
 

ANNUAL GENERAL MEETING 
June 1, 2016 – University of Calgary  

CJPS RCSP 
	

NOTICE OF MOTION OF SUBSCRIPTION FEES TO THE CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE (CJPS)  

RATIONALE: The CPSA and SQSP have the following subscription categories for institutional 
subscribers to the CJPS for 2016:  

• Institutions print and electronic:  £120  US$193  CDN$218*  
• Institutions electronic only:   £100  US$162  CDN$183*  

*Exchange rate of 1.1282 at Nov. 24, 2014 e.g., $1.00 US = $1.13 CDN  

The Board of Directors, in consultation with Cambridge University Press, proposes the 
following fee structure for 2017:  

• 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadian Political Science Association 
Association canadienne de science politique 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le 1 juin 2016 – University of Calgary 

CJPS RCSP 
AVIS DE PROPOSITION POUR LES FRAIS D’ABONNEMENT À LA REVUE 
CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE (RCSP)  

ARGUMENTAIRE: La tarification pour l’abonnement des membres institutionnels à la 
RCSP telle qu’établie par l’ACSP/la SQSP pour 2016 est la suivante:  

• $ É.-U 193/$ CAN 218* pour un abonnement en format papier ainsi que l’accès en ligne 
pour les abonnés institutionnels en Amérique du Nord ; 120  £ pour un abonnement en 
format papier ainsi que l’accès en ligne pour les abonnés institutionnels à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord ;  
 

• $ É.-U 162/$ CAN 183* pour un abonnement à l’accès en ligne seulement pour les 
abonnés institutionnels en Amérique du Nord ; 100 £ pour un abonnement à l’accès en 
ligne seulement pour les abonnés institutionnels à l’extérieur de l’Amérique du Nord.  
*Taux de change 1.1282 (le 24 novembre 2014). Par example: $ E ́.-U 1.00 + $ CAN 1.13  

 

Le conseil d’administration, avec l’accord de Cambridge University Press, propose la 
tarification suivante pour 2017:  

• $ É.-U 208/$ CAN 263** pour un abonnement en format papier ainsi que l’accès en 
ligne pour les abonnés institutionnels en Amérique du Nord ; 130 £ pour un 
abonnement en format papier ainsi que l’accès en ligne pour les abonnés institutionnels 
à l’extérieur de l’Amérique du Nord; 
 

• $ É.-U 175/$ CAN 222** pour un abonnement à l’accès en ligne seulement pour les 
abonnés institutionnels en Amérique du Nord ; 110 £ pour un abonnement à l’accès en 
ligne seulement pour les abonnés institutionnels à l’extérieur de l’Amérique du Nord.  

 
 
** Taux de change 2.0193 (le 28 janvier 2016). Par example: 1.00 £ + $ CAN 2.02 

	


