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Procès-verbal	de	la	39e	Assemblée	générale	annuelle	
de	la	Société	québécoise	de	science	politique,	le	jeudi	
23	mai	2019	à	14h00,	au	local	C-3061	du	pavillon	

Lionel-Groulx	de	l’Université	de	Montréal	
 
Membres	du	CA	présent-e-s	
Pascale	Dufour	
Thierry	Giasson	
Mélanie	Bourque	
Alexie	Labelle	
Serge	Granger	
	
Prise	de	notes	
Priscyll	Anctil	Avoine	
	

1. 	Nomination	du	président	ou	de	la	présidente	de	l’assemblée	
	
Le	quorum	étant	atteint	et	l’AGA	débute.	Thierry	Giasson	accepte	sa	nomination	à	titre	
de	président	de	l’Assemblée.	
	

2. Adoption	de	l’ordre	du	jour	
	
Pascale	Dufour	indique	que,	dans	affaires	diverses,	nous	aborderons	les	conclusions	
du	 rapport	 conjoint	 ACSP/SQSP.	 Félix	 Mathieu	 suggère	 d’aborder	 les	 stratégies	
publicitaires	pour	les	différents	prix	de	la	SQSP	dans	les	affaires	diverses	également.	
Christine	Rothmayr	propose	l’adoption	de	l’ordre	du	jour	et	Françoise	Montambeault	
seconde.		
 

La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	
	

3. Ratification	du	procès-verbal	de	l’Assemblée	générale	du	24	mai	2018	
	
Après	lecture	du	procès-verbal	du	24	mai	2018,	aucune	modification	n’est	apportée	
et	Pascale	Dufour	propose	la	ratification	du	procès-verbal	de	l'Assemblée	générale	de	
l’an	dernier.	Priscyll	Anctil	Avoine	appuie	la	proposition.	
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La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	

4. Rapport	de	la	présidente	(Pascale	Dufour)	
Pascale	Dufour	présente	son	année	en	tant	que	présidente	de	la	SQSP,	un	travail	qui	
se	divise	en	deux	grands	axes,	soit	l’organisation	du	congrès	et	l’administration	de	la	
SQSP	(voir	le	rapport	complet	sur	le	site	de	la	SQSP).		
	
Organisation	du	congrès	:	il	y	a	eu	une	excellente	coordination	pour	la	mise	en	place	
du	comité	scientifique	et	d’organisation,	puis	 les	départements	ont	été	rapidement	
sollicités	pour	le	soutien	logistique	et	matériel.	Le	changement	principal	a	été	celui	
des	 inscriptions	 –	 nous	 sommes	 passés	 de	 la	 plateforme	 EventBrite	 vers	 celle	 de	
Fourwaves,	qui	est	une	organisation	locale	à	coûts	moindres.	Le	service	de	Fourwaves	
a	 été	 impeccable	 et	 accessible,	 il	 semble	 que	 ce	 soit	 une	 bonne	 option	 pour	 l’an	
prochain.	Nous	avons	procédé	en	deux	parties	–	un	appel	à	contributions	pour	 les	
ateliers	 et	 tables-rondes,	 puis,	 un	 appel	 pour	 les	 communications.	 Cela	 a	 permis	
d’ouvrir	 les	 espaces	 à	 des	 gens	 qui	 ne	 se	 connaissent	 pas	 et	 donc,	 de	 pousser	 la	
construction	 des	 réseaux.	 La	 conférence	 principale	 a	 été	 organisée	 de	 manière	
conjointe	avec	le	Cérium	et,	pour	la	première	fois,	le	congrès	de	la	SQSP	a	présenté	le	
concours	«	Ma	thèse	en	3	minutes	»,	sous	le	leadership	de	Christine	Rothmayr	et	Islam	
Derradji.		
	
Administration	de	la	SQSP	:	durant	la	période	de	présidence	de	Pascale	Dufour,	il	y	a	
eu	 3	 CA	 de	 la	 SQSP.	 Également,	 un	 comité	 dirigé	 par	 Thierry	 Giasson	 a	 réfléchi	 à	
l’énoncé	de	mission	pour	en	proposer	un	nouveau.	De	plus,	en	travail	conjoint	avec	
Magdalena	 Dembinska,	 trésorière	 de	 la	 SQSP,	 la	 SQSP	 a	modernisé	 ses	méthodes	
concernant	 le	 paiement	 des	 factures	 et	 la	 gestion	 des	 finances.	 La	 politique	 de	
commandites	a	été	bonifié	afin	d’appuyer	de	plus	en	plus	d’initiatives	étudiantes	(la	
SQSP	reçoit	une	demande	de	commandite	par	mois	–	un	taux	beaucoup	plus	élevé	que	
par	les	années	passées,	d’où	l’importance	de	la	stratégie	communicationnelle).	De	la	
même	 manière,	 cette	 année,	 10	 bourses	 ont	 été	 tirées	 au	 sort	 afin	 de	 payer	
l’inscription	au	congrès	et	l’adhésion	à	la	SQSP	pour	les	étudiant-e-s	en	plus	d’offrir	
gratuitement	 l’inscription	 pour	 les	 personnes	 venant	 d’autres	 géographies	 que	 de	
l’Union	européenne	et	de	 l’Amérique	du	Nord.	Le	comité	étudiant	de	 la	SQSP	a	été	
relancé	avec	la	mise	en	place	d’un	colloque	étudiant	que	nous	souhaitons	pérenniser.		
	
Finalement,	Pascale	Dufour	 fait	un	dernier	point	 sur	 le	 comité	de	réflexion	sur	 les	
liens	entre	l’ACSP	et	la	SQSP	et	les	demandes	des	autres	provinces.	En	conclusion,	il	y	
a	une	réitération	du	statut	spécifique	et	partenariale	de	la	SQSP,	notamment	en	lien	
avec	 la	 propriété	 conjointe	 de	 la	 RCSP.	 Plusieurs	 dossiers	 sont	 en	 cours	:	
renouvellement	 de	 l’entente	 avec	 la	 SQSP;	 lien	 plus	 étroit	 entre	 les	 comités	
anglophones	et	francophones	de	la	RCSP;	plus	grande	transparence	des	liens	unissant	
les	deux	associations.	
	
Françoise	Montambeault	propose	 l’adoption	du	rapport	de	 la	présidente,	Christine	
Rothmayr	appuie	la	proposition.	Personne	ne	demande	le	vote.	
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La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	

5. Rapport	 de	 la	 directrice	 de	 Politique	 et	 Sociétés	 (Françoise	
Montambeault)	

	
Françoise	Montambeault	annonce	l’excellente	nouvelle	des	deux	financements	reçus	
par	la	revue	P	&	S	(CRSH	et	FRQSC).	Elle	communique	également	l’entrée	au	comité	
de	deux	nouveaux	membres	permettant	d’inclure	davantage	 la	perspective	 sur	 les	
relations	internationales	:	Lee	Seymour	et	Sarah-Myriam	Martin-Brûlé.	
	
Elle	 souligne	que	 les	numéros	sont	prévus	pour	 le	 reste	de	 l’année	2019	et	que	 le	
prochain	numéro	est	sous	presse	pour	sortir	en	août	2019.	La	revue	P	&	S	a	reçu	50	
manuscrits	cette	année;	le	défi	à	venir	est	de	trouver	des	numéros	thématiques	qui	
arrivent	à	terme.	Les	visites	sur	notre	page	Érudit	se	chiffrent	autour	de	6000-7000	
par	mois,	avec	des	visiteurs	provenant	des	5	pays	suivants	en	majorité:	Canada,	États-
Unis,	 France,	 Allemagne	 et	 Grande-Bretagne.	 Parmi	 les	 changements	 importants,	
souligne	l’adoption	d’une	limite	de	120	jours	pour	que	les	auteur-e-s	renvoient	leurs	
articles	corrigés	à	la	revue.		
	
Mélanie	Bourque	propose	l’adoption	du	rapport	de	la	directrice	de	la	revue	Politique	
et	Sociétés,	Dominique	Caouette	seconde	l’adoption.	Personne	ne	demande	le	vote.		
	

La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	

	
6. Rapport	de	la	co-directrice	francophone	de	la	RCSP	(Mélanie	Bourque)	

 
Le	rapport	de	Mélanie	Bourque	débute	le	16	mai	2018	jusqu’au	16	mai	2019.	Ce	fut	
une	année	record,	depuis	2005,	avec	27	manuscrits	en	français	pour	la	RCSP.	De	plus,	
c’est	 un	 article	 francophone	 qui	 a	 gagné	 le	 prix	 cette	 année,	 écrit	 par	 Benoît	
Morissette.	L’article	sera	traduit	et	publié	dans	la	revue	de	l’IPSA.		
	
Mélanie	Bourque	souligne	également	les	travaux	du	comité	mixte	qui	a	été	mis	sur	
pied	entre	 la	SQSP	et	 la	CPSA	pour	réfléchir	sur	 la	question	du	 libre	accès	(voir	 le	
rapport	en	ligne).	Elle	insiste	surtout	sur	les	coûts	et	retombées	pour	l’ACSP,	en	raison	
des	 nouvelles	mesures	 prises	 par	 le	 CRSH	 qui	 conditionnent	 les	 subventions.	 Ces	
nouveaux	règlements	sur	le	libre	accès	viennent	affecter	le	modèle	d’affaire	et	donc,	
il	faut	trouver	des	façons	de	changer	notre	manière	de	fonctionner.	La	SQSP	aura	à	se	
prononcer	sur	cet	enjeu	en	temps	et	lieu.		
	
Christine	Rothmayr	propose	l’adoption	du	rapport	de	la	co-directrice	francophone	de	
la	RCSP	et	Martin	Papillon	appuie	la	proposition.	Aucun	vote	demandé.		
	

La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	
	

7. Point	d’information	à	l’AFSP	
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Maude	 Benoit	 est	 responsable	 de	 la	 représentation	 de	 la	 SQSP	 à	 l’AFSP	 durant	 le	
COSPOF	à	Bordeaux.		
	

8. Rapport	de	la	trésorière	(Magdalena	Dembinska)	
	
En	 l’absence	 de	Magdalena	 Dembinska,	 Priscyll	 Anctil	 Avoine	 explique	 le	 rapport	
financier	de	la	SQSP	pour	l’année	2018-2019.	Les	montants	d’argent	dans	les	comptes	
de	la	SQSP	sont	similaires	à	ceux	de	l’an	passé	à	pareille	date.	Les	finances	de	la	SQSP	
vont	bien	et	cela	a	permis	à	l’association	de	penser	diverses	manières	de	rétribuer	
aux	 membres	 –	 surtout	 les	 étudiant-e-s	 –	 notamment	 par	 l’octroi	 de	 bourses	 et	
commandites.		
	
La	coordonnatrice	explique	que	les	coûts	de	la	revue	en	2017-2018	ont	été	plus	élevés	
que	cette	année	(79	000$)	en	raison	du	fait	qu’il	y	avait	un	numéro	spécial	de	plus	qui	
a	été	facturé	et	qu’il	y	a	eu	des	dégrèvements	qui	sont	calculés	à	la	fin	avril	alors	que	
l’exercice	financier	finit	à	la	fin	mars	(22	000$).		
	
Les	 coûts	 du	 Congrès	 à	 Ottawa	 ont	 été	 moindres	 étant	 donné	 que	 l’Université	
d’Ottawa	a	absorbé	une	facture	concernant	les	salles	et	la	logistique	du	congrès	de	
2018.		
	
Les	chiffres	présentés	à	l’AGA	ont	été	vérifiés	par	le	comptable,	la	dernière	étape	avant	
les	signatures	étant	l’adoption	en	AGA.	
	
Martin	Papillon	suggère	que	la	trésorière	de	la	SQSP	entre	en	contact	avec	lui	afin	de	
pouvoir	 discuter	 des	 possibilités	 pour	 la	 Fondation	 –	 l’ACSP	 suit	 un	 modèle	 qui	
fonctionne	très	bien.	
	
Françoise	Montambeault	 propose	 l’adoption	des	 états	 financier	 2018-2019.	Alexie	
Labelle	seconde	et	aucun	vote	n’est	demandé.		
	

La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	
	

Pascale	 Dufour	 propose	 la	 reconduite	 du	 mandat	 de	 Dany	 Bussières	 comme	
vérificateur	et	Mélanie	Bourque	appuie	la	proposition.	Aucun	vote	n’est	demandé.	
	

La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	
	
	

9. Rapport	de	la	présidente	du	comité	des	candidatures	pour	le	CA	2019-
2020	

	
En	 l’absence	de	Maude	Benoît,	 Pascale	Dufour	propose	 les	nouveaux	membres	du	
Conseil	d’administration	de	la	SQSP	pour	l’année	2019-2020	soient	les	suivants	:	
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§ Serge	Granger,	Université	de	Sherbrooke,	pour	le	poste	de	président	
§ Pascale	Dufour,	Université	de	Montréal,	pour	le	poste	de	présidente	sortante	
§ …….	pour	le	poste	de	vice-président	(en	cours)*	
§ Magdalena	Dembinska,	Université	de	Montréal,	pour	le	poste	de	trésorière	
§ Laure	Célérier,	Université	d’Ottawa,	pour	le	poste	de	secrétaire	
§ Maude	Benoit,	UQAM,	comme	membre	du	Conseil	d’administration	
§ Isabelle	Fortier,	ÉNAP,	comme	membre	du	Conseil	d’administration	
§ Marie	Brossier,	Université	Laval,	comme	membre	du	Conseil	d’administration	
§ Frédérick	Gagnon,	UQAM,	comme	membre	du	Conseil	d’administration	

	
*À	l’heure	du	vote,	il	reste	un-e	vice-président-e	à	trouver	qui	doit	être	une	décision	
importante	en	raison	de	son	lien	avec	le	congrès	annuel	de	2021.	Les	membres	de	la	
SQSP	seront	consultés	par	vote	électronique	dès	que	possible	à	ce	sujet.		
	
Christine	 Rothmayr	 appuie	 la	 proposition	 de	 Pascale	 Dufour	 et	 aucun	 vote	 n’est	
demandé.		
	

La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	
	

10. Affaires	diverses	
	
Thierry	Giasson	informe	l’AGA	sur	le	nouvel	énoncé	de	mission	qui	sera	mis	en	ligne	
après	 le	 congrès	 afin	 de	 rendre	 compte	 de	 toutes	 les	 activités	 de	 la	 SQSP	 en	 plus	
d’avoir	une	portée	plus	inclusive.		
	
Félix	Mathieu	souligne	qu’il	serait	intéressant	de	promouvoir	davantage	les	nominé-
e-s	pour	les	différents	prix	de	la	SQSP,	proposant	par	exemple	de	faire	valoir	les	sujets	
de	thèses	et	de	mémoires	des	différent-e-s	candidat-e-s	avant	le	dévoilement	du	ou	
de	la	gagnant-e.		
	
Thierry	 Giasson	 propose	 une	 motion	 de	 félicitations	 à	 Pascale	 Dufour	 pour	 son	
excellent	travail	dans	l’organisation	du	congrès	annuel.	Serge	Granger	appuie	cette	
motion.	
	

11. Clôture	de	l’assemblée	
	
Proposition	 de	 Christine	 pour	 la	 levée	 de	 l’assemblée,	Martin	 papillon	 seconde	 et	
aucun	vote	n’est	demandé.	
	

La	proposition	est	adoptée	par	consentement	général.	
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Levée	de	l’assemblée	à	15h42	
 

Procès-verbal	réalisé	par	Priscyll	Anctil	Avoine	
Coordonnatrice	de	la	SQSP,	le	23	mai	2019.	

	
 


