Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association canadienne de science politique
Le 5 juin 2013, University of Victoria, Colombie-Britannique
1.

Mot de bienvenue du président
r
Le P Atkinson souhaite la bienvenue aux membres de l’Association canadienne de science
politique.

2.

Approbation de l’ordre du jour
PROPOSITION
Que l’ordre du jour soit approuvé.

3.

ADOPTÉE

Procès-verbal de l’AGA 2012
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que le procès-verbal de l’AGA de 2012 soit approuvé.

4.

Questions dérivant du procès-verbal
Aucune.

5.

Rapport du président
r
Le P Atkinson invite les membres à lire son rapport dans la section AGA du site Web du congrès.
Il remercie le bureau de direction et le conseil d’administration pour leur travail au cours de la
r
dernière année, surtout en matière de planification stratégique. Le P Atkinson adresse ensuite
re
des remerciements tout particuliers à la P Reeta Tremblay pour toute l’énergie qu’elle a
consacrée à l’ACSP.

6.

Rapport sur la séance de planification
r
Le P Atkinson présente son rapport sur la séance de planification qui a eu lieu à Toronto en avril
2013.

7.

Rapport du Comité des candidatures
r
Le P Atkinson rappelle aux membres qui sont les nouveaux membres du conseil d’administration.
Nouveaux membres du conseil d’administration :
Présidente désignée :

Jill Vickers (Carleton)

Membre du CA :

CONSEILLERS :
Kelly Blidook (Memorial)
Christopher Cochrane (Toronto)
Patrick Marier (Concordia)
Shannon Sampert (Winnieg)
Neil Thomlinson (Ryerson)

r

Le P Atkinson remercie également les membres du comité des candidatures : Kathryn Harrison,
François Pétry et Neil Nevitte.
8.

Présentation du président
r
r
Le P Atkinson présente son successeur, le P Alain Noël (Université de Montréal).
r

r

Le P Noël remet au P Atkinson une plaque et le remercie au nom du conseil d’administration et
des membres.
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r

re

Le P Noël présente ensuite la présidente désignée, la P Jill Vickers (Carleton) et l’invite à se
joindre au bureau de direction à l’avant.
9.

Rapport de la secrétaire-trésorière
r
re
Le P Noël invite la P Rothmayr Allison à présenter le rapport financier.
9.a Frais d’abonnement à la RCSP pour les membres institutionnels
re

La P Rothmayr Allison soumet une proposition pour augmenter les frais d’abonnement à la
RCSP :
PROPOSITION
ADOPTÉE
Le conseil d’administration, avec l’accord de Cambridge University Press, propose la tarification
suivante pour 2014:
• 164 $ US / 170 $* CDN pour un abonnement en format papier ainsi que l’accès en ligne pour les
abonnés institutionnels en Amérique du Nord ; 102 £ pour un abonnement en format papier ainsi
que l’accès en ligne pour les abonnés institutionnels à l’extérieur de l’Amérique du Nord ;
• 137 $ US/ 142 $* CDN pour un abonnement à l’accès en ligne seulement pour les abonnés
institutionnels en Amérique du Nord ; 85 £ pour un abonnement à l’accès en ligne seulement pour
les abonnés institutionnels à l’extérieur de l’Amérique du Nord.
* Taux de change de 1,0371 le 29 mai 2013 à 12 h 45 (par exemple, 1 $ US = 1,04 $ CDN)
9.b Avis de proposition au sujet de la cotisation
re

La P Rothmayr Allison soumet une proposition en vue de réduire les frais afférents à l’envoi par
la poste de la Revue canadienne de science politique aux membres :
PROPOSITION
ADOPTÉE
Compte tenu de la décision de n’offrir aux membres qu’une version électronique de la Revue
canadienne de science politique afin de réduire les dépenses de l’Association, il est proposé que
les membres de l’ACSP qui souhaitent continuer à recevoir une version imprimée de la revue
paient les frais supplémentaires requis pour recevoir leur version imprimée de la Revue.
re

La P Rothmayr Allison indique ensuite aux membres que le coût serait de 20 $ et que la SQSP
sera informée de cette nouvelle politique.
9.c Choix des vérificateurs
re
La P Rothmayr Allison propose ensuite que l’association retienne de nouveau les services de
McCay, Duff and Company comme vérificateurs.
PROPOSITION
ADOPTÉE
Que l’Association retienne les services de McCay, Duff and Company comme vérificateur pour le
prochain exercice financier.
10.

Adoption de nouveaux règlements
r

Le P Noël invite la directrice administrative, Sally Rutherford, à informer les membres au sujet
des changements apportés aux règlements de l’ACSP.
r

Le P Noël demande ensuite aux membres d’adopter la résolution spéciale suivante :
PROPOSITION

ADOPTÉE (seul Peter Russell a voté contre)

QU’IL SOIT RÉSOLU À TITRE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE QUE :
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1. Les administrateurs de l’Association canadienne de science politique soient autorisés et conduits à
présenter au directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif,
une demande, en vertu de l’article 297 de cette même loi, en vue de l’obtention d’un certificat de
prorogation.
2. Les statuts de prorogation (transition) de l’organisation, lesquels ont été soumis à la présente
assemblée, soient par les présentes approuvés.
3. Les règlements administratifs existants (tel que modifié) de l’Association canadienne de science
politique sont par la présente abrogés et les nouveaux règlements administratifs qui ont été soumis
à cette assemblée sont approuvés.
4. Tout dirigeant ou administrateur de l’Association canadienne de science politique soit autorisé à
prendre de telles mesures et à signer et à remettre les documents pertinents, y compris ceux qui
sont nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre de la présente résolution.
11.

Rapport de la directrice administrative
r
Le P Noël invite les membres à lire ce rapport sur le site Web.

12.

Rapport du directeur du Programme de stage à l’Assemblée législative de l’Ontario
r
Le P Noël invite les membres à lire ce rapport sur le site Web.

13.

Rapport du directeur du Programme de stage parlementaire
r
Le P Noël invite les membres à lire ce rapport sur le site Web.

14.

Rapport au sujet de la Revue canadienne de science politique
r
Le P Graham White fait le point sur la situation de la Revue canadienne de science politique. Il
invite les membres à lire son rapport sur le site Web.

15.

Rapport au sujet du congrès 2013
r
Le P Éric Montpetit fait le point sur le succès remporté par le congrès. Le nombre de
congressistes inscrits s’établit à environ 700, ce qui dépasse les attentes.

16.

Divers
re
La P Vickers présente la proposition suivante qui a été adoptée par le Caucus des femmes et
soumise au Conseil d’administration.
Proposition en vue de la mise en place de services de garde pour enfants accessible et abordable
lors du Congrès des sciences humaines
Attendu qu'en 2013 les organisateurs locaux n’ont pris aucune disposition pour offrir un service
de garde pour enfants au Congrès des sciences humaines avant la fin du mois d'avril et ce, après
avoir reçu un grand nombre de lettres de protestation ainsi qu’une pétition avec des centaines de
signatures,
Attendu que la disponibilité des structures d'accueil pour enfants est une question d'équité et
que l'absence de service de garde pour enfants engendre une discrimination ayant un effet
préjudiciable surtout sur les femmes et les jeunes universitaires,
nous exigeons que la Fédération des Sciences humaines rende ces structures d'accueil pour
enfants obligatoire au Congrès annuel, lesquelles doivent être fournies (ou données à contrat)
par l'établissement hôte.Tous les établissements hôtes devraient prendre les mesures
nécessaires pour offrir des services de garde pour enfants bien avant le Congrès et annoncer ces
informations en même temps et avec le même enthousiasme que les autres informations
pertinentes sur les préparatifs de voyage, l’hébergement et l'inscription
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ET
Attendu que les services de garde pour enfants qui ont finalement été donnés à contrat pour le
Congrès coûtent 80$ par jour par enfant,
attendu que les frais afférents à ces services ne peuvent être financés par les trois conseils de
recherche ni par les subventions universitaires,
attendu que d'autres grands organismes de recherche en sciences humaines (telles la Modern
Language Association et l’'Association of American Geographers) offrent déjà des subventions
pour les services de garde lors de leurs congrès annuels,
nous demandons à la FCSH de développer, à l’intention des étudiants diplômés et des personnes
ayant un emploi précaire, un programme de subvention pour les services de garde pour enfants.
17.

Levée de l’assemblée
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