ORDRE DU JOUR/AGENDA
Réunion mensuelle de l’AÉDH, Jeudi le 7 février, 11h30, Desmarais 2170C
HGSA Monthly Meeting, Thursday February 7th, 11:30 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
Laurianne Montpetit – VP Finance
Adria Midea – Secrétaire-Archiviste/Secretary-Archivist

Present: Jeremy, Aaron, Alex, Natasha, Adria, Katie P., Katie S.
1.

Bienvenue / Welcome

2.
Appel à l’ordre / Call to Order
Jeremy a commencé la réunion à 11h38 / Jeremy called the meeting to order at 11:38am
3.
Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
L'ordre du jour a été adopté par Katie P., 2ième par Katie S. / Agenda was adopted by Katie P., 2nd by
Katie S.
4.
Adoption du procès-verbal / Adoption of the Minutes
Le compte rendu a été adopté par Natasha, 2ième par Katie P. / Minutes were adopted by Natasha, 2nd
by Katie P.
5.

Affaires anciennes / Old Business
1. Colloque / Colloquium update : planifié pour le 28 février à 14h00 / planned tentatively
for Feb. 28th at 2:00
2. Coupe Don Davis / Don Davis Cup: il y a de l'interet pour l'evenement, mais, les
étudiants diplomés sont encouragés d'informer leurs collègues eux-même - est-ce qu'il y
a un date pour l'evenement? le 19 mars - il était décidé que le AÉDH formera les
questions / There is enough interest, however, MA students are encouraged to spread it
by word of mouth in their classes - date for event? March 19th - was decided that the
HGSA will put the questions together
3. Professional Development Conference: ca manque de l'interet à date - décision unanime
pour l'annuler / so far, lack of interest - unanimous decision for cancellation
4. Pierre Savard update: dépôt est fait pour le banquet au Capital Suites - Katie P. va
consulter le calendrier pour les classes de printemps et d'été, ainsi que les chambres
peuvent être réservées - nous sommes toujours en attente d'un réponse de Maria
Campbell, on va demander à Kouky Fianu (Louise Arbour sera également une option si
Maria Campbell ne peut pas parler) - lettres de financement sont livrés - CRCCF ne peut
pas contribuer cette fois-ci - la chaire du département d'histoire ne peut offrir que 4000 $
(par opposition à la somme de 5000$, qui a été promis à l'origine) - nous avons perdu
quelques avenues de financement, mais Katie est à la recherche des nouveaux / deposit
placed for banquet at Capital Suites - Katie P. will consult schedule for Spring and
Summer classes so that rooms can be booked - still waiting for Maria Campbell's
answer, will also ask Kouky Fianu (Louise Arbour will also be an option is Maria
Campbell cannot speak) - funding letters going out - CRCCF can't contribute this time current chair of the History Department can offer only 4000$ (as opposed to the 5000$

that was originally promised) - we have lost a couple of avenues for funding, but Katie
is looking for new ones.
5. Laser Quest:
on a décidé qu'une soirée de laser quest suffit par année - bowling peut être une
meilleure option pour l'avenir / decided that one laser quest is enough per year - bowling
may be a better option for the future
6.

Affaires Nouvelles / New Business
1. Événements sociaux en février / February Social Events: la colloque / Colloquium

7.

Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD: sont en discussion pour cesser la bourse du doyen pour les nouveaux étudiants
en doctorat et de détourner les fonds - modifications du programme de maîtrise de la
composante de thèse (ie pas de soutenance) - pour la soutenance de la thèse doctorate, ils
cherchaient plus de moyens afin de se qualifier pour une défense - subvention de la ville
pour la garderie est retourné / stop the Dean's scholarship's for new Ph.D students and
divert the funds - changes to the MA program for the Thesis component (i.e. no oral
defense) - for the PhD defense, looking to send students through more avenues in order to
qualify for a defense - city subsidy for child care back in place
b. SCFP/CUPE: auccun rapport / nothing to report
c. Assemblé Départemental / Departmental Assembly: auccun rapport / nothing to report
d. Comité des Études Supérieures / Graduate Studies Committee: s'est réuni deux fois
depuis la dernière réunion AÉDH - ils sont en discussion pour changer les champs de
doctorat (déplacement des profs, donc ils peruvent présenter leurs spécialités pour du
recrutement des étudiants)met twice since last HGSA meeting - talking about changing
fields for Ph.D (moving profs around to showcase their specialities for the purposes of
student recruitment)
e. SHC / CHA: Shawn n'est pas présent - auccun rapport / Shawn not present - no report
f. Comité exécutif / Executive Committee: n'ont pas encore eu une réunion - Jeremy va
supprimer la catégorie de l'agenda / haven't met yet - Jeremy will remove category from
agenda

8.






Varia
réunion de la département d'histoire aura lieu au cours de Pierre Savard - si les professeurs sont
sur des panneaux, Grabowski va excuser les profs sur des panneaux - Adria prendra le job de
Laurie Jones re: la collection et la distribution des abstraits / soumissions des papiers / final
department meeting during Pierre Savard - if professors are on panels, Grabowski will excuse
professors on panels from the meeting - Adria will take over from Laurie Jones re: collection
and distribution of abstract/paper submissions
STRATA: est en recherche pour des personnes!!!! / looking for people !!!!
Family Feud: Natasha/Shawn/Aaron le planifient pour le mois d'avril / Natasha/Shawn/Aaron
are planning it for April

9.
Clôture / Adjournment
Jeremy a ajounée la réunion à 11h55, 2ieme par Katie P. / Jeremy adjourned meeting at 11:55am, 2nd
by Katie P.

La prochain réunion sera jeudi le 7 mars à 11h 30. La salle : qui sera annoncée / The next meeting will
be on Thursday March 7 at 11:30. Room: TBA

