IPFPC – À la une/Activités
L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada salue la naissance de l'Association des
chercherus(es) professionnels(les) du Québec et encourage tous les membres de la catégorie Chercheurs
scientifiques intéressés par les questions de l'heure reliées au domaine de la recherche scientifique de lire
le message qui suit et de s'inscrire (à leurs propres frais) via le lien inclus dans le message suivant.
AVIS IMPORTANT – L'Assemblée fondatrice de l'Association des chercheurs(es) professionnels(les)
du Québec prévue pour le 14 mai 2004, à Montréal, sur le campus principal de l'UQÀM.

Naissance d'une profession : Forum sur l'identité et le rôle du chercheur professionnel
Le 23 avril 2003, le Comité fondateur de l'Association des chercheurs(es) professionnels(les) du Québec
entreprenait l'opération promise suite aux résultats décisifs des scrutins tenus les 3 et 10 févriers, soit de
procéder à la création d'une association professionnelle. On proposait, alors, d'officialiser et de célébrer
la naissance de l'Association des chercheurs(es) professionnels(les) du Québec (ACPQ), dans le cadre
d'un Congrès fondateur prévu pour l'automne 2003.
Au fil de l'organisation de ce congrès, s'est dessinée, de façon spontanée, une opportunité
exceptionnelle, en l'occurrence la tenue, dans un horizon concourant, du 72ième Congrès de l'ACFAS.
La perspective de tenir notre premier rendez-vous sur invitation de l'ACFAS, présentait une opportunité
unique pour la synergie des missions de chacune des deux associations, en plus d'être aménagée aux fins
de servir, à la fois, les intérêts de l'ACPQ et ceux de l'ACFAS.
REMERCIEMENTS - Après plus de dix-huit mois d'efforts soutenus, le Comité fondateur de l'ACPQ a
complété son mandat, notre association ayant, officiellement, vu le jour, le 11 mars 2004 et son
assemblée inaugurale ayant été fixée pour le 14 mai prochain. Durant ces douze derniers mois, le Comité
a procédé à des consultations, à l'enregistrement de l'ACPQ constituée comme organisme (personne
morale) sans but lucratif, à l'établissement d'un fonds de démarrage, ainsi, qu'à l'organisation de notre
premier rendez-vous. Présumant de votre appréciation, vous me permettrez de remercier et de féliciter,
en votre nom, chaque membre du Comité, pour l'effort investi dans le respect de son engagement du 23
avril 2003 et pour l'excellence du travail accompli.
Maintenant, il vous revient, à vous et à vos collègues, chercheurs(es) professionnels(les) du Québec, de
joindre votre participation puisque, sans votre contribution sous forme d'une action participative directe,
engagée, soutenue et éclairée, ce bel échafaudage de structure et de fonctionnement perdrait sa raison
d'être. Qu'aucun n'en doute : l'ACPQ sera le reflet et à l'image de votre engagement. Tous, et, c'est là,
notre vœu le plus cher, la voudront vibrante, dynamique et productive plutôt, qu'inerte, amorphe et
impotente.

RENDEZ-VOUS LE 14 MAI – SOYEZ DE LA FÊTE!

Claude Côté, Ph.D.
Président
Comité d'organisation

P.S. : Parmi les questions que ce forum vous invitera à débattre:
1. OUI ou NON à la précarité chronique et systémique de votre statut de chercheur professionnel?
2. La propriété intellectuelle de vos travaux vous revient. Comment voulez-vous en disposer?
3. Pour la relève : carrière vivement déconseillée ou, au contraire, profession attrayante avec partage
équitable du risque et compensation conséquente i.e., tenante des risques inhérents et du dévouement
consenti à une panoplie de tâches connexes très chronophages!
En annexe, vous retrouverez copie du programme de l'assemblée d'inauguration de l'ACPQ. SVP, aidez
le Comité d'accueil en vous inscrivant. Pour ce faire, simplement, répondre au présent à l'adresse:
comite.fondateur@globetrotter.net sur le site Web :
http://www.polymtl.ca/carrefour/cms/apercu.php?NoDocument=1660
Pour toute question : infos@acpq.ca

