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88th Annual General Meeting  
 

Canadian Political Science Association 
Science Theatres 140 

 
University of Calgary - Calgary, Alberta 

Wednesday, June 1, 2016 
 
 
 
1. President's Welcome 

 
Professor Bill Cross welcomed the members of the Canadian Political Science Association. 

 
2. Approval of the Agenda  
 

MOTION    CARRIED 
That the agenda be approved. 

 
Moved by Bill Cross, seconded by Marc Doucet. All in favour. 

3. Approval of the 2015 Minutes (Item 3) 
 
MOTION    CARRIED 

 That the 2015 AGM Minutes be approved. 
  

Moved by Janet Hiebert, seconded by Luc Turgeon. All in favour.   

4. 2016 Electoral Procedure - E-Voting on site 
                 

Professor Cross reminded the membership that voting would end 40 minutes after the AGM is called to order 
(i.e., the election will close at 1:45 pm). 
He introduced the 2016 Returning Officer, professor Anthony Sayers, and the 2016 Scrutineer, professor Brenda 
O’Neill, and indicated that voting results would be announced at 1:55 pm. 

 
5. Report: President (Item 5) 

 
Professor Cross referred the membership to his report on the AGM section of the Conference Web site. He 
thanked the Executive Committee and the Board for their work over the past year and acknowledged the 
outgoing Board members -professors Cheryl Collier, Marc Doucet, Jill Vickers and Student Representative 
Jessica Kolopenuk-, for their support to the Association and outstanding job. 
 

6.  Report: Secretary-Treasurer 
 
6.a CPSA 2015 Audit (Item 6.a) 
 
Professor Cross invited professor Luc Turgeon to present the 2015 audit. Professor Turgeon referred the 
membership to the document posted on the AGM section of the Conference Web site and explained the 
different sections of the audit. 
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MOTION    CARRIED 
That the 2015 CPSA Audit be received. 
 
Moved by Luc Turgeon, seconded by Bill Cross. All in favour. 
  
6.b CJPS Institutional Subscription Rates (Item 6.b)  
 
MOTION    CARRIED 
That the following 2017 CJPS institutional subscription rates proposed by Cambridge University Press be recommended 
to the 2016 AGM:  
 

Institutions print and electronic:                  £130 US$208 CDN$263*  

Institutions electronic only:   £110 US$175 CDN$222*  

* Exchange rate of 2.0193 at January 28, 2016, e.g.. £1.00 = $2.02 CDN 
 

Moved by Luc Turgeon, seconded by Cheryl Collier. All in favour. 

6.c Appointment of Auditors (Item 6.c) 
 
Professor Turgeon asked for a motion to re-appoint McCay, Duff and Company as the Association’s auditors. 

 
MOTION    CARRIED 
That McCay, Duff and Company be retained as Association’s auditors for the next fiscal period. 
 
Moved by Luc Turgeon, seconded by Neil Thomlinson. All in favour. 

7.  Report: Ontario Legislature Internship Programme -OLIP- (Item 7) 
 
Professor Cross referred the membership to the report of the Academic Director of the OLIP, Dr. Peter 
Constantinou, posted on the AGM section of the Conference Web site.  
 

8. Report: Parliamentary Internship Programme -PIP- (Item 8) – Retirement of Dr. Garth Williams  
 
The Director of the PIP, Dr. Garth Williams, briefed the membership on the main aspects of his report. 
Professors Abu-Laban, Cross and Turgeon thanked Dr. Williams for his years of dedicated service, hard work, 
and immense contributions to the PIP. The President wished Dr. Williams all the best in his 
future endeavours. 
 

9. Report: Canadian Journal of Political Science – English Co-editor (Item 9) 
 
Professor Graham White reported on the status of the CJPS. 

 
10. Report: Canadian Journal of Political Science – French Co-editor -Jean-François Godbout- (Item 10) 
 

Professor Cross referred members to the report posted on the AGM section of the Conference Web site. 
 
11. Annual Conferences 
 

11.a Report: 2016 Conference 
 
The Programme Chair, Professor Laura Stephenson, reported on the main activities and events of the 2016 
Conference. 
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Professor Cross thanked the student volunteers, professor Laura Stephenson, and the Programme Committee 
section heads for their excellent work and commitment to the Association.  

 
11.b Report: 2017 Conference – Ryerson University 

                
               Professor Dietlind Stolle and Elisabeth Gidengil reported on the 2017 Programme Committee.  
 

11.c  2018 Conference – University of Regina 
 
Professor Cross invited members to attend the 2018 CPSA Annual Conference to be held at the University of 
Regina, at the end of May. 

 
12. Announcement of Voting Results 

 
Professor Anthony Sayers announced the names of the newly elected board members:  

 
For the position of Director, for a three-year term 2016-2019: 
  
  Janet Hiebert   (Queen’s)  
  J.P. Lewis   (UNBSJ)  
  François Rocher       (Ottawa) 
 
 For the position of Student Representative on the Board for a three-year term 2016-2019:  
 
  Sarah Shoker    (McMaster)   

 
13. Adjournment 
 
               President Cross thanked the membership and adjourned the meeting at 2:00 pm. 
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88e assemblée générale annuelle  
 

Association canadienne de science politique 
Science Theatres 140 

 
University of Calgary - Calgary, Alberta 

Le mercredi 1er juin 2016 
 
 
 
1. Mot de bienvenue du président 

 
Le Pr Bill Cross 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. 

 
Proposée par Bill Cross, appuyée par Marc Doucet. Adoptée à l’unanimité. 

3. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2015 (Point 3) 
 
PROPOSITION    ADOPTÉE 

 Que le procès-verbal de l’AGA de 2105 soit approuvé. 
  

Proposée par Janet Hiebert, appuyée par Luc Turgeon. Adoptée à l’unanimité.   

4. Processus électoral de 2016 – Vote en ligne sur place 
                 

Le Pr Cross rappelle aux membres que le scrutin se terminera 40 minutes après l’ouverture de l’AGA (c.-à-d. 
qu’il prendra fin à 13 h 45). 
Il présente le directeur du scrutin de 2016, le Pr Anthony Sayers, et la scrutatrice de 2016, la Pre Brenda O’Neill, et 
indique que les résultats du vote seront annoncés à 13 h 55. 

 
5. Rapport du président (Point 5) 

 
Le Pr Cross 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 et 
souligne le soutien exceptionnel offert à l’Association par les membres sortants du conseil – les Prs Cheryl 
Collier, Marc Doucet, Jill Vickers et la représentante des étudiants, Jessica Kolopenuk. 
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6.  Rapport du secrétaire-trésorier 
 
6.a Audit de 2015 de l’ACSP (Point 6.a) 
 
Le Pr Cross invite le Pr Luc Turgeon à présenter l’audit de 2015. Le Pr Turgeon invite les membres à consulter le 
document dans la section AGA du site Web du congrès et explique les différentes sections de l’audit. 
 
 
 
PROPOSITION    ADOPTÉE 
Que l’audit de 2015 de l’ACSP soit accepté. 
 
Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Bill Cross. Adoptée à l’unanimité. 
  
6.b Frais d’abonnement à la RCSP pour les membres institutionnels (Point 6.b)  
 
PROPOSITION    ADOPTÉE 
 
Que les frais d’abonnement 2017 suivants pour les membres institutionnels, tels que proposés par Cambridge University 
Press, soit recommandés lors de l’AGA 2016 :  
 
Format papier et accès en ligne : 130 £  208 $ US 263$ CDN*  
Accès en ligne seulement :   110 £  175 $ US 222 $ CDN*  
 
* Taux change de 2,0193 le 28 janvier 2016 (par ex., 1 £ = 2,02 $ CDN) 
 
Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Cheryl Collier. Adoptée à l’unanimité. 

6.c Choix des vérificateurs (Point 6.c) 
 
Le Pr Turgeon propose de retenir 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 Luc Turgeon, appuyée par Neil Thomlinson. Adoptée à l’unanimité. 

7.  Rapport au sujet du Programme de stage de l’Assemblée législative de l’Ontario – PSALO (Point 7) 
 
Le Pr Cross invite les membres à lire le rapport du directeur du PSALO, Peter Constantinou, Ph. D., dans la 
section AGA du site Web du congrès.  
 

8. Rapport au sujet du Programme de stage parlementaire – PSP (Point 8) – Départ à la retraite de Garth Williams,  
                 Ph.D.  

 
Le directeur du PSP, Garth Williams, présente aux membres les grandes lignes de son rapport. 
Les Prs Abu-Laban, Cross et Turgeon le remercie pour ses années de loyaux services, le sérieux de son travail et 
ses immenses contributions au PSP. Le président souhaite à Garth Williams la meilleure des réussites dans 
tous ses futurs projets. 
 

9. Rapport au sujet de la Revue canadienne de science politique – corédacteur anglophone (Point 9) 
 
Le Pr Graham White fait le point sur la situation de la RCSP. 
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10. Rapport au sujet de la Revue canadienne de science politique – Jean-François Godbout, corédacteur anglophone 

(Point 10) 
 

Le Pr Cross invite les membres à consulter le rapport affiché dans la section AGA du site Web du congrès. 
 
11. Congrès annuels 
 

11.a Rapport au sujet du congrès de 2016 
 
La présidente du comité du programme, la Pre Laura Stephenson, fait le point sur les principales activités et les 
nouveaux événements au menu du congrès de 2016. 

 
Le Pr Cross remercie les étudiants qui se sont portés volontaires, la Pre Laura Stephenson et les responsables des 
sections au sein du comité du programme pour leur excellent travail et leur engagement vis-à-vis de 
l’Association.  

 
11.b Rapport au sujet du congrès de 2017 – Ryerson University 

                
               La Pre Dietlind Stolle et la Pre Elisabeth Gidengil présentent un rapport au nom du comité du programme 2017.  
 

11.c  Congrès 2018 – University of Regina 
 
Le Pr Cross invite les membres à assister au congrès annuel de l’ACSP de 2018, qui aura lieu à l’University of 
Regina, à la fin de mai. 

 
12. Annonce des résultats du vote 

 
Le Pr Anthony Sayers annonce les noms des personnes élues qui se joignent au conseil d’administration :  

 
Au poste de conseiller ou de conseillère, pour un mandat de trois ans (2016-2019) : 
  
  Janet Hiebert   (Queen’s) 
  J.P. Lewis   (UNBSJ) 
  François Rocher       (Ottawa) 
 
 Au poste de représentante des étudiants, pour un mandat de trois ans (2016-2019) :  
 
  Sarah Shoker    (McMaster)   

 
13. Levée de l’assemblée 
 
             Le Pr Cross remercie les membres et lève l’assemblée à 14 h. 

 

 
 


