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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 

Association canadienne de science politique 
Le 13 juin 2012, Université de l’Alberta, Edmonton 

 
1. Mot de bienvenue de la présidente 

La Pre Reeta Tremblay souhaite la bienvenue aux membres de l’Association 
canadienne de science politique. 

 
2.  Approbation de l’ordre du jour 
 

PROPOSITION     ADOPTÉE 
Que l’ordre du jour soit approuvé. 

 
3.  Procès-verbal de l’AGA 2011 
 

PROPOSITION     ADOPTÉE 
Que le procès-verbal de l’AGA de 2011 soit approuvé. 

 
4.  Questions dérivant du procès-verbal  

Aucune. 
 
5.  Rapport de la présidente 

La Pre Tremblay rappelle aux personnes présentes que son rapport est joint à 
l’ordre du jour. 

 
La Pre Tremblay remercie toutes les personnes qui ont travaillé à l’organisation 
du congrès et des événements marquant le centenaire. Elle invite les participants 
à lire son rapport dans le programme. Elle remercie le bureau de direction pour 
son excellent travail tout au long de 2011-2012. Elle adresse des remerciements 
particuliers à Yasmeen Abu-Laban et à l’équipe de l’Université de l’Alberta qui 
n’ont ménagé aucun effort pour assurer le succès du congrès du centenaire. 

 
La Pre Tremblay fait tout particulièrement mention des activités du bureau de 
direction et remercie les membres du bureau de direction pour leur travail.  
  

 
Comité de l’ACSP sur les politiques relatives à la déontologie et aux conflits 
d’intérêt 
  
Le comité permanent sur la déontologie – Ian Green, président, Carolyn Andrews 
et Catherine Frost – a proposé des politiques relatives à la déontologie et aux 
conflits d’intérêt. Ces propositions seront publiées sur le site Web de l’ACSP. Il 
est possible de faire des commentaires sur les politiques sur le site. 
 
Rapport du Comité sur la diversité  

 
Le rapport du Comité sur la diversité a été soumis au conseil d’administration. La 
Pre Tremblay remercie les membres du Comité sur la diversité : Yasmeen Abu-
Laban, Richard Johnston, Joanna Everitt, Martin Papillon et David Rayside. Ce 
rapport sera également affiché sur le site Web de l’ACSP. 
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6.  Rapport : Comité des candidatures 

La Pre Tremblay remercie les membres du Comité des candidatures – Richard 
Johnston, Jacqueline Best et Anthony Sayers – et souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres du conseil d’administration.  

 
Nouveaux membres du conseil d’administration :  

 
Président désigné : 
Alain Noël (Université de Montréal) 
 
Membres du conseil :   
Dietlind Stolle (McGill) 
Luc Turgeon (Ottawa) 
Debora VanNijnatten (Wilfrid Laurier) 
Lori Turnbull (Dalhousie)                                 
Hamish Telford (Fraser Valley) 
 
Étudiante diplômée   
Mireille Paquet (Montréal) 

     
7.  Présentation du président Michael Atkinson 

La Pre Tremblay présente son successeur, le Pr Michael Atkinson, et lui remet 
ensuite le symbole du poste qu’il occupe, la Coupe présidentielle. 

 
Le Pr Atkinson remet alors à la Pre Tremblay le certificat présidentiel et la 
remercie au nom du conseil d’administration et des membres. 

 
Le Pr Atkinson présente le président désigné, le Pr Alain Noël, et l’invite à se 
joindre au bureau de direction à l’avant.  

 
8.  Rapport de la secrétaire-trésorière 

La Pre Rothmayr Allison présente le rapport financier en soulignant que l’ACSP 
est en bonne posture financière et que l’association affiche un modeste surplus 
pour l’exercice 2011.  

 
La Pre Rothmayr Allison soumet ensuite une proposition pour augmenter les frais 
d’abonnement à la RCSP pour les membres institutionnels :   
 

 PROPOSITION    ADOPTÉE 
Que la tarification 2013 pour l’abonnement des membres institutionnels à la 
Revue canadienne de science politique, tel que le propose Cambridge University 
Press, soit approuvée comme suit :  
 
Institutions – versions imprimée et électronique : 95 £ / 152 $ US / 152 $ CA 
Institutions – version électronique seulement : 81 £ / 130 $ US / 130 $ CA 

  
Membres – les frais d’abonnement demeurent inchangés à 14 $ US 
 
La Pre Rothmayr Allison propose ensuite que l’association retienne les services 
de McCay, Duff and Company comme vérificateurs. 
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 PROPOSITION    ADOPTÉE 

Que l’Association retienne les services de McCay, Duff and Company comme 
vérificateur pour le prochain exercice financier.    

  
9.  Rapport du directeur du Programme de stages de l’Assemblée législative de 

l’Ontario 
Le Pr Henry Jacek présente son rapport sur les activités du PSALO pour la 
période 2011-2012. Il met en relief les points suivants :  

 
Le programme a reçu des candidatures d’étudiants de 1er cycle et des cycles 
supérieurs de tous les coins du Canada. Le Pr Jacek demande aux membres 
d’encourager leurs étudiants à poser leur candidature. En 2012, cent dossiers de 
candidature de très haut calibre ont été reçus. Les dix candidats choisis après 
les entrevues ont accepté de participer au stage. L’un des grands avantages du 
programme, c’est qu’il comprend un volet formation très solide et que les 
stagiaires vont de nouveau devoir présenter leur recherche lors du congrès. 

 
10.  Rapport du directeur du Programme de stage parlementaire 

Garth Williams, Ph. D., n’a pas été en mesure de venir à l’assemblée. Son 
rapport fait partie du programme du congrès. 

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

Le Pr James Kelly présente le rapport sur la Revue canadienne de science 
politique. Le rapport fait partie du programme. Les points saillants du rapport 
sont les suivants : 
 

- Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, l’équipe de rédaction 
anglophone a reçu 129 nouveaux manuscrits (115 recherches originales, 
5 études sur le terrain et 5 notes de recherche), incluant l’allocution du 
président, le Pr Graham White. 

- L’équipe de rédaction constate avec plaisir que, pour la quatrième année 
consécutive, plus de 100 nouveaux manuscrits ont été soumis à la revue.  

- Le nombre de manuscrits anglais publiés dans les quatre volumes au 
cours de l’année civile a été de 34, en incluant l’allocution du président. 
Parmi eux, 41 % (14 sur 34) avaient comme premier auteur une femme. 

- La revue continue à être une importante plate-forme pour les travaux de 
recherche traitant des diverses facettes de la politique canadienne : 
23,5 % des manuscrits publiés en 2011 s’inscrivaient dans le domaine 
Politique et institutions canadiennes. Viennent ensuite les domaines 
Politique et institutions comparées, Politique provinciale et territoriale 
ainsi que Droit et analyse de politiques (11,7% chacun). 

- La proportion hommes-femmes chez les auteurs de nouveaux manuscrits 
s’est grandement améliorée par rapport à l’année précédente. En 2011, 
34 de tous les nouveaux manuscrits soumis provenaient de femmes 
(contre 22 en 2010). 

 
Le Pr Atkinson remercie l’équipe de rédaction sortante et remet à chacun une 
plaque : à James Kelly, pour ses années en tant que codirecteur, puis comme 
directeur de la revue, et à Francesca Scala, responsable des recensions. 
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Le Pr Atkinson souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe de rédaction de langue 
anglaise. 
Codirecteur :  
Graham White (Toronto) 
Directeurs adjoints :  
Peter Loewen (Toronto) / Carolyn Johns (Ryerson) 
Responsable des recensions :  
Bryan Evans(Ryerson)  

 
12.  Rapport au sujet du congrès 2012 

Le Pr Atkinson invite la Pre Yasmeen Abu-Laban à présenter son rapport sur le 
congrès de 2012.  

- Le nombre de congressistes dépasse 700. 
- Les efforts de collecte de fonds déployés par les chefs de section ont 

largement contribué à enrichir le programme. 
- La collecte de fonds réalisée par l’équipe de planification du congrès et 

les contributions de la part des établissements-sœurs et de la ville 
d’Edmonton ont permis de mettre sur pied un congrès de tout premier 
ordre. 

- La Pre Abu-Laban remercie son équipe : la Pre Judith Garber, le Pr Steve 
Patten et Cindy Welsh, coordonnatrice des événements à l’Université de 
l’Alberta. 

 
Le Pr Atkinson remet des plaques à la Pre Abu-Laban et à la Pre Judith Garber. Il 
remercie le Pr Patten (absent) et indique qu’une plaque lui sera remise lors du 
banquet.  

 
13.  Congrès futurs 

Congrès 2013  
Le Pr Atkinson informe l’assemblée que le congrès 2013 aura lieu à l’University of 
Victoria dans le cadre du Congrès des sciences humaines et présente le Pr Éric 
Montpetit, qui présidera le comité du programme du congrès de l’ACSP et la 
Pre Janni Aragon, qui sera la coordonnatrice locale.  

 
      Congrès 2014 

Le Pr Atkinson informe l’assemblée de la décision du conseil d’administration de 
tenir le congrès 2014 de l’ACSP dans le cadre du Congrès des sciences 
humaines à la Brock University.  

 
14.  Référendum 

Le Pr Atkinson informe l’assemblée du processus sur lequel se sont entendus les 
membres du conseil d’administration quant au référendum sur l’emplacement 
futur des congrès :  
 
-  une rencontre de discussion ouverte aura lieu le 14 juin au congrès afin de 

fournir des renseignements et de répondre aux questions; 
- un document résumant les pour et les contre sera publié sur le site Web à 

l’automne 2012; 
- la FCSH se verra demander de fournir un document sur les avantages de 

venir au Congrès des sciences humaines; 
-  un clavardoir sera créé afin de favoriser les discussions entre les membres; 
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-  un vote sera tenu en octobre; 
-  le conseil d’administration établira le libellé de la question à poser; 
-  le bureau de direction décidera du mode de scrutin et de décompte des votes. 

 
Question proposée : 
• L’ACSP devrait normalement tenir son congrès annuel de manière indépendante.  
• L’ACSP devrait normalement tenir son congrès annuel dans le cadre du 

Congrès des sciences humaines.  
 
15. Levée de l’assemblée 
 
 PROPOSITION    ADOPTÉE 
 Que l’assemblée générale soit levée. 

 


