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Rapport	du	président	
François	Rocher	

2018-2019	

Présider	l’Association,	c’est	d’abord	s’inscrire	dans	la	continuité	afin	d’assurer	le	bon	
fonctionnement	et	la	pérennité	de	nos	activités,	dont	la	tenue	du	Congrès	annuel.	C’est	
pouvoir	compter	sur	la	sagesse	de	celles	et	ceux	qui	nous	ont	précédés,	tout	en	ayant	le	regard	
porté	vers	l’avant.	C’est	aussi	en	faire	une	préoccupation	de	tous	les	instants,	afin	de	pouvoir	
maintenir	la	confiance	et	l’appui	des	membres.	L’Association	vient	de	traverser	une	autre	
année	marquée	par	l’émergence	de	nouveaux	défis,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	
changements	qui	s’opèrent	dans	le	monde	de	l’édition.		

Congrès	annuel	

Le	congrès	annuel	est	très	certainement	l’activité	la	plus	importante	de	l’Association.	Elle	
mobilise	une	imposante	équipe,	beaucoup	de	temps	et	d’énergie	y	sont	consacrés.	Le	congrès	
de	Vancouver,	sous	le	thème	La	politique	autrement	;	parler	franc,	parler	vrai,	a	attiré	un	
nombre	record	de	participants	et	a	demandé	un	travail	d’organisation	colossal.	Je	tiens	à	
remercier	le	professeur	Daniel	Salée	(Université	Concordia)	qui	a	accepté	la	lourde	
responsabilité	de	présider	le	Comité	du	programme.	Il	s’est	entouré	d’une	équipe	remarquable	
que	je	tiens	à	remercier	pour	leur	temps	et	leur	énergie	:	J.P.	Lewis	(University	of	New	
Brunswick),	Julián	Castro-Rea	(University	of	Alberta),	Jonathan	Paquin	(Université	Laval),	Scott	
Fitzsimmons	(University	of	Limerick),	Stéphanie	Chouinard	(Collège	militaire	royal	du	Canada),	
Meghan	Joy	(Université	Concordia),	Ruth	Dassonneville	(Université	de	Montréal),	Andrew	Biro	
(Acadia	University),	Dimitrios	Panagos	(Memorial	University	of	Newfoundland),	Joseph	Garcea	
(University	of	Saskatchewan),	Jean-François	Savard	(École	nationale	d’administration	
publique),	Ethel	Tungohan	(York	University),	Karen	Murray	(York	University),	Alana	Cattapan	
(University	of	Saskatchewan),	Sarah	Wiebe	(University	of	Hawaii),	Donald	Desserud	(University	
of	Prince	Edward	Island)	et	Steve	White	(Carleton	University).	Le	succès	du	congrès	dépend	
dans	une	grande	mesure	de	leur	capacité	de	définir	des	panels	cohérents.	Il	faut	aussi	
reconnaître	le	travail	exceptionnel	de	notre	collègue	Allan	Tupper	(University	of	British	
Columbia),	responsable	de	l’organisation	des	lieux.	

Le	congrès	2019	se	distingue	par	le	grand	nombre	de	panels	consacrés	au	thème	de	la	vérité	et	
de	la	réconciliation	avec	les	Premières	Nations.	Sous	le	leadership	de	Joyce	Green	(University	
of	Regina)	et	Peter	H.	Russell	(University	of	Toronto),	la	présence	d’une	série	importante	de	
conférenciers	prestigieux,	de	panels	et	d’ateliers	constitue	l’un	des	hauts	faits	notre	congrès	
de	2019.	Ces	événements	témoignent	de	la	nécessité	d’approfondir	cet	enjeu	de	première	
importance	pour	faire	de	la	science	politique	une	discipline	plus	inclusive	et	soucieuse	de	
prendre	en	compte	la	complexité	qui	caractérise	la	société	canadienne.	Il	importe	de	mieux	en	
saisir	les	répercussions	sur	l’enseignement	et	la	recherche.	
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Revue	canadienne	de	science	politique	

La	Revue	constitue	un	moyen	privilégié	pour	assurer	la	diffusion	du	résultat	des	recherches	des	
politologues	canadiens.	L’équipe	éditoriale	anglophone	a	complété	la	deuxième	année	de	son	
mandat.	Comme	vous	l’avez	sans	doute	remarqué,	la	Revue	est	de	plus	en	plus	présente	sur	
les	réseaux	sociaux,	ce	qui	contribue	à	accroître	son	lectorat.	L’Association	remercie	l’équipe	
anglophone	de	la	Calgary	University	composée	de	la	codirectrice	Brenda	O’Neill,	des	directeurs	
adjoints	Antonio	Franceschet	et	Jack	Lucas,	et	de	la	responsable	des	recensions	Melanee	
Thomas.	Nos	remerciements	vont	aussi	à	l’équipe	de	rédaction	francophone,	sa	codirectrice	
Mélanie	Bourque	(Université	du	Québec	en	Outaouais-Saint-Jérôme)	et	son	responsable	des	
recensions,	Christopher	A.	Cooper	de	l’Université	d’Ottawa.	

En	mai	2018,	le	CRSH	a	informé	la	communauté	des	revues	savantes	des	changements	
importants	quant	à	ses	exigences	en	matière	de	libre	accès	dans	le	cadre	de	son	financement	
triennal.	En	vertu	des	nouvelles	règles,	le	Conseil	entend	poursuivre	le	financement	des	revues	
si	celles-ci	acceptent	d’assurer	le	libre	accès	des	articles	un	an	après	leur	publication.	Un	plan	
de	mise	en	œuvre	devait	être	soumis	au	début	du	mois	de	septembre	2018.	Devant	l’urgence	
de	la	situation,	Brenda	O’Neill	et	notre	secrétaire-trésorier,	Martin	Papillon	(Université	de	
Montréal),	avec	l’aide	de	leurs	équipes,	ont	dû	mettre	les	bouchés	doubles,	en	pleine	période	
estivale,	pour	soumettre	une	demande	de	subvention	en	vertu	des	nouvelles	règles.	Ce	
changement	risque	d’avoir	des	incidences	financières	importantes	pour	l’Association,	et	le	
CRSH	n’a	prévu	aucune	mesure	pour	en	diminuer	les	répercussions	négatives.	La	demande	de	
subvention	a	donc	été	soumise,	accompagnée	d’un	plan	provisoire	respectant	les	nouvelles	
exigences	du	CRSH.	Une	subvention	de	26	250$	par	année,	pour	les	trois	prochaines	années,	a	
été	octroyée.	Félicitations	à	l’équipe	qui	a	travaillé	à	cette	demande.	Le	Conseil	
d’administration	a	constitué	un	comité	mixte	ACSP-SQSP	dont	le	mandat	est	d’étudier	les	
enjeux	liés	au	passage	au	libre	accès,	les	répercussions	possibles	de	divers	scénarios	et	de	faire	
des	recommandations.	Le	comité	est	composé	de	Martin	Papillon	(président),	Mélanie	
Bourque,	Brenda	O’Neill,	Alex	Marland	(Memorial	University),	et	Graham	White,	ancien	
codirecteur	anglophone	de	la	Revue.	Le	rapport	préliminaire	du	comité	fait	l’objet	d’une	
discussion	au	cours	du	congrès.	

L’équipe	anglophone	a	fait	part	au	Conseil	d’administration	de	son	intention	de	ne	pas	
renouveler	son	mandat	lorsque	celui-ci	se	terminera	en	juin	2020.	Un	appel	à	proposition	pour	
une	nouvelle	équipe	de	direction	a	donc	été	lancé.	La	date	limite	pour	la	réception	des	
propositions	a	été	fixée	au	16	août	et	l’évaluation	des	propositions	se	fera	dans	le	courant	de	
l’automne	2019.	

Comité	des	candidatures	

L’Association	octroie	des	prix	pour	lesquels	des	jurys	doivent	être	mis	sur	pied.	Je	veux	remercier	
les	membres	du	comité	des	candidatures	qui	ont	assisté	le	président	dans	cette	tâche	exigeante	
:	Yasmeen	Abu-Laban	(University	of	Alberta),	André	Blais	(Université	de	Montréal)	et	Amanda	
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Bittner	(Memorial	University).	Je	tiens	aussi	à	remercier	Alain	Noël	(Université	de	Montréal)	qui	
a	 accepté	 de	 présider	 le	 comité	 des	 candidatures	 pour	 les	 postes	 à	 pourvoir	 au	 Conseil	
d’administration.	Évidemment,	je	tiens	aussi	à	saluer	le	travail	accompli	par	tous	les	membres	
des	 jurys	 qui	 ont	 accepté	 cette	 responsabilité	 cruciale	 qui	 nécessite	 d’y	 consacrer	 leurs	
ressources	les	plus	précieuses,	à	savoir	leur	temps,	leurs	talents	et	leurs	expertises.	La	qualité	
de	leur	recommandation	contribue	à	maintenir	la	valeur	et	le	prestige	accordés	à	chacun	des	
prix.	

Comité	sur	la	réconciliation	

À	l’automne	dernier,	le	site	web	de	l’Association	a	mis	en	ligne	un	document	de	références	
pour	les	plans	de	cours	dans	le	but	de	faciliter	l’inclusion	d’un	contenu	autochtone	dans	les	
cours	offerts	dans	les	universités	canadiennes.	Il	s’agit	d’une	ressource	pédagogique	de	
première	importance	qui	fait	une	large	place	aux	traditions	politiques	des	Premières	Nations	
telles	qu’elles	les	perçoivent	elles-mêmes,	dans	une	perspective	constructive	et	réflexive.	
Cette	documentation	va	évoluer	au	fil	du	temps	et	l’outil	de	références	devrait	être	mis	à	jour	
à	intervalles	périodiques.	Il	s’agit	de	l’une	des	réalisations	pérennes	du	Comité	sur	la	
réconciliation	coprésidé	par	Joyce	Green	et	Peter	H.	Russell,	avec	la	participation	d’Isabel	
Altamirano	Jiménez	(University	of	Alberta),	Rauna	Kuokkanen	(University	of	Toronto),	Kiera	
Ladner	(University	of	Manitoba)	et	Daniel	Salée	(Université	Concordia).	

Programme	de	stage	parlementaire	(PSP)	-	Programme	de	stage	à	l'Assemblée	législative	de	
l'Ontario	(PSALO) 

Le	PSP	a	célébré	son	50e	anniversaire	cette	année.	Un	symposium,	présidé	par	Roland	Paris	
(Université	d’Ottawa),	s’est	tenu	les	10	et	11	mai	2019	pour	souligner	l’événement.	De	plus,	
une	motion	a	été	adoptée	par	la	Chambre	des	communes	le	9	mai,	à	l’initiative	du	député	Arif	
Virani	et	ancien	stagiaire,	réaffirmant	notamment	son	appui	au	Programme.	Je	tiens	à	
remercier	la	directrice	du	programme,	Dr.	Anne	Dance,	pour	son	dynamisme	et	son	
engagement	à	l’endroit	du	Programme.	Elle	a	joué	un	rôle	central	dans	l’organisation	du	50e	
anniversaire,	appuyée	par	une	remarquable	équipe	constituée	d’anciens	du	programme.		

Un	sincère	remerciement	au	Dr.	Peter	Constantinou,	directeur	du	PSALO.	Son	enthousiasme	et	
son	dévouement	contribuent	à	faire	de	ce	programme	une	grande	réussite.	J’aimerais	aussi	
attirer	l’attention	sur	la	nouvelle	facture	du	site	Internet	du	PSALO,	plus	convivial	et	animé.	

Les	responsables	des	deux	programmes	ont	poursuivi	leurs	efforts	et	développé	de	nouvelles	
stratégies	pour	accroître	la	diversité	des	stagiaires,	notamment	auprès	des	personnes	
racialisées	et	des	autochtones.	Nous	ne	pouvons	que	saluer	ces	initiatives. 
Réunion	des	directrices	et	directeurs	de	département	

À	chaque	année,	le	président	a	la	responsabilité	d’organiser	et	d’animer	la	rencontre	des	
directeurs	de	département.	Celle-ci	a	eu	lieu	à	l’Université	d’Ottawa	à	la	fin	janvier	2019.	Je	
tiens	à	remercier	le	directeur	de	l’École	d’études	politiques,	Christian	Rouillard,	pour	son	
accueil	chaleureux.	Cette	rencontre	offre	l’occasion	aux	directrices	et	directeurs	de	partager	
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leurs	préoccupations,	leurs	expériences	et	les	enjeux	qui	confrontent	la	pratique	de	la	
discipline	en	milieu	universitaire.	Cette	année,	il	fut	question	de	la	vie	départementale	à	
l’heure	du	#MoiAussi	(Cheryl	Collier,	University	of	Windor	et	Janie	Larocque	Conseillère	
principale,	Droits	de	la	personne	et	règlement	des	différends,	Université	d’Ottawa);	de	liberté	
d’expression,	de	liberté	académique	et	anti-oppression	(Deborah	Conners,	Department	of	
Sociology	and	Anthropology,	Carleton	University,	Alexa	Dodge	et	Ummni	Khan,	Department	of	
Law	and	Legal	Studies,	Carleton	University);	de	publications	prédatrices	(Graham	White,	
(Professor	Emeritus	of	Political	Science	-	University	of	Toronto	Mississauga);	de	création	
d’unités	multidisciplinaires	et	de	leur	impact	sur	les	départements	de	science	politique	
(Christian	Rouillard	et	Lauchlan	T.	Munro,	Université	d’Ottawa);	de	planification	des	
embauches	(Willem	Mass,	Glendon	College	et	Elizabeth	Bloodgood,	Université	Concordia);	et	
des	aspects	«	politiques	»	du	rôle	de	directeur	(Éric	Montpetit,	Université	de	Montréal).	Je	
tiens	à	remercier	les	collègues	qui	ont	accepté	de	partager	leur	expérience	et	leurs	analyses	
ainsi	que	les	directrices	et	les	directeurs	pour	leur	remarquable	participation	à	ces	deux	
journées	d’échange.	

Directions	stratégiques,	communication	et	bulletin	électroniques	

En	2013,	l’Association	avait	adopté	un	document	visant	à	identifier	les	priorités	stratégiques	
pour	les	années	à	venir.	Le	Conseil	d’administration	a	pris	la	décision	de	réviser	ce	document	
ainsi	que	son	plan	de	communication	stratégique.	À	cet	effet,	il	a	mis	sur	pied	un	comité,	
présidé	par	Mireille	Paquet,	(Université	Concordia),	Marc	Doucet	(Saint	Mary’s	University)	et	
Andrea	Lawlor	(Western)	pour	réviser	son	plan	de	communication.	Un	autre	comité,	présidé	
par	Barbara	Arneil,	auquel	participe	Mireille	Paquet	et	Kiera	Ladner,	s’est	vu	confié	le	mandat	
de	revoir	le	plan	de	directions	stratégiques.		

L’Association	continue	à	informer	ses	membres	via	son	bulletin	électronique,	POLCAN	2.	Le	
bulletin	permet	notamment	de	transmettre	des	nouvelles	en	provenance	des	différents	
départements,	de	rendre	compte	des	nouvelles	publications,	des	postes	à	pourvoir	et	des	
conférences	à	venir.	De	plus,	la	publication	de	Praxis,	le	blogue	carrière,	reçoit	régulièrement	
de	nouvelles	contributions.	Cette	initiative,	importante	pour	la	profession	et	les	jeunes	
chercheur.e.s,	est	alimentée	par	les	collègues	qui	partagent	leurs	expériences.	Il	faut	remercier	
l’équipe	éditoriale	composée	d’Eugénie	Dostie-Goulet	(Université	de	Sherbrooke),	Mireille	
Paquet,	Helaina	Gaspard	(Institut	des	finances	publiques	et	de	la	démocratie	–	Université	
d’Ottawa)	et	Sarah	Shoker	(McMaster),	ainsi	que	le	soutien	apporté	par	Sophie	Bourgault	
(Université	d’Ottawa).		

L’ACSP	est	aussi	présente	sur	les	médias	sociaux.	Merci	à	notre	stagiaire	en	communications	
2018-2019,	Paul	Cormarie,	et	aux	personnes	qui	y	partagent	de	l’information.	Cela	contribue	
grandement	à	maintenir	les	liens	entre	tous	les	membres	et	à	rendre	visible	le	dynamisme	de	
la	science	politique	au	Canada.	
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Liens	avec	les	autres	associations	

L’Association	a	tissé	des	rapports	étroits	avec	de	nombreuses	associations.	Je	remercie	
Jonathan	Rose	(Queen’s	University)	d’avoir	fait	le	lien	avec	la	Fédération	des	sciences	
humaines,	et	Yasmeen	Abu-Laban	d’avoir	accepté	de	représenter	l’ACSP	et	la	SQSP	au	sein	de	
l’Association	internationale	de	science	politique.	

Le	conseil	d’administration	a	aussi	mis	sur	pied	un	comité	mixte	ACSP-SQSP.	Son	mandat	
consistait	à	analyser	les	recommandations	formulées	l’année	précédente	par	un	comité	de	
l’Association	qui	s’était	penché	sur	la	manière	de	consolider	les	liens	entre	les	deux	
associations	et	de	formuler	un	avis	portant	sur	les	exigences	linguistiques	des	membres	
participants	aux	jurys	des	différents	prix	de	l’Association.	Ce	comité	était	composé	de	Martin	
Papillon,	François	Rocher	(pour	l’ACSP),	Pascale	Dufour	(Université	de	Montréal)	et	Christian	
Rouillard	(Université	d’Ottawa)	pour	la	SQSP.	

Fins	de	mandat	

Un	grand	merci	aux	trois	membres	qui	terminent	leur	mandat	au	sein	du	conseil	
d’administration,	Janet	Hiebert,	présidente	sortante,	J.P.	Lewis	(conseiller)	et	Sarah	Shoker	
(représentante	des	étudiant.e.s	de	2e	et	3e	cycles).	Ils	ont	donné	le	meilleur	d’eux-mêmes	pour	
assurer	le	bon	fonctionnement	de	l’Association	et	nous	avons	pu	nous	appuyer	sur	leur	
expérience	et	leurs	sages	conseils.	

Un	dernier	mot	 	

Pour	accepter	la	responsabilité	et	le	privilège	de	présider	l’ACSP,	il	faut	dès	le	départ	pouvoir	
compter	non	seulement	sur	la	confiance	des	membres,	mais	aussi	sur	le	dévouement	et	le	
professionnalisme	de	l’équipe	qui	travaille	au	quotidien	aux	intérêts	et	à	la	bonne	marche	de	
l’organisation.	À	cet	égard,	nous	sommes	collectivement	choyés	d’être	soutenus	par	un	
personnel	hautement	dévoué	et	professionnel	pour	qui	la	vie	de	l’Association	est	une	
préoccupation	de	tous	les	instants.	J’aimerais	remercier	très	sincèrement	Silvina	Danesi,	notre	
directrice	générale,	Michelle	Hopkins,	administratrice,	Sean	Hart,	responsable	des	
technologies	de	l’information,	et	Tim	Howard,	conseiller	en	finances.		J’ai	été	aussi,	tout	au	
long	de	l’année,	appuyé	par	un	bureau	de	direction	de	très	haut	niveau.	Merci	à	Barbara	
Arneil,	Janet	Hiebert,	Kiera	Ladner	et	Martin	Papillon.	

Finalement,	je	suis	très	reconnaissant	à	l’endroit	de	tous	les	membres	qui	ont	accepté	tout	au	
long	de	l’année	de	contribuer	d’une	manière	ou	d’une	autre	au	bon	fonctionnement	de	
l’Association	et	de	la	discipline,	que	ce	soit	en	acceptant	d’évaluer	des	manuscrits	pour	la	
Revue,	de	participer	à	un	comité,	de	transmettre	de	l’information	via	POLCAN2	ou	nos	réseaux	
sociaux,	etc.	Cet	engagement	fait	en	sorte	que	la	discipline	et	l’Association	qui	la	porte	est	en	
excellente	santé.	Merci	!	
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President's Report 
François Rocher 

2018-2019 

Presiding over the Association means first being part of a continuous process to ensure the proper 
functioning and sustainability of our activities, including the holding of the Annual Conference. It 
means being able to count on the wisdom of those who served before us, while looking to the 
future. It is also a constant concern to maintain the confidence and support of members. The 
Association has just gone through another year marked by the emergence of new challenges, 
particularly about the changes taking place in the publishing world.  

Annual Conference 

The Annual Conference is certainly the most important activity of the Association. It involves an 
impressive team; a lot of time and energy are devoted to it. The Vancouver event, under the theme 
All sides of Things; Speaking Truth to People, attracted a record number of participants and 
required a huge amount of organizational work. I would like to thank Professor Daniel Salée 
(Concordia University) who has accepted the heavy responsibility of chairing the Programe 
Committee. He has surrounded himself with a remarkable team that I would like to thank for their 
time and energy: J.P. Lewis (University of New Brunswick), Julián Castro-Rea (University of Alberta), 
Jonathan Paquin (Université Laval), Scott Fitzsimmons (University of Limerick), Stéphanie Chouinard 
(Royal Military College of Canada), Meghan Joy (Concordia University), Ruth Dassonneville 
(Université de Montréal), Andrew Biro (Acadia University), Dimitrios Panagos (Memorial University of 
Newfoundland), Joseph Garcea (University of Saskatchewan), Jean-François Savard (National School 
of Public Administration), Ethel Tungohan (York University), Karen Murray (York University), Alana 
Cattapan (University of Saskatchewan), Sarah Wiebe (University of Hawaii), Donald Desserud 
(University of Prince Edward Island) and Steve White (Carleton University). The success of the 
congress depends to a large extent on their ability to define coherent panels. We must also 
recognize the outstanding work of our colleague Allan Tupper (University of British Columbia), who is 
our 2019 Local Arrangements Coordinator.  

Under the leadership of Joyce Green (University of Regina) and Peter H. Russell (University of 
Toronto), the attendance of prestigious speakers, and the organization of many panels, roundtables 
and workshops on reconciliation is one of the highlights of our 2019 Conference. These events 
reflect the need to deepen this critical issue to make political science a more inclusive discipline that 
considers the complexity that characterizes Canadian society. There is a need to better understand 
the implications for teaching and research. 

Canadian Journal of Political Science 

The Journal is a privileged means of disseminating the research results of Canadian political 
scientists. The English-language editorial team completed the second year of its mandate. As you 
may have noticed, the Journal is increasingly present on social networks, which helps to increase its 
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readership. The Association thanks the English-language Editorial team at Calgary University, Co-
editor Brenda O'Neill, Assistant Editors Antonio Franceschet and Jack Lucas, and Book Review 
Editor Melanee Thomas. We would also like to thank the French-language Editorial team, Co-editor 
Mélanie Bourque (Université du Québec en Outaouais-Saint-Jérôme) and Book Review Editor, 
Christopher A. Cooper, from the University of Ottawa. 

In May 2018, the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) changed the 
requirements for its Aid to Scholarly Journals funding opportunity. Under the new rules, the Council 
intends to continue funding journals if they agree to provide free access to articles one year after 
publication. An implementation plan was due to be submitted in early September 2018. Faced with 
the urgency of the situation, Brenda O'Neill and our Secretary-Treasurer, Martin Papillon (Université 
de Montréal), with the help of their teams, had to work twice as hard in the summer to submit a 
grant application under the new rules. This change could have significant financial implications for 
the Association, and SSHRC has not planned any measures to reduce its negative impact. The grant 
application was therefore submitted with a draft plan that met SSHRC's new requirements. A grant 
of $26,250 per year for the next three years has been awarded. Congratulations to the team that 
worked on this request. 

The Board of Directors established a joint CPSA-SQSP committee to study issues related to the 
transition to open access, the potential impacts of various scenarios and make recommendations. 
The committee is composed of Martin Papillon (Chair), Mélanie Bourque, Brenda O'Neill, Alex 
Marland (Memorial University), and Graham White (former English-speaking co-director of the 
Journal). The committee's preliminary report will be discussed at the conference. 
 
The English-language team’s term ends in June 2020; its members have informed the Board of 
Directors that they will not renew the mandate. A call for proposals for a new team was therefore 
launched in April 2019. The deadline for submissions is August 16, and the evaluation of proposals 
will take place in the autumn of 2019.  

Nominating Committee 

The Association awards prizes for which juries must be appointed. I would like to thank the members 
of the Nominating Committee who assisted the President in this challenging task: Yasmeen Abu-
Laban (University of Alberta), André Blais (Université de Montréal) and Amanda Bittner (Memorial 
University). I would also like to thank Alain Noël (Université de Montréal) who agreed to chair the 
committee for the positions to be filled on the Board of Directors. Of course, I would also like to 
acknowledge the work accomplished by all the members of the juries who have accepted this crucial 
responsibility, which requires the dedication of their most precious resources, namely their time, 
talents and expertise. The quality of their recommendations helps maintain the value and prestige of 
the awards.  

Reconciliation Committee 

Last fall, the Association's website posted the Indigenous Content Syllabus Materials:  A Resource 
for Political Science Instructors in Canada. It is a key educational resource that emphasizes First 
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Nations' political traditions as they themselves perceive them, from a constructive and reflective 
perspective. This document will evolve over time and the reference tool should be updated 
periodically. This is one of the ongoing achievements of the Reconciliation Committee co-chaired by 
Joyce Green and Peter H. Russell, with the participation of Isabel Altamirano Jiménez (University of 
Alberta), Rauna Kuokkanen (University of Toronto), Kiera Ladner (University of Manitoba), and Daniel 
Salée (Concordia University. 

Parliamentary Internship Programme (PIP) - Ontario Legislative Internship Programme (OLIP) 

The PIP celebrated its 50th anniversary this year. To mark the event, a symposium, chaired by Roland 
Paris (University of Ottawa), was held on May 10 and 11, 2019. In addition, a motion was passed by 
the House of Commons on May 9, at the initiative of MP and former intern Arif Virani, reaffirming the 
House of Commons’s support for the programme. I would like to thank the PIP Director, Dr. Anne 
Dance, for her energy and commitment to the programme. She played a central role in organizing 
the 50th anniversary, supported by a remarkable team of the PIP alumni.  

A sincere thank you to Dr. Peter Constantinou, Director of OLIP. His enthusiasm and dedication 
contribute to make this programme a great success. I would also like to draw attention to the new 
OLIP website, which is user-friendly, fresh and lively. 

The PIP and OLIP directors continued their efforts and developed new strategies to increase the 
diversity of interns, particularly among racialized and Indigenous people. We can only welcome 
these initiatives. 

Chairs Meeting  

Each year, the President is responsible for organizing and facilitating the meeting of the heads of 
departments of political science. In 2019, the event took place at the University of Ottawa. I would 
like to thank the Director of the School of Political Studies, Christian Rouillard, for his warm welcome. 
This meeting provides an opportunity for directors to share the concerns, experiences and issues 
they confront in the university environment. This year, we discussed Departmental Life in the 
#MeToo Era (Cheryl Collier, University of Windor and Janie Larocque Senior Advisor, Human Rights 
and Dispute Resolution, University of Ottawa); Freedom of Expression / Academic Freedom & Anti-
oppression (Deborah Conners, Department of Sociology and Anthropology, Carleton University, 
Alexa Dodge and Ummni Khan, Department of Law and Legal Studies, Carleton University); 
Predatory Publishing  (Graham White, Professor Emeritus of Political Science - University of Toronto 
Mississauga); The Creation of Multidisciplinary Units and the Impact on Political Science 
Departments (Christian Rouillard and Lauchlan T. Munro, University of Ottawa); Faculty Complement 
and the Challenges of Tenure-track Positions (Willem Mass, Glendon College and Elizabeth 
Bloodgood, Concordia University); and the "political" aspects of the director’s role (Éric Montpetit, 
Université de Montréal). I would like to thank the colleagues who agreed to share their experience 
and analyses, as well as the directors for their outstanding participation in this event. 

Strategic Directions, Communications and e-Newsletter 

In 2013, the Association adopted a document to identify strategic priorities for the coming years. 
The Board of Directors has decided to revise this document and its strategic communications plan. 
To this end, it has set up a committee, chaired by Mireille Paquet (Concordia University), Marc 



	 9	

Doucet (Saint Mary's University) and Andrea Lawlor (Western) to review its communication plan. 
Another committee, chaired by Barbara Arneil, with the participation of Mireille Paquet and Kiera 
Ladner, has been mandated to review the 2013 strategic directions.  

The Association continues to inform its members through its electronic newsletter, POLCAN2. The 
newsletter is used to send news from the various departments, report on new publications, vacancies 
and upcoming conferences. In addition, the publication of Praxis, the career blog, regularly receives 
new contributions. This initiative, important for the profession and young researchers, is supported 
by colleagues who share their experiences. Thanks are due to the editorial team composed of 
Eugénie Dostie-Goulet (Université de Sherbrooke), Mireille Paquet, Helaina Gaspard (Institute of 
Public Finance and Democracy - University of Ottawa) and Sarah Shoker (McMaster), as well as the 
support provided by Sophie Bourgault (University of Ottawa).  

CPSA also has a presence on social media. Thank you to our 2018-2019 communications intern, Paul 
Cormarie, and to the people who share information with us. This contributes greatly to maintain links 
among all members and to make visible the dynamism of political science in Canada. 

Relations with Other Associations 

The Association has developed close relationships with many associations. I thank Jonathan Rose 
(Queen's University) for liaising with the Federation for the Humanities and Social Sciences, and 
Yasmeen Abu-Laban for agreeing to represent CPSA and SQSP at the International Political Science 
Association. 

The Board of Directors also established a joint CPSA-SQSP committee. Its mandate was to analyze 
the recommendations made the previous year by a committee of the Association that had examined 
how to strengthen the links between the two associations and recommended on the language 
requirements for the prizes’ terms of reference. This committee is composed of Martin Papillon, 
François Rocher (for CPSA), Pascale Dufour (Université de Montréal) and Christian Rouillard for the 
SQSP. 

End of Mandate 

Many thanks to the three members who are completing their terms on the Board of Directors, Janet 
Hiebert, Past President; J.P. Lewis (Director); and Sarah Shoker (Student Representative). They 
worked hard to ensure the proper functioning of the Association and we have been able to draw on 
their experience and wise counsel. 

Accepting the responsibility and privilege of presiding over the CPSA requires, from the outset, not 
only the trust of the members, but also the dedication and professionalism of the team that works on 
a daily basis to ensure the interests and smooth running of the organization. In this regard, we are 
collectively privileged to be supported by a highly dedicated and professional staff for whom the life 
of the Association is a constant concern. I would like to sincerely thank Silvina Danesi, our Executive 
Director, Michelle Hopkins, Administrator, Sean Hart, Information Technology Manager, and Tim 
Howard, Finance Advisor.  Throughout the year, I was also supported by an outstanding Executive 
Committee. Thanks to Barbara Arneil, Janet Hiebert, Kiera Ladner and Martin Papillon. 
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Finally, I am very grateful to all members who have agreed throughout the year to contribute in one 
way or another to the proper functioning of the Association and the discipline, whether by agreeing 
to evaluate manuscripts for the Journal, participate in a committee, transmit information via 
POLCAN2 or our social networks, etc. This commitment ensures that the discipline and the 
Association that carries it is in excellent health. Thank you! 

	


