ORDRE DU JOUR/ AGENDA
Assemblée mensuelle de l’AÉDH/ HGSA Monthly Assembly
Le mercredi 11 janvier 2017, 17H30
Wednesday, January 11th 2017, 5:30 PM
Café Nostalgica
ENGLISH (Français suit)
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
Attendance:
Hannah Cooley (secretary)
Sam Lafleur (VP university affairs)
Eric Fecteau (treasurer)
Fraser Walker
Mathieu Laflamme (president)
Justin Leveillé-Smith (VP student life)
Annick Thibert
Kathleen Durocher
Ali Rezaian
2. Appel à l’ordre / Call to Order
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Sam, Annick
4. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes
Eric doesn’t want to be Erica anymore
Approvement of the name change:
Justin, Annick
5. Les projets de l’AÉDH / HGSA’s Projects
a. Bio et site web / Bio and Website
a. Still need a couple of bios. None of the new MA students have made bios.
b. Vente de livres / Books Sale
a. Justin chose some dates – 8-9 February (wed-thur) Or wed-thurs after the break?
b. Justin gave Eric a list of profs to contact.
c. Are novels good too? Yes.
d. Justin is preparing a poster to print. Kathleen has agreed to help Justin with
postering. We will also make the volunteer schedule soon.
6. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
a. Président / President
a. Nothing to say here. The departmental meeting is at the end of the month.
b. Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs

a. Decided that the next professional development workshop will be a roundtable –
the other format isn’t working so well. Currently thinking about doing an oral
history workshop next – but open to suggestions. The PS round table is going to
be about archives.
b. Mentioned something about what software would be useful for grad students.
Why not make it into a competition/student presentation – everyone explains their
program and whoever does it best wins some sort of prize. The problem with that
is that it doesn’t really teach people how to use those programs. Maybe choose the
most useful program and then give a follow-up workshop to teach the use of these
programs the following month.
c. Should we still do the oral history workshop as well? Probably – ask St-Onge to
give the workshop. We will ask her to do one in late February.
c. Trésorier / Treasurer
a. Nothing to say here. Going to ask CUPE and GSAED for money for PS this
week.
d. Vp à la vie sociale / VP Student Life
a. Thinking of making a logo for the association. It would be good for the website
and such. Kathleen has graphics experience, and will help.
b. We need to organize a social event, but not with the undergrads this time, because
last time it didn’t work very well. Thinking about holding something after the
break. The Thursday after the book sale would be great.
e. Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
a. Nothing to say
7. Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD
a. Haven’t had a meeting yet.
b. We need to find someone else to represent the department at the GSAED, because
Mathieu can’t return to do it. If we don’t have anyone, we lose $1000 from the
GSAED.
b. Comité des études supérieures / Graduate Studies Committee
a. No meeting yet
c. Assemblée départementale / Departmental Assembly
a. Next one in February. Still waiting for the applications for MA and PhD
applications – so far none, but hopefully we will have some coming.
d. Site Web et bibliothèque / Library and Website
a. Strata’s website is very close to being done.
b. Suggestion for how to deal with the cuts is to just request all of the articles that
are no longer included in thee library from inter-library loan, so that they will
realize how in demand these services are.
e. Pierre Savard
a. Received about 20 applications so far from 11 different university from 4
different countries. One person applied from Algeria – we don’t think he will
come if we don’t pay for his travel (which we won’t do). If the proposal is good
and accepted by the committee, maybe as prof. Seferdjeli if she will contribute to
paying for his travel. UOttawa MAs are well represented, but we only have one
PhD candidate who has applied so far.
b. Elysa is still working away planning the conference. Roundtable has been planned
and all of the members are arranged – Perrier as moderator, one person from
holocaust studies, key speaker will be Grabowski. We have to make sure that
Grabowski can actually do it pretty soon, so that we can find another person
pretty quick. With a keynote speaker we can move outside of our department, so

we can look for others as backups to Garbowski. We will need volunteers for the
conference as well, so we’ll send out an email about that soon.
f.

Strata
a. We received our first article. We are about to launch our website.

8. Autre / Other
9. Prochaine Réunion / Next Meeting
a. First week of February. Next meeting will also be at Nostalgica, but we will ask people to
RSVP on Facebook first.
10. Levée de l’Assemblée / Adjournment
a. Eric and Sam
FRANÇAIS
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
11. Bienvenue / Welcome
12. Appel à l’ordre / Call to Order
Présence:
Hannah Cooley (secrétaire)
Sam Lafleur (VP aux affaires universitaires)
Eric Fecteau (trésorier)
Mathieu Laflamme (pésident)
Justin Leveillé-Smith (VP à la vie étudiante)
Annick Thibert
Kathleen Durocher
Ali Rezaian
Fraser Walker
13. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Sam, Annick
14. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes
Eric ne veut pas être Erica dans le procès-verbal de décembre
Assentiment au changement du procès-verbal :
Justin, Annick
15. Les projets de l’AÉDH / HGSA’s Projects
c. Bio et site web / Bio and Website
a. On a encore besoin de quelques bios. Aucun des nouveaux étudiants à la maitrise
ont créé un bio.
d. Vente de livres / Books Sale
a. Justin a choisi des dates - le 8 et 9 février (mercredi et jeudi). On pourra aussi
peut-être le faire le mercredi et jeudi après le pause
b. Justin a donné à Eric la liste de profs qu'on va demander pour les dons de livres.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

c. Est-ce que les romans sont acceptables? Oui.
d. Justin crée les affiches qui vont être imprimer bientôt. Kathleen va l'aider à les
poser. Justin va aussi faire l'horaire des bénévoles bientôt.
Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
f. Président / President
a. Rien à dire. La réunion du département est à la fin du mois.
g. Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs
a. Sam a décidé que le prochain atelier de développement professionnel sera au
format de table-rond, parce que l'autre format ne fonctionne pas très bien. Elle
pense à faire un atelier sur l'histoire orale en prochain, mais elle accepte les
suggestions.
b. Le table-rond pour la conférence Pierre Savard va être au sujet des archives.
c. On veut faire un atelier sur les logiciels de recherche qui seront utiles pour les
étudiants en histoire. On suggère que ça soit une compétition - les étudiants et/ou
profs peuvent présenter un logiciel qu'ils aiment brièvement et celui qui fait la
meilleure présentation gagne un prix. Mais, le problème est qu'avec ce format, on
n'apprend vraiment pas comment utiliser les programmes, ce n'est qu'une
introduction. Alors, on peut choisir les logiciels qu'on pense seront le plus utile et
animer un autre atelier où on montre les détails des programmes et explique
comment les utiliser.
d. Est-ce qu'on veut quand même faire l'atelier sur l'histoire orale? On dit que oui et
on va demander à Nicole St-Onge de le présenter. On pourra faire celui-là plus
tard en février, après la pause?
h. Trésorier / Treasurer
a. Rien à dire. Cette semaine, Eric va demander à CUPE et GSAED pour le
financement pour la conférence Pierre Savard.
i. Vp à la vie sociale / VP Student Life
a. Justin veut créer un logo pour l’association. Ça sera utile pour le site web et la
publicité, etc. Kathleen a de l’expérience avec les arts graphiques et elle va aider.
b. On veut organiser un autre événement, mais pas avec les étudiants du premier
cycle cette fois-ci, parce que les deux dernières fois ça n’a pas bien fonctionné .
On pense à un événement après la pause. De plus, un événement social après la
vente de livres est une bonne idée.
j. Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
a. Rien à dire.
GSAÉD
a. Le GASED n’a pas encore de réunion. On a besoin d’un autre étudiant qui peut se
présenter à la réunion du GSAED en mars, parce que Mathieu ne peut pas retourner
comme notre représentatif. Si on n’a personne, on va perdre environ $1000 du GSAED.
Comité des études supérieures / Graduate Studies Committee
a. Il n’y a pas encore eu de réunion.
Assemblée départementale / Departmental Assembly
a. La prochaine assemblée départementale est en février. On attend encore des candidatures
pour les programmes de maitrise et de doctorat. On n’a rien eu jusqu’à leur, mais on
espère qu’on aura plusieurs bientôt.
Site Web et bibliothèque / Library and Website
a. Le site web pour Strata aura fini bientôt.
b. On a eu la suggestion pour régler les coupures à la bibliothèque – tous les articles qui ne
sont plus disponibles doivent être commandés avec RACER, pour que la bibliothèque
reconnaisse la nécessiter de ces services.
Pierre Savard

22.
23.
24.
25.

a. On a reçu à peu près 20 propositions venant de 11 universités dans 4 pays. Quelqu'un a
proposé une communication venant d'Algérie, mais on ne pense pas qu'il viendrait si on
ne paye pas pour son voyage (ce qu'on ne fera pas). Si la proposition est bonne et le
comité l'accepte, peut-être prof. Seferdjeli voudra contribuer à ses frais. Les étudiants de
notre université sont bien représentés à la maitrise, mais on n'a qu'une proposition d'un
étudiant doctoral.
b. Elysa continue à travailler sur la planification de la conférence. Le table-rond est planifié
et tous les membres sont organisés. Prof. Perrier sera la modératrice, Grabowski sera le
conférencier d'honneur, et il y aura une autre personne des études de l'Holocaust. On doit
être certain que Grabowski peut le faire, à cause de sa santé, et trouver une alternative s'il
ne peut pas être là.
c. On a besoin des bénévoles pour la conférence et on va envoyer un courriel pour les
organiser bientôt.
Strata
a. On a eu notre premier article. Le site web va être lancer bientôt.
Autre / Other
a. Rien
Prochaine Réunion / Next Meeting
a. La première semaine de février. La prochaine réunion sera aussi à Nostalgica, mais on va
demander que les gens RSVP sur Facebook pour qu’on sache combien sera présent.
Levée de l’Assemblée / Adjournment
a. Eric and Sam

