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Rapport du comité de nominations:
Présidente élue
Antonia Pop est gestionnaire principale de la section des revues aux Presses Universitaires de
Toronto. Antonia a rejoint les Presses Universitaires de Toronto en 2010, où elle a occupé
plusieurs postes de haute responsabilité, incluant un poste de gestionnaire de la production, au
sein duquel elle a supervisé la production de plus de 35 revues universitaires et géré la section
des ventes et des relations commerciales. Actuellement, Antonia est responsable de toutes les
activités de la section des revues, incluant la supervision financière, la gestion des ventes et le
soutien éditorial aux revues.

Secrétaire- trésorière
Suzanne Kettley est Directrice générale des Éditions Sciences Canada (ESC), un organisme à but
non-lucratif, chef de file canadien dans la mobilisation des savoirs scientifiques. ESC est
l’éditeur de 24 revues incluant FACETS, la première revue scientifique interdisciplinaire
canadienne en libre accès. Avec trois décennies d’expérience à titre d’éditrice scientifique
professionnelle, Suzanne a occupé plusieurs postes au sein d’ESC et a dirigé l’équipe durant la
transition du financement du gouvernement fédéral vers le secteur privé. Elle est actuellement
la présidente-sortante de l’Association Canadienne des Revues Savantes (l’ACRS-CALJ), siège au
conseil d’administration de STEM Fellowship et fait partie du comité de rédaction de Scholarly
and Research Communication (SRC).

Membre
Leanne Coughlin est rédactrice en chef de BC Studies: The British Columbian Quarterly. Leanne
s’est installée à Vancouver il y a vingt ans. Elle a fait ses études à l’Université de la Colombie
Britannique où elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise des beaux-arts au Département
des Arts Visuels. Peu après l’obtention de son diplôme, elle a rejoint BC Studies et occupe
depuis 2008 le poste de rédactrice en chef.

Board of Directors / Conseil d’administration
President / Président : Emmanuel Hogg, Executive Director / Directeur générale, Les Publications Histoire sociale / Social History Inc;
Past-President / Présidente sortant: Suzanne Kettley, Executive Director / Directrice générale Canadian Science Publishing / Éditions Sciences Canada;
Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorier: Rowland Lorimer, Director, Masters of Publishing (ret), Canadian Centre for Studies in Publishing, Simon Fraser
University | Members-at-Large / Autres membres Antonia Pop, Senior Manager of the Journals Division, Journals: University of Toronto Press
Eugenia Zuroski, Editor / éditrice de Eighteenth-Century Fiction, Lauren Bosc, Research Coordinator, Centre for Research in Young People's Texts and Cultures
& Managing Editor of Jeunesse, Suzanne Clavette, Managing Editor/Responsable de l’édition Revue Relations industrielles/Industrial Relations

