ORDRE DU JOUR/AGENDA
Réunion mensuelle de l’AÉDH, Jeudi le 7 mars, 11h30, Vanier 2027
HGSA Monthly Meeting, Thursday March 7th, 11:30, Vanier 2027
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

Jeremy, Laurie-Anne, Natasha, Aarron, Sean, Adria, Katie P.
1.

Bienvenue / Welcome

2.
Appel à l’ordre / Call to Order
Jeremy a commencé la réunion à 11h46 / Jeremy called the meeting to order at 11h46.
3.
Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
L'ordre du jour a été adopté par Sean, 2ième par Laruie / Sean adopted agenda, 2nd by Laurie
4.
Adoption du procès-verbal / Adoption of the Minutes
Le compte rendu a été adopté par Sean, 2ième par Natasha / Minutes adopted by Sean, 2nd by Natasha.
5.

Affaires anciennes / Old Business
5.1 Colloque / Colloquim feed back: elle est arrivée - été informel, basée sur la discussion /
it happened - was informal, discussion-based
5.2 Coupe Don Davis / Don Davis Cup: il y 4 équipes (possibilité d'avoir 5) - Jeremy
parlera avec le Draft ce soir (7 mars) pour réserver l'évenment - Katie P., Katie S., et
Jeremy fondront les questions / 4 official teams (there may be 5) - Jeremy will speak to
the Draft tonight (March 07) to book the event - Katie P., Katie S., and Jeremy are
running the event
5.3 Pierre Savard update: Maria Campbell ne peut pas prendre la position d'haute parleuse,
donc, on demandait à Irving Abella (Grobowski a nous offert un autre 1500$ pour lui
ramerner) - nous pensions à demander à Prof. Murray - les salles sont réservés, Capital
Hill Suites a signé le contrat - nous sommes en négotiations avec Conventions pour
l'équipement audio-visuelle - voulons nous de la soupe? ca va nous couter 150$...
décision unanime pour annuler la soupe, mais Sean est déçu - Ambassade japonaise
nous donne 50 tapis de souris - L'Allemagne veut plus d'information en concernant de
nos parleurs, puis en suite va décider qu'est-ce qu'il va nous donner / Maria Campbell
cannot keynote - Irving Abella on the book to replace Maria (Grobowski offered another
1500$ to real him in) - thinking of asking Prof. Murray - rooms have been booked,
contract signed at Capital Hill Suites, banquet and Wine and Cheese coming together, in
negotiations with Conventions for audio visual equipment - how much do we want soup
for the banquet? it's 150$... unanimous decision to cancel the soup, but Sean is
disappointed - Peter sent Katie e-mails - Japanese embassy is giving us 50 mousepads Germany wants info re: keynotes, then will decide what they will give us
5.4 Family feud: Sean, Natasha, et Aaron le planifiaient - ils enverront les questions bientôt
- quand est-ce que l'évenement aura lieu? on peut le fusionner avec l'évenement de la fin

de l'année / Sean, Natasha, and Aaron are all over it - will send out questions soon when will we hold it? fold it into the end-of-the-year
5.5 Financial update: Laurie a créé un semi-budgetaire (nouveaux numéros sont à venir) - si
nous obtenons plus d'argent du départment, nous n'aurons pas besoin d'aller dans notre
compte pour payer pour Pierre-Savard - à ce moment, nous redardions à 400$ de notre
compte (n'est pas vraiment un probleme, car qu'on a 4000$ dans le compte) / Laurie
made a semi-budget (new numbers are coming in) - if we get more money from the
department, we won't have to go into our account to pay for P-S ...at the moment, we're
looking at 400$ from our account (not really an issue because we have 4000$ in the
account)
5.6 GSAED Meeting: Jeremy répresentera le AEHD pour la réunion de mars / Jeremy will
represent HGSA for the March meeting
6.

Affaires Nouvelles / New Business
6.1 Événements sociaux en mars / March Social Events: La Coupe de Don Davis; on va
l'amalgamé avec notre soirée de pub avec les élections / Don Davis Cup - will tie Pub
Night in with the elections
6.2 Elections – le 4 Avril apres la reunion de l’aedh / after the April 4th meeting: réunion
mensuelle, suivie par l'AGM et le soirée du pub - la réunion aura lieu à 17h00 - nous
regardions à l'Earl of Sussex pour le soirée / monthly meeting, followed by the AGM
and then Pub Night - meeting at 17h00 - looking at the Earl of Sussex for Pub Night
6.3 Motion for projector: Katie P. va se recontrer avec Jennifer Steward - location du
projecteur est cher - Jeremy suggère les suivants: utilises un projecteur du départment de
l'histoire, ou achète un projecteur - quel est le consensus général? Jeremy va regarder
bien d'acheter un projecteur / Katie P. will be meeting with Jennifer Stewart - renting is
ridiculously expensive - Jeremy suggests options: use a projector from the department,
buy a projector - general consensus? look into buying a projector
6.4 Motion for constitutional changes – April 4: les positions executives ne se terminent pas
jusqu'en mois de séptembre, mais l'AEDH termine les positions en mois d'avril comment est-ce qu'on va compromiser? motion pour terminer les positions à la fin de
Pierre Savard / positions aren't supposed to end until september, but they have been
finishing in April...how to compromise? motion to terminate the positions as of the end
of P-S
6.5 Motion for adjusting executive responsibilities – April 4: transférer certaines
responsabilités externes à l'interne / shift some external responsibilities to internal

7.

Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD: un débat en concernant
l'embauchement d'une poste pour le Grad House (nettoyage, entretien) - se tiendra les fonds
de la fond de Capital Building (position paie 40,000 $); une discussion sur la processus de la
soutenance de thèse / debate regarding hiring for a position for the Grad House (cleaning,
maintenance) - will take fund out of Capital Building fund (position is 40,000$); some
discussion on PhD defense process
b. SCFP/CUPE: Katie S. est abstente, n'a été pas capable de se présenter à la dernière
réunion de SCFP, donc pas de mis à jour / Katie S. is absent, was unable to attend last
CUPE meeting, so no update
c. Assemblé Départemental / Departmental Assembly:

pourquoi certains profs se tomber malade d'un côté du département? ; le département
d'histoire est en guerre avec les Arts: ceux qui retraitent bientôt ne seront pas remplacés Arts sont en déficit, peut faire des coupes dans le département d'histoire; il y aura une
réduction de 30% des étudiants diplômés l'année prochaine (ça semble d'être un problème
national); l'Université d'Ottawa a un accord avec l'Université de Kent dans la ré RoyaumeUni à propose de l'échange - accord a été mis en place depuis 2001, mais l'Université
d'Ottawa n'a pas encore envoyé des étudiants à Kent (mais Kent a envoyé des étudiants ici) uOttawa cherche à envoyer des étudiants, la possibilité d'un double diplôme programme; la
préoccupation des étudiants matures de la matrisse est qu'il n'y a pas suffisamment des cours
du soir / why are some profs getting sick on one side of the department? ; history
department at war with Arts - anyone retiring soon will not be replaced - Arts are in a
deficit, may make cuts within the History department; 30% reduction in grad students next
year (seems to be a nation-wide problem); uOttawa has a deal with Kent University in the
UK re: exchange - deal has been in place since 2001, but uOttawa hasn't sent students to
Kent yet (but Kent has sent students here) - looking to send students, possibility of a dual
degree program; concern from mature MA students that there aren't enough evening courses
d. Comité des Études Supérieures / Graduate Studies Committee: Aaron rapporte qu'il n'y a
rien du neuf ... la prochaine réunion sera le 14 de mars - il va mentionner notre désire
d'avoire l'accès à la 9ième étage durant les fins de semaine / Aaron reports that there's
nothing new ... next meeting on the 14th - will bring up access to the 9th floor on weekends
e. SHC / CHA: Sean a vraiment rien à rapporter.... il y a une conférence en juin (Victoria,
C-B) / Sean has nothing really to report ...conference in June (Victoria, BC)
8.

Varia
8.1 Suzanne’s inquiry: sommes-nous contents avec ses heures de bureau? oui / are we happy
with her office hours (1-3:30)? yes

9.
Clôture / Adjournment
Jeremy a ajounée la réunion à 11h15/ Jeremy adjourned the meeting at 12h15
The next meeting will be on Thursday April 4 at 11:30. Room: Vanier 2027
La prochain reunion sera jeudi le 4 Avril a 11h 30. Piece : Vanier 2027

