
Rapport du président 
André Blais 

 
 
 Les deux responsabilités les plus importantes de l’Association canadienne de science 
politique sont d’organiser le congrès annuel et de publier la Revue canadienne de science 
politique.  
 Le prochain congrès annuel aura lieu à London, en Ontario, du 2 au 4 juin.  Je tiens à 
remercier Brenda O’Neill d’avoir accepté la présidence du comité du programme.  Brenda a su 
très bien s’entourer ; le comité est en train de monter un programme extraordinaire.  La plupart 
des sections offriront des programmes complets et il y aura cinq ateliers, cinq séances spéciales 
et une plénière au sujet de la BC Citizens’ Assembly.  Le congrès s’annonce très prometteur ; 
j’invite tous les membres à y participer.  Je tiens à rappeler aux membres junior de notre 
association qui présenteront une communication au congrès qu’ils peuvent faire une demande de 
subvention de voyage. 
 La Revue canadienne de science politique est maintenant publiée par Cambridge 
University Press (CUP).  À cause de la transition de Wilfrid Laurier University Press à CUP, le 
numéro de septembre 2004 sera publié en février et celui de décembre 2004, en mars.  Il est 
entendu  toutefois que les numéros de 2005 seront publiés à temps.  Les membres de 
l’Association pourront avoir accès à la Revue en ligne.  Un mémo sera diffusé sur POLCAN sous 
peu pour expliquer la façon de procéder.  Il est également possible d’obtenir de plus amples 
renseignements auprès du secrétariat.  J’ai aussi le plaisir de signaler que la subvention du 
CRSH à la Revue a été renouvelée pour une autre période de trois ans.  
 Michael Howlett, Manon Tremblay et toute l’équipe de rédaction de la Revue font un 
excellent travail.  Je tiens à les remercier pour leur professionnalisme et leur dynamisme.  Au 
nom de tous les membres de l’ACSP et de la Société québécoise de science politique (SQSP), je  
veux aussi exprimer toute ma gratitude à John McMenemy, rédacteur administratif de la Revue 
de 1976 à 2004.  La contribution de John à l’ACSP, à la SQSP et à notre discipline depuis 28 ans 
est inestimable.  Nous sommes également reconnaissants envers Sandra Burt, qui a 
gracieusement accepté d’assumer la responsabilité de rédactrice administrative au cours de cette 
période de transition. 
 
 Quelques autres nouvelles :  
 

- L’ACSP est maintenant abonnée à PROL, le système en ligne de l’APSA pour les 
communications présentées lors de congrès.  Les membres qui le désirent auront la 
possibilité d’envoyer leurs communications à PROL.  C’est là une bonne façon 
d’accroître la diffusion des communications des membres de l’ACSP et d’accroître la 
visibilité des congrès de l’ACSP. 

- La réunion annuelle des directeurs de département aura lieu à Montréal les 4 et 5 février.  
Elle est organisée par le directeur du département de science politique de l’Université de 
Montréal, Gérard Boismenu, et par moi-même.  Cette réunion est une excellente 
occasion de s’échanger des nouvelles au sujet de la discipline et des universités. 

- Un comité de recrutement, présidé par le président désigné Kim Nossal, a été mis sur 
pied en vue d’inviter à soumettre des candidatures et de formuler des recommandations 
pour les rédacteurs anglophones de la Revue pour la période 2006-2009.  Nous invitons 
les personnes intéressées à communiquer avec Kim Nossal. 

- Le conseil d’administration a discuté longuement, à sa réunion de décembre, au sujet du 
lien de l’ACSP avec la Fédération canadienne des sciences humaines.  Nous nous 
sommes mis d’accord pour étudier, à la réunion de juin, la possibilité de quitter la 
Fédération.  Toutes les personnes qui ont une opinion là-dessus sont priées de prendre 
contact avec n’importe quel membre du conseil d’administration. 

- En juin 2004, le conseil d’administration a également décidé de cesser d’offrir le Bulletin 
en version imprimée.  La proposition actuellement à l’étude est de remplacer le Bulletin 
actuel par un bulletin électronique qui paraîtrait tous les deux mois.  Le conseil est en 
train de mettre la dernière main à la proposition et cherche un rédacteur ou une 



rédactrice pour ce bulletin électronique.  Je tiens à remercier James Driscoll, qui a été le 
rédacteur du Bulletin de 1999 à 2004.  James a fourni un excellent service à nos 
membres au cours de ces cinq années. 

- Nos deux programmes de stage, le Programme de stage parlementaire et le Programme 
de stage à l’Assemblée législative de l’Ontario, se déroulent très bien sous l’habile 
direction de Jean-Pierre Gaboury et de Henry Jacek.  Je les remercie tous les deux pour 
leur grand investissement personnel dans ces programmes fantastiques. 


