera profiter de
l’importante expérience qu’elle a acquise au cours des trois années où elle a participé à la
planification du congrès de l’association.
Stephanie McKeown (UBC Okanagan) prendra la place de Jamie Graham (Nipissing
University) pour devenir notre nouvelle trésorière. Je remercie Jamie pour son mandat au
conseil et pour les sages conseils qu’il nous a donnés au cours des deux dernières années.
Miranda Pearson (Université de Régina) conserve son poste de secrétaire (autrement dit,
de personne qui garde tout le monde bien organisé) et amorce ainsi la deuxième année de
son second mandat.
Garry Hansen (Université St. Thomas) et Randy Roller (Université du Manitoba) seront
toujours présents à titre de membres hors cadre, et nous accueillerons les nouvelles
membres Carmelinda Del Conte (Mohawk College) et Charlotte Alexander (College of
the North Atlantic – Qatar). Ces quatre membres du conseil d’administration seront
responsables du développement web, des communications, de la planification stratégique
ainsi que du réseautage et du perfectionnement professionnels.
Cameron Tilson (Université Concordia) présidera encore cette année le comité des mises
en candidature.

Renouvellement du plan stratégique
Puisque le plan stratégique actuel de l’ACPRI arrivera à terme plus tard cette année, le conseil
d’administration a commencé à travailler sur son renouvellement en avril 2015. Le plan qui
arrive à échéance a donné lieu à d’importantes réalisations, comme la rédaction de documents
sur la gouvernance et la mise à jour du règlement administratif, la création du nouveau site web
de l’association, la poursuite des efforts visant à augmenter la participation des membres au

moyen du congrès annuel et des conversations engagées à l’aide de la liste d’envoi et du groupe
LinkedIn de l’ACPRI.
Pour ce qui est de l’avenir, le conseil d’administration veut s’assurer que le prochain plan
stratégique correspondra à la vision des membres et qu’il comprendra un ensemble d’activités
stratégiques, durables et réalisables.
En septembre, un court sondage a été envoyé aux plus récents membres de l’ACPRI afin de
savoir ce qu’ils pensent de la mission, de la vision et des valeurs de l’association et de solliciter
leur avis sur ses forces actuelles et les idées qu’elle pourrait explorer.
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Le sondage a été envoyé à 390 membres et 78 d’entre eux y ont répondu (taux de réponse
de 20 %).
Une rencontre a eu lieu au congrès pour approfondir les idées soulevées.
Les membres peuvent consulter un résumé des résultats sous l’onglet Dossiers de
l’association (voici le lien). Si le lien ne fonctionne pas pour une raison ou pour une
autre, suivez le chemin Membres/Dossier de l’association/Consultations sur le plan
stratégique de 2015. Vous devez être connecté pour avoir accès à ces informations.

Les consultations se poursuivront au cours de l’année à venir, l’objectif étant de présenter le
nouveau plan stratégique lors de la prochaine assemblée générale, en novembre 2016 (pendant le
congrès).
Congrès de 2015 de l’ACPRI – Halifax, N.-É.
Ceux d’entre vous qui ont eu la chance d’assister au congrès d’Halifax savent à quel point tous
les participants ont trouvé l’expérience agréable. Les discours des deux conférenciers
d’ouverture, le général Rick Hillier et M. Andrew Parkin, qui portaient respectivement sur le
leadership et les difficultés liées à la mesure de la réussite dans le secteur de l’enseignement
postsecondaire, étaient excellents et donnaient à réfléchir.
Les membres qui souhaitent revoir les exposés pourront bientôt le faire en se rendant sous
l’onglet Conférences et en cliquant sur l’activité de leur choix dans l’horaire.
Je remercie tout spécialement les coprésidentes du congrès, Aimee MacDonald (St FX
University) et Yuqin Gong (UPEI), ainsi que l’équipe de bénévoles sans qui le congrès n’aurait
pu avoir lieu. Je remercie également les institutions qui nous ont cordialement accordé temps et
appui pour leur participation.
Hommages à l’excellence
Remercions aussi Alan Vladicka (anciennement de la MacEwan University et maintenant
employé de Golden Sage Consulting) et l’ancien président de l’ACPRI Cameron Tilson qui ont
reçu le Prix d’excellence de l’ACPRI. Vous trouverez ici la liste complète des lauréats des
années précédentes.
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Depuis 2001, Cameron a occupé plusieurs postes au conseil d’administration de
l’association. Il a notamment été membre puis président du comité de consultation sur les
données, membre hors cadre, vice-président de l’association et membre puis président du
comité des mises en candidature. Ses années de service au conseil d’administration ont
été couronnées par quatre années à la présidence de l’association, de 2009 à 2013. On se
souviendra de la bonne nature et du penchant pour l’humour ironique de Cameron, mais
aussi du leadership énergique et constant dont il a fait preuve lorsqu’il était membre du
conseil.
Alan Vladicka a été directeur général de la planification et de la recherche
institutionnelles à la MacEwan University d’Edmonton. Il compte 37 années
d’expérience en planification, en élaboration de politiques et en haute gestion dans le
système d’éducation postsecondaire albertain. Depuis 2003, il donnait régulièrement des
exposés lors des congrès de l’ACPRI et beaucoup de professionnels de la RI le
considèrent comme un bon ami.

Le Prix des pratiques exemplaires a été remis à Matthew Kennedy (responsable de la
planification et de l’analyse institutionnelles à la Thompson Rivers University) pour son travail
sur la prévision des effectifs et des inscriptions. Ses travaux ont permis à la Thompson Rivers
University de prévoir le nombre d’inscriptions avec plus de précision et ont amené des personnes
qui exercent une influence notable sur les activités de recherche institutionnelle à voir autrement
le rôle de cette discipline.
Congrès de 2016 de l’ACPRI – Kelowna, C.-B.
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le congrès de l’an prochain aura lieu à Kelowna, en
Colombie-Britannique. Cette ville étant située au cœur de la vallée de l’Okanagan, le congrès
aura lieu au creux des vignobles et dans le berceau de l’industrie brassicole artisanale de la côte
Ouest (il y a aussi certaines choses à voir comme des lacs et des montagnes). Le congrès sera
tenu conjointement par l’ACPRI et la PNAIRP (Pacific Northwest Association for Institutional
Research and Planning). Les deux associations avaient tenu un congrès commun en 2001 à
Victoria. Il sera donc excitant de retrouver nos collègues qui travaillent au sud et au nord
(bonjour l’Alaska!) de la frontière canadienne.
Les coprésidents du congrès, Stephanie McKeown et Drew Philainen (tous deux de l’UBC
Okanagan), sont impatients de recevoir tous ces gens dans leur cour arrière en 2016.
En vrac
L’équipe de rédaction de notre bulletin d’information, dirigée par Theresa Chernecki et Emily
Roscoe (Université du Manitoba), espère publier le prochain numéro en décembre. Si vous
souhaitez contribuer, vous pouvez leur écrire au cirpa.editors@gmail.com.
Si vous utilisez LinkedIn (ou si vous mourez d’envie de vous y inscrire), je vous invite à
rejoindre le groupe de l’ACPRI et à participer aux conversations qui y ont lieu.

Si vous souhaitez communiquer directement avec moi ou avec d’autres membres du conseil
d’administration, n’hésitez pas à m’écrire au mkrywy@rrc.ca.

