ASSOCIATION DES CHERCHEURS(ES) PROFESSIONNELS(LES) DU QUÉBEC
Rapport de l'Assemblée d'inauguration de l'ACPQ
Le 14 mai 2004, dans le cadre du 72ième Congrès de l'ACFAS, s'est tenu le premier rendez-vous de l'Association des
chercheurs(es) professionnels(les) du Québec (ACPQ), première association du genre au Canada. Fort de la présence de plus
de quatre-vingt participants, cette première réunion et assemblée fondatrice de notre association aura été marquée i) par un
programme original traitant du statut et de la condition du chercheur professionnel ii) par la qualité des présentations et iii)
par le dynamisme des échanges et reflet de l'intérêt manifesté par les participants pour l'ensemble des questions soulevées, en
particulier, celles abordées lors de la session "l'ACPQ en action".
Brièvement, ce premier rendez-vous a débuté par un message de bienvenue, assorti d'une mise en situation, faisant
état du fondement, des motifs, des tenants et aboutissants de cette initiative et résumant les principales étapes qui ont entraîné
la création de l'association, pour conclure sur les objectifs de ce premier rendez-vous.
La palme de ce rendez-vous historique revient, d'emblée, à l'allocution de notre conférencier d'honneur, le docteur
Alain Trautmann de l'Institut Cochin de Paris. Il a su, par son brillant exposé, et en sa qualité de principal artisan du
mouvement "Sauvons la recherche", saisir et captiver l'auditoire, tant pour le sujet de sa conférence que pour l'envie suscitée
par le succès phénoménal de ce mouvement.
Cette présentation a été suivie d'une, traitant du rôle du chercheur professionnel dans l'économie du savoir, où
Bernard Coupal, pdg de la firme de capital de risque T2C2, a livré un exposé gavé du pragmatisme éprouvé du maître aguerri
et éminent connaisseur de l'industrie, sur la contribution et le rôle de ce professionnel dans la création d'une Biotech aspirant
au panthéon des histoires à succès.
C'est sur ce fond, bien dosé et bien ficelé, de l'engagement personnel, d'actions collectives, d'expérience, de progrès
et de succès justifiant et validant l'effort collectif, que se sont engagés les ateliers de la journée. Sous la veille des présidents
de session, Claire Dubois et Guylain Boissonnault de l'Université de Sherbrooke, se sont succédées des présentations fort
goûtées, des présidents d'association œuvrant dans les différents milieux universitaires du Québec. Cette session a su
présenter un portrait fort engageant d'une pluralité de modèles associatifs, chaque association luttant a) pour recruter, motiver
et former une relève nombreuse et de qualité, b) pour donner, à ses membres, des moyens d'affronter une concurrence
inégale, voir suffocante, pour être mieux soutenue et mieux traitée et c) de s'adapter rapidement, à la complexité, sans cesse,
croissante de la profession. Pour ceux et celles, encore privés de représentation et à la recherche i) du mode d'association
adapté à leurs besoins et ii) d'un guide sur la façon de s'y prendre pour éventuellement, bénéficier des avantages d'une action
collective, cette session les aura renseignés et outillés, en brossant un tableau de ce qui se fait au Québec, en exposant une
gamme de modèles et en donnant un aperçu du savoir faire à leur portée.
Les responsables de cette initiative se sont vus confier la tâche de mettre à exécution les propositions de logistique et
de fonctionnement abordées lors de la dernière session. Une forte majorité de participants ont exhibé cette générosité noble et
féconde tenant de cette fierté singulière du professionnel pour sa profession, en indiquant leur volonté d'œuvrer au sein, soit
du Comité des priorités ou du Comité des communications. Ainsi, est née l'Association des chercheurs(es) professionnels(les) du Québec.
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