
                                                                                
 

 

 

CALL FOR PAPERS/ APPEL à COMMUNICATIONS 

Research Workshop and Inaugural Meeting of the/  

Atelier de recherche et réunion inaugurale du   

Réseau Canadien de Politiques Publiques (RCPP) 

Canadian Public Policy Network (CPPN) 

Université d’Ottawa 

October 4, 2019 

 

Convenors/Responsables: 

 Luc Bernier, Chaire Jarislowsky en gestion du secteur public, Université d’Ottawa et  

Michael Howlett, Canadian Research Chair (Tier 1), Simon Fraser University 

 

On behalf of the Interim CPPN Steering Committee /Au nom du comité directeur intérimaire du RCPP: 

Daniel Béland (McGill), Luc Bernier (Ottawa), Kathy Brock (Queen's), Jonathan Craft (Toronto), Michael 

Howlett (SFU), Genevieve Johnson (SFU), Evert Lindquist (UVIC), Andrea Migone (Ryerson), Eric 

Montpetit (Montréal), Ken Rasmussen (Regina), Jeremy Rayner (Saskatchewan), Grace Skogstad (Toronto), 

Adam Wellstead (Michigan Tech) 

 

The Canadian Public Policy Network was formed in 2019 to promote policy studies in Canada. It acts as a Research Group within 

the Canadian Association of Programmes in Public Administration (CAPPA) and is an affiliated network within the International 

Public Policy Association (IPPA).  

The inaugural workshop and organizing meeting of the CPPN will be held Friday October 4, 2019 at the University of Ottawa. 

This one-day event will feature paper panels, roundtables and an organizational meeting to create a more permanent Executive for 

the organization.  

 

Proposals for papers and panels on all topics of interest to CPPN members are encouraged. It is expected that panels addressing 

topics such as “the state of the policy sciences discipline in Canada” and “Teaching Public Policy in Canada” will form part of the 

programme and paper proposals or volunteers to serve on those panels are especially welcome. 

Please send proposals (300 words) along with authors’ names, institutional affiliations, and e-mail addresses, to the convenors at 

canadianpublicpolicynetwork@gmail.com no later than September 10, 2019. 

 

Le Réseau Canadien de Politiques Publiques a été formé en 2019 pour promouvoir l’étude des politiques publiques au Canada. Il 

fonctionne comme un groupe de recherche au sein de l’Association Canadienne des programmes en Administration Publique 

(ACPAP) et est un réseau affilié à l’International Public Policy Association (IPPA).  

L’atelier inaugural et la réunion d’organisation du RCPP auront lieu à l’Université d’Ottawa le vendredi 4 octobre 2019.  Cet 

évènement d’une journée inclura des présentations scientifiques, des tables rondes et une réunion organisationnelle pour créer un 

exécutif plus permanent pour l’organisation.   

 

Des propositions pour des communications et des ateliers sur tous les sujets d’intérêt pour les membres du RCPP sont sollicitées. 

Il est prévu que des ateliers sur des sujets comme « L’état de la discipline de l’étude des politiques publiques au Canada » et 

« Enseigner les politiques publiques au Canada » feront partie du programme et que des textes ou des volontaires pour y participer 

seront particulièrement bienvenus. 

 

Svp envoyer vos propositions (300 mots) avec le nom des auteurs, leur affiliation institutionnelle et courriels aux deux 

responsables à  canadianpublicpolicynetwork@gmail.com  au plus tard le 10 septembre 2019. 

 

For more information on the CPPN, see/ Pour plus d’information sur le RCPP, voir  https://www.cppn.ca/ 
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