Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association canadienne de science politique
28 mai 2009
1. Mot de bienvenue de la présidente
re

La P Miriam Smith souhaite la bienvenue aux membres et fait remarquer que l’ordre du jour et
les rapports sont inclus dans le programme du congrès.
2. Approbation de l’ordre du jour
PROPOSITION
Que l’ordre du jour soit approuvé.

ADOPTÉE

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que le procès-verbal de l’AGA de 2008 soit approuvé.
4. Questions dérivant du procès-verbal
Rita Dhamoon demande que l’on envisage la possibilité de publier dans un numéro spécial de la
Revue canadienne de science les articles tirés de la section REPAP du congrès.
5. Rapport de la présidente
re

La P Smith rappelle aux personnes présentes que son rapport est joint à l’ordre du jour. Elle
remercie :
a) le bureau de direction et les membres du conseil d’administration dont le mandat se termine et
souligne que leurs sages conseils ont été appréciés;
b) Joseph Wong et son comité d’avoir préparé pour le congrès 2009 un programme captivant,
notamment pour la section RI à laquelle ont de nouveau collaboré ensemble AÉI-Canada et
l’ACSP;
c) les membres des divers jurys pour l’attribution des prix;
d) le comité des candidatures qui ont aidé à la gestion des élections et Richard Johnson qui a
supervisé le calcul des votes;
e) Michelle Hopkins et Sally Rutherford.
Comme suite à la présentation du rapport du comité de sélection du site du congrès lors de la
re
réunion du conseil d’administration le 26 mai, la P Smith annonce que le conseil a accepté que
le congrès de 2011 ait lieu à la Wilfrid Laurier University à Waterloo et celui de 2012, à
l’University of Alberta à Edmonton. Un référendum au sujet de la tenue des congrès annuels
futurs en dehors du Congrès des sciences humaines aura lieu après le congrès de 2012. Le
congrès de l’ACSP de 2013 aura lieu dans le cadre du Congrès des sciences humaines afin de
permettre que des arrangements appropriés soient pris pour 2014 en fonction des résultats du
référendum.
re

r

La P Smith remercie le P White et son comité ainsi que les universités qui ont soumis leur
candidature.
re

En réponse à une question d’un membre de l’auditoire, la P Smith précise que le conseil
d’administration fera tout en son pouvoir pour veiller à ce que les congrès futurs de l’ACSP
n’entrent pas en conflit avec le congrès de la SQSP.
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6. Rapport du comité des candidatures
re

La P Smith informe les membres des résultats des élections :
Président désigné :
Membres du conseil :

Graham White (Toronto)
David Docherty (Wilfrid Laurier University)
Genevieve Fuji Johnson (Simon Fraser University)
Janice Newton (York University)
Christine Rothmayr (Université de Montréal)
Anthony Sayers (University Of Calgary)

re

La P Smith remercie le comité des candidatures : Tony Porter (McMaster), Barbara Arneil (UBC)
et Dennis Saint-Martin (Montréal).
re

La P Smith encourage les membres à proposer des noms de candidats pour les élections de
2010.
8. Présentation du président Keith Banting
re

r

La P Smith présente son successeur, le P Keith Banting. Elle lui remet ensuite le symbole du
poste qu’il occupe, la Coupe présidentielle.
r

re

Le P Banting remet alors à la P Smith le certificat présidentiel et la remercie pour tout son
travail.
r

r

Le P Banting remercie également le P Richard Johnston qui quitte le bureau de direction et
r
présente ensuite le président désigné, le P Graham White.
9. Rapport du secrétaire-trésorier
r

Le P Montpetit invite les membres à consulter le rapport financier joint à l’ordre du jour. En
r
proposant une hausse des cotisations, le P Montpetit souligne qu’il n’y a pas eu d’augmentation
depuis 2004. Il informe les membres que les directeurs et directrices de département ont déjà
accepté l’augmentation des cotisations pour les départements. Les propositions suivantes sont
ensuite soumises :
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que les cotisations de l’ACSP soient augmentées comme suit :
Étudiants et toute autre personne dont le revenu annuel est inférieur à 30 000 $ : 50 $
Tous les autres membres :150 $
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que la tarification suivante pour l’abonnement à la RCSP soit mise en place pour 2010 :
• 127 $ US pour un abonnement en format papier ainsi que l’accès en ligne pour les abonnés
institutionnels en Amérique du Nord; 79 £ pour un abonnement en format papier ainsi que l’accès
en ligne pour les abonnés institutionnels à l’extérieur de l’Amérique du Nord;
• 100 $ US pour un abonnement à l’accès en ligne seulement pour les abonnés institutionnels en
Amérique du Nord; 70 £ pour un abonnement à l’accès en ligne seulement pour les abonnés
institutionnels à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

PROPOSITION
ADOPTÉE
Que l’Association retienne les services de McCay, Duff and Company comme vérificateur pour le
prochain exercice financier.
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10. Rapport du directeur du Programme de stages de l’Assemblée législative d’Ontario
r

Le P Henry Jacek présente le rapport suivant :
a) Le programme a reçu des fonds supplémentaires de l’Assemblée législative de l’Ontario, ce
qui a compensé les pertes essuyées en raison de l’augmentation des coûts. Ce financement
supplémentaire permettra en outre d’augmenter le nombre de stagiaires de huit à dix.
er
b) Des étudiants de 1 cycle et des cycles supérieurs de tous les coins du pays ont soumis leur
r
candidature. Le P Jacek demande aux membres d’encourager leurs étudiants à poser leur
candidature. La date limite est le 28 février de chaque année. Les formulaires se trouvent sur le
site Web du programme.
c) Cent dossiers de candidature de très haute qualité ont été reçus.
d) Les huit candidats choisis après les entrevues ont accepté de participer au stage.
d) Le programme comprend un volet formation et les stagiaires vont de nouveau devoir présenter
leur recherche lors du congrès.
r

Le P Jacek se voit alors demander si des étudiants autochtones avaient posé leur candidature et
s’il existe un programme pour encourager de telles demandes. Il répond qu’il n’existe aucun
programme de ce genre. Il incite les membres de l’ACSP à encourager des étudiants
autochtones à soumettre leur candidature.
11. Rapport du directeur du Programme de stage parlementaire
Garth Williamson, Ph. D., présente le rapport suivant :
a) Sa première année en poste a été très intéressante. Il remercie l’ACSP et le conseil
d’administration de leur soutien. Ce fut une expérience très enrichissante pour lui que d’aider dix
personnes provenant de diverses régions du pays à comprendre le fonctionnement du
Parlement.
b) Il souligne l’importance des échanges avec le Congressional Fellowship Programme de
l’ASPA et le programme du Québec.
c) Il remercie les membres qui encouragent les étudiants à proposer leur candidature.
12. Rapport au sujet de la Revue canadienne de science politique
r

Au nom des rédacteurs qui n’ont pas pu venir à l’AGA, le P Banting a invité les membres à
consulter leur rapport dans le programme.
re

La P Janice Newton (York) demande si les rédacteurs ont de la difficulté à recruter des
personnes pour faire des recensions de livres.
Jen Wallner, une doctorante à l’University of Toronto, fait une remarque sur le déséquilibre
hommes-femmes parmi les auteurs qui publient des articles dans la revue. Elle note que cela fait
partie de la question plus vaste de la représentation hommes-femmes dans la discipline dans son
ensemble et se dit prête à accueillir toute suggestion concernant la participation à la revue.
r

re

Le P Banting va demander au corédacteur anglophone de répondre directement à la P Newton
et à Jen Wallner.
13. Rapport au sujet du congrès de 2009
r

Le P Joseph Wong présente le rapport suivant :
a) Les tables rondes ont réuni des personnes venues du monde entier.
b) La formule AÉI-Canada/ACSP a de nouveau remporté un franc succès en 2009.
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c) Il remercie John Malloy qui a géré de main de maître la logistique du congrès et organisé un
excellent dîner.
d) La session des présentations visuelles a été une grande réussite; l’idée devrait être reprise
dans les années à venir.
e) Les présidents de section ont organisé des sessions qui ont dépassé toutes les attentes.
f) Il remercie Michelle Hopkins et Sally Rutherford.
14. Fonds de fiducie
r

r

Comme le P Peter Meekison, président du Fonds, ne peut être présent, le P Banting rappelle
aux membres que le rapport financier se trouve à la page 137 et souligne que le Fonds de fiducie
a commencé à être utilisé pour couvrir les frais de déplacement d’étudiants.
15. Autres questions
r

Le P Banting demande s’il y a d’autres questions. Comme il n’y en a pas, il propose que l’on
passe à la remise des prix.
16. Remise des prix
A) Prix en relations internationales
Fiona Robinson, membre du jury, annonce les finalistes et remet le prix.
Finalistes :
Stephen Clarkson, (2008) Does North America Exist? Governing the Continent after NAFTA and
9/11 Toronto: University of Toronto Press.
Avery Plaw, (2008) Targeting Terrorists: A License to Kill? Aldershot: Ashgate.
Alain Noël et Jean-Phillippe Thérien, (2008) Left and Right in Global Politics. Cambridge:
Cambridge University Press.
Lauréats : Alain Noël et Jean-Phillippe Thérien, (2008) Left and Right in Global Politics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Alain Noël et Jean-Phillippe Thérien acceptent le prix.
B) Prix Vincent-Lemieux
r

Le P Banting annonce les finalistes et remet le prix au nom du jury.
Finalistes :
Martin Papillon, University of Toronto. Federalism From Below? The Emergence of Aboriginal
Multilevel Governance in Canada: A Comparison of the James Bay Crees and Kahnawá:ke
Mohawks.
Vincent Pouliot, University of Toronto. Security Community In and Through Practice: The Power
Politics of Russia-NATO Diplomacy.
Robert Sparling, University of Toronto. Johann Georg Hamann and the Enlightenment Project.
Lauréat : Vincent Pouliot, University of Toronto. Security Community In and Through Practice:
The Power Politics of Russia-NATO Diplomacy.
Vincent Pouliot accepte le prix.
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C) Prix John-McMenemy
Jill Vickers, membre du jury, annonce les finalistes et remet le prix.
Finalistes :
Kelly Blidook, Media, Public Opinion and Health Care in Canada: How the Media Affect « The
Way Things Are », CJPS, vol 41:2, juin 2008
Karine Premont, La vice-présidence américaine contemporaine : une École pour la présidence ?,
CJPS, vol 41:4, décembre 2008
Debra Thompson, Is Race Political?, CJPS, vol 41:3, septembre 2008
Lauréate : Debra Thompson, Is Race Political?, CJPS, vol 41:3, Septembre 2008
Debra Thompson accepte le prix.
D) Prix Donald-Smiley
Daniel Salée, membre du jury, annonce les finalistes et remet le prix.
Finalistes anglophones :
Gerard Boychuk, National Health Insurance (Washington, D.C.: Georgetown University Press,
2008). 256 pages.
Stephen Clarkson, Does North America Exist? (Toronto: University of Toronto Press, 2008).
448 pages.
Gregory Millard, Secession and Self, (Montréal: McGill-Queen’s University Press, 2008).
354 pages.
Finalistes francophones :
Alain G. Gagnon, La raison du plus fort. Plaidoyer pour le fédéralisme multinational, Montréal,
Québec Amérique, 2008. 240 pages.
Christian Jetté, Les organismes communautaires et la transformation de l'État-providence,
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2008. 422 pages.
Réjean Pelletier, Le Québec et le fédéralisme canadien. Un regard critique, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2008. 236 pages.
Lauréat : Gerard Boychuk, National Health Insurance (Washington, D.C.: Georgetown University
Press, 2008). 256 pages.
Gerard Boychuk accepte le prix.
Lauréat : Christian Jetté, Les organismes communautaires et la transformation de l'Étatprovidence
Yves Vaillancourt, professeur retraité de l’Université du Québec à Montréal, accepte le prix au
nom de Christian Jetté.
E) Prix Jill-Vickers
Lois Harder, membre du jury, annonce les finalistes et remet le prix.
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Finalistes :
Rita Dhamoon et Olena Hankivsky. « Why the Theory and Practice of Intersectional-Type
Approaches Matters to Health Research and Policy »
Candace Johnson. « The Political ‘Nature’ of Pregnancy and Childbirth »
Linda Trimble, Natasja Treiberg et Gabrielle Mason. « Beating Up the Boys: Newspaper
Coverage of Helen Clark in New Zealand Elections, 1996-2005 »
Lauréate : Candace Johnson. « The Political ‘Nature’ of Pregnancy and Childbirth »
Candace Johnson accepte le prix.
F) Prix pour une présentation visuelle
r

Le P Joseph Wong annonce le lauréat et lui remet le prix.
Charles Breton (UBC), « To Preserve What is Best of the Past: Network of Actors and Identity
Analysis of Moral Conservatism in Canada »
17. Levée de l’assemblée
PROPOSITION
Que l’assemblée générale soit levée.
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ADOPTÉE

