FRANÇAIS -- ORDRE DU JOUR/ AGENDA
Assemblée mensuelle de l’AÉDH/ HGSA Monthly Assembly
Le jeudi 3 novembre, 12H00
Thursday, November 3th 2016, 12:00 PM
Salon des étudiants diplômés / Grad Lounge
Membres de l’exécutif /Members of the Executive
Mathieu Laflamme – Présidente / President
Samantha Lafleur – VP aux affaires universitaires / VP University Affairs
Justin Smith Léveillé – VP à la vie étudiante / VP Student Life
Eric Fecteau – Trésorier / Treasurer
Hannah Cooley – Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
1. Bienvenue / Welcome
2. Appel à l’ordre / Call to Order
Mathieu Laflamme (Président)
Samantha Lafleur (VP aux affaires universitaires)
Justin Lévillé Smith (VP à la vie étudiante)
Eric Fecteau (trésorier)
Hannah Cooley (Secrétaire-Archiviste)
Arnaud Montreuil
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda (Fecteau, Lafleur)
(QUORUM NON ATTEINT/QUORUM NOT ACHIEVED)
Modification – supprimer point 7; 8.b; 8.c.
Addition point 6.c. VP social
4. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes (Montreuil, Fecteau)
5. Les projets de l’AÉDH / HGSA’a Projects
a. Bio et site web / Bio and Website
a. Tout le monde doit écrire leur bio pour le mettre sur le blog, pour qu’on puisse dire
au département qu’on veut les bios sur le site web de département.
b. Soirée de jeux / Board Game Night
a. Deux représentants de l’AEDH sont allés (Mathieu et Eric) mais il y avait beaucoup
d’étudiants de premier cycle là, et quelques profs.
b. L’AEHSA nous a demandé si on voulait assister à l’organisation d’une deuxième
soirée de jeux. Nous sommes en accord que c’est une bonne idée. Mathieu va leur
contacter pour leur dire qu’on veut collaborer l’évènement – détails à venir.
c. Help! I Want to be a Grad Student
a. On a eu un panel pour les étudiants de premier cycle pour apprendre à propos de la
vie des étudiants de cycles supérieurs. On a quelques suggestions pour les
organisateurs du panel pour que la prochaine fois c’est une expérience plus positive
pour les étudiants qui sont là. On a besoin de plus de participation des étudiants
dans l’organisation du prochain panel.
6. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
a. Président / President
a. Mathieu est allé à la réunion du département, mais il n’y avait pas grand-chose qui
concerne les études supérieures. La prochaine réunion se passe le 24 novembre et

inclue une présentation au sujet de la restructuration et refinancement du
département. Ça serait une réunion importante.
b. Vp aux affaires universitaires / Vp University Affairs
a. Sam a envoyé un courriel à prof. Bischoff au sujet d’un atelier sur les bases de
données dans la recherche historique. Elle suggère aussi qu’on demande à un prof
de donner un atelier sur l’histoire orale.
b. Amélie a envoyé l’appelle pour les publications pour Strata
c. L’appelle pour contributions pour Pierre Savard se trouve sur Facebook. On discute
de la possibilité de la publication des recherches présentés à Pierre Savard dans la
revue Strata. On doit parler à Amélie et Elysa pour confirmer la date limite pour la
soumission de communications de Pierre Savard pour Strata – présentement on
suggère deux semaines après la conférence
- On essaie d’attirer plus de communications sur l’antiquité à Pierre Savard.
- Pour le moment, on va continuer à utiliser le courriel Gmail pour Pierre Savard. Pour
l’année prochaine, on va créer un courriel lié au site web. On va le créer présentement,
pour que ça soit prêt pour commencer à l’utiliser l’année prochaine, et que c’est noté
dans les archives qu’one s’est fait.
- Justin va contacter Amélie pour organisé les affiches.
- À venir: l’équipe Pierre Savard cherchera les volontaires pour assister à l’organisation
du conférence.
7. VP Social
a. Suggestions pour les activités :
i. Museum visits
ii. Domain Mackenzie King
iii. Diefenbunker
iv. Les membres suggèrent une soirée au bar comme l’activité qui les intéresse le plus
- On enverra un sondage Doodle à Manon pour circuler et voir quand un événement peut
avoir lieux.
8. Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD
a. Mathieu et Jake étaient là. Comme toujours, c’était frustrant et une perte de temps.
Mathieu représente un groupe pour soutenir le bilinguisme sur campus et c’est
plutôt dans cette capacité qu’il va continuer de participer à la GSAED. Si vous
voulez de l’information à propos de la GSAED, envoyez un message à Mathieu.
9. Autre / Other
a. Nous devons encourager les étudiants de participer à nos réunions. On peut parler aux
étudiants dans les cours pour les encourager à venir.
b. Hannah et Mathieu vont travailler ensemble pour rassembler les archives de notre
association pour les archives de l’université.
10. Prochaine Réunion / Next Meeting
- Première semaine de décembre
11. Levée de l’Assemblée / Adjournment (Lafleur, Montreuil)

ANGLAIS -- ORDRE DU JOUR/ AGENDA
Assemblée mensuelle de l’AÉDH/ HGSA Monthly Assembly
Le jeudi 3 novembre, 12H00
Thursday, November 3th 2016, 12:00 PM
Salon des étudiants diplômés / Grad Lounge
Membres de l’exécutif /Members of the Executive
Mathieu Laflamme – Présidente / President
Samantha Lafleur – VP aux affaires universitaires / VP University Affairs
Justin Smith Léveillé – VP à la vie étudiante / VP Student Life
Eric Fecteau – Trésorier / Treasurer
Hannah Cooley – Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
1. Bienvenue / Welcome
2. Appel à l’ordre / Call to Order
Mathieu Laflamme (president)
Samantha Lafleur (VP University affairs)
Justin Lévillé Smith (VP student life)
Eric Fecteau (Treasurer)
Hannah Cooley (Secretary-Archivist)
Arnaud Montreuil
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda (Fecteau, Lafleur)
(QUORUM NOT ACHIEVED)
4. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes (Montreuil, Fecteau)
5. Les projets de l’AÉDH / HGSA’a Projects
-

-

Bio et site web / Bio and Website
b. Everyone needs to write up a bio so that we can tell the department to put bios on
the website.
Soirée de jeux / Board Game Night
c. Two representatives of grad students (Mathieu et Eric) – lots of undergrads though,
and a couple of profs.
a. Undergrad association asked us if we wanted to co-host another event. All in
attendance agreed it was a good idea. Mathieu will contact them to tell them we
will co-host the next board game night. Details to come.
Help! I Want to be a Grad Student
a. Recruitment panel for undergrads. Four members of the panel who talked about
their experiences as grad students. Have some advice for the organizers to make
it a more positive experience – more organizational work from students

6. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
- Président / President:
o Mathieu attended the last departmental meeting, but there was little that effected grad
students. The next departmental meeting is November 24, and will include a presentation
about the restructuring and refinancing of the department. This will be an important meeting
- Vp aux affaires universitaires / Vp University Affairs :
o Sam sent an email to prof. Bischoff about workshop about database methodologies in
history. Looking for a prof to do a workshop on oral history.

Amélie sent the call for papers for Strata.
Pierre Savard call for papers on Facebook. Possibility of printing papers from Pierre Savard
in Strata, but that can be dealt with later, because that can be part of communication with
people accepted to Pierre Savard. Will talk to Amélie and Elysa to confirm the date when
students would be required to submit their Pierre Savard papers for publication in Strata –
current suggestion is two weeks after the conference.
o Try to bring in more antiquity studies into the conference.
o For right now, we will keep using the Gmail for Pierre Savard. For next year, we will create
a new email address that will be connected to our website. We will make it this year, so it
is ready to go for next year and so that we have it recorded in our archives that it was done.
o Justin will contact Amélie to organize hanging posters and such.
o To come : the Pierre Savard team will be looking for volonteers to help organize the
conference.
VP Social:
a. Ideas for activities:
i. Museum visits
ii. Domain Mackenzie King
iii. Diefenbunker
iv. Members suggested they would be most interested in just an organized night at a
pub.
- We will send out a Doodle poll through Manon to find out when would be a good time
to do this.
Mises à jour de comités / Committee updates
- GSAED:
o Mathieu and Jake were there. As always, it was mostly a frustrating waste of
time. Mathieu represents a group that promotes bilingualism on campus, and
he will mostly continue to be involved with GSAED in this capacity. If you
have questions about GSAED, contact Mathieu.
Autre / Other
- We need to encourage people to come to our meetings. Talk to classes and try to get
more grad students
- Hannah and Mathieu are going to work on putting together our association archives for
the university archives.
Prochaine Réunion / Next Meeting
First Week of December
Levée de l’Assemblée / Adjournment (Lafleur, Montreuil)
o
o

7.

8.

9.

10.
11.

