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1.

Mot de bienvenue du président
Le Pr Alain Noël souhaite la bienvenue aux membres de l’Association canadienne de science politique.

2.

Approbation de l’ordre du jour
PROPOSITION
Que l’ordre du jour soit approuvé.

ADOPTÉE

Proposée par Jill Vickers, appuyée par Peter Graefe. Adoptée à l’unanimité.
3.

Approbation du procès-verbal de l’AGA 2013 (Annexe 1)
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que le procès-verbal de l’AGA de 2013 soit approuvé.

Proposée par Debora VanNijnatten, appuyée par Martin Papillon. Adoptée à l’unanimité.
4.

Questions dérivant du procès-verbal
La Pre Vickers félicite la Fédération pour les services de garde pour enfants.

5.

Rapport du président (Annexe 2)
Le Pr Noël invite les membres à lire son rapport dans la section AGA du site Web du congrès. Il remercie ensuite
le bureau de direction et le conseil d’administration pour leur travail au cours de la dernière année.

6.

Rapport sur le document au sujet des orientations stratégiques (Annexe 3)
Le Pr Noël informe les membres de l’approbation par le conseil d’administration du document sur les
orientations stratégiques en décembre 2013. Le Pr Atkinson explique aux membres l’origine du document et son
élaboration.

7.

Processus électoral de 2014 – Élection des membres du conseil d’administration
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Le Pr Noël explique aux membres les changements apportés au processus électoral des membres du conseil
d’administration et les détails de la réorganisation.
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8.

Nouveaux membres du conseil d’administration
Le Pr Noël rappelle aux membres qui sont les nouveaux élus au sein du conseil d’administration :
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
William Cross, Carleton University
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Luc Turgeon, Université d’Ottawa
MEMBRES DU CONSEIL
Loleen Berdahl, University of Saskatchewan
Cheryl Collier, University of Windsor
Marc G. Doucet, St. Mary’s University
Jonathan Malloy, Carleton University
Tamara Small, Guelph University
ÉTUDIANTE DIPLÔMÉE
Jessica Kolopenuk, University of Victoria
Le Pr Noël remercie les membres du comité des candidatures : Keith Banting (Queen’s), Jane Jenson (Montréal)
et Guy Laforest (Laval).

9.

Présentation de la nouvelle présidente
Le Pr Noël présente son successeur, la Pre Jill Vickers (Carleton).
La Pre Vickers remet au Pr Noël un certificat et un chèque de la part de l’ACSP. Le Pr Noël pourra remettre la
somme à l’organisation de son choix. La Pre Vickers le remercie également au nom du conseil d’administration et
des membres.
La Pre Vickers présente ensuite le président désigné, le Pr William Cross (Carleton) et l’invite à se joindre au
bureau de direction à l’avant.

10.

Rapport de la secrétaire-trésorière (Annexe 4)
La Pre Vickers invite la Pre Christine Rothmayr Allison à présenter le rapport financier. La Pre Rothmayr Allison
explique aux membres les causes de l’augmentation des droits d’auteur afférents à la RCSP en 2013 et leurs
particularités.
10. a Frais d’abonnement à la RCSP pour les membres institutionnels (Annexe 5)
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que les frais d’abonnement 2015 suivants pour les membres institutionnels, tels que proposés par Cambridge
University Press, soit recommandés lors de l’AGA 2014 :
Format papier et accès en ligne pour les abonnés institutionnels : 109 £/175 $ US/185 $ CDN*
Accès en ligne seulement pour les abonnés institutionnels : £91/147 $ US/156 $ CDN*
*Taux change de 1,0599 le 29 novembre 2013 (par ex., 1 $ US = 1,06 $ CDN)
Proposée par Rothmayr Allison, appuyée par Jane Ascott. Adoptée à l’unanimité.

10.b Choix des vérificateurs
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La Pre Rothmayr Allison propose que l’association retienne de nouveau les services de McCay, Duff and Company
comme vérificateur.
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que l’Association retienne les services de McCay, Duff and Company comme vérificateur pour le prochain
exercice financier.
Proposée par Rothmayr Allison, appuyée par Luc Turgeon. Adoptée à l’unanimité.
La Pre Vickers présente à la Pre Rothmayr Allison un certificat et un chèque de la part de l’ACSP. La Pre Rothmayr
Allison pourra remettre la somme à l’organisation de son choix. La Pre Vickers la remercie également au nom du
conseil d’administration et des membres.
11.

Certificat de prorogation – Statut du Règlement administratif no 1
La directrice générale explique aux membres les documents soumis à la Direction des organismes de
bienfaisance de l’Agence de revenu du Canada et le statut du Règlement administratif no 1.

12.

Rapport de la directrice générale (Annexe 6)
La Pre Vickers invite les membres à lire ce rapport sur le site Web.

13.

Rapport au sujet du Programme de stages de l’Assemblée législative de l’Ontario – PSALO (Annexe 7)
Le directeur du PSALO, Henry J. Jacek, Ph. D., présente aux membres les principaux points du rapport qu’il a
remis à l’ACSP.

14.

Rapport au sujet du Programme de stage parlementaire - PSP (Annexe 8)
La Pre Vickers invite les membres à lire ce rapport sur le site Web.

15.

Rapport au sujet de la Revue canadienne de science politique (Annexe 9)
Le Pr Graham White fait le point sur la situation de la Revue canadienne de science politique, remercie les
critiques et invite les membres à lire son rapport détaillé sur le site Web. Certains membres ont demandé des
précisions au Pr White sur le contenu des tableaux 6 (Recensions de livres en anglais en 2013 – Domaines) et 7
(Répartition géographique des critiques, 2013) de son rapport.

16.a

Rapport au sujet du congrès de 2014
Le président du comité du programme, le Pr Peter Graefe, fait le point sur les principales activités et les
événements les plus importants du congrès de 2014 et indique que 489 personnes se sont inscrites. Il remercie
ensuite le comité du programme et en particulier le Pr Tim Heinmiller pour tout son travail.
La Pre Vickers présente au Pr Graefe un certificat et un chèque de la part de l’ACSP. Le Pr Graefe pourra remettre
la somme à l’organisation de son choix. La Pre Vickers le remercie également au nom du conseil d’administration
et des membres. (Elle remettra un certificat et un chèque au Pr Tim Heinmiller au cours du dîner du président.)
La Pre Vickers remercie les étudiants pour leur bénévolat. Elle rappelle également aux membres les 25 ans de
loyaux services de Michelle Hopkins auprès de l’ACSP et les informe qu’un cadeau lui a été remis pour souligner
l’occasion.

16.b

Rapport au sujet du congrès de 2015
La Pre Cheryl Collier présente un rapport au nom du comité du programme. Elle explique que le comité va
continuer à mettre en œuvre en 2015 certaines des recommandations énoncées dans le document sur les
orientations stratégiques.
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16.c

Congrès de 2016
La Pre Vickers indique aux membres les dates du congrès annuel de l’ACSP qui se tiendra à l’University of Calgary.
Le Congrès des sciences humaines se déroulera du 28 mai au 3 juin. Le congrès de l’ACSP, qui aura lieu dans le
cadre du Congrès des sciences humaines, aura lieu du mardi 31 mai au jeudi 2 juin.

17.

Divers
Le Pr Noël présente un résumé des activités et événements clés du congrès mondial de l’AISP à Montréal (juillet
2014).

18.

Levée de l’assemblée
La Pre Vickers remercie les membres et clôt l’AGA à 17 h 10.
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