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The James R. Mallory Research Grant for the Study of Parliament (2015) 
The Canadian Study of Parliament Group (CSPG), a non-profit, non-partisan organization that brings together 

parliamentary experts, academics, and public servants with an interest in the role, function and reform of parliamentary 

institutions, is pleased to announce the 2015 competition for the James R. Mallory Research Grant for the Study of 

Parliament. 

 

The Mallory Grant is meant to inspire continued interest in the parliamentary system of government.  The purposes of 

the grant are: to sponsor original research on parliamentary institutions in general and parliamentary government at the 

federal, provincial and territorial levels in Canada in particular; to promote the publication of such research in the 

publications of the CSPG; and to foster a broader understanding of parliamentary government and institutions among 

interested Canadians. 

 

Applications are encouraged from informed observers of parliamentary institutions including academics, journalists, 

professionals and others with a demonstrable research background.  The grant enables the recipient to employ research 

assistance, to acquire unique resources necessary for carrying out the research, and/or to spend research time at the 

Parliament in Ottawa and/or at the legislatures in the provincial and territorial capitals. 

 

 Following submission, the paper will undergo peer review and revisions may be requested to 

improve the academic/research quality of the paper before the final portion of the grant is released.   

 

The final paper will be published electronically by the CSPG and will be promoted and distributed to 

maximize its academic and public impact.  Following CSPG publication, authors may publish portions 

of the research elsewhere provided that the CSPG and Mallory Grant are appropriately credited. 

 

Research proposals must be submitted electronically to info@studyparliament.ca in Word or PDF 

format (one inch margins, 12 point font, double spaced, 3 pages maximum along with a 1 page 

proposed budget), no later than December 31, 2014, and be accompanied by the candidate’s 

curriculum vitae.  

 

Proposals in either English or French are welcome.  The final paper will be translated into the other 

official language prior to publication. 

 

The application will be assessed on the quality and workability of the research proposal, its relevance 

to the study of parliamentary institutions and debates surrounding them, the necessity and 

appropriateness of the proposed budget, and the applicant’s demonstrated interest in the 

parliamentary system as indicated by previous publications and research or other relevant activity. 

 

The competition for the Grant is open to Canadian citizens or permanent residents.  

The CSPG reserves the right to not award the Grant based on the recommendation of the Selection 

Committee or unforeseeable circumstances.  

 

 

Research Grant: 
Up to $4,000  

 $1,000 upon selection 
 $1,000 upon completion 
 $2,000 for travel and research expenses (receipts required) 

 
Research Period: 
From Award of Grant until December 31, 2015 
 
Terms of the Research Grant:   

 Submit a research proposal and curriculum vitae by December 31, 2014 
               (Decisions will be made by January 31, 2015) 
 

 Submit a progress report by May 31, 2015 
 Submit by December 31, 2015 an original research paper of approximately 12-15,000 words 

The Grant is named in honour of James R. Mallory. The late Professor Mallory was a member of 
the Department of Political Science at McGill University as well as a founder, former president 
and long-time member of the Canadian Study of Parliament Group. He was a leading scholar of 
parliamentary government, and wrote many sound and widely read analyses of the institution 
and issues related to it. His text, The Structure of Canadian Government, is still consulted by 
students of Canadian government. 
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Subvention de recherche James R. Mallory pour l’étude des parlements (2015) 

Pour plus de renseignements, consultez notre site Web www.studyparliament.ca ou composez le 613.995.2937. 

Le Groupe canadien d'étude des parlements (GCEP), un organisme sans but lucratif et neutre formé de spécialistes du 
domaine parlementaire, d'universitaires et de fonctionnaires qui s'intéressent à la vocation et à la réforme des 
institutions parlementaires, est heureux d’annoncer la tenue du concours de 2015 pour la Subvention de  recherche 
James R. Mallory pour l’étude des parlements.  
 
La Subvention Mallory a pour but de soutenir l’intérêt pour le régime parlementaire. La subvention vise les objectifs 
suivants : commanditer des recherches originales sur les institutions parlementaires en général et plus particulièrement 
sur les régimes parlementaires fédéral, provinciaux et territoriaux, à promouvoir la diffusion des résultats de recherche 
dans les publications du GCEP et à favoriser une meilleure compréhension du régime et des institutions parlementaires 
chez les Canadiens qui s’y intéressent.  
 
On encourage la participation des observateurs qui connaissent bien les institutions parlementaires, dont les 
universitaires, les journalistes et les professionnels ayant une expérience vérifiable dans le domaine de la recherche. La 
subvention permet à son bénéficiaire d’obtenir de l’aide à la recherche, d’acquérir les ressources nécessaires pour 
mener les recherches ou de se rendre au Parlement à Ottawa ou aux assemblées législatives dans les capitales 
provinciales et territoriales pour y mener leurs recherches.  

 

 Une fois présenté, le document de recherche fera l’objet d’un examen par les pairs; des 
modifications pourraient être demandées pour en améliorer la qualité scientifique, avant la remise 
de la dernière partie de la subvention.  
 
Le document définitif, qui sera publié électroniquement par le GCEP, fera l’objet d’une campagne de 
promotion et de distribution afin d’en optimiser la portée dans le milieu de la recherche et auprès du 
public. Lorsque le document aura été publié par le GCEP, d’autres auteurs pourront publier des 
parties de la recherche dans leurs publications, à condition que le GCEP et la Subvention Mallory 
soient dument cités. 
 
Le projet de recherche doit être présenté par voie électronique à info@studyparliament.ca en format 
Word ou PDF (marges d’un pouce, police 12 points, double interligne, 3 pages ainsi qu’un projet de 
budget d’une page), au plus tard le 31 décembre 2014, accompagné du curriculum vitæ du candidat.  
Le projet peut être présenté en français ou en anglais. Le document de recherche définitif sera 
traduit dans l’autre langue officielle avant publication.  
 
La demande sera évaluée en fonction de la qualité et de la faisabilité du projet de recherche, de sa 
pertinence à l’égard des institutions parlementaires et des débats qui s’y rapportent, de la nécessité 
et de la pertinence du budget proposé, ainsi que de l’intérêt que porte le candidat au régime 
parlementaire, comme en font foi ses publications et recherches antérieures ou tout autre activité 
pertinente.  
 
Le concours est ouvert aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.  
Le GCEP se réserve le droit de ne pas octroyer la subvention, sur recommandation du comité de 
sélection ou en cas d’événements imprévisibles.   
 

 

Subvention de recherche 
Subvention de 4 000 $ 

 1 000 $ à la sélection 
 1 000 $ à la fin de la recherche 
 2 000 $ en frais de déplacement et de recherche (factures requises) 

 
Période de recherche 
De l’attribution de la subvention au 31 décembre 2015 
 
Conditions 

 Présenter un projet de recherche et un curriculum vitæ au plus tard le 31 décembre 2014 
               (les décisions seront prises au plus tard le 31 janvier 2015) 
 

 Présenter un rapport d’étape au plus tard le 31 mai 2015 
 Présenter un document de recherché original de 12 000 à 15 000 mots au plus tard le 31 décembre 2015 

 

La subvention de recherche doit son nom au regretté James Mallory, professeur au département de 

sciences politiques de l'Université McGill et fondateur, ex-président et membre de longue date du 

Groupe canadien d'étude des parlements. Beaucoup de personnes ont lu les nombreuses analyses 

érudites que cet éminent spécialiste du régime parlementaire a réalisées sur l'institution et les 

questions qui s’y rattachent. Son ouvrage The Structure of Canadian Government demeure 

populaire auprès de ceux qui étudient le gouvernement du Canada.  
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