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PROCÈS	VERBAL	

Assemblée	générale	annuelle	
Le	jeudi,	26	octobre	2017	

Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	
	

	
Présences	 Statut	 Absences	

	 Présidente	honoraire	 Baribeau,	Colette	
Morrissette,	Joëlle		 Présidente	 	

	 Vice-présidence	aux	affaires	
internes	

Gendron,	Sylvie	

Royer,	Chantal	 Vice-présidente	aux	affaires	
internationales	et	directrice	

de	la	revue		

	

Giroux,	Louise	 Trésorière	 	
Forget,	Marie-Hélène	 Secrétaire	 	

	 Administratrice	 Bourget,	Annick	
	 Administratrice	 Charara,	Yasmine	

Fournier,	Hélène	 Administratrice	 	
Tougas,	Anne-Marie	 Administratrice	 	

	 Administratrice	 Grosjean,	Sylvie	
	 Administratrice	 Malo,	Annie	

Roy,	Normand	 Administratrice	 	
	 Administratrice	 Vidal,	Marjorie	

Ivanov,	Ivan	 Administrateur	 	
	 Administratrice	 Linda	Rouleau	

Gingras,	Gilles	 Coordonnateur	 	

	

DÉBUT	DE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	:	16h55	

	

AG-2017-10-26-1	 Vérification	des	membres	présents	

Une	feuille	de	présences	circule.	

	

AG-2017-10-26-2	 Lecture	et	adoption	du	procès-verbal	de	la	dernière	Assemblée	générale		

Joëlle	 invite	 les	membres	à	prendre	connaissance	du	PV	de	 la	dernière	AG	et	demande	si	des	
modifications	doivent	y	être	apportées.	Rien	n’est	mentionné	à	cet	effet.	

Adoption	du	procès-verbal	:	Louise	Giroux	propose,	Hélène	Fournier	appuie.	

Adoption	de	 l’ordre	du	 jour	 l’assemblée	générale	:	Chantal	Royer	propose,	Anne-Marie	Tougas	
appuie.	
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AG-2017-10-26-3	 Rapport	de	la	Trésorière	

Gilles	présente	le	bilan	annuel	(voir	annexe).	Les	objectifs	ne	sont	pas	atteints,	les	revenus	étant	
plus	bas	que	prévu.	Il	attire	l’attention	sur	les	dépenses	du	CA	qui	sont	assez	élevés.	On	ferme	
l’année	 avec	 5	 150$	 de	 plus	 que	 l’an	 dernier.	 Louise	 ajoute	 que	 nous	 sommes	 toujours	 en	
surplus	de	l’année	précédente.		

Adoption	du	rapport	de	la	trésorière	:	Joëlle	Morrissette	propose,	Chantale	Royer	appuie.	

	

AG-2017-10-26-4	 Rapport	de	la	vérificatrice	

Louise	 dépose	 la	 lettre	 de	 la	 vérificatrice	 Lise	 Branchaud	 et	 la	 sienne	 qui	 soulignent	 la	
conformité	compatable.	Elle	les	fera	parvenir	à	Joëlle	sous	peu.	

Adoption	du	rapport	de	la	vérificatrice	:	Hélène	Fournier	propose,	Ivan	Ivanov	appuie.	

	

AG-2017-10-26-5	 Prévisions	budgétaires	

Gilles	présente	les	prévisions	budgétaires	(voir	annexe	2).	Il	indique	que	les	prévisions	d’entrées	
du	 colloque	ne	 seront	 pas	 atteintes,	mais	 que,	 pour	 le	 reste,	 le	 budget	 devrait	 être	 respecté.	
Joëlle	mentionne	que	Chipmail	coutera	300$	qu’il	faut	ajouter	aux	prévisions.		

Adoption	des	Prévisions	budgétaires	:	Normand	Roy	propose,	Marie-Hélène	Forget	appuie.	

	

AG-2017-10-26-6	 Nomination	d’un	vérificateur	ou	d’une	vérificatrice	

Louise	Giroux	demandera	à	Mme	Branchaud	si	elle	accepte	d’être	vérificatrice	pour	l’année	en	
cours.	

	

AG-2017-10-26-7	 Rapport	du	responsable	du	site	Internet	

Normand	Roy	présente	le	rapport	du	site	internet	(voir	annexe	3).	Le	rapport	va	du	23	octobre	
2016	 au	 23	 octobre	 2017.	 Les	 statistiques	 montrent	 que	 le	 site	 est	 visité	 et	 que	 16	 000	
ordinateurs	se	sont	connectés	ce	qui	est	très	intéressant.	Il	souligne	un	achalandage	de	la	Russie	
à	 interpréter	 comme	une	 tentative	de	piratage.	 Le	pic	de	décembre	n’est	donc	pas	«	vrai	».	 Il	
serait	 possible	 d’obtenir	 les	 statistiques	 de	 Google,	 Google	 Scholar	 et	 Érudit	 pour	 avoir	 un	
portait	plus	clair	des	visites	

Adoption	du	Rapport	du	site	Internet	:	Joëlle	Morrissette	propose,	Anne-Marie	Tougas	appuie.	

	

AG-2017-10-26-8	 Rapport	de	la	Directrice	de	la	Revue	

Chantal	présente	 le	 rapport	de	 la	 revue	 (voir	annexe	4).	 Ivan	 suggère	de	mousser	 la	 revue	en	
France.	Il	propose	d’en	parler	dans	son	réseau.	Chantal	indique	que	la	demande	d’accréditation	
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de	la	revue	en	France	dans	le	secteur	de	l’éducation	est	en	cours	de	traitement.	Joëlle	propose	
d’associer	le	Facebook	de	l’ARQ	à	d’autres	Facebook	en	France.	

Adoption	du	Rapport	de	la	Revue	:	Joëlle	Morrissette	propose,	Louise	Giroux	appuie.	

	

AG-2017-10-26-9	 Rapport	des	Responsables	des	ateliers	

Le	rapport	n’a	pas	été	reçu.	

	

AG-2017-10-26-10	 Rapport	de	la	Présidente	

Le	rapport	n’est	pas	écrit.	Joëlle	le	présente	oralement	:	

1. Les	ateliers	du	printemps	ont	été	un	succès.	Les	participants	ont	demandé	une	suite	à	
ces	ateliers	pour	permettre	un	approfondissement	

2. Le	 colloque	 du	 printemps	 a	 déçu	 sur	 le	 plan	 de	 la	 qualité	 et	 de	 l’à-propos	 des	
présentations	 et	 des	 textes	 par	 rapport	 à	 la	 thématique,	 sauf	 pour	 deux	 articles	 très	
réussis	à	paraitre	dans	les	Actes.	D’autres	articles	s’en	viennent.	

3. L’aspect	visuel	des	communications	sur	nos	différentes	plates-formes	aide	à	nous	faire	
connaitre.	 On	 rejoint	 plus	 de	 gens.	 Joëlle	 encourage	 à	 trouver	 d’autres	 moyens	 de	
rejoindre	les	chercheurs	(architecture,	par	exemple).	

4. Joëlle	 propose	 de	 repenser	 à	 l’endroit	 où	 l’on	 tient	 le	 colloque	 d’automne	 et	 à	 notre	
stratégie	le	concernant	au	CA	de	janvier.		

Adoption	du	Rapport	de	la	Présidente	:	Hélène	Fournier	propose,	Marie-Hélène	Forget	appuie.	

	

AG-2017-10-26-11	 Élections	au	Conseil	d’administration	

	

	 12.1	Élection	d’un	président	d’élection	

	 12.2	Élections	pour	chaque	poste	vacant	

Comme	 il	 n’y	 a	 que	 Linda	 Rouleau	 comme	 candidate,	 elle	 est	 élue	 par	 acclamation.	 Le	 CA	 la	
félicite	et	l’accueille	avec	enthousiasme.	

	

AG-2017-10-26-12	 Prospectives	pour	l’année	2018	

Voir	le	procès	verbal	du	CA	du	26	octobre	2017	

	

AG-2017-10-26-13	 Divers		

Marie-Hélène	 indique	 qu’à	 l’avenir	 les	 rapports	 écrits	 des	 différents	 responsables	 seront	
demandés	 pour	 l’Assemblée	 générale	 et	 que	 des	 suivis	 oraux	 seront	 faits	 par	 ces	 mêmes	
responsables	lors	des	CA.	
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AG-2017-10-26-14	 Levée	de	l’Assemblée	

17	h	55	:	Louis	Giroux	propose	de	lever	la	séance.	Chantal	appuie.	

Marie-Hélène	Forget,	secrétaire		

	

Annexe	1	

	

	

	

	

	

	

	

BILAN	ANNUEL
Comptabilité	ARQ

Oct.	-Sept.
2017

	Caisse	
	Institution	Bancaire	 16	256,72 																										
	Épargne	Rachetable	 9	450,12 																													
	À	Recevoir	

	TOTAL	 25	706,84 																										
	Solde	de	Départ	 25	706,84

	Prévisions	
	Cotisations	 7	888,15 																													 10	000,00
	Ateliers 6	823,97 																													 5	000,00
	Colloque 1	645,40 																													 2	500,00
	Revue	RQ	 4	083,49 																													 2	500,00
	Intérêts 2,86 																																				
Autres	(2	chéques	annulés) 260,66 																																

	TOTAL	 20	704,53 20	000,00

	Prévisions	
	Ateliers 2	509,63 																													 2	500,00
	Colloque 1	140,68 																													 1	800,00
	Revue	RQ	 1	563,18 																													 2	500,00
	Site	WEB 150,84 																																 1	000,00
	CA 3	336,43 																													 1	600,00
	Prix	JMVDM 800,00 																																 800,00
Coordonnateur 5	443,92 																													 8	500,00

609,84 																																 1	300,00

	TOTAL	 15	554,52 20	000,00

	Caisse	
	Institution	Bancaire	 21	406,73 																										 5	150,01 														
	Épargne	Rachetable	 9	450,12 																													
intérêts 52,50 																																		

	TOTAL	 30	909,35
	SOLDE	FINAL	 30	909,35

Du	1	Octobre	2016	au	30	Septembre	2017

Solde	de	Départ

Revenus

Dépenses

Solde										
Final

Autres																																															
(Frais	bancaires,	régistraire,	
chèques,	don	de	sympathie	et	
commandite							U	de	S)
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Annexe	2	

	

PRÉVISIONS	BUDGÉTAIRES	

2017-2018	

REVENUS	
Cotisation		 			9,000	
Ateliers		 			6	000	
Colloque	:		 			2,500		
Revue	 			2	500	
TOTAL																	20,000	
	
	
DÉPENSES	
Ateliers	 			2,500			
Colloque	 			1	600		
Coordonnateur		 			8	000		
Site	WEB	 						300	
Prix	JMVDM	 						800	
CA	 				2	750	
Revue	 				3	250	
Autres																										800	
TOTAL	 20,000	
	
	
Louise	Giroux,	trésorière	
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Annexe	3	

	

	

Quelques	statistiques	

	

	

	

	

7-13	mai	

27	nov	–	2	déc	

25	juin	–	1er	juillet	

27	nov	–	2	déc	

Septembr
e	
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Annexe	4	:	

	

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/ 
ISSN : 1203-3839 (Imprimé) 
ISSN : 1715-8702 (Numérique) 
 

Rapport de la direction de la revue Recherches qualitatives 
Chantal Royer, Ph. D. 

 
Novembre 2016 à Octobre 2017 

La revue Recherches qualitatives est une revue de méthodologie. Elle publie des textes de nature 
diverse, mais traitant toujours de méthodologie qualitative. RQ est publiée en français et est 
disponible en format électronique. En plus de sa collection régulière, elle compte trois autres 
collections soit « Hors-série – Les Actes », les « Bibliographies » et les «Cahiers pédagogiques ». 
Les textes de la collection régulière sont soumis à un processus standard d’évaluation par les pairs 
à double aveugle; ceux de la collection Hors-série sont soumis à une évaluation anonyme simple, 
réalisée par un comité de lecture. 
 
 
1. ÉTAT DES PUBLICATIONS 
Le Tableau 1 présente l’état des publications pour la période novembre 2016 à octobre 2017. Au 
cours de cette période, la revue a publié deux numéros réguliers (17 articles) et trois numéros 
« Hors-série - Les Actes » (42 articles1). Au total, c’est 35 textes qui ont été diffusés 
(comparativement à 35 en 2015-2016; 17 en 2014-2015; 31 en 2013-2014; 56 en 2012-20132, 31 
en 2011-2012).  
 
Trois numéros réguliers sont actuellement en préparation. 
 
Tableau 1 : État des publications –  numéros publiés et en préparation (octobre 2017) 

Volume Titre Éditeurs invités Calendrier 

Collection régulière (sous la direction de Chantal Royer) 

Volume 36(1) Hors thème (titre à déterminer) Chantal Royer Mai 2017 

Volume 36(2) Les enjeux actuels de la recherche 
qualitative à l'hôpital et dans les 
institutions de soins 

François Aubry 
(UQO) et Yves 
Couturier (UdeS) 

Été 2017 

En préparation    
Volume 37(1) Hors thème (titre à déterminer) Chantal Royer Printemps 2018 

																																																													
1 Ce nombre élevé est dû à la publication des actes du colloque RIFReQ de juin 2015 (U. Paul Valéry; 30 
textes). 
2 Ce nombre élevé est dû à la publication des actes du colloque RIFReQ de juin 2010 (U. Montpellier I; 32 
textes). 
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Volume 37(2) La fabrique interactive des 
analyses qualitatives 

Joëlle Morrissette et 
Annie Malo (U de 
M.) 

Automne 2018 

Volume 38(1) Numéro 30e anniversaire Frédéric Deschenaux 
(UQAR), Colette 
Baribeau et Chantal 
Royer (UQTR) 

Printemps 2019 

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

Numéro 20 Prudence empirique et risque 
interprétatif (colloque RIFReQ, 
Université Paul Valéry, juin 2015) 

Catherine de 
Lavergne (U. Paul 
Valéry) 

Décembre 2016 

Numéro 21 La réanalyse des enquêtes 
qualitatives à l’épreuve de 
l’expérimentation 

Sophie Duchesne 
(CNRS) 

Juin 2017 

Numéro 22 Observer les pratiques et les 
acteurs en situation : réflexions sur 
des démarches d’observation 
multisituées, équipées ou en ligne 

Sylvie Grosjean (U. 
Ottawa) et Marjorie 
Vidal (U. Montréal) 

Octobre 2017 

En préparation    
 Aucun numéro annoncé pour le 

moment 
  

 
2. FINANCEMENT   
La revue a reçu un financement du Programme d’Aide aux revues savantes du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC) lors du concours de 2014, pour la période 
qui va du 27 février 2015 au 26 février 2018. En février 2017, le CRSH a annoncé sa décision de 
prolonger les subventions pour un an, soit jusqu’au 26 février 2019, afin de procéder à une 
révision de ce concours. Le prochain concours devrait être ouvert au printemps 2018. Le 
financement du CRSH permet de maintenir la collection régulière de la revue. 
 
La collection Hors-série « Les Actes » a quant à elle été publiée grâce à la contribution financière 
d’organismes associés aux événements : le Lerass-Ceric (U. Paul Valéry) pour les actes du 
colloque RIFReQ tenu à l’Université Paul-Valéry; le Fonds de la recherche scientifique (FNRS, 
U. Catholique de Louvain) pour les actes sur la réanalyse; l’Association pour la recherche 
qualitative (ARQ) pour les actes du colloque sur l’observation. 
 
3. COMITÉ DE RÉDACTION ET DIRECTION 
Nouvelle membre : En sa qualité de présidente de l’ARQ, la professeure Joëlle Morrissette s’est 
jointe au Comité de rédaction au cours de cette année.  
Échanges : Les membres du comité de rédaction de la revue ont communiqué par messagerie 
électronique. Leurs échanges ont principalement porté sur l’identification d’experts-évaluateurs 
pour les articles hors thèmes, sur les propositions de numéros, ainsi que sur le remplacement de 
Chantal Royer à la direction.  
Direction : Chantal Royer conservera son poste jusqu’à ce qu’un nouveau directeur ou nouvelle 
directrice soit en poste. 
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4. DIFFUSION  
Depuis 1999 (volume 20), la revue est disponible intégralement et gratuitement sur Internet à 
cette adresse : http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/.  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. Le site de la revue est géré par la firme 
Egzakt.  
 
Érudit : En août, la revue a signé une entente de diffusion avec Érudit. Les prochains numéros de 
la collection régulière seront donc disponibles sur cette plateforme. Cette transaction ne modifie 
pas le site actuel de la revue où les numéros réguliers seront présentés, et à partir duquel les 
lecteurs seront automatiquement dirigés vers Érudit.  
Les avantages de cette migration : insertion dans un grand consortium de revues; indexation dans 
les bases de données; accès au financement de certains organismes; coûts presque nuls; 
continuation de notre site. 
 
La revue RQ est indexée dans les catalogues des bibliothèques des universités québécoises. La 
collection imprimée (1988-1999) est également disponible dans ces bibliothèques. La table des 
matières des numéros parus en format imprimé est disponible sur le site de la revue à l’onglet 
« Publications antérieures imprimées » http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/les-
collections/publications-anterieures-imprimees/ . 
Cette année, huit articles provenant de la version imprimée de la revue ont été expédiés en format 
numérique à des chercheurs de l’étranger. 
La revue bénéficie d’une vitrine en tant que revue savante rattachée à l’UQTR : 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1147&owa_no_fiche=41&ow
a_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=, de même qu’elle figure parmi les revues 
recensées dans le Répertoire des revues de recherche et de création de l’Université du Québec : 
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/recherche-et-creation/repertoire-des-revues-de-recherche-et-de-
creation-de-luniversite-du-quebec   
La revue est membre de l’Association canadienne des revues savantes (ACRS). 
 
La revue compte 811 abonnés. L’abonnement (gratuit) permet de recevoir par courriel les 
nouvelles parutions, les appels à textes et autres nouvelles. 
 
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). Je remercie aussi Marie-Josée Berthiaume, adjointe à la 
direction, Caroline Laflamme, réviseure linguistique, et Caroline Legault qui nous a assistés dans 
la préparation des actes du 5e colloque RIFReQ. Enfin, je remercie nos précieux partenaires 
financiers à la collection Les Actes et je réitère mes remerciements au CRSH, à l’ARQ et à 
l’UQTR pour leur soutien financier et logistique. 
 
Chantal Royer, Ph. D.  
Directrice de la revue (2001- ) 
Octobre 2017 
 
 
 
 



	

	 11	

 
Appendice A 

Membres du comité de rédaction – revue Recherches qualitatives 
 
Marta Anadón, Université du Québec à Chicoutimi (CA) 
marta_anadon@uqac.ca  
 
Pierre-Yves Barbier, Université de Moncton (CA) 
pierre-yves.barbier@umoncton.ca 
 
Colette Baribeau, Université du Québec à Trois-Rivières (CA) 
Colette.Baribeau@uqtr.ca 
 
Frédéric Deschenaux, Université du Québec à Rimouski (CA) 
frederic_deschenaux@uqar.qc.ca 
 
Stéphane Martineau, Université du Québec à Trois-Rivières (CA) 
Stephane.Martineau@uqtr.ca 
 
Joëlle Morrissette, Université de Montréal (CA) 
(Joelle.Morrissette@umontreal.ca) 
 
Pierre Paillé, Université de Sherbrooke (CA) 
Pierre.Paille@USherbrooke.ca 
 
Membres internationaux 
 
Alex Mucchielli, Université de Montpellier 3 – Paul Valéry (FR) 
alex.mucchielli@gmail.com 
 
Jean-Pierre Pourtois, Université Mons-Hainault (BE) 
jean-pierre.pourtois@umh.ac.be  
 
Marc-Henry Soulet, Université de Fribourg (CH) 
marc-henry.soulet@unifr.ch 
 
Directrice 
Chantal Royer, Université du Québec à Trois-Rivières 
Chantal.Royer@uqtr.ca 
 
Adjointe à la direction 
Marie-Josée Berthiaume 
 
Révision linguistique 
Caroline Laflamme 
 
 


