
 

 

Message du président 

C’est à Toronto que les membres de l’ACPRI se rencontreront en 2017 

À ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous lors du congrès de 2016 de l’ACPRI à Kelowna (qui fut une 

grande réussite!), je suis très heureux d’annoncer que le congrès de l’an prochain aura lieu à Toronto, en 

Ontario. Nous serons bientôt en mesure de vous confirmer l’endroit et la date exacts, mais nous 

travaillons actuellement pour que le congrès ait lieu du 22 au 24 octobre.  

 

Erin Mills et Pina Marinelli-Henriques du Collège Seneca dirigeront l’équipe de planification du congrès. 

Elles commenceront bientôt à assembler l’équipe de bénévoles responsables de la programmation, des 

arrangements locaux et des communications. Si vous travaillez dans le domaine de la RI et habitez dans 

la région de Toronto, ou ailleurs au Canada, et que cela vous intéresse, je vous invite à communiquer 

avec Pina (pina.marinelli-henriques@senecacollege.ca) ou moi, Mike Krywy (président de l’ACPRI, 

Collège Red River, mkrywy@rrc.ca), et nous trouverons ensemble ce que vous pouvez faire pour 

contribuer.  

 

Retour sur le congrès de Kelowna 

Ce deuxième congrès conjoint de l’ACPRI et de la PNAIRP a été un franc succès. Près de 200 participants 

sont venus de partout au Canada et du Nord-Ouest des États-Unis pour échanger des idées, faire 

connaissance, rire, danser, festoyer et regarder les élections américaines (dans cet ordre ou pas…). Nous 

avons eu droit à deux excellents discours d’ouverture donnés par M. Stephen Porter (Université de la 

Caroline du Nord) et Mme Anna Warwick-Sears (directrice générale de l’Office des eaux du bassin de 

l’Okanagan) au sujet de la mesure et de l’évaluation et sur le bassin versant de l’Okanagan. Le congrès 

comptait 7 ateliers, 43 exposés ainsi que quelques visites de vignobles, question d’équilibrer le tout. 

Nous avons aussi été ravis de reprendre contact avec Statistique Canada et de faire connaissance avec 

Sylvie Gauthier, Louise Marmen et Michael Martin, qui nous ont parlé de leurs travaux concernant le 

milieu de l’enseignement postsecondaire. Nous espérons que tous les participants sont retournés au 

travail avec de nouvelles connaissances à mettre en pratique et qu’ils se sont fait de nouveaux amis 

qu’ils pourront consulter la prochaine fois qu’ils auront besoin d’un avis professionnel pour poursuivre 

leurs recherches. 

Je remercie tout spécialement Stephanie McKeown (trésorière de l’ACPRI) et Drew Pihlainen de l’UBC 

Okanagan ainsi que Jan O’Brien du Collège Okanagan et tous les autres bénévoles qui ont participé à 

l’organisation du congrès.   

Je remercie également nos nombreux commanditaires, dont eXplorance, EMSI, Academica, 

StrategicPlanning Online, Information Builders, PRA, DPM Research et Mosaic Research. En plus de nous 

soutenir financièrement, nos commanditaires nous aident énormément dans notre travail. Je vous 

encourage donc à faire appel à eux et à vous renseigner sur leurs services. 

Les exposés du congrès seront bientôt en ligne. Vous pourrez les voir à cette adresse (LINK). 

 

Reconnaissance de la contribution exemplaire de Luc Simon 
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Pendant le dîner du mardi, nous avons pris un moment pour remettre le Prix d’excellence de l’ACPRI à 

Luc Simon de l’Université Laval. Luc a joué un rôle important au sein de l’association. Il a été membre 

hors cadre pendant quatre ans (de 2010 à 2014) et a utilisé cette présence au conseil d’administration 

pour diriger la refonte du site web de l’ACPRI. Luc a aussi présidé le congrès de 2008 à Québec. Tous 

ceux qui y étaient gardent un souvenir impérissable de la qualité sans égale de la cuisine et des activités 

qui leur ont été proposées ainsi que du charme de cette belle ville. Les membres qui participent 

régulièrement aux congrès de l’association le connaissent aussi comme l’auteur de plusieurs exposés sur 

l’analyse et l’exploration des données et pour les façons intéressantes d’utiliser Tableau qu’il nous a 

enseignées. Je vous invite donc à faire comme nous et à féliciter Luc d’être un pilier de la recherche 

institutionnelle et un modèle constant d’excellence dans notre domaine. 

Meilleur exposé du congrès de 2016 

Félicitations à Laurie Alexander et à Nonie Sly Nichols du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse,   

qui ont remporté le prix du meilleur exposé avec leur présentation « Collaborer avec les services aux 

étudiants pour améliorer le maintien aux études : Le sondage sur la réussite des nouveaux étudiants du 

CCNÉ ». Le gagnant était déterminé par les résultats du sondage d’évaluation des exposés et un examen 

réalisé par un sous-groupe du comité de la programmation. 

Nonie et Laurie recevront donc une bourse de l’AIR (financée en partie par l’ACPRI) pour se rendre au 

forum de 2017 de l’AIR, à Washington D.C., où elles donneront leur exposé, qui sera présenté comme le 

meilleur exposé du congrès de 2016 de l’ACPRI.   

Plan stratégique  

Lors de son assemblée générale annuelle de 2016, l’ACPRI a officiellement adopté un nouveau plan 

stratégique, que vous pouvez lire ici. Voici les nouveaux énoncés de mission et de vision de l’ACPRI : 

Énoncé de mission :  L’ACPRI contribue au perfectionnement professionnel de ses membres au 

moyen du réseautage et du partage des connaissances dans le but de faciliter la prise de 

décisions éclairées dans le milieu de l’enseignement postsecondaire du Canada. 

Énoncé de vision :  L’ACPRI sera une communauté collégiale rassemblant de nombreux 

professionnels de la recherche et de la planification institutionnelles de partout au pays qui 

participeront activement et volontiers au partage des connaissances et de l’expertise entre 

membres. 

Le plan comporte deux objectifs stratégiques : 

1) Créer une communauté de professionnels de la recherche et de la planification institutionnelles 

inclusive et comptant de nombreux membres è l’échelle nationale. 

2) Contribuer au perfectionnement professionnel des membres de l’ACPRI-CIRPA au moyen du 

réseautage et du partage des connaissances. 

C’est l’anniversaire de l’ACPRI! 

Pendant toutes ces activités, les 25 ans de l’ACPRI ont presque passé inaperçus. Il y a cinq ans, notre 

président sortant, Cameron Tilson (Université Concordia), a écrit cet excellent texte pour un atelier du 

congrès conçu à l’intention des nouveaux membres. Il y résume l’histoire de l’association, de sa création 
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jusqu’au congrès de 2011. On y apprend notamment le nom des gens qui ont marqué l’ACPRI. Avec le 

temps qui passe et la quantité de membres fondateurs qui ont pris leur retraite ou s’apprêtent à le faire, 

il est important de se rappeler le nom des personnes qui ont créé notre association. Profitons de 

l’occasion pour signifier notre reconnaissance à Brian Christie (Université de Régina), qui était présent 

au 1er et au 25e congrès de l’ACPRI (et à la plupart des autres), et le remercier pour sa constante 

participation à titre de conférencier et de mentor auprès des nouveaux professionnels de la RI.   

 

Changements au conseil d’administration de l’ACPRI  

Enfin, voici quelques changements qui ont récemment eu lieu au conseil d’administration : David Paul 

(Collège Portage) sera le secrétaire du conseil pendant que Miranda Pearson (Université de Régina) agira 

comme vice-présidente intérimaire pour la prochaine année en remplacement de Sonia Richards (CCNÉ), 

qui a malheureusement quitté ce poste après la première moitié de son mandat. J’adresse des 

remerciements particuliers à Sonia pour avoir grandement contribué à l’organisation de plusieurs de nos 

congrès. Nous nous ennuierons de ton rire, de ta personnalité travaillante et de tes bons conseils. 

Souhaitons aussi la bienvenue à Isabelle Cormier (Université de Moncton) et à Tony Olmsted (NAIT), qui 

se joignent au comité des mises en candidature.   

 

Mike Krywy 

Président de l’ACPRI-CIRPA 

Analyste principal en planification et recherche, Collège Red River 

mkrywy@rrc.ca 
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