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Report of the President  
Janet Hiebert  
2017-2018 

As I reflect on my time as President of the Canadian Political Science Association, I realize how much I owe to my 
colleagues who have served on our Board of Directors, as jury members for various awards or on CPSA committees, 
and as organizers of our most prominent event, our annual meeting at Congress.  As a voluntary organization, our 
success depends heavily on the willingness of our membership to contribute to our ongoing activities. As President, I 
have made many requests of my colleagues and I must emphasize how gratifying and reassuring it is that so many 
members are willing to contribute their most important resources – their time and professional judgment – to ensure 
the success of our Association.  
 
It is also extremely important to acknowledge how fortunate we are to have such dedicated and talented staff who 
provide not only the support we require, but also wise counsel and deep knowledge of our Association. Our Executive 
Director Silvina Danesi is the consummate professional whose organizational skills and judgment are so valuable to 
the President, Executive and Board of Directors and those organizing our annual conference.  Michelle Hopkins, our 
Administrator, has been with us for more than a quarter century and provides a deep knowledge and institutional 
memory of all aspects of the CPSA, which is so vital to an association like ours, whose academic leadership 
continuously revolves.  I would also like to acknowledge the contribution of our IT consultant Sean Hart who deals 
with our everyday demands, has helped implement our many Board initiatives, and is committed to one of our major 
communicational goals: transitioning from a basic Web site to a member-oriented system.  
 
Annual Conference 
 
The first task of any incoming Vice-President is to determine who will organize the annual conference for the year 
when he or she becomes President. To say I was fortunate to have a dream team for organizing the 2018 
conference in Regina is a serious understatement.  Elizabeth Goodyear-Grant and Emmett Macfarlane shared the 
duties as Programme Co-chairs. Elizabeth and Emmett put together a dynamic group of section heads and together 
have presented us an engaging and exciting programme. It is not simply its quality, for which I am so indebted to 
them and grateful, but also their professionalism and outstanding organizational skills that shielded me from so many 
of the challenges that arise from this monumental and complex task. I owe a huge debt of gratitude to Jim Farney for 
agreeing to be Local Arrangements Coordinator, and for the skillful way he has performed the herculean task of 
managing the local arrangements for a large conference; a task made all the more challenging by space and 
unexpected challenges a small venue presents. Finally, I want to thank the section heads and competitions’ 
coordinators for 2018 Regina: Anna Esselment, Eline de Rooij, Stéfanie von Hlatky, Nicole Wegner, Daniel Béland, 
Amy Zarzeczny, Zachary Spicer, Jason Roy, Heather Whiteside, Loren King, Robert Schertzer, Luc Juillet, Debra 
Thompson, Tracey Summerville, Shannon Sampert, Dave Snow, Erin Crandall and J.P. Lewis. 
 
Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique 
 
We have experienced the smooth transition of the English-language editorial team for the Canadian Journal of 
Political Science.  After an extremely competitive process of bids for the editorial responsibility, the University of 
Calgary team of Brenda O’Neill, Antonio Franceschet, Jack Lucas and Melanie Thomas took over the duties as of July 
2017. The new team has embarked on an ambitious strategy to increase the social media presence of the Journal 
and its impact factor. Some of these measures include the creation of a Twitter account, the use of a Blog to 
generate interest in thematic issues, and the selection of seminal articles to be presented in an ungated package on 
the CJPS site of the Cambridge University Press (CUP) Core. In addition, I am happy to share with our members that 
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thanks to the sustained work of the former and current executive committees, the CJPS site on the CUP Core is now 
bilingual. 
 
2017-2018 Nominating Committee 
 
I am extremely grateful to Alexandra Dobrowolsky, Richard Johnston and Alain Noël who helped recruit an 
outstanding group of colleagues to serve on our various prize juries, and also to stand for election to the Board of 
Directors. The nominating committee brought both depth and breadth of knowledge of our discipline and each 
member was a pleasure to work with. I want to thank all of those who agreed to serve on our juries, as well as those 
who were willing to stand for election to the Board of Directors. 
 
CPSA Committee on Reconciliation 
 
An important initiative that began under my predecessor Yasmeen Abu-Laban is providing what will become essential 
teaching and research resources for our profession. The CPSA Reconciliation Committee has worked tirelessly on 
producing an extensive Bibliography on Indigenous Politics in Canada, is developing a list of Resources on 
Indigenous Politics, and has facilitated the creation of Departmental Reps to help monitor the progress on the Truth 
and Reconciliation Commission’s calls for action.  I want to thank co-chairs Joyce Green and Peter Russell, and 
committee members Isabel Altamirano-Jiménez, Rauna Kuokkanen, Kiera Ladner, and Daniel Salée for their continued 
work on this essential task of helping our Association confront the legacy of Canada’s colonial political history and 
how this legacy has shaped our discipline, and to help us reframe our research questions and theoretical 
assumptions. I also want to thank Yasmeen Abu-Laban for her continued support for this project and for being such a 
valuable part of committee discussions. 
 
e-Bulletin and Praxis 
 
Two other initiatives conceived under my predecessors have now become operational, and we are now reaping the 
benefits. These include our e-Bulletin and PRAXIS, our new Career Blog.  Our e-Bulletin allows members and Chairs of 
Department to share their news, departmental appointments and promotions, and publications with our political 
science community.  I want to thank Christopher Alcantara, our Communications Officer, who coordinated the revamp 
of our newsletter, POLCAN2; launched and managed the e-Bulletin; and who increased our presence on social media. 
Chris was also instrumental in proposing and creating a role for a communications intern, who manages the CPSA’s 
twitter account. I also want to thank the exceptional work done by the editorial team of PRAXIS, which includes 
graduate academic advisor Eugénie Dostie-Goulet and directors Christopher Alcantara, Helaina Gaspard (Practitioner 
Representative), and Sarah Shoker (Student Representative). PRAXIS focuses on graduate students, adjuncts, post-
docs and tenure track faculty and addresses a variety of career-related issues, with an emphasis on disseminating 
work for a general audience, networking, sharing research in social media, applying and interviewing jobs, and public 
service recruitment.  
 
Graduate Students and Junior Colleagues 
 
The CPSA is proud to have expanded the support we provide for graduate students and junior colleagues. Changes 
that have occurred include new terms of reference to make the competitions for the 3MT and Poster prizes more 
dynamic, the creation of PRAXIS to provide a place for sharing information of particular interest and relevance for 
graduate students and junior members of our discipline, and a new emphasis on colleagues who work outside the 
Academy, including an elected position on the Board of Directors for a practitioner representative.  We have also 
expanded on our efforts to involve and promote graduate students in our annual conference. We granted 71 travel 
grants for graduate students to attend the Regina conference and have placed a particular emphasis on promoting 
their research on our website.  
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Department Chairs Meeting 
 
In January 2018, we held our annual meeting of Department Chairs in Toronto, at Ryerson University.  Although the 
tradition is to hold this meeting at the University where the president resides, weather considerations and travel 
convenience justified this choice of location. I want to thank Christopher Gore for helping facilitate these 
arrangements and, as always, Silvina Danesi for her incredible organizational skills.  
 
We had a very good turnout to discuss themes such as Mentoring and Professional Development, Curriculum and 
Teaching Issues Relevant to Indigenous Peoples, Political Science and the Rest of Society, The Benefits and 
Challenges of Interdisciplinary Programs, External Reviews and Pressures for Change, and Leading Without Power. I 
want to thank the following chairs for leading off discussion on these issues and, in particular, for their short, snappy 
presentations that generated robust and lively discussion:  Loleen Berdahl, Jonathan Malloy, Avigail Eisenberg, 
Zsuzsa Csergő, Troy Riddell, Royce Koop and Barbara Arneil. I also want to thank Kiera Ladner who, along with 
Avigail Eisenberg, discussed curriculum and teaching issues relevant to Indigenous Peoples. This session generated 
such a positive response that it led to multiple requests that the Chairs’ Meeting regularly address issues relating to 
how we teach and study Indigenous politics. I also want to thank Jeremy Geelen from SSHRC who spoke about the 
proposed Tri-Agency Data Management Policy.  
 
Financial Situation 
 
Our organization remains in a good financial situation. The CPSA Board has approved partnering with the Ottawa 
Community Foundation, a public not-for-profit organization that pools resources of small investors for philanthropic 
purposes. Two distinct funds were created:  a CPSA Innovation Fund and a Parliamentary Internship Programme 
(PIP) - CPSA Reserve Fund. For both CPSA and PIP, this allows investments of part of their respective surpluses in 
secured and ethical investment funds.  An amount equivalent to 50% of annual expenses is being kept as a 
contingency fund for both CPSA and PIP.  The remaining surpluses will be invested for an initial term of three years, 
with a yearly return of 4.25%. Additional returns, if any, can be reinvested in these respective legacy funds, as long 
as an amount proportionate to 50% of annual expenditures is retained in CPSA and PIP’s respective bank accounts. I 
want to thank the committee struck to consider this idea for its hard work studying the various options for managing 
our funds and recommending options. The committee was chaired by Secretary-Treasurer Martin Papillon and 
included Luc Turgeon (former CPSA Secretary-Treasurer) and director Peter Graefe. 
 
Personal Note of Thanks 
 
I have enjoyed my year as President, in no small part because of the opportunity to work with such a strong and 
dedicated Board of Directors and, in particular, to benefit from the judgment and collegiality of the Executive 
Committee. It has truly been a pleasure working with Yasmeen Abu-Laban, François Rocher, Martin Papillon and Kiera 
Ladner.  
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Rapport de la présidente  
Janet Hiebert  
2017-2018 

En pensant à mon mandat à la présidence de l'Association canadienne de science politique, je me rends bien compte 
de tout ce que je dois à mes collègues, qu'il s'agisse des membres de notre conseil d'administration, des divers 
jurys pour nos prix ou de nos comités ou encore des organisateurs et organisatrices de notre événement le plus 
important, notre congrès annuel qui se déroule dans le cadre du Congrès des sciences humaines. Comme 
organisation bénévole, notre succès dépend largement de nos membres qui acceptent volontiers de nous prêter 
main forte pour assurer le bon déroulement de nos activités. En tant que présidente, j'ai adressé bien des demandes 
à mes collègues et je tiens donc à dire combien il est encourageant et rassurant de constater qu'un si grand nombre 
de membres sont prêts à contribuer leurs ressources les plus importantes – leur temps et leur jugement 
professionnel - pour assurer le succès de leur association.  
 
Il est aussi extrêmement important de reconnaître à quel point nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un 
personnel dévoué et talentueux qui nous fournit non seulement le soutien dont nous avons besoin, mais aussi de 
sages conseils fondés sur leur connaissance profonde de notre association. Silvina Danesi, notre directrice générale, 
est l'incarnation de la professionnelle par excellence dont le sens de l'organisation et le jugement sûr sont des 
atouts pour la présidence, le bureau de direction, le conseil d'administration et ceux et celles qui organisent notre 
congrès annuel. Michelle Hopkins, notre administratrice, est avec nous depuis plus d'un quart de siècle. Connaissant 
de fond en comble tous les aspects de notre association, elle est en quelque sorte la gardienne de notre mémoire 
institutionnelle, ce qui est si crucial pour une association comme la nôtre dont l'équipe de direction se renouvelle 
continuellement. Je tiens aussi à souligner la contribution de Sean Hart, notre consultant en TI, qui répond à nos 
demandes au fil des jours, nous aide à implanter les nombreuses initiatives du conseil d'administration et ne ménage 
aucun effort pour nous permettre d'atteindre l'un de nos principaux objectifs en matière de communications, la 
transition d'un site Web basique à un système axé sur les membres.  
 
Congrès annuel 
 
La première tâche de tout nouveau vice-président ou de toute nouvelle vice-présidente est de décider qui va 
organiser le congrès annuel pour l'année durant laquelle il ou elle prendra la présidence. Ce serait un euphémisme 
de dire que j'ai eu la chance d'avoir une équipe de rêve pour l'organisation du congrès de 2018 à Regina. Elizabeth 
Goodyear-Grant et Emmett Macfarlane se sont partagé la tâche en tant que coprésidentes du programme. Elizabeth 
et Emmett ont réuni un groupe dynamique de responsables de section qui ont concocté ensemble un programme 
passionnant. Je leur suis reconnaissante non seulement pour la qualité de ce programme, mais aussi pour leur 
professionnalisme et leur compétences organisationnelles extraordinaires qui m'ont mise à l'abri des si nombreux 
défis qui dérivent de cette tâche monumentale et complexe. J'ai une immense dette de gratitude envers Jim Farney 
qui accepté d'être notre coordonnateur local et qui a mené à bien la tâche herculéenne consistant à gérer 
l'organisation des lieux pour un congrès d'envergure – une tâche d'autant exigeante qu'il faut tenir compte des 
contraintes d'espace et de toutes sortes d'autres défis imprévus. Je tiens enfin à remercier les responsables des 
sections et les coordonnateurs des compétitions pour le congrès de 2018 à Regina : Anna Esselment, Eline de Rooij, 
Stéfanie von Hlatky, Nicole Wegner, Daniel Béland, Amy Zarzeczny, Zachary Spicer, Jason Roy, Heather Whiteside, 
Loren King, Robert Schertzer, Luc Juillet, Debra Thompson, Tracey Summerville, Shannon Sampert, Dave Snow, Erin 
Crandall et J.P. Lewis. 
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Revue canadienne de science politique/Canadian Journal of Political Science 
 
La transition de l'équipe de rédaction anglophone de notre revue s’est faite en douceur. Après un appel d’offres qui 
a suscité de nombreuses candidatures, la responsabilité de la direction de la rédaction a été accordée à l'équipe de 
l'University of Calgary formée de Brenda O’Neill, Antonio Franceschet, Jack Lucas et Melanie Thomas, qui sont entrés 
en fonction en juillet 2017. La nouvelle équipe de rédaction s'est lancée dans une stratégie ambitieuse : accroître la 
présence de la revue dans les réseaux sociaux ainsi que son indice de citations. Parmi les mesures retenues, 
mentionnons la création d'un compte Twitter, le recours à un blogue pour susciter de l'intérêt sur des enjeux 
thématiques et le choix d'articles marquants devant faire partie d'un ensemble à libre accès sur le site du CJPS /de la 
RCSP sur Cambridge University Press (CUP) Core. Je suis également heureuse de vous apprendre que grâce au 
travail assidu des comités actuels et antérieurs du bureau de direction, le site du CJPS /de la RCSP sur CUP Core est 
maintenant bilingue. 
 
Comité des candidatures 2017-2018 
 
Je suis extrêmement reconnaissante envers Alexandra Dobrowolsky, Richard Johnston et Alain Noël qui ont aidé à 
recruter un groupe extraordinaire de collègues pour participer aux jurys de nos divers prix et se porter candidats 
pour un poste au sein du conseil d'administration. Le comité des candidatures s'est distingué par l'envergure et la 
profondeur de sa connaissance de notre discipline. Ce fut un plaisir de travailler avec chacun des membres de ce 
comité. Je veux remercier toutes les personnes qui ont accepté de devenir membre d'un jury ainsi que celles qui sont 
prêtes à briguer les suffrages en vue d'un poste au sein du conseil d'administration. 
 
Comité sur la réconciliation de l'ACSP 
 
Une importante initiative lancée sous la gouverne de ma prédécesseure, Yasmeen Abu-Laban, consiste à fournir ce 
qui deviendront des ressources clés pour l'enseignement et la recherche au sein de notre profession. Le Comité sur 
la réconciliation de l'ACSP a travaillé sans relâche à la production d'une vaste bibliographie sur la politique 
autochtone au Canada, est en train de développer une liste de ressources sur la politique autochtone et a œuvré 
pour la mise en place de représentants et représentantes dans les départements en vue d'aider à suivre les progrès 
réalisés par rapport aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Je tiens à remercier les 
coprésidents, Joyce Green et Peter Russell, ainsi que les membres du comité, Isabel Altamirano-Jiménez, Rauna 
Kuokkanen, Kiera Ladner et Daniel Salée, pour le travail essentiel qu'ils mènent en aidant notre association à 
confronter le legs de l'histoire politique coloniale du Canada et la façon dont ce legs a façonné notre discipline et à 
reformuler les questions et les hypothèses théoriques sur lesquelles portent nos recherches. Je veux aussi remercier 
Yasmeen Abu-Laban pour le soutien qu'elle continue d'accorder à ce projet et pour sa précieuse contribution aux 
discussions menées au sein du comité. 
 
e-Bulletin et Praxis 
 
Deux autres initiatives conçues sous mes prédécesseurs sont maintenant opérationnelles et nous en récoltons les 
fruits. Ce sont notre e-Bulletin et PRAXIS, notre nouveau blogue carrière. Notre e-Bulletin permet aux membres et 
aux directeurs et directrices de département d'échanger des nouvelles, de faire connaître nominations et promotions 
au sein des départements et d'annoncer la parution de diverses publications. Je remercie Christopher Alcantara, 
notre agent de communications, qui a coordonné la refonte de notre bulletin, POLCAN2, lancé et géré le cyberbulletin 
et accru notre présence dans les médias sociaux. Chris y est aussi pour beaucoup dans la création d'un poste de 
stagiaire en communications, qui gère le compte Twitter de l'ACSP. Il me faut aussi souligner le travail exceptionnel 
de l'équipe de rédaction de PRAXIS, dont font partie Eugénie Dostie-Goulet, conseillère aux études supérieures à 
l'Université de Sherbrooke, ainsi que Christopher Alcantara, Helaina Gaspard (représentante des praticiens) et Sarah 
Shoker (représentante des étudiants), conseillers de l'ACSP. PRAXIS s'adresse aux étudiants diplômés, aux 
professeurs associés, aux postdoctorants et aux titulaires de postes menant à la permanence. Ce blogue traite d'une 
variété de questions reliées à la carrière, notamment la diffusion de la recherche auprès d'un auditoire non 
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spécialisé, le réseautage, le partage de la recherche sur les réseaux sociaux, les entrevues d'embauche en général 
et les concours dans la fonction publique.  
 
Étudiants diplômés et collègues en début de carrière 
 
L'ACSP est fière d'avoir offert un plus grand soutien aux étudiants diplômés et aux collègues en début de carrière. 
Parmi les changements apportés, mentionnons l'actualisation des mandats en lien respectivement avec le prix pour 
la compétition « Ma thèse en trois minutes" et avec le prix pour une présentation visuelle, la création de PRAXIS, qui 
fournit un espace où partager des informations particulièrement intéressantes et pertinentes pour les étudiants 
diplômés et les collègues débutants, et une insistance accrue sur les collègues qui travaillent en dehors des milieux 
universitaires, incluant un poste élu au sein du conseil d'administration pour un représentant ou une représentante 
des praticiens. Nous avons aussi multiplié nos efforts afin d'impliquer et de promouvoir les étudiants diplômés dans 
notre congrès annuel. Nous avons accordé 71 bourses de voyage à des étudiants diplômés afin qu'ils viennent au 
congrès de Regina et promu leurs recherches sur notre site Web.  
 
Réunion des directeurs et directrices de département 
 
En janvier 2018 a eu lieu notre réunion annuelle des directeurs et directrices de département, cette fois à Toronto, à 
la Ryerson University. La tradition veut que nous tenions cette réunion à l'université où réside le président ou la 
présidente, mais compte tenu des conditions météo et de la plus grande facilité d'accès de Toronto par les divers 
moyens de transport, c'est cette ville qui a été choisie. Je veux remercier Christopher Gore qui nous a aidés à faire 
les arrangements nécessaires et, comme toujours, Silvina Danesi pour ses incroyables talents d’organisatrice. 
 
Les nombreux participants ont pu discuter de thèmes variés – Mentorat et perfectionnement professionnel; Curriculum 
et enseignement : des enjeux pertinents pour les autochtones; La science politique et le reste de la société; Les 
programmes interdisciplinaires : bienfaits et défis; Les évaluations externes et les pressions en faveur du changement; 
Les rênes sans le pouvoir. Je remercie les personnes suivantes qui ont animé les discussions sur ces thèmes et surtout 
qui ont lancé le débat magistralement par leurs brefs topos très percutants : Loleen Berdahl, Jonathan Malloy, Avigail 
Eisenberg, Zsuzsa Csergő, Troy Riddell, Royce Koop et Barbara Arneil. Je veux aussi remercier Kiera Ladner et Avigail 
Eisenberg, qui ont animé la discussion ouverte sur le thème de « Curriculum et enseignement : des enjeux pertinents 
pour les autochtones ». Cette séance a suscité une réponse si positive que plusieurs ont demandé que les enjeux 
reliés à l'enseignement et à la recherche en matière de politique autochtone fassent régulièrement partie de la réunion 
des directeurs et directrices de département. Je dois aussi adresser mes remerciements à Jeremy Geelen du CRSH, qui 
nous a parlé de l'ébauche de la Politique des trois organismes sur la gestion des données.  
 
Situation financière 
 
Notre organisation demeure dans une bonne situation financière. Le conseil d'administration de l'ACSP a approuvé 
que nous concluions un partenariat avec la Fondation communautaire d'Ottawa, un organisme public à but non 
lucratif qui met en commun les ressources de petits investisseurs à des fins philanthropiques. Deux fonds distincts 
ont été créés : le Fonds pour l'innovation de l'ACSP et le Fonds de réserve de l'ACSP pour le Programme de stage 
parlementaire. Pour l'ACSP et le PSP, cela permet de verser une partie de leurs surplus respectifs dans des fonds 
d'investissement sécuritaires et éthiques. Un montant équivalant à 50 % des dépenses annuelles est conservé à titre 
de fonds de prévoyance pour l'ACSP et le PSP. Les surplus qui restent seront investis pour une durée initiale de trois 
ans à un taux de rendement annuel de 4,25 %. Les revenus supplémentaires, le cas échéant, peuvent être réinvestis 
dans ces Fonds à la condition qu'un montant équivalant à 50 % des dépenses annuelles soit retenu dans les 
comptes bancaires respectifs de l'ACSP et du PSP. Je remercie le comité qui a été mis sur pied pour réfléchir à cette 
idée; c'est au terme d'une longue analyse des différentes options de gestion de nos fonds qui s'offraient à nous qu'il 
nous a présenté ses recommandations. Le comité était présidé par notre secrétaire-trésorier, Martin Papillon, et 
incluait Luc Turgeon (ancien secrétaire-trésorier de l'ACSP) et le conseiller Peter Graefe. 
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Sur une note personnelle… 
 
J'ai beaucoup aimé mon année à titre de présidente et ce, en grande partie parce que j'ai eu la chance de travailler 
avec un conseil d'administration solide et dévoué et de bénéficier de l'esprit de collégialité et des avis judicieux du 
bureau de direction. Ce fut un réel plaisir de travailler avec Yasmeen Abu-Laban, François Rocher, Martin Papillon et 
Kiera Ladner.  
 


