
 

 

Mot du président 

Bonjour à tous! Avec l’année qui se termine, le temps semble opportun pour faire un retour sur 

certaines choses importantes qui ont eu lieu au cours des douze derniers mois et pour parler de 

quelques initiatives intéressantes que nous verrons prendre forme dans la prochaine année. 

Présentation du conseil d’administration de l’ACPRI pour 2017-2018 

Ce printemps, l’ACPRI a élu les membres de son nouveau conseil d’administration, et, comme c’est 

toujours le cas, nous verrons arriver plusieurs nouveaux visages, quelques membres resteront en poste, 

tandis que d’autres occuperont de nouvelles fonctions. Ce sera mon deuxième et dernier mandat à titre 

de président et Stephanie McKeown de l’UBC Okanagan quittera les fonctions de trésorière pour 

devenir vice-présidente. Notre nouvelle trésorière sera Carmelinda Del Conte, du Collège Mohawk. 

Carmelinda était jusque-là membre hors cadre. David Paul (Collège Portage) continuera d’occuper les 

fonctions de secrétaire du conseil. Enfin, Randy Roller (Université du Manitoba), Garry Hansen 

(Université St. Thomas) ainsi que les nouveaux venus Victoria Diaz (DPM Research) et Dawn Macdonald 

(Collège du Yukon) seront nos nouveaux membres hors cadre.  

Je profite de l’occasion pour adresser des remerciements particuliers à Miranda Pearson (Université de 

Regina) pour les cinq années qu’elle vient de passer au conseil d’administration. Elle a d’abord été 

secrétaire et a ensuite assuré les fonctions de vice-présidente intérimaire. Je remercie également 

Charlotte Alexander, qui a siégé au conseil pendant un mandat et a géré les activités liées aux 

communications pendant les deux dernières années. 

ACPRI 2017 - Toronto 

Le congrès de Toronto a été un franc succès! Plus de 250 participants y ont assisté et une quarantaine 

d’exposés y ont été présentés. Merci beaucoup aux principaux organisateurs Henry Decock, Pina 

Marinelli-Henriques et Matthew Duncan du Collège Seneca ainsi qu’à tous ceux qui ont mis l’épaule à la 

roue. Vous avez fait du bon travail! 

Parmi les moments forts du congrès, mentionnons la soirée d’accueil au Temple de la renommée du 

hockey, les ateliers sur divers sujets comme le design thinking et la programmation avec R ainsi que les 

nombreux exposés de grande qualité. De plus, deux de nos collègues de l’AIR – Christine Keller (CEO) et 

Gina Johnson (qui vient du Minnesota, ce qui en fait presque une Canadienne) – sont venues contribuer 

au rapprochement du milieu de la RI canadien et de celui de nos voisins du sud. 

Selon le sondage que nous avons réalisé après le congrès, 95 % des participants étaient satisfaits de leur 

expérience et 97 % recommanderaient à leurs collègues de participer à une prochaine édition. 

Meilleur exposé - Morgan Blair du Medicine Hat College 

La lauréate du Prix du meilleur exposé de cette année est Morgan Blair, pour son exposé « The Death of 

Hunch-Based Decision-Making in Higher Ed » (Les décisions intuitives : une chose du passé dans le 

domaine de l’enseignement supérieur). Ce choix est fondé sur l’évaluation des membres et l’avis du 

comité du Meilleur exposé. Morgan est donc invitée au forum de l’AIR de 2018, à Orlando, en Floride, 

pour y présenter son exposée en tant qu’auteure du meilleur exposé du congrès de l’ACPRI de 2017. Le 

prix est accompagné d’une bourse de voyage de 2000 $US offerte par l’AIR et l’ACPRI. Nous 



 

 

présenterons l’exposé de Morgan sous forme de webinaire au cours de la prochaine année pour que 

ceux qui n’ont pas pu y assister au congrès aient la chance de le voir.  

Je remercie tous les conférenciers du congrès et j’encourage tous nos membres qui envisagent de 

présenter un exposé l’an prochain à visionner les exposés précédents, qui seront accessibles sur notre 

Portail des membres dès janvier.  

Prix d’excellence – Brian Christie – Université de Regina 

Pendant le congrès de Toronto, nous avons aussi eu le plaisir de remettre le Prix d’excellence à Brian 

Christie (Université de Regina). Brian est l’un des fondateurs de l’ACPRI : il en fait partie depuis les tout 

débuts. Par son engagement en tant qu’organisateur, conférencier et mentor auprès de son équipe et 

des autres professionnels de la RI, il est un exemple de dévouement envers l’association. Merci, Brian, 

d’avoir passé plus de 25 ans à soutenir et à faire avancer l’ACPRI. 

ACPRI 2018 - Calgary 

Je suis ravi de vous annoncer qu’en 2018 le congrès de l’ACPRI aura lieu à Calgary, du 21 au 23 octobre, 

au Sheraton Suites Calgary Eau Claire, un hôtel qui a reçu la cote Quatre Diamants de l’AAA et qui se 

trouve à un jet de pierre de la rivière Bow ainsi que des principales attractions locales et des meilleures 

adresses où manger et magasiner. L’équipe chargée d’organiser le congrès sera dirigée par Evan Cortens 

(Université Mount Royal) et Laurie Beatt (SAIT). Je remercie Jodi Magee (Université de Calgary) pour son 

aide dans les premières étapes de la planification. Vous trouverez davantage de détails sur le site web 

de l’ACPRI. Nous procéderons à l’appel de propositions au début de la nouvelle année, alors vous pouvez 

tout de suite commencer à penser à ce que vous aimeriez partager. 

Plan stratégique – Ce qui s’en vient en 2018 

Comme il en a été convenu lors de l’assemblée générale annuelle, l’ACPRI proposera à partir de 2018 

une adhésion au titre de membre partenaire. Ce statut permettra aux professionnels de la RI d’adhérer 

gratuitement à l’ACPRI sans toutefois profiter des avantages réservés aux membres ordinaires. Notre 

objectif est qu’à terme tous les professionnels de la RI soient membres de l’ACPRI à titre de membre 

ordinaire ou de membre partenaire afin que l’association rassemble et représente la totalité des 

professionnels du milieu. La campagne de recrutement de nouveaux membres commencera bientôt, 

alors je vous saurais gré d’encourager vos collègues à devenir membres ordinaires ou membres 

partenaires et je vous invite à rester attentifs pour les prochaines annonces à ce sujet. Il est aussi 

possible de devenir membre ou de renouveler votre adhésion dès maintenant en visitant le 

https://cirpa.member365.com/! 

L’ACPRI proposera aussi davantage d’activités de perfectionnement professionnel pendant de l’année. 

Les webinaires diffusés cette année ayant connu un bon succès, nous tenterons d’en présenter trois ou 

quatre nouveaux en 2018. Le site web de l’ACPRI comprendra également un nouveau forum « exclusif 

aux membres » où il sera possible d’afficher des idées, des questions ou des résultats de recherche et de 

commenter les publications des autres membres. Grâce à ce forum, les membres pourront aussi 

déposer et télécharger des documents dans une bibliothèque virtuelle. Ce forum remplacera donc 

bientôt le système Listserv. 

Vous pouvez consulter le plan stratégique de l’ACPRI ici. 

http://www.sheratonsuites.com/
https://cirpa-acpri.ca/fr
https://cirpa-acpri.ca/fr
https://cirpa.member365.com/
https://cirpa-acpri.ca/fr/content/plan-strat%C3%A9gique-2016-2021


 

 

Divers 

Comme vous le voyez, nous avons beaucoup de projets pour la nouvelle année. J’encourage tous ceux et 

celles qui souhaitent nous aider à les réaliser à communiquer avec moi ou avec n’importe quel autre 

membre du conseil d’administration pour signifier leur intérêt. Je vous souhaite un bon et heureux 

temps des Fêtes! 

 

Mike Krywy 

Président de l’ACPRI-CIRPA 

Analyste principal, planification et recherche, Collège Red River 

mkrywy@rrc.ca ou 204-632-2330 

 

 
 

Président de l’ACPRI Mike Krywy et le récipiendaire du Prix d’excellence Brian Christie 
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