
 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

En mon nom et en celui de mes collègues du conseil d’administration, je vous souhaite 
bonheur et santé pour l’année 2020! Le conseil est heureux d’accueillir les nouveaux 
venus Miranda Pearson (vice-présidente), Stephen Childs et Neil Chakraborty 
(membres hors cadre). Je suis pour ma part ravie de prendre le poste de présidente de 
l’Association canadienne de planification et de recherche institutionnelles (2019-2021) 
et je remercie profondément mon prédécesseur Mike Krywy (Collège Red River) pour 
le leadership et le dévouement envers l’ACPRI dont il a fait preuve tout au long de sa 
présidence (2015-2019). Saluons aussi Randy Roller et Victoria Díaz (membres hors 
cadre), qui quittent le conseil d’administration et dont la contribution nous manquera. 

Avec ses 243 participants, le congrès de Montréal a été une grande réussite. Une forte majorité des 
délégués (97 % des répondants au sondage d’après congrès) se sont dits satisfaits ou très satisfaits de 
l’événement en général. Notre soirée sociale au Cirque Éloise, dans la magnifique gare Dalhousie, au 
cœur du vieux Montréal, a été particulièrement mémorable. Nous tenons d’ailleurs à remercier les 
membres de notre fantastique équipe d’organisation dirigée par Neil Chakraborty de l’Université de 
Toronto (président de la programmation) et Cameron Tilson de l’Université Concordia (président des 
arrangements locaux) ainsi que tous nos dévoués bénévoles. Je profite aussi de l’occasion pour 
remercier nos généreux commanditaires.  

Félicitations à Mariam Aslam et à Wei Xiong (Université Toronto – Scarborough) qui ont remporté le Prix 
du meilleur exposé de l’ACPRI 2019 pour leur présentation intitulée « Abracadabra : Qu’est-ce qui se 
cache derrière tous ces chiffres? Nos trucs des magiciens pour déchiffrer les données de recherche sur la 
persévérance et la réussite des étudiants »! Leur prix s’assortit d’une invitation à présenter leur exposé 
au forum annuel de l’Association for Institutional Research, qui aura lieu à La Nouvelle-Orléans, en 
Louisiane, du 25 au 29 mai 2020. L’exposé gagnant a été déterminé à partir des évaluations des 
participants, des résultats du sondage après congrès et de l’examen du comité du meilleur exposé. 

L’ACPRI compte aujourd’hui plus de membres que jamais! Les 267 membres ordinaires et 163 membres 
limités actuels portent en effet le total à 430. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir 
encourager vos collègues à devenir membres ordinaire ou limité cette année s’ils ne le sont pas déjà. 
Quant à ceux d’entre vous qui prendront leur retraite en 2020, n’oubliez pas de demander le statut de 
membre émérite.  

Les préparatifs du congrès de 2020, qui aura lieu à Vancouver, sont déjà amorcés. Visitez le site web de 
l’association et votre profil de membre pour connaître les nouveautés, et prenez note que l’appel de 
propositions sera envoyé aux membres en mars. Enfin, remercions chaleureusement les coprésidentes 
du prochain congrès : Dorys Crespin-Mueller de l’Université Thompson Rivers (présidente de la 
programmation) et Zareen Naqvi de l’Université Simon Fraser (présidente des arrangements locaux). 

Restez attentifs, nous vous donnerons des précisions additionnelles sur le congrès de 2020 au cours des 
prochains mois! 



Cordialement, 

Stephanie McKeown 

 


