
 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
Bonne année à tous! Comme à chaque début d’année, le moment est tout indiqué pour 

faire un retour sur les principaux événements qui ont marqué celle qui vient de se terminer 

et pour discuter des nouveautés qui nous attendent au cours des douze prochains mois. 

Présentation du conseil d’administration de l’ACPRI pour 2018-2019 

La composition du conseil d’administration de l’ACPRI a légèrement changé à la suite des 

élections tenues au printemps dernier. Le conseil a notamment accueilli une nouvelle 

membre hors cadre : Yuqin Gong de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Par le passé, 

Yuqin a participé activement à l’organisation de plusieurs congrès de l’ACPRI, que ce soit à 

titre de présidente de la programmation ou de bénévole. De plus, son expérience de travail 

au sein d’un bureau de RI de petite taille et sa connaissance des enjeux qui découlent de 

cette réalité aideront le conseil d’administration à prendre la pleine mesure des avantages 

et des possibilités que représente l’accès à un réseau national de pairs.  

Le conseil d’administration a aussi vu partir Garry Hansen, de l’Université St. Thomas, qui a 

terminé un second mandat à titre de membre hors cadre. Garry a joué un rôle de premier 

plan dans l’élaboration du nouveau Plan stratégique codirigé le sous-comité des adhésions 

et animé l’atelier destiné aux nouveaux venus lors du congrès. Avant de se joindre au 

conseil, Garry participait déjà activement à l’organisation des congrès. Il a notamment prêté 

main-forte à l’association en coprésidant celui de Fredericton (2011). Son humour et sa 

grande sagesse nous manqueront beaucoup.  

Cette année, mon second et dernier mandat de président prendra fin et notre collègue 

Stephanie McKeown de l’UBC achèvera son premier mandat de vice-présidente. Notre 

trésorière, Carmelinda Del Conte, du Collège Mohawk, terminera elle aussi un premier 

mandat. David Paul (Collège Portage) a été réélu ce printemps et entame son second 

mandat de secrétaire du conseil d’administration. Randy Roller (Université du Manitoba), 

Victoria Díaz (DPM Research) et Dawn Macdonald (Collège du Yukon) sont les autres 

membres hors cadre.  

Si vous souhaitez participer aux activités administratives de l’ACPRI, prenez note que six 

postes seront à pourvoir lors des prochaines élections. Nous devrons en effet élire trois 

nouveaux membres hors cadre ainsi que trois administrateurs pour occuper les postes de 

trésorier/trésorière, vice-président/vice-présidente et président/présidente. J’ai 

personnellement constaté que siéger au conseil d’administration représente une expérience 

de perfectionnement professionnel exceptionnelle. J’invite donc ceux et celles que cela 

intéresse à en parler à un membre actuel ou passé du conseil.  

 

http://cirpa-acpri.ca/wp-content/uploads/2018/07/ACPRI_PlanStrategique_2016_approuve_Nov2016.pdf
http://cirpa-acpri.ca/wp-content/uploads/2018/07/ACPRI_PlanStrategique_2016_approuve_Nov2016.pdf
http://cirpa-acpri.ca/wp-content/uploads/2018/07/ACPRI_PlanStrategique_2016_approuve_Nov2016.pdf


Congrès de l’ACPRI 2018 - Calgary 

Avec plus de 35 exposés et au-delà de 200 participants, le congrès de Calgary (À l’écoute des 

données) a été un immense succès. Merci beaucoup aux coprésidentes Laurie Beatt (SAIT) et 

Erin Lassiter (Université Mount Royal) et à tous les membres de leurs comités 

d’organisation. Votre travail a porté ses fruits! Laurie et Erin ont toutes les deux pris les 

commandes alors que le congrès approchait rapidement et ont néanmoins assemblé une 

impressionnante programmation qui a plu à l’ensemble des participants. Selon le sondage 

que nous avons réalisé après le congrès, 91 % des participants étaient satisfaits de leur 

expérience et 98 % d’entre eux recommanderaient à leurs collègues de participer à une 

prochaine édition. Cette rétroaction fort réjouissante en dit long sur le travail acharné de 

l’équipe d’organisation.  

Parmi les moments forts du congrès, mentionnons la totalité des ateliers portant sur une 

multitude de sujets dont le design thinking et la programmation avec R, la réception 

d’ouverture au Centre national de la musique (Studio Bell) et les nombreuses présentations 

de qualité. Cette année, nos conférenciers étaient la musicothérapeute Jennifer Buchanan 

(A Music Therapy Approach to Life) et le stratège en marketing Jonathon Love (The Art of 

Failure: Practice Makes Progress). Leurs points de vue et les leçons de vie dont ils nous ont 

fait part étaient fort éclairants et ont suscité des réflexions chez plusieurs participants. Nous 

avons aussi eu le plaisir d’accueillir de nouveau Gina Johnson, la directrice adjointe des 

partenariats et des adhésions de l’AIR, pour poursuivre le rapprochement entre nos deux 

associations. Pendant l’activité sociale, l’humoriste Brian Stollery nous a tous bien fait rire 

avec sa question technico-philosophique persistante « Qu’est-ce qu'un étudiant? (Et 

pourquoi sont-ils si difficiles à compter?) », qui nous habite encore à ce jour.  

 

Meilleur exposé – Stephen Childs – Université York 

Cette année, le titre de meilleur exposé va à la présentation de Stephen Childs Peaufiner vos 

tableaux de bord d’enquête pour créer un maximum d’impact. Le résultat a été déterminé 

par les évaluations des exposés et l’examen du comité du meilleur exposé. Stephen ira donc 

donner sa présentation au prochain congrès de l’AIR, à Denver, au Colorado, en tant 

qu’auteur du meilleur exposé du congrès de l’ACPRI. Le prix est accompagné d’une bourse 

de voyage de 2000 $US remise par l’AIR et l’ACPRI. Pour ceux et celles qui n’ont pas pu y 

assister, l’exposé de Stephen sera l’un des prochains webinaires de l’ACPRI.  

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont présenté un exposé lors du congrès de 2018 et 

invitons ceux qui ont l’intention de soumettre une proposition pour le prochain congrès à 

consulter la liste des présentations passées sur le portail des membres.  

 

 

 

https://www.airweb.org/pages/default.aspx


Prix d’excellence de l’ACPRI – Peter Seto – Université Mount Royal (retraité) 

Pendant le congrès de Calgary, nous avons aussi remis à Peter Seto (Université Mount Royal) 

le Prix d’excellence de l’ACPRI. Membre de l’association depuis ses débuts, Peter a contribué 

à la création de l’ACPRI. Il a siégé au conseil d’administration en tant que membre hors 

cadre et vice-président, et il a coprésidé le congrès de Banff (2009). Organisateur, 

présentateur et mentor, tant auprès de son équipe que des autres professionnels de la RI, 

Peter sera pour longtemps un modèle d’engagement envers l’association.  

 

Le lauréat du Prix d’excellence de l’ACPRI, Peter Seto, et le président de l’association, Mike Krywy.  

 

Merci, Peter, d’avoir passé plus de vingt ans à faire grandir et à soutenir l’ACPRI et d’avoir 

été mon mentor personnel. 

 

Congrès de l’ACPRI 2019 - Montréal 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que l’ACPRI sera de retour à Montréal pour 

son prochain congrès annuel, qui se tiendra du 20 au 22 octobre à l’hôtel Omni Mont-Royal, 

lieu de notre mémorable congrès de 2012. Cet hôtel de la rue Sherbrooke se trouve en plein 

cœur du Mille carré doré, au pied du mont Royal. Et si cela ne suffit pas à vous convaincre, 

sachez également que l’hôtel se trouve à proximité d’un excellent restaurant de shawarmas 

ouvert tard le soir.  

Cameron Tilson (Université Concordia) et Neil Chakraborty (Université de Toronto) 

dirigeront les équipes d’organisation du congrès. D’autres informations sont disponibles sur 

le site web de l’ACPRI. Commencez dès maintenant à penser au sujet de l’exposé que vous 

aimeriez présenter, car nous lancerons l’appel de propositions dans les prochains mois. 

 

 

 

http://boustan.ca/?lang=fr
http://cirpa-acpri.ca/fr/congres/2019-montreal/


Plan stratégique – Les nouveautés à venir en 2019 

Au cours de la prochaine année, l’ACPRI continuera à poursuivre la mission et la vison 

qu’elle s’est donnés dans son Plan stratégique : 

Énoncé de mission : L’ACPRI-CIRPA 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 supérieur au Canada.  

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

nombreux professionnels de la recherche et de la planification institutionnelles. 

Le premier objectif stratégique porte sur les adhésions. Le conseil d’administration 

encourage en effet tous les professionnels de la RI à devenir membres de l’ACPRI. L’année 

dernière, l’association a commencé à proposer une adhésion limitée qui permet aux 

professionnels du domaine de devenir membres gratuitement pour bénéficier de certains 

de ses services. Idéalement, nous aimerions que tous les professionnels de la RI soient 

membres ordinaires ou partenaires de l’ACPRI afin que l’association soit parfaitement 

inclusive et représentative. Nous lancerons une campagne de recrutement au cours de 

l’année, alors nous vous prions d’encourager vos collègues à devenir membres ordinaires ou 

partenaires. 

Le deuxième objectif stratégique concerne la contribution au perfectionnement 

professionnel des membres au moyen de webinaires et de forums de discussion. Nous 

espérons que vous avez eu la chance d’assister aux présentations de Tony Bates et d’Éric 

Martel, qui ont traité du Sondage national sur la formation à distance et l’apprentissage en 

ligne. Les deux experts nous ont brossé un portrait détaillé et passionnant des travaux de 

recherche pancanadiens de leur équipe. Nous rendrons bientôt les présentations passées 

accessibles aux membres qui n’ont pas eu l’occasion d’y assister ou qui voudraient les 

revoir.  

Le nouveau portail des membres est un endroit où vous pouvez prendre part à des 

discussions sur des forums « réservés aux membres » et où chacun peut s’exprimer et 

participer aux discussions en cours. Il est aussi possible d’y créer des groupes ouverts ou 

fermés pour répondre aux besoins de groupes régionaux ou d’autres groupes d’intérêts 

particuliers. Ces outils remplacent le service Listserv et sont maintenant le principal moyen 

de communiquer avec les membres.  

Enfin, pendant la dernière année, nous avons déplacé le site web de l’ACPRI vers une 

plateforme WordPress pour le rajeunir et le rendre plus accessible. Cela a fait suite à la 

création, l’année précédente, d’un portail des membres où se trouvent maintenant 

plusieurs des fonctions de l’ancien site, en version améliorée. Remercions d’ailleurs notre 

membre hors cadre Randy Roller d’avoir piloté ces changements malgré la tâche énorme 

que représente son poste de gestionnaire à l’Université du Manitoba. Merci également à 

l’ancien membre du conseil Luc Simon, qui a jeté les bases du nouveau site web lorsqu’il 

occupait les fonctions de webmestre. 

http://cirpa-acpri.ca/wp-content/uploads/2018/07/ACPRI_PlanStrategique_2016_approuve_Nov2016.pdf
https://cirpa.member365.com/
https://cirpa.member365.com/
http://cirpa-acpri.ca/fr/


Comme vous pouvez le voir, l’année qui commence sera fort occupée. En terminant, j’invite 

encore une fois ceux et celles qui souhaitent contribuer davantage au fonctionnement de 

l’association à communiquer avec moi ou avec tout autre membre du conseil 

d’administration.  

Je vous souhaite, à tous et à toutes, une excellente année 2019! 

 

 

Mike Krywy 

Président de l’ACPRI-CIRPA 

Gestionnaire de la recherche, Analyse et planification institutionnelles – Collège Red River 

mkrywy@rrc.ca ou 204-632-2330 
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