ACKNOWLEDGEMENTS
The CPSA wishes to acknowledge the assistance of the Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada in providing funds for the Travel Grants Programme and in supporting the
various activities of the Association.
We are also grateful to the Humanities and Social Sciences Federation of Canada for grants to help
fund the sessions organized in co-operation with other societies.
The Association is grateful for the hospitality of the Université de Sherbrooke.
As Programme Chair, I wish to thank the members of the organizing committee for their outstanding
work, determination, and patience. It was a wonderful experience to work with such a great team of
professionals. I would also like to extend special thanks to Michelle Hopkins for making sure that
everything worked smoothly, especially when I found myself behind schedule or wasn't sure of my
next step. It takes people like Michelle for an organization whose leadership changes to grow and
prosper.
Alain Noël
REMERCIEMENTS
L’ACSP tient à exprimer sa reconnaissance au Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada pour les fonds obtenus dans le cadre du programme de subventions pour frais de
déplacement, ainsi que pour le soutien accordé aux diverses activités de notre association.
Nous remercions également la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales pour les
subventions qu’elle nous a accordées en vue de permettre l’organisation des séances en
collaboration avec d’autres sociétés.
L’ACSP remercie en outre l’Université de Sherbrooke pour son hospitalité.
À titre de président du programme, je tiens à remercier les membres du comité organisateur de leur
excellent travail, de leur persévérance et de leur patience. Ce fut pour moi une belle expérience que de
travailler avec une équipe aussi bonne et aussi agréable. Je tiens aussi à exprimer toute ma
reconnaissance à Michelle Hopkins qui a vu à la bonne marche des opérations même, et surtout, lorsque
le président du comité prenait du retard ou n’y voyait plus clair. Ce sont des personnes comme Michelle
qui permettent à des organisations au leadership changeant de survivre et de prospérer.
Alain Noël

