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        DRAFT MINUTES  
               

                          90th Annual General Meeting  
 

Thursday, May 31, 2018           1 – 2 pm 
 
                                     Classroom - CL 110 
                                                 University of Regina  
                                                       Regina – SASKATCHEWAN  
 

	

 
1. Call to Order and President's Welcome  

1:00                  1.  Call to Order and President's Welcome  
Professor Janet Hiebert welcomed the members of the Canadian Political Science Association. 
She introduced the 2018 Returning Officer, professor Tom McIntosh, and the 2018 Scrutineer, professor Daniel 
Béland; reminded members that voting would end at 1:45 pm; and indicated that voting results would be 
announced at 1:58 pm. 

2. Approval of the Agenda 
  
MOTION    CARRIED 
That the agenda be approved. 
 
Moved by Daniel Salée, seconded by Christopher Alcantara. All in favour. 
 

3. Approval of the 2017 Minutes 
  
MOTION    CARRIED 
That the 2017 AGM Minutes be approved. 
 
Moved by Richard Johnston, seconded by David Smith. All in favour.   
 

4. President’s Report 
 
Professor Hiebert referred the membership to her report on the AGM section of the Conference Web site. 
 
 

5. Financial Reports – Secretary-Treasurer 
 

           5.1 CPSA 2017 Audit   
 
Professor Martin Papillon, the Secretary-Treasurer, presented the four sections of the CPSA Financial 
Statements (December 31, 2017) -explaining in detail the statement of operations on page 5-; the controlled and 
related entities (OLIP, PIP [financial positions at June 30, 2017), and CJPS [schedule of revenue and expenses at 
December 31, 2017]); and identified the amount devoted to the CPSA Students Travel Grants at the request of 
professor Barbara Arneil.                                                                                                      
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MOTION  CARRIED 
That the 2017 CPSA Audit be received. 
 
Moved by Martin Papillon, seconded by Mireille Paquet. All in favour. 
 
            5.2 Agreements CPSA – Ottawa Community Foundation (OCF) 
 

                5.2.1 An Agreement to Establish and Operate the CPSA INNOVATION FUND 
                        A Term Fund within the OCF 
                     
                5.2.2 An Agreement to Establish and Operate the PARLIAMENTARY INTERNSHIP   
                        PROGRAM (PIP) - CPSA RESERVE FUND- A Term Fund within the OCF 

 
The Secretary-Treasurer explained to members the steps followed to the creation of the CPSA and PIP 
funds and recommended them to allocate the CPSA’s yearly returns to the CPSA Students Travel Grants. He 
also mentioned that he would contact the OCF to inquiry how they could help or contribute concretely to our 
fundraising efforts and to request their advice on appropriate periods to launch fundraising campaigns.  
 
Considering that: 
 
• the Board of Directors approved the following recommendations on December 2, 2017:  
 
Recommendation 1. The creation of two distinct organizational funds with the Ottawa Community Foundation (OCF), a 
PIP Legacy Fund and a CPSA Legacy Fund. 
 
Recommendation 2. The Board mandates the Secretary-Treasurer to negotiate with the OCF the conditions of the two 
investment funds. The agreement with the OCF should be submitted to the Executive Committee for final approval.  
 
Recommendation 3. The Board mandates the Executive Committee to draft a policy concerning the allocation of the 
yearly returns on these investments for discussion at the spring Board meetings in Regina 2018.   
 
• the Secretary-Treasurer submitted the draft of the documents referenced in recommendation 2 to the Executive 
Committee in February 2018; 
 
• the Executive Committee approved the following motion on February 5, 2018:  
 
That the “Agreement to Establish and Operate the CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION INNOVATION 
FUND - A Term Fund within the Ottawa Community Foundation” and the “Agreement to Establish and Operate the 
PARLIAMENTARY INTERNSHIP PROGRAMME - CPSA RESERVE FUND - A Term Fund within the Ottawa Community 
Foundation” be approved.  
 
• the above-mentioned agreements were signed on April 19, 2018; 
 
• the Executive Committee and the Board approved the following motion on May 9, 2018 and May 30, 2018, 
respectively:  
 
- That 4.25% of the yearly returns on the CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION   
            INNOVATION FUND be allocated to graduate students travel grants; 
- That additional returns be reinvested in the fund; 
- That this motion be submitted for Board consideration at its 2018 spring meeting (May 29)    
            recommending its approval. 
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The AGM resolves:  
 
- That 4.25% of the yearly returns on the CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION  
            INNOVATION FUND be allocated to the CPSA Students Travel Grants; 
 
- That additional returns be reinvested in the fund. 
 
Moved by Martin Papillon, seconded by Jonathan Rose. All in favour. 
 
 
5.3 Canadian Journal of Political Science (CJPS) - 2019 Institutional Subscription Fees 

      
The Secretary-Treasurer informed members that the Cambridge University Press sales team had 
recommended a 5% increase for subscription prices in all currencies –even though there remained a lot of price 
sensitivity in the markets, the team had found that a 5% increase tended to be in the safe zone. He mentioned that 
this rise would amount to CDN$2 increase for the category “Institutions print and electronic,” and CDN$3 for 
“Institutions electronic only.” He also reminded members of the comparative report on journals’ prices prepared by 
former Secretary-Treasurer Luc Turgeon, which showed that the CJPS is one of the least expensive journals. He 
proposed to consider the exchange rate at May 9, 2018.  

 
 MOTION         CARRIED 

That the following 2019 CJPS institutional subscription rates proposed by Cambridge University Press be approved:  

• Institutions print and electronic:  £151  US$229  CDN$294* 
• Institutions electronic only:            £128  US$194  CDN$249* 

*Exchange rate of 1.2856 at May 9, 2018, e.g., $1.00 US = $1.29 CDN  

       Moved by Martin Papillon, seconded by Grace Skogstad. All in favour. 
 

2017 Motion 

• Institutions print and electronic:   £143  US$218  CDN$292** 

• Institutions electronic only:              £121  US$184  CDN$246**  
 

             **Exchange rate of 1.3446 at May 29, 2017, e.g,. $1.00 US = $1.34 CDN  
 
             Moved by Luc Turgeon, seconded by Grace Skogstad. (All in favour). 

 

           5.4 Appointment of Auditors for the 2018 Fiscal Year  
  
 
Professor Papillon moved 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 2018 fiscal year. 
 
           Moved by Martin Papillon, seconded by Luc Turgeon. All in favour. 
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6. CJPS 
  
                 6.1 Report English Co-editor (Brenda O’Neill)                          
 
Professor Brenda O’Neill expressed that both co-editors had decided to work more closely and to cooperate 
in the revamping of some aspects of the Journal’s submission system, templates and guidelines for authors. The 
English Co-Editor identified the hiring of a social media assistant, the creation of the CJPS twitter account and the 
implementation of a new social media strategy as the most important changes in the 2017-2018 term.   
 
                 6.2 Report French Co-editor (Mélanie Bourque)     
 
Professor Hiebert referred the membership to professor Mélanie Bourque’s report on the AGM section of the 
Conference Web site.  
 

7. CPSA Reconciliation Committee 
                  

Professor Peter Russell, Co-chair of the CPSA Reconciliation Committee (U of Toronto), indicated that the 
committee was composed of Isabel Altamirano-Jimenez (U of Alberta); Joyce Green, co-chair (U of Regina); Kiera 
Ladner (U of Manitoba); Rauna Kuokkanen (U of Toronto and U of Oulo, Finland); and Daniel Salée (Concordia 
U). 
 
He indicated that the committee had focussed on four projects: 
 
• Producing a bibliography useful for political scientists who wish to include coverage of colonization and efforts 

at decolonizing relations with Indigenous peoples in their teaching 
• Providing samples of course outlines on the politics of relations with Indigenous peoples 
• Providing a roster of scholars who are able and willing to advise departments of political science on 

methodologies and materials pertaining to relations with Indigenous peoples. 
• Encouraging political science professors to develop class assignments in which students’ research 

(undergraduate and graduate) monitors progress and lack thereof in implementing the TRC’s 94 Calls for 
Action.  

 
He said that the committee hoped that this monitoring activity would to some extent make up for the failure to 
establish the National Council for Reconciliation called for in Call #53. 
 
Professor Russel expressed that professors at the University of New Brunswick and the University of Toronto 
were planning to introduce the monitoring of TRC Calls for Action into their teaching plans, and that the 
committee hoped that colleagues at other universities would direct student research to monitoring TRC Calls. 
 
In addition to these concrete projects, he added, the committee was taking on the daunting task of challenging the 
Canadian political science discipline to recognize its complicity in the colonization of Indigenous peoples in the past 
and to address how it can contribute to decolonization. 
 

8. Special Guest 
  
Mr. Gabriel Miller, Executive Director of the Federation for the Humanities and Social Sciences, thanked 
professor Hiebert for her invitation to address the AGM, and indicated that the Federation’s authorities were 
aware of CPSA’s requests regarding the procedure to choose the Congress’ venues; the organization of the 
Federation’s AGM; transparency in the Federation’s election’s process; and he need to continue discussions with 
the SSHRC about students’ travel grants and support and funds for the reconciliation’s initiatives and activities.    
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9. Report: 2018 Conference (University of Regina) 

 
The Programme Co-chair, professor Emmett Macfarlane, reported on the main activities and events of the 
2018 Conference. 
 
Professor Hiebert thanked the student volunteers, programme co-chairs professors Elizabeth Goodyear-Grant  
and Emmett Macfarlane; Local Arrangements Coordinator, professor Jim Farney; and the Programme Committee 
Section Heads for their excellent work and commitment to the Association. 
 

10. Report: 2019 Conference (University of British Columbia) 
 
The 2019 Programme Chair, Dr. Daniel Salée, invited members to the 2019 Congress in Vancouver, at the 
University of British Columbia; announced some reconciliation activities and events projected; and indicated that his 
Programme Committee was almost complete.  
 

11. Tribute to Robert Young 
                       
Professor Grace Skogstad made a tribute to the late professor Robert Young and displayed a video in his 
honour.  
                                           

12. Other 
        
Nil.              
 

13. Announcement of Voting Results 
                                                                 
Professors Tom McIntosh and Daniel Béland announced that the membership had elected the following 
directors for a three-year term (2018-2021): 
 
1. Barbara Arneil              (UBC)  
2. Mireille Paquet                       (Concordia) 
3. Denis Saint-Martin                  (U Montréal) 
4. Sule Tomkinson              (Laval) 
5. Steve White             (Carleton) 

 
Dr. Hiebert thanked the Executive Committee and the Board for their work over the past year and 
acknowledged the outgoing Board members -professors Yasmeen Abu-Laban, Christopher Alcantara, 
Frédérick Bastien, Fiona MacDonald and Erin Tolley, - for their support to the Association and outstanding 
job. 

Adjournment 
 

The president thanked the membership and adjourned the meeting at 2:02 pm. 
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        ÉBAUCHE DU PROCÈS-VERBAL  
               

                          90e assemblée générale annuelle  
 

Le jeudi 31 mai 2018           13 h à 14 h 
                                     Salle de cours - CL 110 
                                                 University of Regina  
                                                       Regina – SASKATCHEWAN  
 

	

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot bienvenue de la présidente                                                                                        

           1.  Call to  
La Pre Janet Hiebert souhaite la bienvenue aux membres de l’Association canadienne de science politique. Elle 
présente le directeur du scrutin de 2018, le Pr Tom McIntosh, et le scrutateur de 2018, le Pr Daniel Béland, et 
rappelle aux membres que le scrutin se terminera à 13 h 45 et que les résultats du vote seront annoncés à 13 h 
58. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
  
PROPOSITION    ADOPTÉE 
Que l’ordre du jour soit approuvé ́.  

Proposée par Daniel Salée, appuyée par Christopher Alcantara. Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Approbation du procès-verbal 2017 
  
PROPOSITION    ADOPTÉE 
Que le procès-verbal de l’AGA de 2107 soit approuvé ́. 
 
Proposée par Richard Johnston, appuyée par David Smith. Adoptée à l’unanimité.   
 

4. Rapport de la présidente 
 
La Pre Hiebert invite les membres à lire son rapport dans la section AGA du site Web du congrès. 
 
 

5. Rapports financiers – Secrétaire-trésorier 
 
5.1 Audit de 2017 de l’ACSP  
 
Le Pr Martin Papillon, secrétaire-trésorier, présente les quatre sections des états financiers de l’ACSP (31 
décembre 2017), expliquant en détail l’état des résultats à la page 5, les entités contrôlées et connexes (PSALO, 
PSP [situations financières au 30 juin 2017) et RCSP [tableau des revenus et des dépenses au 31 décembre 
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2017]), et identifie, à la demande de la Pre Barbara Arneil, la somme consacrée aux bourses de voyage destinées 
aux étudiants membres de l’ACSP.                                                                                                    
 
PROPOSITION  ADOPTÉE 
Que l’audit de 2017 de l’ACSP soit accepté. 
 
Proposée par Martin Papillon, appuyée par Mireille Paquet. Adoptée à l’unanimité. 
 
 5.2 Ententes ACSP – Fondation communautaire d’Ottawa (FCO) 
 

       5.2.1 Une entente pour mettre sur pied et gérer le FONDS D’INNOVATION DE L’ACSP 
                 Un fonds à terme au sein de la FCO 
                     
       5.2.2 Une entente pour mettre sur pied et gérer le PROGRAMME DE STAGE PARLEMENTAIRE 
(PSP) - FONDS DE RÉSERVE DE L’ACSP - Un fonds de réserve au sein de la FCO 

 
Le secrétaire-trésorier explique aux membres les étapes suivies pour la création des fonds de l’ACSP et du 
PSP et leur recommande d’allouer les rendements annuels de l’ACSP aux bourses de voyage destinées aux 
étudiants membres de l’ACSP. Il indique en outre qu’il va communiquer avec la FCO afin de savoir comment elle 
peut aider ou contribuer concrètement à nos efforts de collecte de fonds et de lui demander conseil sur les 
meilleures périodes pour lancer des campagnes de financement.  
 
Considérant que : 
 
• le conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes le 2 décembre 2017 :  
 
Recommandation 1. La création de deux fonds organisationnels avec la Fondation communautaire d’Ottawa (FCO), le 
FONDS DE RÉSERVE DE L’ACSP POUR LE PSP et le FONDS POUR L’INNOVATION DE L’ACSP. 
 
Recommandation 2. Le conseil d’administration confie au secrétaire-trésorier le mandat de négocier avec la FCO les 
conditions afférentes aux deux fonds d’investissement. L’entente avec la FCO doit être soumise au bureau de direction 
pour approbation finale.  
 
Recommandation 3. Le conseil d’administration confie au bureau de direction le mandat d’élaborer un projet de 
politique concernant l’allocation des rendements annuels de ces fonds, projet qui sera discuté lors des réunions du 
printemps du conseil au congrès de Regina en 2018.   
 
• le secrétaire-trésorier a soumis l’ébauche des documents décrits dans la recommandation 2 au bureau de direction en 
février 2018; 
 
• le bureau de direction a approuvé la proposition le 5 février 2018 :  
 
Que « l’entente pour mettre sur pied et gérer le FONDS D’INNOVATION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE 
SCIENCE POLITIQUE - un fonds à terme au sein de la Fondation communautaire d’Ottawa » et « l’entente pour mettre 
sur pied et gérer le PROGRAMME DE STAGE PARLEMENTAIRE - FONDS DE RÉSERVE DE L’ACSP - Un fonds de 
réserve au sein de la Fondation communautaire d’Ottawa » soient approuvées;  
 
• les ententes susmentionnées ont été signées le 19 avril 2018; 
 
• le bureau de direction et le conseil d’administration ont approuvé la proposition suivante le 9 mai 2018 et le 30 mai 
2018 respectivement :  
 
- Que 4,25 % des rendements annuels du FONDS D’INNOVATION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE 
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POLITIQUE soient alloués à des bourses de voyage destinées aux étudiants diplômés; 
- que les rendements additionnels soient réinvestis dans le fonds; 
- que cette proposition soit soumise à l’examen du conseil d’administration lors de sa réunion du printemps de 2018 
(29 mai) en recommandant son approbation. 
 
 
L’AGA décide :  
 
- que 4,25 % des rendements annuels du FONDS D’INNOVATION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE 
SCIENCE POLITIQUE seront alloués à des bourses de voyage destinées aux étudiants diplômés; 
 
- que les rendements additionnels seront réinvestis dans le fonds. 
 
Proposée par Martin Papillon, appuyée par Jonathan Rose. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
5.3 Revue canadienne de science politique (RCSP) – Tarif d’abonnement 2019 pour les membres institutionnels 

      
Le secrétaire-trésorier informe les membres que l’équipe de vente de Cambridge University Press 
recommande une augmentation de 5 % du tarif d’abonnement dans toutes les devises – même si les marchés 
restent très sensibles aux prix, l'équipe estime qu'une hausse de 5 % a tendance à se situer dans une zone sûre. Il 
mentionne que cette hausse équivaut à une augmentation de 2 $ CAD dans la catégorie « Institutions – format 
papier et accès en ligne » et de 3 $ CAD pour la catégorie « Institutions - accès en ligne seulement ». Il rappelle 
aussi aux membres que le rapport comparant les tarifs des revues préparé par Luc Turgeon, son prédécesseur, 
montrait que la RCSP était l’une des revues les moins chères. Il propose qu’on s’aligne sur le taux de change en date 
du 9 mai 2018.  

 
 PROPOSITION         ADOPTÉE 

 
Que les frais d’abonnement 2019 suivants pour les membres institutionnels, tels que proposés par Cambridge 
University Press, soient approuvés. 

• Institutions - format papier et accès en ligne : 151 £     229 $ US 294 $ CAD* 
• Institutions - accès en ligne seulement :          128 £   194 $ US  249 $ CAD* 

* Taux de change de 1,2856 le 9 mai 2018 (par ex.,1,00 $ US = 1,29 $ CAD)  

Proposée par Martin Papillon, appuyée par Grace Skogstad. Adoptée à l’unanimité. 
 

Proposition de 2017 
• Institutions - format papier et accès en ligne :  143 £ 218 $ US             292 $ CAD** 
• Institutions - accès en ligne seulement :                121 £  184 $ US  246 $ CAD**  

 
             ** Taux de change de 1,3446 le 29 mai 2017 (par ex., 1,00 $ US = 1,34 $ CAD)  
 
             Proposée par Luc Turgeon, appuyée par Grace Skogstad. (Adoptée à l’unanimité). 

 

5.4 Choix des vérificateurs pour l’exercice financier de 2018  
  
 
Le Pr Papillon propose de retenir de nouveau les services de McCay, Duff and Company comme vérificateur. 
 
           PROPOSITION  ADOPTÉE 
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Que l’Association retienne les services de McCay, Duff and Company comme vérificateur pour l’exercice financier 
de 2018.  

           Proposée par Martin Papillon, appuyée par Luc Turgeon. Adoptée à l’unanimité. 

 

6. CJPS/RCSP 
  
6.1 Rapport de la codirectrice anglophone (Brenda O’Neill)                          
 
La Pre Brenda O’Neill souligne que les deux corédactrices avaient décidé de travailler en plus étroite 
collaboration, notamment pour la mise à jour de certains aspects du système d’envoi des manuscrits à la revue, des 
modèles et des directives aux auteurs. La codirectrice anglophone souligne, parmi les principales réalisations du 
mandat 2017-2018, le recrutement d’une adjointe pour les médias sociaux, la création d’un compte Twitter et la 
mise en œuvre d’une nouvelle stratégie en matière de médias sociaux.   
 
6.2 Rapport de la corédactrice francophone (Mélanie Bourque)    
 
La Pre Hiebert invite les membres à consulter le rapport de Mélanie Bourque affiché dans la section AGA du site 
Web du congrès.  
 

7. Comité sur la réconciliation de l’ACSP 
 
Le Pr Peter Russell, coprésident du Comité sur la réconciliation de l’ACSP (U of Toronto), rappelle les noms 
des membres du comité : Isabel Altamirano-Jimenez (U of Alberta), Joyce Green, coprésidente (U of Regina), Kiera 
Ladner (U of Manitoba), Rauna Kuokkanen (U of Toronto et U of Oulo, Finlande) et Daniel Salée (U Concordia). 
 
Il indique que le comité s’est concentré sur quatre projets : 
 
• produire une bibliographie pour les politologues qui souhaitent inclure dans leur enseignement la colonisation 

et les efforts de décolonisation des relations avec les peuples autochtones; 
• fournir des exemples de plans de cours sur les politiques relatives aux relations avec les peuples autochtones; 
• fournir une liste de spécialistes qui sont aptes et disposés à conseiller les départements de science politique sur 

des méthodologies et de la documentation portant sur les relations avec les peuples autochtones; 
• encourager les professeurs de science politique à élaborer des travaux scolaires dans lesquels les étudiants (au 

baccalauréat et aux cycles supérieurs) suivent les progrès et l'absence de progrès dans la mise en œuvre des 94 
appels à l'action de la CVR.  

 
Il dit que le comité espère que ces activités de suivi pourraient, dans une certaine mesure, compenser l’échec de la 
mise sur pied d’un conseil national de réconciliation demandé dans l’appel à l’action no 53. 
 
Le Pr Russel annonce que des professeurs à l’University of New Brunswick et à l’University of Toronto ont 
l’intention d’introduire le suivi des appels à l’action de la CVR dans leurs plans de cours et exprime le souhait que 
des collègues d’autres universités incitent leurs étudiants à faire eux aussi le suivi de ces appels à l’action. 
 
En plus de ces projets bien concrets, le comité s’attelle à la tâche ardue de mettre au défi la discipline de la science 
politique canadienne de reconnaître sa complicité dans la colonisation des peuples autochtones dans le passé et de 
déterminer comment elle peut contribuer à la décolonisation. 
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8. Invité spécial 
  
M. Gabriel Miller, directeur général de la Fédération des sciences humaines, remercie la Pre Hiebert de l’avoir 
invité à s’adresser aux membres de l’ACSP à l’occasion de leur AGA. Il indique que la direction de la Fédération est 
au courant des demandes de l’ACSP à propos de la procédure pour choisir l’endroit où aura lieu le Congrès des 
sciences, de l’organisation de l’AGA de la Fédération et de la transparence dans les élections à la Fédération et qu’il 
doit poursuivre les discussions avec le CRSH au sujet des bourses de voyage pour les étudiants et du soutien et des 
fonds pour les initiatives et activités en matière de réconciliation.  
 

9. Rapport : Congrès de 2018 (University of Regina) 
 
Le coprésident du comité du programme, le Pr Emmett Macfarlane, fait le point sur les principales activités et 
divers événements au menu du congrès de 2018. 
 
La Pre Hiebert remercie les étudiants qui se sont portés volontaires, les coprésidents du comité du programme, 
Elizabeth Goodyear-Grant et Emmett Macfarlane, le coordonnateur de la logistique locale, le Pr Jim Farney, ainsi 
que les responsables des sections au sein du comité ́ du programme pour leur excellent travail et leur engagement 
vis-à-vis de l’Association. 
 

10. Rapport : Congrès de 2019 (University of British Columbia) 
 
Le président du comité du programme 2019, Daniel Salée, Ph. D., invite les membres au Congrès des sciences 
humaines de 2019 à Vancouver, à l’University of British Columbia; il annonce un certain nombre des activités et 
événements de réconciliation qui sont prévus et indique le comité du programme est presque complet. 
 

11. Hommage à Robert Young 
 
La Pre Grace Skogstad rend hommage au regretté professeur Robert Young à l’aide d’une vidéo.  
 

12. Autres 
  
Il n’y a aucun autre point. 
 

13. Annonce des résultats du vote 
 
Les Prs Tom McIntosh et Daniel Béland annoncent les noms des conseillers que les membres ont élus pour 
un mandat de trois ans (2018-2021) : 
 
6. Barbara Arneil              (UBC)  
7. Mireille Paquet                       (Concordia) 
8. Denis Saint-Martin                  (U de Montréal) 
9. Sule Tomkinson              (Laval) 
10. Steve White             (Carleton) 

 
La Pre Hiebert remercie le bureau de direction et le conseil d’administration pour leur collaboration au 
cours de la dernière année et exprime tout particulièrement sa reconnaissance envers les conseillères et 
conseillers sortants – les Prs Yasmeen Abu-Laban, Christopher Alcantara, Frédérick Bastien, Fiona 
MacDonald et Erin Tolley – pour le soutien qu’ils ont accordé à l’Association par leur excellent travail. 

Levée de l’assemblée 
 

La présidente remercie les membres et lève l’assemblée à 14 h 02.  
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