Procès-verbal de la réunion de travail du RCPP
4 octobre 2019
Rideau Club
Ottawa, Ontario
Présence :
M. Khalfaoui (Ottawa), M. Wilder (Toronto), P. Andree (Carleton), G. Skogstad (Toronto), A.
Davidson (Queen’s), V. Bhatia (Carleton), P. Leblond (Ottawa), T. Heinmiller (Brock), P. Marier
(Concordia), A. Rounce (Manitoba), R. French (Ottawa), N. Semple (Windsor), K. Brock
(Queen’s), C. Deschamps (Ottawa), E. Lindquist (Victoria), V. Morrison (NCCHPP), P.
Schmeiser (Saskatchewan), L. White (Toronto), E. Sabzalieva (Toronto), J. Craft (Toronto), C.
Gunter (Saskatchewan), G. Tellier (Ottawa), S-A. Scharf (Ottawa), R. Nelson (Ottawa), N.
Burlone (Ottawa), E. Redaelli (Oregon), A. Migone (Ryerson), I. Caron (Dalhousie), C. Rothmayr
(Montreal), L. Young (Calgary), L. Bernier (Ottawa), M. Howlett (SFU)
1. M. Howlett ouvre la séance à 12 h 30 et présente l’ordre du jour déjà distribué (ci-joint). Il
donne ensuite un aperçu de l’évolution de la situation du RCPP à ce jour, depuis les
discussions entourant les réunions de l’ACSP et de l’ICPP cet été, jusqu’au développement
du réseau et à l’organisation de l’atelier actuel. Ce travail comprenait la création d’un
comité directeur intérimaire, d’un site web et d’un compte Twitter, d’un googlegroup pour
le courrier électronique, d’une liaison avec l’IPPA pour devenir un réseau affilié, ainsi que
des discussions avec l’ACPAP concernant la formation possible d’un groupe de recherche
ou d’une section organisée. Ces travaux ont abouti à la décision prise par le comité
directeur intérimaire à la fin août de créer un réseau distinct et de tenir la présente réunion.
Des remerciements ont été adressés à Luc Bernier et à ses collègues et associés pour avoir
organisé une excellente réunion très rapidement.
2. Il fut précisé que l’objectif de la réunion de travail était de discuter de la structure du RCPP
et de proposer des événements futurs à partir de 2020. Il a été fait référence au réseau
australien d’action publique et à d’autres instances similaires liées à l’IPPA ou qui ont
précédé l’arrivée de l’IPPA. Il a été noté que l’atelier actuel « reproduit » celui de l’APPN,
mais cette fois liée à l’IPPA. Déjà, 400 personnes ont rejoint le groupe Google du RCPP.
3. L’Assemblée s’est ensuite penchée sur les principaux points à l’ordre du jour, à savoir la
traduction du site web, les relations entre l’ACPAP et IPPA, la présence accrue dans les
médias sociaux, la création d’une structure plus permanente et la planification pour la
deuxième réunion en 2020 et au-delà.
a. Le site web lancé initialement en anglais seulement sera bientôt bilingue. Les
participants ont été informés que Jean-François Savard s’était porté volontaire pour
assumer cette tâche et que le travail devrait être terminé en octobre.
b. La présidente de l’ACPAP, Andrea Rounce, discute ensuite de la position de
l’ACPAP à l’égard d’organismes comme le RCPP. Elle fait remarquer que
l’ACPAP n’a actuellement aucune disposition concernant les sections organisées,
mais qu’elle est en train d’effectuer un examen de la gouvernance et qu’elle
envisagera de créer de tels arrangements. Elle souligne la nature particulière de
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l’ACPAP constituée de membres institutionnels, mais ajoute qu’il y a des
possibilités de travailler ensemble avec le RCPP et que diverses propositions
pourraient être incluses dans la conversation sur les plans futurs de l’ACPAP.
L’examen de la gouvernance de l’ACPAP doit être présenté à l’AGA en juin. Une
longue discussion a suivi concernant les équipes d’étude actuelles de l’ACPAP et
les plans futurs, après quoi on a été convenu que les deux groupes appuyaient les
interactions mutuelles et qu’une proposition visant à créer une grappe de politiques
d’une certaine nature pourrait être recevable en attendant que l’examen de
l’ACPAP, soit terminé. Après avoir convenu qu’il serait utile d’avoir un poste
d’office pour le président de l’ACPAP au conseil d’administration du RCPP pour
aider à coordonner les activités futures de l’ACPAP et du RCPP. La coordination
avec d’autres organisations comme l’IAPC ou l’AFPC pourrait également être
envisagée. L’élément essentiel à considérer était de savoir comment faciliter les
possibilités de recherche. Entre-temps, les membres individuels ont été encouragés
à soumettre des propositions individuelles pour des panels et des communications
lors des conférences de l’ACPAP, y compris leur événement lié à l’ACSP/CSHS
de juin 2020 à London, Ontario.
c. On discute de la présence du RCPP dans les médias sociaux et on encourage les
membres à suivre le compte Twitter du RCPP et à afficher des avis d’événements,
de postes vacants, de cours, de publications et autres activités susceptibles
d’intéresser les membres et le Googlegroup. Il a également été suggéré qu’il serait
très utile d’avoir un bénévole qui agirait à titre de Twitter/webmestre et qui pourrait
organiser les activités du réseau sur les médias sociaux.
d. M. Howlett discute ensuite de diverses options pour la gouvernance future du
réseau. L’exemple du PPN australien a été mis en évidence, dans lequel une
structure très légère s’est développée, qui se déplace chaque année en fonction du
lieu de la conférence. Cette structure fonctionne efficacement depuis plus de 30
ans. L’APPN a aussi une formule plénière comme celle utilisée cette fois-ci à
Ottawa. Une organisation un peu plus structurée que l’organisation australienne
pourrait être préférable pour le RCPP, mais avec une organisation aussi légère que
possible. Les avantages et les inconvénients de l’existence d’un conseil
d’administration composé de représentants des universités ont également été
discutés. G. Tellier donne l’exemple de la SQSP qui complète un comité
organisateur local nommé annuellement par un président élu responsable de la
continuité de l’association ainsi que de son site web et de ses autres activités.
Toutefois, la SQSP ne suit pas le format d’une plénière. Plutôt, elle lance un appel
à panels et les participants restent avec leur panel lors de la conférence. On a
convenu que le comité directeur intérimaire examinerait ces options et d’autres
options et soumettrait une proposition aux membres le plus tôt possible, y compris
des dispositions pour l’élection de tout poste de direction qui pourrait être créé.
Pour l’instant, le comité directeur intérimaire continuera d’examiner les
suggestions faites concernant la représentation par région, par sexe, etc. Il a
également été suggéré qu’un étudiant diplômé fasse partie de tout comité ainsi
formé.
e. La planification de la 2e Rencontre en 2020 a ensuite été discutée. Il a été convenu
qu’un seul format de séance plénière était préférable, notant que cela devrait se faire
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sur deux jours, mais que le nombre de communications ne devrait pas dépasser 50
à 60. L. Bernier s’est porté volontaire pour accueillir la prochaine réunion à
l’Université d’Ottawa. On a convenu de maintenir les frais d’inscription aussi bas
que possible et d’organiser la réunion à tour de rôle dans le pays les années
suivantes. On a également convenu de conserver la date de la conférence
d’automne, mais de la reporter à la dernière semaine de septembre, afin d’éviter les
conflits avec le CRSH et les autres dates limites de présentation des demandes de
subvention qui tombent à la mi-octobre. J. Craft discute ensuite de la possibilité
d’utiliser d’autres formules de réunion au cours de l’année, comme les ateliers
parrainés ou coparrainés ainsi que la conférence de l’ACPAP. P. Andree a
également souligné l’importance d’envisager la visioconférence et d’autres options
de participation. Il s’ensuit une discussion sur le fait que le RCPP devrait aussi être
ouvert sur le monde et ne devrait pas être centré uniquement sur le Canada.
f. G. Skogstad a également noté la possibilité d’ateliers et d’événements pour les
étudiants diplômés tels que ceux organisés par l’IPPA, y compris la possibilité de
tenir une préconférence des étudiants diplômés en 2020. E. Lindquist suggère
également d’envisager la création d’équipes d’étude au RCPP, probablement
conjointement avec d’autres organisations comme l’École de la fonction publique
du Canada.
4. M. Howlett a ensuite rapidement présenté certaines propositions ou suggestions antérieures
des membres du comité directeur concernant d’autres activités potentielles du réseau,
comme des revues savantes, des séries de livres, des bulletins et des blogues, du matériel
didactique, des ateliers sur les subventions de recherche, des écoles d’été et de la formation
des cadres. Il a fait remarquer que bon nombre de ces projets sont peu coûteux et que
certains d’entre eux pourraient contribuer à accroître les revenus du RCPP.
5. Après avoir lancé un appel à des activités supplémentaires, E. Lindquist a souligné la
nécessité pour le réseau de collaborer avec des organismes comme le CRSH et d’autres
ministères et ONG pour améliorer les études sur les politiques au Canada. P. Andree a
proposé qu’à cet égard, il puisse être utile de tenir un panel lors de la prochaine conférence
qui porterait sur les liens avec les principales activités de subvention telles que GE3LS
dans le cas de Génomique Canada.
6.

La séance est levée à 14 h.
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Ordre du jour de la rencontre de travail du RCPP
Ottawa, le 4 octobre 2019
Bref examen des progrès réalisés à ce jour
- Comité directeur intérimaire
- Site web et Twitter
- Groupe Google
- Réseau IPPA
- Remerciements pour le 1er atelier à l’Université d’Ottawa
- Liens avec l’ACPAP
Activités restantes
- Traduction du site web
- Lien de parenté avec l’ACPAP (groupe organisé)
- Améliorer la présence des médias sociaux
- Structure permanente (modèle APPN vs représentants des départements + Comité
exécutif)
- Processus électoraux
- Lieux des 2e et 3e ateliers 2020 et 2021
o Emplacements — Université d’Ottawa
o Dates — Automne 2020
o Taille et structure (séances plénières ou simultanées)
o Lien avec l’IPPA et l’ICPP
Affaires nouvelles
- Autres activités ?
o Blogues, séries de livres et bulletins d’information
o Matériel didactique
o Ateliers sur les subventions de recherche
o Participation des étudiants diplômés et événements
o Cours d’été et cours de formation exécutive
o Autres

MH/LB
October 9, 2019
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