Procès-verbal de l’assemblée annuelle générale des membres d’Hexagram
15 septembre 2016, 17h30
EV 11. 705, Université Concordia, Montréal.
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Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

À la suite d’une proposition d’André Éric Létourneau, appuyée par Jean Dubois, Louis-Claude Paquin est
nommé président de l’assemblée et Natalie Lafortune à la prise de notes.
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

À la suite d’une proposition de Gisèle Trudel, appuyée par Barbara Clausen, l’ordre du jour est adopté avec
l’ajout des points 6 a « Enjeux de l’évaluation de mi-parcours » et 6 b « Impact de Milieux sur Hexagram ».
3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGM du 6 mai 2015

À la suite d’une proposition de David Howes, appuyé par Barbara Clausen, le procès-verbal de l’AGM du 6
mai 2015 est adopté tel que présenté. Le président souligne la qualité du procès-verbal.
4.

Présentation du rapport annuel 2015-16

Les activités de mai 2015 à avril 2016 du réseau Hexagram mentionnées dans le rapport annuel sont
présentées par les codirecteurs André Éric Létourneau et Christopher Salter.
Cynthia Noury présente le projet FRQSC La conduite responsable en recherche-création : Des outils
créatifs et pertinents pour répondre aux enjeux d’une pratique en effervescence s’inscrivant dans le cadre
du programme Action concertée sur la conduite responsable en recherche-création du FRQSC auquel

participent des chercheurs d’Hexagram, de même qu’André Éric Létourneau en tant que codirecteur et
Cynthia Noury comme membre étudiante.
Natalie Lafortune présente le bilan du concours de bourses et l’ensemble du rapport annuel 2015-16.
Dany Beaupré fait l’état des lieux pour le comité FCI et Jean Décarie, les activités passées et à venir du
centre Hexagram-UQAM. On suggère d’informer plus régulièrement les membres des nouvelles
acquisitions en matière d’équipement et du système permettant leur accès.
Christopher Salter présente le contexte qui a mené à la création de Milieux : fin des subventions FCI à
Concordia, problématiques dans la dynamique et les modèles adoptés pour la recherche et désir
d’autonomie de la part des chercheurs sur la gestion de leurs groupes de recherche. Environ trois quarts
des membres de Milieux sont membres d’Hexagram. Les fonds à la recherche-création du bureau de la
recherche à Concordia sont maintenant répartis dans les trois clusters où l’on retrouve le plus de membres
d’Hexagram. Des négociations sont en cours pour permettre l’accès aux équipements aux membres de
l’UQAM et ces mesures seront précisées dans l’entente-cadre Memorandum of Understanding (MOU).
Pour une meilleure compréhension de la structure d’Hexagram de la part de tous, on présente une version
récente de l’organigramme (en annexe). Gisèle Trudel souligne que Milieux devrait être représenté dans cet
organigramme et soulève des questions concernant le statut d’Hexagram-Concordia dans Milieux. Elle
souligne aussi un manque communication de ces changements aux membres.
Lynn Hugues, jusqu’à récemment codirectrice intérimaire de Milieux précise que Hexagram-Concordia est
maintenant un réseau virtuel sans infrastructure ni bureau, rattaché au soutien financier du bureau de la
recherche de Concordia.
André Éric Létourneau explique qu’à son entrée en poste, l’information sur la création de l’institut était non
disponible d’autant plus qu’après le départ de Christopher Salter en sabbatique, il n’y avait pas
d’interlocuteur officiel pour dialoguer avec le réseau Hexagram. C’est lors de la rencontre du 14 avril 2016
entre les directeurs des « clusters » de Milieux et Dominique Michaud du bureau de la recherche à
Concordia que la situation s’est quelque peu clarifiée. Durant cette période, il souligne que Sandeep
Bhagwati a accepté d’être codirecteur par intérim du réseau Hexagram, ce qui a contribué à établir une
relation avec Milieux.
Armando Menicacci se demande si le financement accordé à Hexagram par Concordia ne prive pas le
réseau d’une source de revenus. Jean Dubois se demande si, au-delà des infrastructures et des budgets,
les collaborations sont encore souhaitées comme par le passé. Barbara Clausen demande si les membres
de Milieux s’investiront plus dans les fonds fédéraux ou provinciaux.
5. Présentation du budget 2015-2016
Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 adoptées par le comité exécutif (en annexe) et
présentées au FRQSC.
6.

Perspectives 2016-2017

Le codirecteur André Éric Létourneau rappelle que la demande de financement du Regroupement
stratégique d’Hexagram fut basée sur la sélection de membres pouvant porter la demande comme
codemandeurs en fonction des critères du programme Regroupement stratégique : rayonnement de la
recherche, ouverture à la collaboration, etc. À la suite d’une rencontre de préparation pour l’évaluation de
mi-parcours de septembre 2017 avec Jean-Pierre Richer du bureau de la recherche UQAM, Jean Dubois,
alors vice-doyen à la recherche pour la Faculté des arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Jean Décarie,
directeur Hexagram-UQAM, André Éric Létourneau, codirecteur Hexagram - réseau, ont remarqué qu’il
devrait exister davantage de collaborations entre les membres. Comme les collaborations sont, de l’avis de
monsieur Richer, un critère important dans l’évaluation de mi-parcours, le comité exécutif a voté la mesure
suivante : tout projet ou activité de collaboration devra être initié par au moins deux membres
codemandeurs.
Les collaborations peuvent prendre plusieurs formes : codirections de recherche entre universités,
organisation du réseau (comités) ; participation et organisation d’activités de la programmation ou production
de demandes de financement groupées.
Les discussions dans l’assemblée soulèvent différentes questions : Comment rendre compte et présenter
ces collaborations à la fois dans le rapport annuel, mais aussi pour en informer les membres ?

Les membres devraient également être responsables d’au moins une activité annuellement (implication dans
un comité, une activité, une codirection, etc.).
Comme perspective 2016 et au-delà, on souhaite également donner la gestion des activités aux membres
porteurs de projets quant à l’organisation de celles-ci. Le codirecteur de Concordia rappelle les différents
types de financement offerts par Hexagram :
1) Parrainage. Financement maximum de 1500 $. Minimum de deux membres codemandeurs. Les
chercheurs doivent fournir à Hexagram une visibilité et la documentation de l’événement. Demandes
évaluées par les codirecteurs et les membres du comité de programmation.
2) Coproduction. Minimum de deux membres codemandeurs. Maximum de 5000 $ comprenant la
promotion et la documentation de la présence des membres d’Hexagram. Idéalement accompagné de
fonds ou de ressources complémentaires. Demandes évaluées par les codirecteurs et les membres du
comité de programmation.
3) Production. Activités qui représentent une activité stratégique initiée par les directeurs ou le comité
exécutif.
Les rapports finaux de projets devront maintenant comprendre une analyse de l’impact sur les axes de
recherche, le réseau et le savoir produit par cette activité.
Par ailleurs, comme le réseau Hexagram bénéficie d’une réputation internationale, d’une « pensée de
réseau » (network ethos) qui lui permet d’être à l’avant-plan de la recherche-création propre à ce cadre de
recherche, cela devrait motiver les membres à s’impliquer.
Un envoi devrait être fait aux membres pour les informer de ces nouvelles politiques et orientations.
deux membres codemandeurs
encourager les collaborations
relations entre Milieux et Hexagram
esprit du réseau
Le directeur d’Hexagram-UQAM Jean Décarie fait le bilan des actions entreprises et à venir : contact avec
les chercheurs pour créer un dialogue sur leurs recherches, contacts avec des universités québécoises,
réseau de recherche francophone, création d’un comité éditorial pour des publications en collaboration avec
le PUQ et contact et création d’un projet autour de la cognition.
a. Enjeux de l’évaluation de mi-parcours
Un des principaux enjeux de l’évaluation est le nombre d’activités réalisées en collaboration
entre les membres codemandeurs de la subvention Regroupement stratégique. Bien que ces membres
soient prolifiques en termes d’activités de recherche, il serait important d’augmenter la quantité d’entre
elles réalisées en collaboration.
b. Impact de Milieux sur Hexagram
Le codirecteur de Concordia explique que la création de Milieux est liée à la fin des fonds FCI
et au désir de corriger certains problèmes dans la gestion d’Hexagram-Concordia. Milieux est un
parapluie couvrant plus largement la recherche qui favorisera davantage l’interaction entre les
chercheurs de Concordia et la formation des étudiants chercheurs. 65 %-70 % d’entre eux sont des
membres d’Hexagram. Le financement de Concordia pour la recherche-création à Hexagram (environ
30 000 $) servira aux projets des membres de Concordia pour des projets au niveau du réseau
Hexagram. La question des accès sera réglée avec l’entente-cadre (Memorandum of UnderstandingMOU) en se basant sur les capacités des groupes de recherche à intégrer des chercheurs des autres
universités.
La discussion sur l’impact de Milieux pour le réseau stratégique et le désir des membres de l’antenne de
Concordia à collaborer entre chercheurs des différentes universités sera débattue lors d’une réunion
spéciale.
Proposition 2016091501
Suite à une proposition de Louis-Claude Paquin, appuyée par Gisèle Trudel, on demande au
comité exécutif de préparer une assemblée générale spéciale permettant de débattre
portant sur l’entente-cadre (Memorandum of Understanding-MOU), l’évaluation de miparcours et ses enjeux au moment opportun soit, avant l’évaluation de mi-parcours.

7.

Présentation des nouveaux membres 2015-2016, 2016-17

Le comité exécutif s’est réuni à cinq reprises en 2015-16 et a évalué plusieurs candidatures. Notons que les
catégories membres collaborateur et affilié sont maintenant fusionnées.
Nouveaux membres en 2015-16
Membre régulier.ière
Annick La Bissonnière, professeure École Supérieure de théâtre UQAM
Michael Blum, professeur École des arts visuels et médiatique UQAM (membre régulier)
Marie-Christine Lesage, professeure à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM
Armando Menicacci, professeur département danse UQAM
Diane Poitras, professeure École des médias UQAM
Margot Ricard, professeure École des médias UQAM
Membre collaborateur.trice
Michel Collet, professeur Institut supérieur des beaux-arts de Besançon/Franche-Comté et Christof Migone,
professeur à l’Université de Western Ontario, collaborateurs d’André Éric Létourneau.
Isabelle Choinière, artiste et chercheure, collaboratrice de Marie-Christine Lesage.
Damien Beyrouthy, artiste et chercheur, collaborateur de Mario Côté et de Paul Landon.
Emanuel Licha, professeur en résidence à l’École des arts visuels et médiatique de l’UQAM (membre
collaborateur pour la durée de son contrat).
Chercheur.re en résidence à Hexagram-UQAM
Steve Heimbecker (01_2015 à 01_2016)
Sonia Leontieff (12_2015 à 12_2016)
Nouveaux membres 2016-17 (en date du 15 septembre 2016)
Membre régulier.ière
Simon-Pierre Gourd, professeur département de communication UQAM,
recommandé par Ricardo Dal Farra et Martin L’Abbé.
Orit Halpern, professeure agrégée, département de sociologie et d’anthropologie Concordia,
recommandée par Christopher Salter et Tagny Duff.
Rilla Khaled, professeure agrégée, département de design et d’arts numériques Concordia,
recommandée par Christopher Salter et Jason Lewis.
Patrice Loubier, professeur département d’histoire de l’art UQAM, recommandé par Barbara Clausen et
Gisèle Trudel.
Andrée Martin, professeure département danse UQAM,
recommandée par Armando Menicacci et Mario Côté.
Membre collaborateur.trice
WhiteFeather Hunter, artiste, chercheuse, collaboratrice de Tagny Duff et de Kelly Thompson
Christine Palmieri, professeure associée, collaboratrice pour Archée
On souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres.
8.

Rappel de la nouvelle procédure pour devenir membre

Pour soumettre une demande d’adhésion comme membre régulier, les candidats devront maintenant fournir
leur CV canadien commun (version financement FRQSC) et leur fichier joint (contributions détaillées). Cette
nouvelle mesure fut adoptée en comité exécutif.
Le comité exécutif a aussi voté pour qu’une période de probation d’un an soit instaurée pour les nouveaux
membres durant laquelle, ils devront faire la preuve de leur implication dans une collaboration : activité,
codirection, comité...
Les codirecteurs seront chargés de communiquer cette information aux membres.
9.

Élections (membres réguliers et étudiants)

Paul Landon souhaite participer au comité de programmation, Yan Breuleux aimerait renouveler son
mandat au comité exécutif.
Dans un but de réduire le nombre de comité et de réunions, le comité exécutif a décidé d’intégrer les
responsables des axes de recherche au comité de programmation. Ces 3 personnes (Concordia, UQAM et

autre université) auront la responsabilité au sein du comité de veiller au développement de ces axes. Le
comité de programmation se réunira quant à lui qu’une fois par an et les propositions seront traitées plus
rapidement par courriel.
Proposition 2016091502
Suite à une proposition de Louis-Claude Paquin, appuyée par Martine Époque, on délègue
au comité exécutif le soin de procéder par consultation pour les nominations des postes
vacants aux comités de programmation, exécutif et des bourses. Le comité exécutif sera
chargé de communiquer les résultats aux membres.
10. Varia
Rien à signaler.
11. Levée de l’assemblée à 19h42

