Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association canadienne de science politique
Le 17 mai 2011, Wilfrid Laurier University, Waterloo
1. Mot de bienvenue du président
Le Pr Graham White 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. Procès-verbal de l’AGA 2010
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que le procès-verbal de l’AGA de 2010 soit approuvé.
4. Questions dérivant du procès-verbal
Aucune.
5. Rapport du président
r

Le P White rappelle aux personnes présentes que son rapport est joint à l’ordre du jour.
Activités des comités
Comité de déontologie
À la suite de la publication du rapport sur la déontologie sur le site Web de l’ACSP et des commentaires
qu’il a suscités, un Comité permanent sur la déontologie a été créé en vue d’élaborer un énoncé de
déontologie pour la profession et de recommander au conseil d’administration des façons d’informer et
d’éduquer les membres sur les questions de déontologie. Le Comité permanent sur la déontologie n’est
pas habilité à examiner des plaintes particulières au sujet de manquements à l’éthique ou à y donner
suite. Les membres du Comité permanent sur la déontologie sont Ian Greene (York), Catherine Frost
(McMaster) et Caroline Andrew (Ottawa).
Comité spécial sur les commandites
Ce comité a été mis sur pied pour recommander au conseil d’administration la politique à adopter dans
un contexte organisationnel en pleine mutation. Les membres de ce comité sont Robert Young (UWO),
Frances Abele (Carleton), Janice Newton (York) et Patrick Fournier (Montréal).

Comité spécial pour les membres hors des universités
Ce comité remettra au conseil d’administration un rapport sur les moyens à prendre pour que l’ACSP
réponde mieux aux besoins de ses membres hors des universités. Ce comité est formé de Leslie Seidle
(Institut de recherche en politiques publiques), Craig McFadyen (gouvernement de l’Ontario), Danny
Lepage (gouvernement du Canada) et Stephanie Irlbacher-Fox (Fox Consulting).
Centenaire de l’ACSP
e
L’Association canadienne de science politique célébrera son 100 anniversaire en 2012. La planification
d’événements spéciaux au congrès d’Edmonton est déjà en cours, mais nous souhaitons aussi marquer
ce jalon important d’autres façons.
Le rôle de porte-parole de l’ACSP
L’Association continue à représenter activement la science politique et les intérêts professionnels des
politologues canadiens au sujet de diverses questions, notamment auprès du CRSH et de la Fédération
canadienne des sciences humaines. L’ACSP maintient un lien avec plusieurs organisations nationales et
internationales importantes, dont la Société québécoise de science politique, où l’ACSP est représentée
par Christine Rothmayr Allison, et l’Association internationale de science politique, où l’ACSP est
représentée par Les Pal (Carleton), également membre du comité de direction de l’AISP. Merci à tous les
deux pour le travail qu’ils font en notre nom.
Remerciements
r
Le P White remercie Sally Rutherford et Michelle Hopkins au secrétariat de l’ACSP, puis le bureau de
direction, Keith Banting, Reeta Tremblay, Christine Rothmayr Allison et Genevieve Fuji Johnson. Il
adresse un merci tout spécial à Christine Rothmayr Allison, qui a accepté de prendre le relais au poste de
secrétaire-trésorier, et à Keith Banting, toujours prêt à donner des conseils avisés.
6. Rapport : Comité des candidatures
r

Le P White présente à l’assemblée les nouveaux membres du conseil d’administration.
Nouveaux membres du conseil d’administration :
Président désigné :

Michael Atkinson (Saskatchewan)

Secrétaire-trésorière :

Christine Rothmayr Allison (Montréal)

Membres du conseil :

Siobhan Byrne (Alberta)
Donald Anton Desserud (UPEI)
Pascale Dufour (Montréal)
Joe Garcea (Saskatchewan)
Laura B. Stephenson (Western)

r

Le P White remercie les membres du Comité des candidatures : François Rocher (Ottawa), Ian Stewart
(Acadia) et Lisa Young (Calgary).
7. Présentation de la présidente Reeta Tremblay
r

re

Le P White présente son successeur, la P Tremblay, et lui remet ensuite le symbole du poste qu’elle
occupe, la Coupe présidentielle.
re

r

À titre de présidente, la P Tremblay remet alors au P White le certificat présidentiel et le remercie, au
nom du conseil d’administration et des membres, pour tout son travail.
re

r

La P Tremblay présente le président désigné, le P Michael Atkinson (Saskatchewan), et l’invite à se
joindre au bureau de direction à l’avant.

8. Rapport de la secrétaire-trésorière
re

La P Rothmayr Allison invite les membres à consulter le rapport financier joint à l’ordre du jour. Elle
informe les membres que le modeste surplus pour l’exercice 2010-2011 fera en sorte que l’ACSP sera en
bonne posture financière pour l’année du centenaire et toute dépense additionnelle associée au congrès
de 2012.
Elle a ensuite soumis les propositions suivantes :
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que les frais d’abonnement à la RCSP en 2012 soient les suivants :
Institutions – versions imprimée et électronique : £89 / 142 $ US
Institutions – version électronique seulement : £77 / 123 $ US
Membres – les frais d’abonnement demeurent inchangés à 14 $ US
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que l’Association retienne les services de McCay, Duff and Company comme vérificateur pour l’exercice
financier 2011-2012.
Une discussion suit au sujet des frais d’abonnement que les institutions paient à Cambridge University
Press et des droits d’auteur que Cambridge paie à l’ACSP. La proposition suivante a été soumise par un
membre de l’assemblée :
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que l’ACSP indique à Cambridge University Press que les membres désirent que les frais d’abonnement
soient libellés en dollars canadiens.
9. Rapport du directeur du Programme de stages de l’Assemblée législative d’Ontario
r

Le P Henry Jacek présente le rapport suivant :
a)

Des étudiants de 1er cycle et des cycles supérieurs de tous les coins du pays ont soumis leur
candidature. Il demande aux membres d’encourager leurs étudiants à poser leur candidature.
Cent dossiers de candidature de très haut calibre ont été reçus.
Les dix candidats choisis après les entrevues ont accepté de participer au stage.
Le programme comprend un volet formation et les stagiaires vont de nouveau devoir présenter
leur recherche lors du congrès.

b)
c)
d)

10. Rapport du directeur du Programme de stage parlementaire
Garth Williams, Ph. D., présente le rapport suivant :
a) Le programme existe depuis 40 ans et a bénéficié de l’appui direct de 80 députés jusqu’ici.
b) Il souligne l’importance des échanges avec le Congressional Fellowship Programme de l’ASPA et le
programme du Québec.
c) Le PSP s’est impliqué encore davantage sur la Colline du parlement. En 2012, il participera au
programme Rencontres du Canada.
d) Le PSP a remis sur pied son conseil consultatif en 2011 en vue de développer des liens plus
solides avec tous ses partisans et donateurs.
M. Williams remercie les membres de l’ACSP qui encouragent les étudiants à proposer leur candidature.

11. Rapport au sujet de la Revue canadienne de science politique
r

Le P Csaba Nikolenyi présente son rapport pour la période 2010-2011 :

Le nombre de manuscrits soumis continue d’augmenter.
Le facteur d’impact s’est multiplié par trois, pour atteindre 0,52.
Le délai d’exécution est plus long avec l’augmentation du nombre de manuscrits.
Il faut remarquer que la RCSP est l’une des rares revues à avoir une exigence en termes de
parité hommes-femmes.

re

La P Tremblay remet une plaque à Csaba Nikolenyi, rédacteur de 2005 à 2011.

12. Rapport au sujet du congrès 2011
re

La P Debora Van Nijnatten présente le rapport suivant :
a) Le nombre d’inscriptions, soit environ 675, a dépassé les attentes pour un congrès indépendant.
b) Andrea Perella mérite d’être félicité pour l’équipe formidable qu’il a mise sur pied et pour son
excellente gestion logistique.
c) David Docherty et de nombreuses autres personnes de la Wilfrid Laurier University ont fourni une aide
inestimable.
d) Les présidents des diverses sections ont eux aussi dépassé les attentes en organisant des sessions
fort intéressantes, souvent sans l’apport de ressources externes.
re

re

La P Tremblay remercie la P VanNijnatten pour tous ses efforts et lui remet une plaque.
13. Autres questions
e

Le 100 anniversaire de l’ACSP
re

re

La P Tremblay demande à la P Yasmeen Abu-Laban, présidente du comité du programme du congrès
2012, d’inviter les membres à ce congrès, qui aura lieu du 13 au 15 juin 2012 à l’University of Alberta à
Edmonton, en Alberta.
14. Levée de l’assemblée
PROPOSITION
Que l’assemblée générale soit levée.

ADOPTÉE

