ORDRE DU JOUR/ AGENDA
Assemblée mensuelle de l’AÉDH/ HGSA Monthly Assembly
Le jeudi 8 décembre, 17H30
Thursday, December 8th 2016, 5:30 PM
GDS307
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
ENGLISH (Français suit)
1. Bienvenue / Welcome
2. Appel à l’ordre / Call to Order
Erica Eric Fecteau (Treasurer)
Mathieu Laflamme (President)
Hannah Cooley (Secretary-Archivist)
Sam Lafleur (VP University Affairs) [left early]
Elysa McConnell (Pierre Savard Organizer)
Annick Thibert
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Annick, Eric
4. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes
Sam, Hannah
5. Les projets de l’AÉDH / HGSA’s Projects
a. Bio et site web / Bio and Website
- Still need bios
- Strata website is going to go up. The French site is up, the English one will be going up
shortly
b. Vente de livres / Books Sale
a. Justin asked Eric to do his speech. Wants to do it early February (before the 14 th).
Should it be one or two days? Aim for Thursday/Friday, and then end with a social
event at the end of the Friday. Wednesday morning we could organize books, and
then Wednesday afternoon we could do a presale in the grad lounge for students
and profs in the department. Contact undergrad association and tell them we can
arrange a half-day for their association to come look at the books as well.
Where should the sale be held? Last year it was a Desmarais, but we should think
of a different location. Suggested bottom floor of UCU. Sam could ask bookstore
to let us borrow their trolleys. However, this would involve moving books to and
from UCU every day. Aim for the first two weeks of February, depending on when
Desmarais/UCU is available. Advertise on the departmental website, as well on the
TVs in Desmarais (by the elevators).
6. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
a. Président / President
a. Not much. We did a few things with the undergrads, none of which were
particularly because of the lack of participation and organization.

b. Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs
a. Prof Bischoff’s workshop last week was supposed to be in the afternoon right
before the doctral seminar. Instead, we did it at 5:30 because of the library strike.
Only three students showed up, but it was very useful. We think we could push in
the future to get access to this program for the department. He’s doing another
workshop in January. Thinking of a professional development workshop for next
term (February) on oral history – maybe St-Onge, maybe Dr. Heap. The workshop
format hasn’t necessarily been working that well, so maybe consider trying a
roundtable approach to draw more interest/participation. Open it up to undergrads
as well, because that will boost participation and will not take away from the quality
of the workshop. Do the workshop in early February and use it as a chance to
promote the book sale.
c. Trésorier / Treasurer
a. Eric now has access to the account. That’s about it.
d. Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
a. Nothing here. Hannah and Mathieu will get in touch about the association’s
archives
7. Mise à jour des comités / Committee Update
a. Assemblée départementale / Departmental Assembly
a. Had a meeting last month, presentation from a representative from the social
sciences faculty. All of the department is undergoing cuts between 3-4% for next
year. The entire social science faculty is undergoing cuts. Registration in the history
department are all on the decline, majors are stable, but minors are dropping. Grad
students’ registration is dropping a lot, especially at the master’s level. At the PhD
level, numbers are dropping, especially in English. Will focus more on bilingualism
to promote uOttawa’s arts program. The department itself is pretty stable. They’re
creating a new course in the second year based on sources. Is it a first year or second
year course? Make it something that students could take more than once, with a
specific topic. If it’s a first year course, they will not take in more than once, but if
it’s a second year course people will take it more than once because it counts more
towards their degree. They’re also creating new classes with two profs in related
fields. Mathieu suggested creating a class with a prof and a grad student to get more
engagement from grad students, and still have this diversity of research/topics.
Work on this idea over the next year, and ideally this could be put in place next
year.
b. Pierre Savard
Only 9 applications so far, expecting more tomorrow at the deadline. Will probably
extend the deadline for another week. Send an email to Manon to distribute to profs
to promote in their courses. Create two different new deadlines – one for the general
public, the other a bit later for our own grad students, so they can apply after they’ve
finished their courses from this term, and maybe have gotten their grades back? Set
the deadline for MA students for January 6th – but only for uOttawa students (and
Carleton students). If we are more accommodating than Carleton is for their grad
conference, maybe we will get more of their students. 6 different universities that
have applied so far. 2 French applications so far, the other 7 are English. Getting in
touch with food services, etc. Early January to submit budget to the department and
to apply for extra funding for the conference. Last year we asked for reimbursement,
but this year, we should ask for funding, not for reimbursement.
8. Autre / Other

a. N/A
9. Prochaine Réunion / Next Meeting
a. Second week of January TBD. Eric asked that next meeting be at the bar (everyone agreed).
10. Levée de l’Assemblée / Adjournment
a. Eric, Annick
FRANÇAIS
11. Bienvenue / Welcome
12. Appel à l’ordre / Call to Order
Erica Fecteau (Trésorier)
Mathieu Laflamme (Président)
Hannah Cooley (Secrétaire-archiviste)
Sam Lafleur (VP aux affaires universitaires) [partie tôt]
Elysa McConnell (Chef du comité Pierre Savard)
Annick Thibert
13. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Annick, Eric
14. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes
Sam, Hannah
15. Les projets de l’AÉDH / HGSA’s Projects
c. Bio et site web / Bio and Website
- On a encore besoin des bios pour les étudiants
- Le site web pour Strata sera bientôt fini. Le site web en français est déjà prêt, et le site
web en anglais sera prêt bientôt.
d. Vente de livres / Books Sale
a. Justin a demandé qu'Eric parle de la vente de livres pour lui. On veut que ça se
passe au début de février (avant le 14). On a demandé si ça doit se passer pendant
un ou deux jours. On a décidé qu'on devrait le faire pendant un jeudi et un vendredi
au début de février, dépendant de la disponibilité des lieux dans Desmarais ou UCU.
On suivra la vente vendredi par un événement social vendredi soir. Mercredi matin,
on voudrait organiser les livres, puis faire une vente préliminaire pour les membres
du département (étudiants de premiers cycles, cycles supérieurs, et professeurs). On
va contacter l'association des étudiants du premier cycle en histoire pour leur
indiquer qu'il y aura une vente préliminaire pour les membres du département. On
veut faire la promotion sur le site web du département ainsi que sur les écrans dans
Desmarais près des ascenseurs.
b. Question de si la vente devrait avoir lieu à Desmarais ou à UCU. L'année passée,
on l'a fait à Desmarais, mais on suggère qu'il aura peut-être plus de participation si
c'était à UCU. Mais, à UCU on devrait transporter les livres à travers le campus
chaque jour. Sam pourrait demander à la librairie si on pourra emprunter leurs
chariots.
16. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
e. Président / President
a. Pas grande chose à dire. On a fait quelques événements sociaux avec l’association
des étudiants du premier cycles. Ils étaient pour la plupart des échecs, faute de
participation et organisation.

f.

Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs
a. Il y avait un atelier avec Prof Bischoff la semaine passée à propos des bases de
données. Il était censé avoir lieu l'après-midi, mais à cause de la manifestation pour
les bibliothèques, on l'a poussé à 5h30. Il y avait seulement trois étudiants qui ont
participé, mais c’était un atelier très outil. Sam suggère qu'on pourra convaincre le
département d'offrir Filemaker aux étudiants (c'est un programme qui coute cher).
Prof Bischoff va présenter un autre atelier en janvier sur les bases de données, mais
d'une manière un peu plus profonde et technique.
b. On présentera peut-être un atelier en février sur l'utilisation de l'histoire orale. On
peut demander peut-être à Dr. St-Onge ou Dr. Heap de le présenter. Si on organise
l'atelier pour le début de février on peut l'utiliser comme occasion de faire la
promotion pour la vente de livres.
c. Le format d'atelier n'a pas très bien fonctionné jusqu'à maintenant, alors on va
considérer un format de table ronde pour le prochain atelier de développement
professionnel pour encourager la participation. On pourrait aussi l'offrir aux
étudiants de premier cycle, parce que cela augmentera la participation et on ne croit
pas qu'il va diminuer la qualité.
g. Trésorier / Treasurer
a. Eric a maintenant l’accès au comte bancaire. C’est tout.
h. Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
a. Rien à dire. Hannah et Mathieu vont s’organiser pour s’occuper des archives de
l’association.
17. Mise à jour des comités / Committee Update
c. Assemblée départementale / Departmental Assembly
a. Il y avait une réunion le mois passé, avec une présentation faite par un représentatif
de la faculté des sciences sociales. Le département subit des coupures entre 3 et 4%
pour l'année prochaine. Toute la faculté de science sociale subit des coupures.
L'inscription dans le département d'histoire déclin - les taux de spécialisation sont
stables, mais les mineurs diminuent. L'inscription des étudiants aux cycles
supérieurs est en déclin, particulièrement pour les maitrise. Pour les doctorats,
l'inscription diminue, particulièrement en anglais. Le département (et toute la
faculté) va mettre plus emphase sur le bilinguisme pour encourager l'inscription
dans les programmes d'arts à l'université. Le département d'histoire lui-même est
assez stable.
b. Le département considère la création d'un nouveau cours sur les sources primaires
- sera-t-il un cours de première ou deuxième année? Si c'est un cours de deuxième
année, les étudiants pourraient le suivre plusieurs fois (avec un thème différent
chaque fois que s'est offert).
c. Le département considère aussi la création de nouveaux cours enseigné par deux
profs dans des champs liés. Mathieu a suggéré qu'ils font ça, mais avec un prof et
un étudiant au doctorat comme enseignants. Comme ça, les étudiants de cycles
supérieurs auront plus d'expérience avec l'enseignement, et ils seront capables de
maintenir la variété de sujets, ce qui est le but du projet original. Le département va
continuer de considérer cette idée et ces cours seront idéalement offerts l'année
prochaine.
d. Pierre Savard
a. Actuellement, on n'a que neuf candidats, mais on est sûr qu'on va recevoir plusieurs
d'autres juste avant la date limite. On va pousser la date limite par quelques
semaines pour laisser les étudiants à la maitrise finir leurs dissertations avant qu'ils
doivent le soumettre à la conférence. Il y aura deux dates limites différents - un

pour les étudiants de maitrise dans notre département (environ 6 janvier), et l'autre
(un peu plus proche) pour les candidats externes. On veut être plus accommodants
que Carleton, pour que plus de leurs étudiants participent à notre conférence. Les
soumissions qu'on a déjà reçues viens de six universités différentes - deux des
soumissions sont en français et sept sont en anglais. Elysa communique avec les
services alimentaires etc. pour organiser la nourriture pour la conférence. Au début
de janvier on doit soumettre notre budget au département et demandé du
financement supplémentaire. L'année passée, on n'a pas demandé du financement,
mais le remboursement après qu'on a dépensé l'argent. Cette année, on va demander
du financement.
18. Autre / Other
a. N/A
19. Prochaine Réunion / Next Meeting
a. La deuxième semaine de janvier, date spécifique à être déterminé. Eric a fait une requête
qu'on fait la réunion à Café Nostalgica encore (tout le monde est d'accord).
20. Levée de l’Assemblée / Adjournment
a. Eric, Annick

