
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE L’ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE QUALITATIVE 

Le vendredi, 28 octobre 2011, à 17h10, pavillon Michel-Sarrazin, UQTR 
 

PROCÈS – VERBAL 
 
AG-2011-10-28-1.  Vérification des membres présents 
 Tous les membres présents sont en règle et ont signé la fiche des présences. 
 
AG-2011-10-28-2.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 octobre 

2011 
 Le Président, monsieur François Guillemette, fait la lecture du dernier procès-verbal.  
 Son adoption est proposée par Joëlle Morrissette, appuyée par Colette Baribeau 
 Adopté à l’unanimité. 
 
AG-2011-10-28-3 Modification aux règlements généraux (Annexe 1) 

 Les membres de l’ARQ ont reçu une proposition de modification aux règlements 
généraux. Leur adoption est proposée par Marie-Josée Plouffe, appuyée par Hélène 
Fournier. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
AG-2011-10-28-3 Rapport de la Trésorière (Annexe 2)  
 La Trésorière, madame Colette Baribeau, fait la lecture de son Rapport.   
 
AG-2011-10-28-4 Rapport de la vérificatrice 

 Madame Synda Ben Affana a effectué ce travail étant donné l’impossibilité de 
madame Jocelyne Moreau de le réaliser. 

 La Trésorière fait la lecture du rapport de la vérificatrice qui stipule que 
 « Après vérification des différents documents fournis : 

 Comptabilité ARQ 
 BILAN mensuelle 
 Année courante; 
 Les relevés de compte 1er octobre 2010 au 30 septembre 

2011 
 Je considère que le tout est très bien tenu et conforme aux différents documents 
 présentés » 
 L’original est joint aux originaux du procès-verbal de cette assemblée. 

 
AG-2011-10-28-5  Prévisions budgétaires pour 2011-2012 (Annexe 3) 
 La Trésorière fait lecture des prévisions budgétaires. Les membres en prennent 
 connaissance. 
 L’adoption est proposée par Jason Luckerhoff, appuyé par Catherine Parissier 
 Adoptée à l’unanimité. 
 



 
AG-2011-10-28-6  Nomination d’un vérificateur 
 Mme Synda Ben Affana accepte d’effectuer le travail de vérification. Sa candidature 
 est proposée par Colette Baribeau; appuyée par Jason Luckerhoff. 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
AG-2011-10-28-7  Rapport du responsable du site Internet (Annexe 4) 

 Michel Racine a déposé un rapport à cet effet.; François Guilemette en fait la lecture. 
Les membres en prennent connaissance.  

 
AG-2011-10-28-8  Rapport de la Directrice de la Revue(Annexe 5) 
 Chantal Royer dépose un rapport à cet effet. Elle en fait la lecture. Les membres en 
 prennent connaissance.  
 
AG-2011-10-28-9  Rapport du Responsable des ateliers (Annexe 6) 
 Jason Luckerhoff dépose un rapport à cet effet. Il en fait la lecture. Les membres en 
 prennent connaissance.  
  
AG-2011-10-28-10  Rapport du Président(Annexe 7) 
 François Guillemette dépose un rapport à cet effet. Il en fait la lecture. Les membres 
 en prennent connaissance. 
  
AG-2011-10-28-11  Élection au conseil d’administration 
  
  Élection d’un président d’élection : Madeleine Audet est proposé par   François 

Guillemette à titre de président d’élection; cette candidature appuyée par Colette 
Baribeau.  Madame Audet accepte de présider les élections.  

 Mises en candidature 
  
 Élections pour chaque poste vacant : 

 Vice-présidence aux affaires internationales : Une candidature reçue : celle de 
Chantal Royer 

 Proposée par Colette Baribeau, appuyée par François Guillemette 
 Madame Royer accepte. Élue par acclamation pour un mandat de 2 ans. 
  
 Trésorerie  
 Une candidature reçue : celle de Colette Baribeau 
 Proposée par Dominique Mercure, appuyée par Joëlle Morrissette 
 Madame Baribeau accepte. Élue par acclamation pour un mandat de 2 ans. 
  
 3 postes d’administrateurs pour un maximum de 10 membres du conseil 
 d’administration. 
 Candidatures reçues : 4  
 1.  Une première candidature: celle de Karine Messier Newman 
 Proposée par Dominique Mercure, appuyée par Joëlle Morrissette 
 Madame Messier-Newman accepte. 
 2.  Une deuxième candidature: celle de Catherine Parissier 
 Proposée par Colette Baribeau, appuyée par François Guillemette 
 Madame Parissier accepte. 
 3.  Une troisième candidature : celle de Hélène Fournier 
 Proposée par Colette Baribeau, appuyée par François Guillemette 



 Madame Fournier accepte.    
 4.  Une quatrième candidature : celle de Maria Vélez 
 Madame Vélez accepte. 
 Il y aura donc élection. Chaque personne doit inscrire 3 noms parmi les 4 personnes 
 mises en candidature.   
 Scrutatrice; scrutateur :  Marie-Pierre Avoine et Marie-Josée Plouffe. 

   
  Résultats : 
  Karine Messier Newman: 11 votes 
  Hélène Fournier: 10 votes  
  Catherine Parissier : 13 votes 
  Maria Vélez : 8 votes 
   

 Karine Messier Newman, Hélène Fournier et Catherine Parissier sont élues à titre 
d’administratrice pour des mandats de 2 ans.  
 Le Président félicite les gens élus et les remercie d’avoir accepté ces mandats.  Il 
 remercie les administrateurs qui nous quittent, à savoir Michel Racine et Isabelle 
Toupin.  
 

AG-2011-10-28-12  Prospectives pour l’année 2011-2012 
  

 Deux colloques sont prévus dans le cadre de l’ACFAS et à l’UQTR à l’automne 
2012. 

 Les ateliers seront offerts sur une semaine 
 Des activités seront réalisées dans la région de Sudbury 
  
AG-2011-10-28-13 Membres honorifiques 
 

 Messieurs Jean-Pierre Deslauriers et Jean-Marie Van der Maren et Mesdames 
Thérèse Laferrière et Lorraine Savoie Zajc ont été nommés membres honorifiques de 
l’Association pour la recherche qualitative.  

 
AG-2011-10-28-14  Varia  
 

 Motions de remerciements à Michel Racine et Isabelle Toupin pour leur implication 
au sein du conseil d’administration. Proposées par Chantal Royer, appuyées par 
Colette Baribeau. Adoptées à l’unanimité. 

 
AG-2011-10-28-15  Levée de l’assemblée 
 L’assemblée est levée à 18h40. 
 
 
Martin Caouette, secrétaire 



Annexe 1 
 

 
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L’ARQ 

(Proposés par le conseil d’administration à l’assemblée générale du 28 octobre 2011) 
 

Version actuelle :  10.1Le conseil d’administration peut compter jusqu’à dix membres élus à 
l’Assemblée générale annuelle. Il comprend d’office le (la) président(e), le (la) vice-président(e) 
aux affaires internes, le (la) vice-président(e) aux affaires internationales, le (la) secrétaire, le 
trésorier ou la trésorière, le directeur ou la directrice de la Revue. Les autres membres du conseil 
d’administration sont des administrateurs. 
 
Changements : 10.1 Le conseil d’administration peut compter jusqu’à dix membres élus à 
l’Assemblée générale annuelle. Il comprend d’office le (la) président(e), le (la) vice-président(e) 
aux affaires internes, le (la) vice-président(e) aux affaires internationales, le (la) secrétaire, le 
trésorier ou la trésorière, le directeur ou la directrice de la Revue, le (la) responsable du site 
internet, le (la) responsable des ateliers. Les autres membres du conseil d’administration sont des 
administrateurs. 
 
Nouvelle version : 10.1 Le conseil d’administration peut compter jusqu’à dix membres élus à 
l’Assemblée générale annuelle. Il comprend d’office le (la) président(e), le (la) vice-président(e) 
aux affaires internes, le (la) vice-président(e) aux affaires internationales, le (la) secrétaire, le 
trésorier ou la trésorière, le directeur ou la directrice de la Revue, le (la) responsable du site internet, 
le (la) responsable des ateliers. Les autres membres du conseil d’administration sont des 
administrateurs. 
 
 
  



 
 
Version actuelle : 13.1Il y a élection des membres du conseil d’administration à l’occasion de 
l’assemblée annuelle des membres de l’ARQ, s’il y a un ou des postes vacants. Les membres du 
conseil d’administration sont élus à la majorité simple des voix. 
Pour le poste de la présidence, de la vice-présidence aux affaires internes, de la vice-présidence aux 
affaires internationales, du secrétariat, de la trésorerie et de la direction de la Revue, chacun de ces 
postes fait l’objet d’une élection lorsqu’il est vacant. Les autres postes font l’objet d’une élection en 
bloc lorsqu’ils sont vacants. 
 
Changements : 13.1 Il y a élection des membres du conseil d’administration à l’occasion de 
l’assemblée annuelle des membres de l’ARQ, s’il y a un ou des postes vacants. Les membres du 
conseil d’administration sont élus à la majorité simple des voix. 
Pour le poste de la présidence, de la vice-présidence aux affaires internes, de la vice-présidence aux 
affaires internationales, du secrétariat et de la trésorerie et de la direction de la Revue, chacun de 
ces postes fait l’objet d’une élection lorsqu’il est vacant. Les autres postes font l’objet d’une 
élection en bloc lorsqu’ils sont vacants. Les postes d’administrateur font l’objet d’une élection 
lorsqu’ils sont vacants et jusqu’à concurrence de 10 membres du conseil d’administration. 
Les postes de direction de la revue, de responsable du site internet et de responsable des 
ateliers sont comblés par des membres du conseil d’administration et la nomination, pour un 
mandat de deux ans, est faite par le conseil d’administration lors de sa première réunion à la 
suite de l’assemblée générale annuelle. 
 
Nouvelle version : 13.1 Il y a élection des membres du conseil d’administration à l’occasion de 
l’assemblée annuelle des membres de l’ARQ, s’il y a un ou des postes vacants. Les membres du 
conseil d’administration sont élus à la majorité simple des voix. 
Pour le poste de la présidence, de la vice-présidence aux affaires internes, de la vice-présidence aux 
affaires internationales, du secrétariat et de la trésorerie, chacun de ces postes fait l’objet d’une 
élection lorsqu’il est vacant. Les postes d’administrateur font l’objet d’une élection lorsqu’ils sont 
vacants et jusqu’à concurrence de 10 membres du conseil d’administration. Les postes de direction 
de la revue, de responsable du site internet et de responsable des ateliers sont comblés par des 
membres du conseil d’administration et la nomination, pour un mandat de deux ans, est faite par le 
conseil d’administration lors de sa première réunion à la suite de l’assemblée générale annuelle. 
 
  



 
 
Version actuelle :  Article 13.2  Un membre de l’association présent est nommé(e) président(e) 
d’élection et il doit favoriser l’exercice du droit de vote respectant les 
procédures de votation. Après l’élection à la présidence, à la vice-présidence aux affaires internes, à 
la vice-présidence aux affaires internationales, à la trésorerie, au secrétariat et à la direction de la 
Revue, si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes vacants, il y a élection 
par acclamation. S’il est supérieur, un vote écrit sera nécessaire et seront élus les candidats ayant 
reçu le plus de votes. 
 
Changements : 13.2  L’assemblée élit un(e) président(e) d’élection parmi les membres 
présents.  Le (la) président(e) d’élection doit favoriser l’exercice du droit de vote respectant les 
procédures en cette matièrede votation. L’assemblée procède dans l’ordre à l’élection des 
postes vacants à la présidence, à la vice-présidence aux affaires internes, à la vice-présidence aux 
affaires internationales, à la trésorerie et au secrétariat et à la direction de la Revue. Ensuite, elle 
procède à l’élection des postes d’administrateurs. Pour ces postes d’administrateurs, si le 
nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes vacants, il y a élection par 
acclamation de tous les candidats. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes 
d’administrateurs vacants, un scrutin secret vote écrit sera nécessaire et seront élus les candidats 
ayant reçu le plus de votes. 
 
Nouvelle version : 13.2  L’assemblée élit un(e) président(e) d’élection parmi les membres présents.  
Le (la) président(e) d’élection doit favoriser l’exercice du droit de vote respectant les procédures en 
cette matière. L’assemblée procède dans l’ordre à l’élection des postes vacants à la présidence, à la 
vice-présidence aux affaires internes, à la vice-présidence aux affaires internationales, à la trésorerie 
et au secrétariat. Ensuite, elle procède à l’élection des postes d’administrateurs. Pour ces postes 
d’administrateurs, si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes vacants, il y a 
élection par acclamation de tous les candidats. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de 
postes d’administrateurs vacants, un scrutin secret sera nécessaire et seront élus les candidats ayant 
reçu le plus de votes. 
 
  



 
 
Version actuelle : 14.3 Le secrétariat 
Le (la) secrétaire convoque et rédige tous les procès-verbaux des assemblées des membres et des 
réunions du conseil d’administration. Il (elle) a la garde des archives, livres des minutes, procès-
verbaux, registre des membres, registre des administrateurs, signe les documents avec le président 
ou la présidente pour les engagements de l’ARQ, rédige les rapports requis par diverses lois et 
autres documents ou lettres pour l’ARQ. Enfin, il (elle) exécute toutes autres fonctions qui lui sont 
attribuées par le conseil d’administration. 
 
Changements : 14.3 Le secrétariat 
Le (la) secrétaire convoque et rédige tous les procès-verbaux des assemblées des membres et des 
réunions du conseil d’administration. Il (elle) a la garde des archives, livres des minutes, procès-
verbaux, registre des membres, registre des administrateurs, signe les documents avec le président 
ou la présidente pour les engagements de l’ARQ, rédige les rapports requis par diverses lois et 
autres documents ou lettres pour l’ARQ. Enfin, il (elle) exécute toutes autres fonctions qui lui est 
sont attribuées par le conseil d’administration. 
 
Nouvelle version : 14.3 Le secrétariat 
Le (la) secrétaire rédige tous les procès-verbaux des assemblées des membres et des réunions du 
conseil d’administration. Il (elle) a la garde des archives, livres des minutes, procès-verbaux, 
registre des membres, registre des administrateurs, signe les documents avec le président ou la 
présidente pour les engagements de l’ARQ, rédige les rapports requis par diverses lois et autres 
documents ou lettres pour l’ARQ. Enfin, il (elle) exécute toute autre fonction qui lui est attribuée 
par le conseil d’administration. 
 
  



 
 
Version actuelle : 14.4 La trésorerie 
Le trésorier ou la trésorière a la charge et la garde des fonds de l’association et des livres de 
comptabilité. Il tient un relevé des biens, dettes, des recettes et déboursés de l’association. Il dépose 
l’argent dans une institution bancaire déterminée par le conseil d’administration. Il (elle) signe les 
chèques avec le (la) secrétaire ou le (la) président(e). Il prépare les états financiers mensuellement et 
les présente à chaque conseil d’administration. Il (elle) les rend disponibles pour tout membre qui 
en fait la demande. Il fournit au vérificateur en fin d’année financière (30 avril) tous les documents 
requis et produit une lettre certifiant la vérification conforme aux règlements à l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Changements : 14.4 La trésorerie 
Le trésorier ou la trésorière a la charge et la garde des fonds de l’association et des livres de 
comptabilité. Il (elle) tient un relevé des biens et dettes, des recettes et déboursés de l’association. Il 
(elle) dépose l’argent dans une institution bancaire déterminée par le conseil d’administration. Il 
(elle) signe les chèques avec le (la) secrétaire ou le (la) président(e). Il (elle) prépare les états 
financiers mensuellement et les présente à chaque conseil d’administration. Il (elle) les rend 
disponibles pour tout membre qui en fait la demande. Il fournit au vérificateur en fin d’année 
financière (30 septembre avril) tous les documents requis et produit une lettre certifiant la 
vérification conforme aux règlements à l’assemblée générale annuelle. 
 
Nouvelle version : 14.4 La trésorerie 
Le trésorier ou la trésorière a la charge et la garde des fonds de l’association et des livres de 
comptabilité. Il (elle) tient un relevé des biens et dettes, des recettes et déboursés de l’association. Il 
(elle) dépose l’argent dans une institution bancaire déterminée par le conseil d’administration. Il 
(elle) signe les chèques avec le (la) secrétaire ou le (la) président(e). Il (elle) prépare les états 
financiers mensuellement et les présente à chaque conseil d’administration. Il (elle) les rend 
disponibles pour tout membre qui en fait la demande. Il fournit au vérificateur en fin d’année 
financière (30 septembre) tous les documents requis et produit une lettre certifiant la vérification 
conforme aux règlements à l’assemblée générale annuelle. 
 
  



 
 
NOUVEAUX ARTICLES : 
 
14.8 Responsable du site internet 
Le (la) responsable du site Internet s’assure de la qualité du site Internet de l’Association, en termes 
de contenu, de transmission et de convivialité.  Il (Elle) voit aussi à la protection de toutes données 
relatives à l’Association, en particulier les données personnelles des membres et les archives de 
l’Association. Dans tout projet que mène l’Association ou son Conseil d’administration, le (la) 
responsable au besoin veille à l’établissement des modalités de communication par voies 
électroniques. Le cas échéant, il (elle) approuve les spécifications techniques relatives au site 
Internet, de concert avec les partenaires impliqués, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Association. 
 
14.9 Responsable des ateliers 
Le (la) responsable des ateliers reçoit les demandes qui sont faites à l’ARQ en matière d’ateliers et 
de tout ce qui peut y être relié. Il (elle) voit à l’organisation des différents ateliers, de concert avec 
les autres membres engagés dans cette organisation.  
 
14.10 Administrateur ou administratrice 
L’administrateur ou l’administratrice s’engage dans la responsabilité qui incombe collectivement au 
conseil d’administration (article 9) et s’engage progressivement dans l’un ou l’autre des comités 
mis en place par le conseil d’administration. 
 
  



 
 
Version actuelle : 16.2, Les règlements généraux de l’ARQ peuvent être amendés par le vote d’au 
moins deux tiers des membres présents lors d’une assemblée annuelle, en autant que l’amendement 
proposé a été transmis par écrit à tous les membres avec la convocation à l’assemblée annuelle et, 
en tous cas, au moins trois mois avant cette assemblée. 
 
Nouvelle version :16.2 Les règlements généraux de l’ARQ peuvent être amendés par le vote d’au 
moins deux tiers des membres présents lors d’une assemblée annuelle, en autant que l’amendement 
proposé a été transmis par écrit à tous les membres avec la convocation à l’assemblée annuelle et, 
en tous cas, au moins trois mois avant cette assemblée.  
 
Nouvelle version :16.2 Les règlements généraux de l’ARQ peuvent être amendés par le vote d’au 
moins deux tiers des membres présents lors d’une assemblée annuelle, en autant que l’amendement 
proposé a été transmis par écrit à tous les membres avec la convocation à l’assemblée annuelle.  
 
 



Annexe 2 
 
 

Comptabilité ARQ    BILAN ANNUEL   Du: 1 oct. 10     Au: 30 sept.11 

SOLDE DÉPART 

CAISSE 0,00

  

INSTITUTION BANCAIRE 21 067,31

À RECEVOIR 0,00

TOTAL 21 067,31 

    

S O L D E   D É P A R T 21 067,31 21 067,31 21 067,31

    Prévisions

R E V E N U S 

COTISATIONS 9 078,51

  

8 000,00

COLLOQUES 4 843,25 1 500,00

ATELIERS 10 690,92 15 000,00

REVUE RQ 1 223,23 500,00

BELGIQUE JUIN 2011 3 217,67 0,00

PROJETS SPÉCIAUX 0,00 0,00

AUTRES 30,09 0,00

INTERNATIONAL  0,00 0,00

TOTAL DES REVENUS 29 083,67 29 083,67 25 000,00

    Prévisions

D É P E N S E S 

SITE WEB 364,56

  

1 500,00

COLLOQUES 2 290,47 2 000,00

ATELIERS  8 699,16 9 000,00

REVUE RQ 0,00 4 500,00

BELGIQUE JUIN 2011 3 000,00 0,00

C.A. 1 749,90 2 500,00

SECRÉTARIAT 12 625,00 10 000,00

PRIX JMVDM 0,00 800,00

PROJETS SPÉ. (25e+Coll) 2 668,05 2 000,00

AUTRES 416,23 700,00

INTERNATIONAL   0,00  1 000,00

TOTAL DES DÉPENSES 31 813,37 31 813,37 34 000,00

      

SOLDE FINAL 

CAISSE 0,00

    

INSTITUTION BANCAIRE 18 337,61

(Placement: 13833,99)     

À RECEVOIR 0,00

TOTAL 18 337,61

S O L D E   F I N A L 18 337,61 18 337,61 12 067,31



 
 

 
Analyse du bilan 

financier par rapport 
aux prévisions 

Rev 
Prévus 

Dép 
prévues 

Rev 
réels 

Dép 
réelles 

Différence 
entre le 
prévu 

et le réel 

1 
Cotisations vs 

secrétariat 

8 000,00 10 000,00 9 078,51 12 625,00 

(1 546,49) Déficit : (2 000,00) Déficit : (3 546,49) 

2 Site internet 
0,00 1 500,00 0,00 364,56 

1 135,44 Déficit : (1 500,00) Déficit : (364,56) 

3 Colloques 
1 500,00 2 000,00 4 843,25 2 290,47 

3 052,78 Déficit : (500,00) Excédent : 2 552,78 

4 
Ateliers  

(incluant Ateliers en 
Belgique) 

15 000,00 9 000,00 13 908,59 11 699,16 

(3 790,57) Excédent : 6 000,00 Excédent : 2 209,43 

5 Revue 
500,00 4 500,00 1 223,23 00,00 

5 223,23 Déficit : (4 000,00) Excédent : 1 223,23 

6 International 
0,00 1 000,00 00,00 00,00 

1 000,00 Déficit : (1 000,00) Déficit : 00,00 

7 
Conseil 

d’administration et 
AGA 

0,00 2 500,00 00,00 1 749,90 

750,10 Déficit : (2 500,00) Déficit : (1 749,90) 

8 Prix JMVDM 
0,00 800,00 00,00 00,00 

800,00 Déficit : (800,00) Déficit : 00,00 

9 Projets spéciaux (25e) 
0,00 2 000,00 0,00 2 668,05 

(668,05) Déficit : (2 000,00) Déficit : (2 668,05) 

10 Autres     
0,00 700,00 30,09 416,23 

313,86 Déficit : (700,00) Déficit : (386,14) 

 

 TOTAL Déficit prévu : 
(9 000,00) 

Déficit réel : 
(2 729,70) 

Différence : 
6 270,30 

 
 
 
 
 



Annexe 3 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011-2012  
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARQ DU 28 OCTOBRE 2011 :  

BILAN 2010-2011 ET PRÉVISIONS 2011-2012 

Bilan Du:  1er  octobre 2010  Au:  30 septembre 2011 

 
SOLDE DÉPART 

CAISSE 0,00 

Solde de départ 
en oct 2011 : 

18 337,61 

INSTITUTION 
BANCAIRE 21 067,31 

À RECEVOIR 0,00 

TOTAL 21 067,31  

    
S O L D E    
D É P A R T 

21 067,31 Prévisions 
2010-
2011  

Prévisions 
2011-2012   

 
R E V E N U S 

COTISATIONS 9 078,51 8 000,00 8 000,00 

COLLOQUES 4 843,25 1 500,00 3 000,00 

ATELIERS 10 690,92 15 000,00 10 000,00 

REVUE RQ 1 223,23 500,00 1 000,00 

EUROPE 3 217,67 0,00 0,00 

PROJETS SPÉCIAUX 0,00 0,00 0,00 

AUTRES 30,09 0,00 0,00 

INTERNATIONAL 0,00  0,00 0,00  

TOTAL DES REVENUS 29 083,67 25 000,00 22 000,00 

     
 
D É P E N S E S 

SITE WEB 364,56 1 500,00 1 600,00 

COLLOQUES 2 290,47 2 000,00 2 000,00 

ATELIERS  8 699,16 9 000,00 9 000,00 

REVUE RQ 0,00 4 500,00 4 900,00 

EUROPE 3 000,00 1 000,00 0,00 

C.A. 1 749,90 2 500,00 2 000,00 

SECRÉTARIAT 12 625,00 10 000,00 10 000,00 

PRIX JMVDM 0,00 800,00 1 600,00 
PROJETS SPÉ. 
(25e+Coll) 

2 668,05 2 000,00 0,00 

AUTRES 416,23 700,00 500,00 

       
TOTAL DES 
DÉPENSES 31 813,37 34 000,00 32 600,00 

      
 CAISSE 0,00     



SOLDE FINAL INSTITUTION 
BANCAIRE 18 337,61 

(Placement: 13568,92)  
À RECEVOIR 0,00 

TOTAL 18 337,61 
S O L D E    
F I N A L 18 337,61 12 067,31 7 737,61 
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Durant la dernière année, les habitués du site ont constaté qu’aucune des sections n’a fait l’objet de 
remaniement important quant à sa composition.  Toutefois, l’information qui s’y trouve a été mise à 
jour au besoin et au moment opportun, opération que chaque responsable de dossier au sein du 
conseil d’administration (CA) est en mesure de réaliser avec l’aide précieuse de Marie-Josée 
Berthiaume (coordonnatrice de l’ARQ).  L’ensemble des changements effectués en continu et 
partout sur le site témoigne de sa vitalité et de celle des personnes impliquées dans l’Association.  
Soulignons aussi que Publi Design et le webmestre assigné au site offrent depuis plusieurs années 
un service très satisfaisant. 
 
En outre, une section du site devait connaître cette année un développement important : Sites 
d’intérêt.  Cet été, le responsable du site a envoyé à l’ensemble des membres de l’ARQ une 
demande en vue d’obtenir les adresses (URL) de sites Internet d’intérêt académique en recherche 
qualitative.  Cette initiative a suscité très peu de réponses.  À ce sujet, rappelons que le CA a 
déterminé des critères précis permettant de définir ce qu’est un site d’intérêt aux fins d’inclusion sur 
le site de l’ARQ.  Il est possible que la démarche, qui impliquait pour un membre répondant à 
l’invitation d’insérer chaque adresse jugée pertinente dans un champ particulier, se soit avérée trop 
fastidieuse au final.  Nous réitérons l’importance d’offrir aux utilisateurs du site de l’ARQ de 
l’information crédible, de qualité et de provenance académique.  Cependant, pour que le site relie 
l’ensemble des initiatives virtuelles prises par les tenants de la recherche qualitative, la procédure de 
communication devra être facilitée. 
 
De plus, au cours de la dernière année, le rôle du responsable du site s’est précisé.  Le conseil 
d’administration a convenu que celui-ci assume des responsabilités tel que assurer la qualité globale 
du site et répondre à des enjeux comme la sécurisation des données, la quantité de bande passante 
nécessaire et l’archivage d’information n’étant plus utile de manière immédiate.  Il est à espérer que 
l’assemblée acceptera la proposition qui lui sera soumise en vue de préciser officiellement ce rôle 
dans les règlements de l’ARQ. 
 
Pour la prochaine année, le soussigné laissera son poste à un membre du conseil d’administration, 
que ce dernier se chargera de sélectionner.  Le poste de responsable du site de l’ARQ en est un 
principalement de vigilance et d’anticipation.  La qualité du site est au centre de ses responsabilités.  
Mais les défis ne manqueront pas pour l’avenir; il importe de déterminer les tenants et aboutissants 
des demandes des membres du conseil afin d’éclairer l’ensemble du CA.  Par exemple, animer 
davantage le site par le truchement d’un forum d’échanges pourrait requérir à terme un espace 
mémoire supplémentaire.  De plus, le responsable du site demeurera ouvert à tout enjeu de diffusion 
concernant la revue de l’ARQ, Recherches qualitatives, supportée sur le même espace mémoire que 
le site; le repérage des requêtes propres à la revue est une préoccupation à laquelle il faudra tôt ou 
tard répondre.  Enfin, la section Sites d’intérêt reste à enrichir.  
 
En somme, la responsabilité du site de l’ARQ comporte un certain nombre de défis intéressants à 
relever.  Si nous voulons que notre site demeure un lieu de référence pour qui s’intéresse à la 
recherche qualitative, continuons de nourrir pour celui-ci le souci de la qualité. 
 
Michel Racine, Ph.D., responsable du site de l’ARQ 
Québec, le 28 octobre 2011 
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Volume 31(1) Recherches qualitatives en 

contexte africain 
 

Blé Marcel Yoro 
François 
Guillemette 

Janvier 2012 
 

Volume 31(2) La recherche qualitative en 
Argentine : des acquis et des 
questionnements 

Marta Anadon 
Irene Vasilachi de 
Gialdino 
 

Été 2012 
 

Volume 31(3) La reconnaissance de la 
recherche qualitative dans les 
champs scientifiques 
 

Frédéric 
Deschenaux 

Automne 2012 
 

18 articles hors-thèmes sont en traitement. 
 

Collection « Hors série - Les Actes » (Colette Baribeau, directrice de collection) 

Numéro 10 
(4 articles) 

 

Comprendre les phénomènes 
d’aujourd’hui pour demain : 
l’apport des méthodes 
qualitatives (78e congrès de 
l’Acfas, Ottawa, mai 2010) 
 

Colette Baribeau Mai 2011 
Lancement à 
l’Acfas 

Numéro 11 
(5 articles) 

Les défis de l’écriture en 
recherche qualitative (Colloque 
tenu à l’UQTR, octobre 2010) 
 

Martin Caouette 
Isabelle Toupin 
Karine Messier-
Newman 
Colette Baribeau 
 

Octobre 2011 
Lancement au 
colloque 
d’octobre 
 

Numéro 12 Les qualités essentielles du 
chercheur qualitatif (79e 
congrès de l’Acfas, Sherbrooke, 
mai 2011) 
 

Colette Baribeau 
Chantal Royer 

(en 
préparation) 

Numéro 13 La recherche qualitative : du 
singulier à l’universel 

Gérard Bourrel 
Colette Baribeau 
Chantal Royer 

(en 
préparation) 

Collection « Bibliographies » 

La collection comprend 18 articles dont la mise à jour est en cours.  
Prochaine publication prévue en pour le début de 2012. 

Collection « Cahiers pédagogiques » (Frédéric Deschenaux, directeur de collection) 

Numéro 4 Guide d’introduction au logiciel 
QSR NVivo 9 

Frédéric 
Deschenaux 

(en 
préparation) 

 
Articles hors-thèmes : Pour les articles soumis en hors-thème, 18 ont été traités au cours 
de la période : 8 ont été publiés, 3 ont été refusés et 7 sont actuellement en évaluation. 
Le nombre de ces articles est plutôt stable au fil des ans.  



 
2. CRSH  
Une nouvelle demande d’aide financière a été présentée en juin au CRSH. Les résultats 
seront disponibles en novembre. 
 
 
 
 
3. RÉUNIONS DU COMITÉ DE  RÉDACTION 
Le comité de rédaction de la revue échange surtout par messagerie électronique pour ce 
qui concerne l’identification d’experts évaluateurs et les propositions de nouveaux 
numéros. Une réunion a été tenue à l’UQTR en mai 2011. Le comité a délibéré sur la 
planification des numéros à venir, sur son mode de fonctionnement ainsi que sur des 
propositions de numéros qu’il a reçues.  
 
4. DIFFUSION DE LA REVUE 
Depuis 1999 (volume 20), la revue est disponible intégralement et gratuitement à cette 
adresse http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue.html. Il est aussi possible d’y 
accéder à partir de la page d’accueil du site de l’Association pour la recherche qualitative 
(ARQ) http://www.recherche-qualitative.qc.ca/index.html. La collection imprimée (1988-
1999) est disponible dans les bibliothèques des universités québécoises. Nous travaillons 
actuellement à l’indexation de la revue dans les bases de données et à l’installation d’un 
moteur de recherche qui pourra permettre le repérage d’articles à l’aide de mots clés.  
 
Deux nouveautés : 1- Il est désormais possible de s’inscrire à la revue via une page 
d’« abonnement ». Depuis que nous avons mis en place ce système en juin, 96 personnes 
se sont abonnées à la revue en date du 17 octobre). 2- En plus des articles individuels, 
une version complète des numéros est aussi désormais disponible en format pdf. 
 
Le site de la revue est géré par la firme Publi design inc. www.publidesign.com . 
 
5. REMERCIEMENTS 
Je tiens à remercier les auteurs qui nous confient leur texte; les évaluateurs qui 
répondent avec promptitude à nos sollicitations, les éditeurs invités pour leur rigueur et 
la qualité de leur travail, les directeurs de collection (Colette Baribeau et Frédéric 
Deschenaux) ainsi que les membres du comité de rédaction (Appendice A). Un 
remerciement tout particulier à Marie-Josée Berthiaume qui assure avec brio le suivi des 
textes, les communications avec les auteurs et la préparation des numéros. Ils sont des 
collaborateurs hors pairs. Je remercie aussi Caroline Laflamme, qui s’est jointe à notre 
équipe à titre de réviseure linguistique, pour l’excellence de son travail. Je remercie aussi 
la firme Publi design, et tout particulièrement Steve, pour ses conseils, le travail 
d’entretien du site Internet de la revue et la diffusion des articles. Enfin, nos 
remerciements au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour 
son soutien financier. 
 
 
Chantal Royer, Ph.D. 
Directrice de la revue 
Octobre 2011 
  



Appendice A 
 
 
Membres du comité de rédaction 
 
Marta Anadón, Université du Québec à Chicoutimi 
marta_anadon@uqac.ca  
 
Colette Baribeau, Université du Québec à Trois-Rivières 
Colette.Baribeau@uqtr.ca 
 
François Guillemette, président de l’ARQ, est membre d’office 
Francois.Guillemette@uqtr.ca  
 
Frédéric Deschenaux, Université du Québec à Rimouski 
frederic_deschenaux@uqar.qc.ca 
 
Stéphane Martineau, Université du Québec à Trois-Rivières 
Stephane.Martineau@uqtr.ca 
 
Alex Mucchielli, Université de Montpellier 3 – Paul Valéry 
alex.mucchielli@gmail.com 
 
Pierre Paillé, Université de Sherbrooke 
Pierre.Paille@USherbrooke.ca 
 
Jean-Pierre Pourtois, Université Mons-Hainault 
jean-pierre.pourtois@umh.ac.be  
 
Jean-Marie Van der Maren, Université de Montréal 
vanderjm@scedu.umontreal.ca 
 
Directrice 
Chantal Royer, Université du Québec à Trois-Rivières 
Chantal.Royer@uqtr.ca 
 
Adjointe à la direction 
Marie-Josée Berthiaume 
 
Révision linguistique 
Caroline Laflamme 
 
Pour nous joindre Revue.RQ@uqtr.ca 
 



Annexe 6 
 
 
 
Rapport du responsable des ateliers  
Jason Luckerhoff  
Préparé avec Marie-Josée Berthiaume, coordonnatrice à l’ARQ  
28 octobre 2011 
________________________________________________________________________ 
Le présent rapport vise à rendre compte des ateliers qui ont été animés par l’Association pour la 
recherche qualitative (ARQ) au Québec et en Europe au cours de la dernière année.  
 
L’ARQ ayant notamment pour but de promouvoir la recherche qualitative dans différents domaines 
des sciences humaines et sociales et d’offrir différents ateliers, ceux-ci doivent permettre aux 
étudiants gradués, aux professeurs ainsi qu’aux professionnels de recherche de mieux maîtriser les 
méthodes de la recherche qualitative.  
 
Dans la dernière année, l’ARQ a organisé 10 ateliers et un peu plus de 150 personnes ont participé. 
Il est important de noter que les participants proviennent d’horizons disciplinaires très variés : 
psychologie, administration, communication, sociologie, évaluation, éducation, sexologie, etc.  
 
Les évaluations des ateliers sont encore très positives et nous constatons que la grande majorité des 
inscrits ont été référés par quelqu’un qui a déjà participé et qui a apprécié l’atelier. 
 
Ateliers sur mesure :  

- QSR Nvivo (12 octobre 2010) : 9 participants 
 
Ateliers publics dispensés du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011:  
 

- Entretien individuel (5 mai 2011) : 17 participants 
- Entretien de groupe (6 mai 2011) : 19 participants 
- Analyse qualitative (19 mai 2011) : 30 participants 
- Méthodologie de la théorisation enracinée (20 mai 2011) : 14 participants 
- QSR Nvivo (26 mai 2011) : 25 participants 
- Weft QDA (27 mai 2011) : 7 participants 

 
Total des participants : 112 

 
Ateliers dispensés en Belgique :  
 

- Analyse qualitative (6 juin 2011) : 20 participants 
- Entretien individuel (14 juin 2011) : 10 participants 
- Méthodologie de la théorisation enracinée (15 juin 2011) : 9 participants 

 
Total des participants : 39  

 
 



 
 
 
 
 
5 à 7 du 26 mai 2011 : 
 

- L’invitation pour le 5 à 7 a été faite à plus 190 participants d’ateliers des années 2009, 2010 
et 2011.  
Sans compter les animateurs des ateliers, le nombre de participants à cette activité est de 2. 
Une autre personne s’est présentée sans être membre de l’ARQ et sans avoir déjà participé à 
un atelier.  



Annexe 7 
 

Rapport du Président    AGA ARQ, 28 octobre 2011 
 

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION en 2010-2011 : 
 
- Fêtes du 25ème : Il y a eu le « 5 à 7 discutons » au mois de mai et la clôture des fêtes au colloque 
de l’ACFAS 2011.  
 
- Colloque à l’ACFAS 2011, Sherbrooke : Colloque très riche. Une grande variété de contenus, de 
conférenciers et de provenance disciplinaire ou géographique de ceux-ci. Une trentaine de 
participants. Les actes de ce colloque seront publiés dans les prochains mois. Lancement de 3 
numéros de la revue Recherches Qualitatives et clôture des fêtes du 25e anniversaire de l’ARQ. 
 
- Participation de l’ARQ au Colloque du RIFREQ à Montpellier (9 et 10 juin). 
 
- Colloque d’automne sur la recherche participative, 28 oct 2011, UQTR : Près d’une centaine 
de participants.  
 
- Journée sur les logiciels en recherche qualitative, 7 juin 2011, Liège, Belgique : Une 
cinquantaine de participants.  
 
- Ateliers : 10 ateliers organisés par l’ARQ (dont 7 au Québec et 3 en Belgique) pour un total de 
plus de 150 participants.  
 
- Membership en 2011 :   À la fin de 2011 : environ 325 membres (l’an dernier et l’année 
précédente, nous étions 400). Outre les membres, nous avons 1400 abonnés à la liste d’envoi (1100 
l’an dernier). Il y a donc augmentation de ce côté. Ceux-ci ne sont pas membres, mais reçoivent et 
diffusent l’information. On peut donc dire que le rayonnement de l’ARQ continue dans sa courbe 
ascendante. La baisse dans le nombre de membres s’explique par la diminution du nombre 
d’activités réservées aux membres. Cette baisse a un impact sur les finances de l’association. 
 
- Les affaires internationales : Le caractère international de l’ARQ se situe d’abord dans la 
fréquentation de son site Internet, en particulier de la revue. Cette fréquentation est nourrie par les 
informations envoyées aux membres et aux abonnés de la liste d’envoi qui proviennent, pour les 
contrées hors Québec, du reste du Canada, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud. Le caractère 
international se reflète aussi dans la diversité des auteurs des articles de notre revue, de même que 
dans la diversité des communicateurs lors des colloques. Les activités (ateliers, colloques) ont eu 
lieu cette année en Belgique et au Québec. Un numéro de la revue sur la recherche qualitative en 
contexte africain paraîtra dans les prochains mois. Nous avons des propositions de collaboration 
avec le Maroc, les Açores, l’Argentine, la Suisse, l’Ouest canadien, en plus de nos liens habituels 
avec les Belges et les Français. L’ARQ a été associée à l’organisation du colloque du Réseau 
International Francophone de Recherche Qualitative (RIFREQ) tenu à Montpellier, France, en juin 
2011. Le RIFREQ est devenu complètement autonome dans l’organisation d’un colloque 
international à tous les deux ans. L’ARQ demeure un partenaire comme d’autres institutions. 
 



- Une entente de partenariat avec l’UQTR a été préparée et mise en place. 
 
- Prix Jean-Marie Van der Maren : Le prix 2011: le jury a été présidé par Mme Colette 
Baribeau. Merci à Colette et aux membres du jury. Et félicitations à Caroline Faucher, lauréate. Son 
texte sera publié dans le prochain numéro de l’édition régulière de la revue Recherches Qualitatives.    
Le prix 2012 : Mme Colette Baribeau le préside.  
 
- Les réunions du conseil d’administration :  Depuis la dernière AGA, 4 réunions : 29 oct 10, 15 
déc 10, 21 fév 11, 24 sept 11. Il ya eu de nombreuses réunions de sous-comités.  Points saillants : 
fêtes du 25e, site Internet, colloque à l’ACFAS 2011, entente de partenariat avec l’UQTR, colloque 
d’automne 2011, colloque de l’ACFAS 2012, ateliers, prix JMVDM, revue RQ, finances, membres 
honorifiques, préparation de l’assemblée générale, changements aux règlements généraux. 
 
François Guillemette, président de l’ARQ      28 octobre 2011 
 


