
 

 

Mot du président de l’ACPRI – janvier 2018 

Bonjour et bonne année! J’espère que vous avez tous commencé l’année 2018 du bon pied, aidés par le 

soleil qui se couche de plus en plus tard et l’espoir de voir l’hiver céder sa place au printemps. 

Je suis très heureux de vous annoncer que l’ACPRI vient de franchir deux étapes importantes dans la 

réalisation des priorités établies dans le Plan stratégique 2016-2021. 

Statut de membre partenaire 

Dans mon dernier message (déc. 2017), je mentionnais notre intention de proposer un statut de 

« membre partenaire » aux professionnels de la RI qui souhaitent se joindre à l’ACPRI. C’est maintenant 

chose faite! Ce statut permettra à tous les acteurs de la communauté de la RI de devenir membres de 

l’ACPRI gratuitement et de profiter d’un nombre limité d’avantages.  

Si vous ou certains de vos collègues n’êtes pas encore membres de l’ACPRI, je vous invite à vous rendre 

au https://cirpa.member365.com/ pour le devenir. Le statut de membre partenaire vous donnera accès 

à tous les forums de discussion, aux webinaires et à la liste d’envoi.   

Si vous choisissez plutôt le statut de membre ordinaire, vous aurez accès à tous les exposés des 

conférences, vous obtiendrez le droit de voter aux assemblées et pourrez afficher et consulter des offres 

d’emploi sur le babillard d’emplois de l’ACPRI. Seuls les membres ordinaires peuvent participer au 

congrès annuel. Les frais de 100 $ exigés pour le statut de membre ordinaire servent à financer les 

opérations de l’ACPRI, qui est un organisme à but non lucratif dirigé par un conseil d’administration 

bénévole. 

 Membre ordinaire Membre partenaire 

Communiqués du conseil d’administration  ✓ ✓ 

Forums de discussion ✓ ✓ 

Webinaires de l’ACPRI ✓ ✓ 

Accès aux exposés du dernier congrès ✓  

Accès aux exposés des congrès précédents ✓ ✓ 

Droit de vote ✓  

Éligibilité au conseil d’administration ✓  

Possibilité d’afficher des offres d’emploi ✓  

Possibilité de consulter les offres d’emploi ✓ ✓ 

  

« Workspaces » : le nouveau forum de discussion de l’ACPRI 

Ce n’est pas tout! Je suis également ravi de vous annoncer que nous avons maintenant un forum de 

discussion exclusif aux membres où vous pouvez lancer des discussions et participer à celles en cours, 

partager des fichiers et rester informé de ce qui se passe dans le milieu canadien de la RI. Si vous êtes 

membre, connectez-vous au portail de l’ACPRI (https://cirpa.member365.com/); l’onglet Workspaces se 

trouvera dans votre tableau de bord. 

 

http://cirpa-acpri.ca/wp-content/uploads/2018/07/ACPRI_PlanStrategique_2016_approuve_Nov2016.pdf
https://cirpa.member365.com/
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Présentation du forum de discussion générale : Le nouvel espace de discussion générale remplacera le 

service Listserv qui servait jusqu’ici de système de communication entre les membres et les non-

membres. Avec le nouveau forum, les membres pourront poser des questions, échanger des 

informations et prendre part à des conversations. Puisque ces conversations auront lieu dans un forum 

propre à notre communauté, qu’elles seront archivées, qu’il sera possible d’y effectuer des recherches 

et qu’elles permettront le partage de fichiers, ce nouveau modèle sera beaucoup plus avantageux que le 

service Listserv.   

 

Communautés d’intérêt : Nous avons aussi créé des espaces dédiés aux sujets les plus susceptibles 

d’intéresser les membres. Les premiers sujets auxquels nous avons pensé sont la gouvernance des 

données, les méthodes statistiques, les outils et les langages de programmation, la conception de 

sondages et la méthodologie ainsi que la gestion de l’effectif. De nouveaux espaces seront aussi créés à 

partir des sujets les plus populaires sur le forum de discussion générale et dans les autres espaces. 

Encore une fois, nous croyons que ce sera l’outil parfait pour accumuler et transmettre des 

connaissances et favoriser le genre d’efforts d’apprentissage collectif dont nous sommes témoins lors de 

nos congrès annuels. 

Communications du CA de l’ACPRI : Le dernier groupe d’espaces est réservé aux communiqués du 

conseil d’administration de l’ACPRI. Vous y trouverez les messages importants envoyés à tous les 

membres, des discussions sur les webinaires ou des nouvelles concernant le congrès annuel.   



 

 

Gestion des notifications : Vous pouvez gérer les notifications concernant chacun des espaces en allant 

dans l’onglet « Workspace Notifications » qui se trouve dans la colonne de gauche. Vous pouvez 

désactiver toutes les notifications ou choisir de les recevoir périodiquement : c’est vous qui décidez.  

Nous espérons que ces nouveaux forums contribueront à votre perfectionnement professionnel et que 

vous prendrez le temps de publier vos idées, de commenter celles des autres et de continuer à élargir 

votre réseau professionnel. Si vous avez des questions ou des idées, n’hésitez pas à communiquer avec 

moi ou avec les autres membres du conseil d’administration dans l’espace dédié aux communications 

entre le CA et les membres.  

Mike Krywy (M.A.) 

President CIRPA-ACPRI 

Manager, Red River College Research and Planning 

Email: mkrywy@rrc.ca  Ph: 204-632-2330 
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