
 

  
 

PROCÈS VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Vendredi 25 octobre 2013 

16 h 40 à 17 h 15 
Centre intégré en pâtes et papier 

Université du Québec à Trois-Rivières  
 

AG-2013-10-25-1  Vérification des membres présents 
Tous les membres présents sont en règle et ont signé la fiche des présences. 
L’original est joint à l’original de procès-verbal. 
Le secrétaire, Philippe Chaubet, prend les notes. 

 
AG-2013-10-25-2  Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 octobre 2012 

et affaires découlant.  
Sur proposition d’Hélène Fournier, appuyée par Louise Giroux, le PV de l’Assemblée 
générale du 28 octobre 2012 est adopté à l’unanimité. 

 
AG-2013-10-25-3  Rapport de la Trésorière 

Gilles Gingras lit le rapport de la trésorière, en son absence. La trésorerie de l’ARQ 
n’est pas abondante, mais saine : nous affichons un léger surplus par rapport aux 
prévisions (cf. Annexes 1.1 et 1.2). Sur proposition de Colette Baribeau, appuyée 
par Colette Daudelin, le rapport de la Trésorière est adopté à l’unanimité. 
 

AG-2013-10-25-4  Rapport de la vérificatrice 
Marie-Hèlène Nadeau a vérifié nos comptes et les considère comme bien présentés 
et conformes à une saine comptabilité. 

 
AG-2013-10-25-5  Prévisions budgétaires 

Gilles Gingras présente les prévisions budgétaires. Revenus prévus de 25 700 / 
dépenses prévues de 25 700 (colloque, ateliers, coordonnateur, site web en 
refonte, prix JMVDM, CA, Revue, autres ; cf. Annexe 2). 

 
AG-2013-10-25-6  Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour 2014 

Sur proposition de Colette Baribeau, appuyée par Philippe Chaubet, Marie-Hélène 
Nadeau est nommée vérificatrice pour 2014, à l’unanimité. 
 

AG-2013-10-25-7  Rapport du responsable du site Internet 
Normand Roy a analysé des données sur l’utilisation du site entre octobre 2012 et 
octobre 2013. Quelques chiffres : le site a reçu plus de 25 500 visites en un an, dont 
15 000 de visiteurs uniques; chaque visiteur visite entre 3 et 4 pages; en moyenne, 
on enregistre 45 visiteurs par jour; 50 % sont du Canada. Normand Roy et Chantal 
Royer suggèrent de continuer ce type d’analyse pour mieux connaître le 
comportement de nos utilisateurs sur le site, adapter sa refonte prochaine et 



repérer des tendances sur plusieurs années (notamment vérifier si la courbe des 
données répond au mandat de diffusion de l’ARQ). 

 
AG-2013-10-25-8  Rapport de la Directrice de la Revue 

Chantal Royer estime que c’est une bonne année pour la revue, même si les 
budgets sont serrés. Bilan des deux collections actuellement actives :  
- Collection régulière, deux nouveaux numéros : La recherche qualitative en 

Argentine : des acquis et des questionnements piloté par Marta Anadon et Irene 
Vasilachis de Gialdino (décembre 2012) et La reconnaissance de la recherche 
qualitative dans les champs scientifiques piloté par Frédéric Deschenaux (avril 
2013). 

- Collection des Actes (Hors série), trois chantiers : 
1. Le numéro sur la recherche qualitative en sciences de la gestion, dirigé par 

Catherine Parissier (à paraître au printemps 2014); 
2. Le numéro sur la vigilance ethnographique (à la suite du colloque 

ACFAS 2013), piloté par Joëlle Morrissette, Didier Demazière et Mathias 
Pepin (à paraître au printemps 2014). 

3. Les actes de Fribourg, en Suisse (congrès du RIFREQ 2013 sur le thème de 
« la logique de la découverte », organisé par Marc-Henri Soulet, traducteur 
de l’ouvrage de Strauss et Corbin). Ces actes font encore l’objet de 
négociations avec nos partenaires suisses. Leur publication est estimée pour 
le prochain congrès du RIFREQ, en 2015. 

 
Financement de la Revue : il repose beaucoup sur l’ARQ depuis 3 ans. Le prochain 
concours de subvention CRSH en juin 2014 sera l’occasion attendue de financer à 
nouveau la Revue, pour trois années.  
Départs : Chantal indique que Jean-Marie Van der Maren s’est retiré du comité de 
rédaction cette année. Elle tient à le remercier de sa contribution passée à la 
Revue.  

 
AG-2013-10-25-9 Rapport des Responsables des ateliers 

Hélène Fournier fait un rapport sur les ateliers organisés fin avril, début mai 2013 : 
5 ateliers sur 2 jours, sur 3 semaines, sur le campus UdeS de Longueuil. Taux de 
satisfaction élevé. Des demandes spécifiques ont émergé des questionnaires 
d’évaluation, pour des ateliers sur les logiciels d’analyse qualitative, par exemple. 
La formule 2 jours – 3 semaines semble appréciée, probablement parce qu’elle 
donne une chance de choisir plus d’un atelier. 

 
AG-2013-10-25-10        Rapport de la Présidente 

Le CA s’est réuni trois fois en 2013. En matière d’activités, on consolide ce qui 
fonctionne. Adhésion de 170 membres, comparativement à 200 membres l’an 
dernier. Le dernier prix Jean-Marie-Van-der-Maren a été décerné par Jean-Marie 
Van Der Maren à Annick Bourget (Université de Sherbrooke). Le thème du prochain 
colloque sera l’innovation en méthodologie. Le plan de développement né du 
dernier symposium, en 2012, reste à discuter en 2014. Un projet d’école d’été 
revient fréquemment dans nos propos. En fait, à l’ARQ « les projets ne manquent 
pas, les semaines sont simplement trop courtes pour les traiter tous ». 

 
AG-2013-10-25-11        Élections au Conseil d’administration 



11.1 Élection d’un président d’élection : Sur proposition de Colette Baribeau, 
appuyée par Philippe Chaubet, et acceptée par l’intéressée, Hélène Fournier 
préside les élections. Colette Deaudelin et Normand Roy sont scrutateurs 
volontaires.  
11.2 Élections pour chaque poste vacant :  
Sur proposition de Colette Baribeau, appuyée par Chantal Royer, Martin Caouette 
est élu par acclamation vice-président aux affaires internes. 
Sur proposition de Colette Baribeau, appuyée par Hélène Fournier, Philippe 
Chaubet est élu secrétaire, par acclamation. 
Sur proposition de Colette Baribeau, appuyée par Colette Deaudelin, Chantal Royer 
est élue par acclamation vice-présidente aux affaires internationales. 
Les candidatures de Marjorie Vidal, Marie-Hélène F, et Anne-Marie Tougas, 
proposées par Louise Giroux, et appuyées par Philippe Chaubet, sont reçues.  Ces 
candidates sont élues par acclamation aux trois postes d’administratrices. 

 
AG-2013-10-25-12        Prospectives pour l’année 2014 

La présidente estime qu’il faut consolider nos acquis pour 2014. 
 
AG-2013-10-25-13        Divers 

Remerciements aux personnes qui ont quitté le CA cette année : 
Jean-Marie Van Der Maren, qui nous a quittés pour des questions de santé; 
Catherine Parissier, qui devient doyenne de la gestion académique des affaires 
professorales à l’UQTR et Frédéric Deschenaux qui devient doyen aux études de 
cycles supérieurs et de la recherche à l’UQAR. 
Colette les remerciera formellement par une lettre de circonstance. 

 
AG-2013-10-25-14        Levée de l’Assemblée à 17 h 35 par la présidente. 
 
 
Philippe Chaubet, secrétaire de l’ARQ 


