Procès-verbal de la 38e Assemblée générale annuelle de la Société
québécoise de science politique, le jeudi 24 mai 2018 à 14h15, au
local FSS-4007 du pavillon de la Faculté des sciences sociales de
l’Université d’Ottawa

Membres du CA présent-e-s
Serge Denis
Christian Rouillard
Magdalena Dembinska
Pascale Dufour
Prise de notes
Priscyll Anctil Avoine
1. Nomination du président ou de la présidente de l’assemblée
Serge Denis accepte sa nomination à titre de président de l’Assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Plusieurs modifications à l’ordre du jour sont suggérées. Le point 11 est enlevé de l’ordre du jour
(création d’une fondation) étant donné que le dossier est en cours d’analyse par le comité
d’administration ; les points 6, 7 et 9 sont également retirés de l’ordre du jour en raison de l’absence
des membres portant le dossier.
Christian Rouillard propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Serge Denis appuie cette
proposition.
La proposition est adoptée par consentement général.
3. Ratification du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 mai 2017
Après le rappel de l’envoi du procès-verbal en avril, Magdalena Dembinska propose la ratification
du procès-verbal de l'Assemblée générale du 18 mai 2017. Pascale Dufour appuie la proposition.
La proposition est adoptée par consentement général.
1

4. Rapport du président de la SQSP
Christian Rouillard présente son rapport et fait état des accomplissements annuels de la SQSP et
des questions budgétaires en lien avec le congrès 2018. La SQSP s’est dotée cette année d’un
mécanisme en ligne de paiement des adhésions pour les membres, ce qui a permis d’aller chercher
plus de personnes s’étant inscrites via le site de la SQSP par rapport aux années antérieures. Le
paiement est facile et rapide en plus de faciliter l’administration des adhésions et d’encourager
l’abonnement à la revue papier pour les membres individuels. De la même manière, et en
s’appuyant sur les commentaires des années antérieures, la SQSP a pu améliorer l’interface de
présentation des communications et ateliers sur le site du congrès. Christian Rouillard exprime
donc qu’il y a d’intéressantes possibilités à cet égard pour la prochaine année.
Du côté administratif, Christian Rouillard souligne les difficultés en rapport avec la rotation des
membres du CA et donc, de plusieurs changements qui se sont donnés cette année (par exemple,
la fermeture du compte en banque de la RBC pour centraliser à la BNC ; le paiement électronique ;
l’utilisation de PayPal comme mécanisme de paiement, etc.), mais aussi de la nécessité d’un effort
institutionnel pour repenser le fonctionnement de l’organisation, notamment à travers une révision
en profondeur des statuts et règlements (mandat qui sera assuré par le président sortant, Christian
Rouillard). Il signale également le changement de comptable étant donné la possibilité d’avoir un
tarif réduit de près de la moitié par rapport aux années antérieures.
Finalement, le président souligne qu’il reste un dossier en cours de traitement, soit celui de la
fondation qui requiert une étude plus en profondeur étant donné les enjeux assez complexes qui y
sont reliés, notamment les contraintes financières du gèle de fonds. Cela devient problématique
dans la mesure où les subventions pour Politique et Sociétés ne sont pas garanties.
5. Rapport de la directrice de la revue Politique et Sociétés
Pascale Dufour, directrice de la revue Politique et Sociétés, présente son rapport annuel à
l’assemblée. En termes statistiques pour les manuscrits reçus entre le 1er mars 2017 et le 28 février
2018, la revue a reçu 32 manuscrits dont 10 sont acceptés pour publication, 7 ont été refusés avant
l’évaluation et 6, après l’évaluation. Neuf manuscrits sont toujours actifs. Cela donne un taux de
publication de 43,48%, avec un taux de refus de 56,52% et 28,13% de manuscrits actifs. Pascale
Dufour donne également la liste des numéros thématiques en cours et à venir tout en spécifiant que
la revue est à la recherche de numéros thématiques pour 2020.
Cette année, plusieurs tâches ont été réalisées avec succès. Premièrement, la modification du Guide
du responsable des numéros thématiques afin de clarifier les rôles de chacun et chacune (directeurs
de numéro, auteurs, adjointe à l’édition et directrice de la revue. Deuxièmement, Politique et
Sociétés a ajouté à sa politique de publication: la féminisation possible de l’écriture (volontaire);
encouragement – après acceptation du manuscrit – à la diversification des références
bibliographiques. Également, il y a eu un renouvellement des membres du comité international de
la revue et nouvelles fonctions associées au membership et finalement, un projet de publication en
format epub de la revue (avec Érudit).
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Les défis pour la prochaine année sont les demandes de subvention du FRQSC (15 octobre2018)
et du CRSH (10 septembre 2018), le recrutement de nouveaux membres pour le comité de rédaction
de la revue et recherche de propositions de numéros thématiques.
Daniel Salée demande si nous publions encore la revue papier et si nous allons uniquement pour
des numéros thématiques ou si nous pouvons également publier des hors thème. Pascale Dufour
souligne qu’on a diminué, mais on encore des personnes et des institutions qui veulent la version
papier. De plus, au niveau financier, la SQSP ne gagnerait rien en éliminant le format papier pour
l’instant étant donné que les PUM nous offre par le fait même le format PDF; Érudit ne le fait pas.
Donc, en enlevant le PDF, on ne pourrait plus mettre de publicité qui demeure très importante dans
les échanges entre les revues. Pour la deuxième question, Pascale Dufour souligne qu’on publie
environ 6 articles; donc cela dépend du nombre d’articles dans le numéro thématique.
Jade Boivin souligne qu’il serait important de s’assurer de la parité sur le comité international.
Pascale Dufour supporte la proposition et souligne également que la revue a cherché à diversifier
et à contacter des chercheur-e-s plus avancé-e-s dans leur carrière.
Carolle Simard demande si nous recevons toujours les dividendes et Pascale Dufour confirme. Elle
propose également de penser une stratégie pour l’Afrique francophone où Érudit est peu connu et
peu accessible.
Le rapport proposé par Pascale Dufour est appuyé par Carolle Simard.
Le rapport est adopté par consentement général.
6. Rapport de la trésorière
Magdalena Dembinska présente le rapport préliminaire des finances de la SQSP ; étant donné que
la SQSP a changé de comptable cette année afin de diminuer les coûts. Donc, la SQSP attend le
rapport financier dans le courant de l’été avec le nouveau comptable. La SQSP se porte bien ;
l’argent de la RBC a été transféré dans le compte placement affaire de la BNC qui génère 1%
d’intérêt. Le compte courant reste autour des 30 000$ pour les dépenses quotidiennes. Il faut
prendre en compte la nécessité de garder un coussin financier pour la revue au cas où les
subventions ne se donneraient pas. Pour le solde, nous ne sommes pas déficitaires. Bernard Gagnon
demande où va le solde et à quoi sert le fait d’avoir plus de 200 000$ pour la SQSP. Magdalena
Dembinska confirme qu’à l’AGA de 2017, les membres avaient convenu de la mise en place de la
fondation. Cependant, même si tout le monde est d’accord qu’avoir l’argent dans le compte ne sert
à rien, il faut prendre plus de temps pour analyser la fondation afin de garantir la stabilité
économique de la revue.
Carolle Simard souligne qu’il avait été dit qu’il était plus sage de garder en banque l’équivalent de
deux ans de financement pour la revue (c’est-à-dire environ 130 000$).
François Rocher revient sur la thématique de la fondation et souligne que l’ACSP a pu trouver un
taux plus avantageux de 4,5% (plus flexible) de rendement, et que la moyenne au cours des
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dernières années a été de 6,5%. Il souligne également que plusieurs fondations ne gèlent pas les
fonds comme c’est le cas avec la proposition que la SQSP avait exploré.
Daniel Salée souligne qu’il est impossible de voter sur le budget étant donné que le comptable n’a
pas remis les états financiers officiels. Christian Rouillard suggère une seconde AGA ou un vote
électronique car le CA ne peut pas voter et l’AGA ne peut pas changer les statuts généraux.
Magdalena Dembinska propose le nouveau comptable en soulignant l’économie de plus de 2000$
pour la SQSP. Proposition de l’adoption par Carolle Simard et appui par Daniel Salée.
Proposition adoptée par consentement général.
Proposition par Magdalena Dembinska de nommer le vérificateur M. Dany Bussières pour faire les
états financiers. Proposition de l’adoption par Carolle Simard et appui par Daniel Salée.
Proposition adoptée par consentement général.
7. Rapport du président du comité des candidatures
Il est proposé par Christian Rouillard selon le comité formé par Maude Benoît que la composition
du Conseil d’administration 2018-2019 de la SQSP se décline comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pascale Dufour pour le poste de présidente
Christian Rouillard pour le poste de président sortant
Serge Granger pour le poste de vice-président
Magdalena Dembinska pour le poste de trésorière
Maude Benoit pour le poste de secrétaire
Jade Boivin comme membre du Conseil d’administration
Mélanie Bourque comme membre du Conseil d’administration
Marie Brossier comme membre du Conseil d’administration
Sébastien Dallaire comme membre du Conseil d’administration
Serge Denis comme membre du Conseil d’administration
Frédérick Gagnon comme membre du Conseil d’administration
Thierry Giasson comme membre du Conseil d’administration
Alexie Labelle comme membre du Conseil d’administration
Stéphane Paquin comme membre du Conseil d’administration
Augustin Simard comme membre du Conseil d’administration.

Trois résolutions sont proposées :
1) L’élection du conseil d’administration telle que proposée par la secrétaire Maude Benoît. Daniel
Salée appuie la proposition.
Proposition adoptée par consentement général.
2) La nomination de Jade Boivin (Uottawa) et de Alexie Labelle (UdeM) comme membres
étudiantes du CA. Simon St-Georges appuie la proposition.
4

Proposition adoptée par consentement général.
3) L’approbation du conseil exécutif en s’appuyant sur la liste proposée par la secrétaire Maude
Benoît. Daniel Salée appuie la proposition.
Proposition adoptée par consentement général.
Danielle Coenga-Oliveira souligne qu’il serait important de faire un appel à candidature pour les
étudiant-e-s participant sur le comité d’administration. Jade Boivin demande les chiffres pour la
parité et Magdalena Dembinska souligne qu’il y a 7 femmes sur 15 personnes formant le comité.
8. Affaires diverses
L’Assemblée donne ses félicitations pour l’organisation du Congrès. Daniel Salée souligne
l’importance de penser aux prix de l’enseignement pour l’an prochain et Christian Rouillard
souligne la nécessité de la mémoire institutionnel. Il confirme qu’il prendra l’initiative de revoir
les statuts et règlement en veillant à clarifier les rôles de tous et toutes.
13. Clôture de l’assemblée
Christian Rouillard propose la levée de l’Assemblée. Magdalena Dembinska appuie la proposition.
La proposition est adoptée par consentement général.
L’Assemblée générale est levée à 15h45.
Procès-verbal fait par Priscyll Anctil Avoine, coordonnatrice de la SQSP, le 24 mai 2018.
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