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1. Mot de bienvenue de la présidente 

 

La P
re 

Jill Vickers 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 Neil Thomlinson, appuyée par Jonathan Malloy. Adoptée"à"l’unanimité. 

                PROPOSITION pour modifier l’ordre du jour : 

 

PROPOSITION    ADOPTÉE 

Que le point « Cotisation des membres de l’ACSP – Augmentation de la cotisation » soit ajouté à l’ordre du jour et devienne 
le point 7.c; 

                que le point 7.c devienne le point 7.d sans modification de sa description. 
 

Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Bill Cross. Adoptée"à"l’unanimité."

PROPOSITION    ADOPTÉE 

Que l’ordre du jour soit approuvé tel que modifié. 
 

Proposée par Cheryl Collier, appuyée par Graham White. Adoptée"à"l’unanimité. 

3. Approbation"du"procès=verbal"de"l’AGA"2014 (Point 3) 

 

PROPOSITION    ADOPTÉE 

 Que$le$procès5verbal$de$l’AGA$de$2014$soit$approuvé.$
  

Proposée par Kathy Brock, appuyée par Neil Thomlinson. Adoptée"à"l’unanimité. 

4. Questions"dérivant"du"procès=verbal  
   

 Aucune. 

 

5. Processus"électoral"de"2015 – Vote en ligne sur place 

                 

La P
re 

Vickers rappelle aux membres que le scrutin se terminera 40 minutes après l’ouverture de l’AGA (c.-à-d. 

qu’il prendra fin à 16 h 45). 

Elle présente le directeur du scrutin (le P
r 
André Blais) et la scrutatrice (la P

re
 Laura Stephenson) et indique que 
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les résultats du vote seront annoncés à 16 h 55. 

 

6. Rapport de la présidente (Point 6) 

 

La P
re 

Vickers invite"les"membres"à"lire"son"rapport"dans"la"section"AGA"du"site"Web"du"congrès."Elle"remercie"
ensuite"le"bureau"de"direction"et"le"conseil"d’administration"pour"leur"travail"au"cours"de"la"dernière"année"et"
souligne"l’engagement"exceptionnel"des"membres"sortants"du"conseil"(les"Prs

 Alain Noël, Patrik Marier, Kelly 

Blidook, Chris Cochrane, Byron Sheldrick et Neil Thomlinson). 

 

PROPOSITION    ADOPTÉE 

 Que le rapport de la présidente soit accepté. 
 

Proposée par Jonathan Malloy, appuyée par Cheryl Collier. Adoptée"à"l’unanimité. 
 

7.  Rapport du secrétaire-trésorier 

 

7.a La P
re 

Vickers invite le P
r 
Luc Turgeon à"présenter"le"rapport"financier"(point"7.a).Le P

r
 Turgeon explique aux 

membres les principaux aspects de l’audit de l’ACSP de 2014 et les caractéristiques des droits d’auteur de la 

RCSP reçus en 2014.  

  

PROPOSITION    ADOPTÉE 

 Que l’audit de l’ACSP de 2014 soit accepté. 
 

Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Bill Cross. Adoptée"à"l’unanimité."
 

7.b Frais"d’abonnement"à"la"RCSP"pour"les"membres"institutionnels"(Point 7.b)  

 

PROPOSITION          ADOPTÉE 

Que$les$frais$d’abonnement$2016$suivants$pour$les$membres$institutionnels,$tels$que$proposés$par$Cambridge$
University$Press,$soit$recommandés$lors$de$l’AGA$2015$:$$
Format$papier$et$accès$en$ligne$:$120 £  193"$"US" 218""$"CDN*$$
Accès$en$ligne$seulement$:$$ $100 £  162"$"US" 183""$"CDN*$$
"
*Taux"change"de"1,1282"le"24"novembre"2014"(par"ex.,"1"$"US"="1,13"$"CDN)""
 
Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Marc Doucet. Adoptée"à"l’unanimité. 

7.c Cotisation des membres de l’ACSP – Augmentation de la cotisation  

 
PROPOSITION     ADOPTÉE  

Que la cotisation soit maintenue à 50 $ pour les étudiants et les autres personnes dont le revenu est inférieur 50 000 $ et 
qu’elle passe de 150 $ à 165 $ pour tous les autres membres. 
 
Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Neil Thomlinson. Adoptée"à"l’unanimité. 
 

7.d Choix"des"vérificateurs (Point 7.d) 

 

Le P
r
 Turgeon propose de retenir de nouveau les services de McCay, Duff and Company comme vérificateur 

pour le prochain exercice financier. 

 

PROPOSITION    ADOPTÉE 

Que l’Association retienne les services de McCay, Duff and Company comme vérificateur pour le prochain exercice 
financier. 
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Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Cheryl Collier. Adoptée"à"l’unanimité. 

 8. Rapport de la directrice générale (Point 8) 
                

La directrice générale, la Pre Silvina Danesi, présente aux membres les principales décisions prises par le 
conseil d’administration au cours de 2014-2015, POLCAN2 et le nouveau site Web de l’ACSP. 

 
PROPOSITION    ADOPTÉE 

 Que le rapport de la directrice générale soit accepté. 

 
 Proposée par Bill Cross, appuyée par Alain Noël. Adoptée"à"l’unanimité."
 
9.  Rapport au"sujet"du"Programme"de"stage"de"l’Assemblée"législative"de"l’Ontario"–"PSALO"(Point"9) 

 
Le directeur du PSALO, Henry J. Jacek, Ph. D., annonce qu’il prend sa retraite et présente aux membres un 
sommaire de son dernier rapport. 

  
La Pre Jill Vickers remercie M. Jacek pour son travail au cours des 11 dernières années et souligne son 
engagement exceptionnel envers le programme et l’ACSP.  

 
PROPOSITION    ADOPTÉE 

 Que le rapport du directeur du PSALO soit accepté. 

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

 
10. Rapport au sujet du Programme"de"stage"parlementaire"–"PSP (Point 10) 

 
La Pre Vickers invite"les"membres"à"lire"ce"rapport"sur"le"site"Web. 
 
PROPOSITION    ADOPTÉE 

 Que le rapport du directeur du PSP soit accepté. 

 
 Proposée par Bill Cross, appuyée par Neil Thomlinson. Adoptée"à"l’unanimité. 

 
 

11. Rapport au sujet de la Revue$canadienne$de$science$politique$–"corédacteur"anglophone"(Point 11) 
 
Le Pr Graham White fait"le"point"sur"la"situation"de"la"RCSP,"remercie"les"critiques"et"invite"les"membres"à"lire"
son"rapport"détaillé"sur"le"site"Web."Certains"membres"demandent"ensuite"des"précisions"au"Pr"White"sur"le"
contenu"des"tableaux"inclus"dans"son"rapport"et"la"Pre"Yasmeen Abu-Laban 6"s’informe"sur"les"clauses"au"sujet"
du"libre"accès"dans"le"contrat"signé"avec"CUP.  

 
PROPOSITION    ADOPTÉE 

 Que le rapport du corédacteur anglophone de la RCSP soit accepté. 

 
 Proposée par Neil Thomlinson, appuyée par Cheryl Collier. Adoptée"à"l’unanimité. 
 
12. Rapport au sujet de la Revue$canadienne$de$science$politique$–"Jean-François Godbout, corédacteur"francophone 

(Point 12) 
 

La Pre Vickers invite"les"membres"à"lire"ce"rapport"sur"le"site"Web. 
 

PROPOSITION    ADOPTÉE 
 Que le rapport du corédacteur francophone de la RCSP soit accepté. 
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 Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Alain Noël. Adoptée"à"l’unanimité. 
 

13.  Congrès annuel 

 

13.a Rapport au sujet du congrès de 2015 

 

La présidente du comité du programme, la P
re

 Cheryl Collier, fait"le"point"sur"les"principales"activités"et"les"
nouveaux"événements"(par ex., session des présentations visuelles repensée, compétition 3MT®) du"congrès"de"
2015.  

 

La P
re

 Vickers remercie la P
re

 Collier et souligne la collaboration exceptionnelle des bénévoles étudiants. 

 

13.b Rapport au sujet du congrès de 2016 

               

La P
re

 Laura Stephenson présente"un"rapport"au"nom"du"comité"du"programme. 
 

                 13.c Congrès 2017 – Ryerson University 

 

La P
re

 Vickers indique"aux"membres"présents"les"dates"du"Congrès"des"sciences"humaines"(27"mai"au"2"juin),"qui"
se"tiendra"à"la"Ryerson University. 

 

14. Annonce des résultats du vote 

 

Le P
r
 André Blais annonce que les membres ont : 

 
1- approuvé la PROPOSITION suivante : « Il est résolu que les membres de l’Association canadienne de 

science politique adoptent le « Rapport du conseil d’administration aux membres de l’ACSP » (Section 1 du 

bulletin de vote), selon lequel l’AGA élit :  
 

• Jill Vickers comme conseillère pour un mandat d’un an, l’idée étant qu’elle soit nommée présidente sortante pour la 
période 2015-2016; 

• William Cross comme conseiller pour un mandat de deux ans, l’idée étant qu’il soit nommé président pour la période 
2015-2016 et président sortant pour la période 2016-2017; 

• Jessica Kolopenuk comme conseillère pour un mandat d’un an (2015-2016), période durant laquelle elle continuera 
d’être la représentante des étudiants; 

• Cheryl Collier et Marc G. Doucet comme conseillers pour un mandat d’un an (2015-2016); 
• Loleen Berdahl, Jonathan Malloy et Tamara Small comme conseillers pour un mandat de deux ans (2015-2016 et 

2016-2017). 
 
 
                2 – élu les conseillers suivants (Section 2 du bulletin de vote) : 
 

Conseillère (mandat de deux ans) (par acclamation) 

Meenal Shrivastava, professeure agrégée, Athabasca University. 

Conseillers/conseillères (mandat de trois ans)  
 

Yasmeen Abu-Laban, professeure titulaire, University of Alberta (qui a accepté de se présenter à la vice-

présidence si elle est élue au conseil d’administration) 

  Christopher Alcantara, professeur agrégé, Wilfrid Laurier University  

  Frédérick Bastien, professeur adjoint, Université de Montréal  

  Fiona MacDonald, professeure adjointe, University of the Fraser Valley  
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  Erin Tolley, professeure adjointe, University of Toronto  
 
15. Levée de l’assemblée 
 

La Pre Vickers félicite les nouveaux membres du conseil d’administration et les invite à la réunion de 
nomination des conseillers qui aura lieu immédiatement après l’AGA, remercie les membres et lève 
l’assemblée à 17 h. 

 


