COMPTE RENDU/MINUTES
Réunion mensuelle de l’AÉDH, jeudi le 4 octobre, 17h30, Desmarais 2170C
HGSA Monthly Meeting, Thursday October 4th, 5:30 pm, Desmarais 2170C
Membres de l’Exécutif / Members of the Executive
Jeremy Garrett – Présidente/President
Ben Gilding – VP Affaires internes/VP Internal
Katie Packman – VP Affaires externes/VP External
Vacant – VP Finance
Adria Midea – Secrétaire-Archiviste/Secretary-Archivist

1.
Bienvenue / Welcome
Jeremy welcomed all who were present at 5:32pm, and proceeded to introduce the executive members
and committee representatives for 2012-2013 (also noted that the HGSA is still in need of a VP
Finance for the academic year) / Jeremy a salué tous ceux qui étaient présents à 17h32, et a présenté les
membres de l'exécutif, ainsi que les représentants des comités pour 2012-2013 (aussi, il a noté que le
HGSA a encore besoin d'un VP des finances pour cette l'année universitaire)
2.
Appel à l’ordre / Call to Order
Jeremy called the meeting to order at 5:35pm / Jeremy a commencé la réunion à 17h35.
3.
Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Sean adopted the agenda, 2nd by Natasha / Sean a adopté l'agenda, 2ème par Natasha
4.
Adoption du procès-verbal / Adoption of the Minutes
Sean adopted the last minutes, 2nd by Katie / Sean a adopté l'ordre du jour, 2ème par Natasha.
5.
Affaires anciennes / Old Business
-- No outstanding old business -- Aucunes affaires exceptionnelles
6.

Affaires Nouvelles / New Business
▪ Utilisation du bureau des TA et heures de bureau/ Use of TA space and office hours
 Comptabilisation / Posting: allowed only if blue sticky tack is used / autorisée si la
gommette bleue est utilisée seulement
 Touches / Keys: if needed/wanted, must acquire them from Louise / s'ils sont
nécessaires/voulus, il faut les acquérir de Louise
▪ Site-web / website: the directory of Graduate students is out of date! Jeremy passed
around a draft e-mail request for updating - there were no objections. Question to
consider in the future: do we want to continue updating? / Le répertoire des étudiants
diplômés n'est pas à jour! Jeremy a passé un courriel en demandant que les étudiants
partagent leurs informations pour le mettre à jour - l'absence d'objections. Question à
examiner: est-ce-qu'on veut continuer la mise à jour?
▪ Imprimante / Printer: there is a printer in the History Graduate Students room (9th
floor), however, Jeremy is awaiting final permission to have one in the room / il y a une
imprimante dans la salle des étudiants diplômés d'histoire (9ème étage), mais, Jeremy
est en attente de l'autorisation finale pour en avoir un dans la salle.

▪ Colloque / Colloquim: Katie and Ben are planning one for the Fall 2012 semester, and
are seeking a professor to present her/his current research; the proposed dates for the
first colloquim are the 1st or 2nd week of November; 1 or 2 will be planned for the
Winter 2013 semester; Jeremy confirmed that there is money available for light snacks
and refreshements for these events / Katie et Ben sont en train de planifier une colloque
pour ce semestre, et sont à la recherche d'un professeur pour présenter ses recherches
actuelles, les dates proposées pour les premières colloque sont la 1ère ou 2ème semaine
de Novembre; 1 ou 2 seront prévues pour l'hiver 2013; Jeremy a confirmé que l'argent
est disponible pour les collations et rafraîchissements pour ces événements
7.

Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD (report courtesy of GSAED rep. Natasha)
 seeking Arts representatives for the Faculty Council - inform Natasha if you are
interested / à la recherche des représentants de la faculté des arts pour le Conseil des
Facultés - veuillez informer Natasha si vous êtes intéressé
 Annual Interdisciplinary Conference is seeking volunteers and speakers / La
conférence interdisciplinaire annuelle est la recherche de bénévoles et des
intervenants
 reports that the Gradhouse will be completed by March / la maison des études
supérieures sera complétée au mois de Mars, 2012
 Halloween event for Grad students (haunted walk) / événement d'halloween est
planifié pour les étudiants aux études supérieures (un marche hantée)
 Presentation on the Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities
Discussion Paper: GSAED reports that students were left out of the conversation
concerning the subject matter ... students submitted paper to the Ministry noting the
need for student involvement (i.e. eliminating research from teaching, removing
tenure tracks, semester changes, 3 year programs, etc) / Présentation sur le ministère
de la Formation et des Collèges et Universités Document de travail: GSAÉD a
rapporté que les étudiants ont été omis de la conversation concernant l'objet ...
étudiants ont soumis une demande au ministère, en notant la nécessité de la
participation des étudiants (ex. l'élimination de la recherche, la suppression de prétitularisation, les changements semestre, 3 programmes an, etc.)
b. SCFP/CUPE
Tuesday October 9th, there is a meeting for all CUPE2626 members. This meeting is to
discuss changes to the union bylaws. The meeting starts at 6:30 pm and will be held in the
Tabaret Senate room (TBT 083). Everyone should have received an email for this meeting
with links to the relevant documents. If anyone has any questions, they are invited to email
Katie Simanzik at ksimanzik@gmail.com / Mardi Octobre 9: il y aura une réunion pour tous
les membres SCFP2626. Le but de cette réunion est de discuter des changements aux statuts
du syndicat. La réunion commencera à 18h30, dans la salle du Tabaret Senate (TBT 083).
Les étudiants devraient avoir reçu un courriel à propos de cette réunion avec des liens pour
les documents pertinents. Si vous avez des questions, envoyez un courriel à Katie Simanzik,
ksimanzik@gmail.com.
c. Assemblé Départemental / Departmental Assembly
 meeting was postponed / la réunion a été reportée
d. Comité des Études Supérieures / Graduate Studies Committee
 meeting took place; however, HGSA representatives were not present at the
meeting. A report will be given at the next monthly meeting / la réunion a eu lieu,

mais les représentants AÉDH n'étaient pas présents à la réunion. Un rapport sera
remis à la prochaine réunion mensuelle.
e. CHA/SHC
 Sean reported that the conference will take place in Victoria, BC this year / Sean a
annoncé que la conférence aura lieu à Victoria, C-B, cette année
f. Comité exécutif / Executive Committee
8.

Varia
▪ Événements sociaux / Social Events: Katie and Ben have planned a Graduate GetTogether on Oct.17th, in the basement of the Royal Oak / Katie et Ben ont planifié une
soirée qui aura lieu le 17 octobre, dans le sous-sol du Royal Oak
 other ideas? Laser quest / d'autres idées? laser quest
▪ Pierre Savard
 Katie and Ben are looking to fill committee spaces for the conference / Katie et
Ben voudraient remplir les espaces du comité de la conférence
 those present at the HGSA meeting on Oct. 4, 2012, unanimously decided that
the conference should be held in May 2013 (instead of March 2013): May is
ideal as more Graduate students can attend (though we may lose undergrads...)
as it is outside conference season, thus we can likely get more faculty
participation / les personnes présentes à la réunion du l'AÉDH, le 4 octobre
2012, ont unanimement décidé que la conférence devrait avoir lieu au mois du
mai 2013 (au lieu de Mars 2013): le mai est idéal parce-que plus d'étudiants
diplômés peuvent participer (mais, nous risquons de perdre des étudiants de
premier cycle ... ), car que c'est à l'extérieur de la saison des conférences; aussi,
on pourrait obtenir la participation de la faculté
 suggestions for keynote and speakers? Maria Campbell (visiting faculty), Dr.
Stolarik (new text to be soon published) / est-ce-qu'il y a des suggestions pour
des orateurs principaux, ainsi que des conférenciers? Maria Campbell
(professeure invitée), Dr Stolarik (nouveau texte qui sera bientôt publié)
 Other/Autres Varia:
 Katie reminded those present at the meeting of the opt-out (of health, etc insurance)
deadline, Oct. 15, 2012 / Katie a mentionné que la date limite d'exemption (pour
l'assurance maladie) est le 15 octobre, 2012

9.
Clôture / Adjournment
Jeremy adjourned the meeting at 6:12pm, 2nd by Katie / Jeremy a ajounée la réunion à 18h12, 2ème
par Katie.

