
 

MESSAGE DES COPRÉSIDENTES 
Pendant plus de 50 ans, l’Association des registraires des universités et des collèges du Canada (ARUCC) et l’Association 
des services aux étudiants des universités et collèges du Canada (ASEUCC) ont assuré un leadership pour ce qui est de 
soutenir les besoins de perfectionnement professionnel des professionnels des services de registrariat et des affaires 
étudiantes à la grandeur du Canada. En 2018, nous nous réjouissons à l’idée que l’ARUCC et l’ASEUCC uniront leurs efforts 
pour la première fois afin de présenter, en partenariat, le congrès Sea Change – un congrès conjoint de quatre jours où nous 
aurons l’occasion de collaborer, d’apprendre et de rire ensemble, alors que nous visons l’objectif commun de soutenir 
l’engagement et la réussite des étudiantes et des étudiants. 

 

Cette année, notre programmation offre une occasion unique pour les membres des deux associations de brouiller les lignes de 
démarcation séparant nos façons de penser et nos pratiques respectives, afin d’explorer les connaissances et les expériences de 
nos partenaires professionnels. De plus, dans un monde où les batailles politiques se livrent à coup de 140 caractères dans les 
médias sociaux, et où les diverses communautés se mobilisent et s’activent le long et au-delà de frontières identitaires, le congrès 
Sea Change 2018 représente une période de quatre jours au cours de laquelle nous entreprendrons une autoréflexion critique de 
nous-mêmes et du monde qui nous entoure, et ce, avec l’objectif d’élargir nos perspectives – le tout, dans le but de mieux servir 
et soutenir nos populations étudiantes dans un monde de plus en plus complexe. 

 

En notre qualité de coprésidentes de ce tout premier congrès conjoint, nous vous invitons à tirer pleinement parti de cette 
occasion unique de contribuer vos questionnements, vos connaissances, votre expérience et vos aspirations à notre 
programmation, et d’envisager ainsi à soumettre votre proposition dans le cadre de la programmation du congrès. Dans le 
même temps, nous vous invitons à considérer les trois points suivants : 

 

1. Nous vous invitons à considérer les façons dont le congrès Sea Change nous permettra de viser précisément cet 
objectif, soit d’entrevoir la possibilité et le potentiel de changement dans nos efforts; et, ce faisant, d’envisager le 
rôle que chacune et chacun d’entre nous joue pour changer notre univers. 

2. Nous vous encourageons à songer comment – tout en considérant le très bel équilibre entre les occasions 
d’apprentissage et les moments de plaisir – les séances proposées lors du congrès nous offrent des occasions de 
réfléchir de manière critique sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure – un monde où les batailles 
politiques se livrent à coup de 140 caractères dans les médias sociaux, et où les diverses communautés se 
mobilisent et s’activent le long et au-delà de frontières identitaires. 

3. Enfin, nous vous mettons au défi de créer pour nous un espace afin d’explorer notre responsabilité partagée 
pour ce qui est de corriger les injustices historiques faites à nos communautés autochtones, à travers la 
recherche de la vérité et de la réconciliation. L’utilisation de l’éducation en tant qu’outil de colonisation de générations 
de populations autochtones au Canada constitue l’une des plus importantes injustices portant atteinte aux droits 
humains dans notre pays – et comme l’a déclaré l’honorable juge Murray Sinclair : « L’éducation nous a jetés dans 
ce pétrin, l’éducation est la clé de la réconciliation. » 

 

Le Comité d’examen des programmes se réjouit des occasions d’apprentissage qui émaneront de l’ampleur et de la 
profondeur des expériences de nos associations – et, au moment d’évaluer les propositions, il prendra en 
considération non seulement la façon dont les programmes aborderont les thèmes et les compétences sur le plan 
professionnel, mais également en quoi ils encourageront les délégués à construire (voire même « déconstruire ») 
de nouvelles façons de penser et de faire notre travail. L’ARUCC et l’ASEUCC ont toutes deux identifié un certain 
nombre de priorités stratégiques relativement au contenu du congrès Sea Change 2018 – et nous nous réjouissons 
à l’idée de partager avec les participants les connaissances des conférenciers invités et des animateurs invités tout 
au long de la programmation du congrès. Rappelez-vous toutefois que l’apprentissage qui aura lieu du 17 au 20 juin 
2018 ne pourra être enrichi que par l’échange des idées et des perspectives de nos délégués – et n’oubliez pas que 
l’invitation qui vous est lancée d’égayer cet échange à titre d’animateur de programme est ouverte jusqu’au 
vendredi 12 janvier 2018. 
 

Au plaisir de vous voir à Charlottetown!  

Charmaine Hack et Chris McGrath  
Coprésidentes du congrès Sea Change 2018 


