Procès verbal – Version française
Assemblée mensuelle de l’AÉDH
Jeudi le 6 mars, 17h30, Maison des étudiant.e.s diplômé.e.s 2e Étage, pièce 211 (601
Cumberland)
Membres de l’exécutive Julien Labrosse– Présidente
Brent Holloway – VP aux affaires internes
Mark Farine – VP aux affaires externes
Logan Scott – VP Finance
Mélanie Morin – Secrétaire-Archiviste

1. Bienvenue
2. Appel à l’ordre / Call to Order
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
a. Proposé par Brent, appuyé de Logan, adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès verbal / Adoption of the Minutes
a. Proposé par David, appuyé de Mélanie, adopté à l’unanimité
5. Affaires anciennes
a. Vente de livres
i. Selon notre VP Interne, le tout s’est passé mieux que prévu. En tout, 1000$ ont
été ramassés en profits. Nous devons déterminer quoi faire avec les livres
usagés non vendus.
b. Événement social de Janvier-Février
i. L'événement au Hooley’s s’est bien passé. Le prochain sera au Brasseur du
Temps . Family Feud, Trivia Pursuit et le bingo des étudiants du premier cycle
sont les activités à venir.
c. Capsule temporelle (Mars) / Time capsule (March)
i. En cours de travail.
d. Évaluation départementale
i. L’évaluation s’est bien déroulée. Beaucoup de commentaires positifs sont
sortis de cette évaluation. Les évaluateurs ont indiqué qu’ils aimaient
l’ambiance du département.
6. Nouvelles Affaires
a. Journée de recrutement francophone
a. Il y aura une journée de recrutement pour laquelle les étudiants gradués seront
invités à présenter un cours. Demander à professeure Kouky Fianu pour les
infos.
b. Biographies pour le site web

a. Il cherche à mettre à jour le site web du département d’histoire de l’Université
d’Ottawa. Le département encourage les étudiants à soumettre leurs
biographies. Ceci permet de présenter les différents étudiants de l’Université
ainsi que la flexibilité de direction d’un superviseur. Les intéressés doivent
indiquer le nom de leur superviseur, leurs recherches, etc. Julien a indiqué
qu’il nous enverra un exemple.
c. Site Web
a. Nous avons besoin de mettre à jour notre site web puisqu’il est vieux.
d. Le Département
a. Le département d’histoire a un surplus budgétaire de 18 000$. Une demande
sera remplie pour une subvention de fonds pour le Colloque Pierre-Savard.
b. Le département de communication est à la recherche d’idées de photos selon la
thématique «défier les conventions».
c. Nouvelles des Bourses :
i. L’ensemble des 23 étudiants qui ont soumis une demande pour une
bourse BÉSO et CRSH ont été approuvé par les comités. Il ne reste
qu’à recevoir les résultats. Selon une estimation, le tiers des étudiants
recevrons une bourse.
d. Le taux d’inscriptions au sein du département (selon les différents niveaux) a
diminué drastiquement.
e. Élections
a. Les élections auront lieu en avril. L’objectif est d’avoir une personne qui se
présente par poste. Il faut au moins 10 personnes par réunion afin d’atteindre
le quorum nécessaire. Un courriel sera envoyé cette semaine pour élire les
gens. Le mandat de l’ancien conseil prend fin le 1er mai.
7. Mise à jour des comités
a. GSAED
i. La faculté des études supérieures risque d’être démantelée afin de sauver de
l’argent. Si la motion passe au sénat, il n’y aura plus de corps de décision
finale pour les étudiants des cycles supérieurs. Cette action abolirait
automatiquement la règlementation des études aux cycles supérieurs. La
GSAED ainsi que le département d’histoire ont publiquement indiqué leurs
désaccords face à ce démantèlement.
ii. La GSAED encourage les étudiants à aller voter à leurs élections. Ils ont
énormément de difficultés avec leur organisation. Il planifie aussi d’avoir des
élections pour chaque membre de la GSAED, incluant les membres
départementaux. Il faut trouver un candidat pour la GSAED pour les
prochaines élections afin d’obtenir notre financement. Aussi, l’Assemblé
général d’avril encourage les gens à se présenter pour voter la nouvelle
constitution de 42000$. Sinon, la GSAED n’est pas considérée comme un
organisme légal au niveau de la nouvelle loi votée par la province de l’Ontario.
b. SCFP/CUPE
i. Jusqu’à présent, rien ne porte à croire que notre syndicat votera en faveur
d’une grève. La décision finale sur la grève se déroulera ce mardi vers 17h à
l’édifice Tabaret.

c. Comité des Études supérieures
i. Aucune mise à jour.
d. SHC/ CHA
i. Aucune mise à jour. Toutefois, le programme de leur colloque tenu à
l’Université d’Ottawa est maintenant en ligne.
e. Colloque Pierre Savard
i. Une salle à l’édifice Desmarais a été réservée pour le vin et le fromage ainsi
que pour le banquet. Le programme sera finalisé bientôt.
ii. Cleo, Mathieu et Logan sont chargés d'examiner les propositions.
iii. Elles devraient toutes être examinées avant le 13 mars. Les lettres seront
envoyées le même jour.
iv. Cleo et Mélanie sont en attente pour offrir de l'aide pour le banquet et pour le
vin et fromages.
v. Seul le financement de cet événement reste à planifier.
f. Varia
i. Le Professeur Serge Durflinger a indiqué qu’il y a encore des fonds
disponibles pour les voyages académiques pour un maximum de 1500$. Les
demandes doivent être soumises à l’Université d’Ottawa avant le 11 mars.
ii. La AEH organise une soirée de costumes le 20 mars prochain. Tous les
étudiants sont invités.
8. Clôture / Adjournment
a. Proposé par David
b. Secondé par Mathieu
c. Adopté à l’unanimité.

