ORDRE DU JOUR/ AGENDA
Assemblée mensuelle de l’AÉDH/ HGSA Monthly Assembly
Le mercredi 1er février 2017, 18H00
Wednesday, February 1st 2017, 6:00 PM
Café Nostalgica
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
Hannah Cooley (secretary)
Eric Fecteau (treasurer)
Sam Lafleur (VP university affairs)
Mathieu Laflamme (president)
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Eric, Sam
4. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes
Sam, Eric
5. Les projets de l’AÉDH / HGSA’a Projects
a. Bio et site web / Bio and Website
a. Still need bios
b. Finished strata website. AEDH’s website now points people to Strata’s website – all of our
back issues are there.
c. Vente de livres / Books Sale
d. Pretty much done sorting books. We’ve found more, and we’ll have to do some sorting on
the day, but that shouldn’t be a problem. We’ve decided $2 for soft cover and $3 for hard
cover, $2 for DVDs (but there’s always flexibility).
e. 8th and 9th – we have our volunteer schedule figured out. Anyone who can help us bring
books down and back up to the history department is appreciated.
6. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
a. Président / President
a. Departmental assembly – because of uocampus problems we don’t know how many
people are registered for next year.
b. Mathieu sent an email telling people how to get their reimbursements.
c. For those who are finishing theses in September, there’s a new system, and we can
expect ridiculous delays. There is a meeting next week – 3 months at the minimum
that people get to do corrections before you can defend. We are going to fight
against this, because it doesn’t make any sense.
d. Not a lot about grad students. There will be tuition increases of approximately 0%
for doc, 2% for ma, 3% for the undergrad.
b. Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs
a. Prof Perrier sent an email last semester about Pierre Anctil wanting to put on a
professional development workshop about radio interviews and how to prepare a

radio interview. We would like to do it over a lunch time, at the end of February or
the beginning of March, if people are interested. We think it’s a good idea, but
maybe profs would be more interested in it than students. We should look at buying
some snacks and/or coffee to serve if it’s at lunchtime.
b. Pitch and learn – still working away on it. We have people lined up to present. If
Anctil wants to do his thing in Feb., we’ll do this in March.
c. Trésorier / Treasurer
a. We got $500 for PS from GSAED. We finally paid Mathieu back.
d. Vp à la vie sociale / VP Student Life
e. Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
a. Mathieu sent an email to the university’s archivist, but we haven’t received a
response
7. Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD
a. There wasn’t a lot at the last meeting. They wanted to fire the senate representative
from the humanities because they were not communication with the GSAED, but
they didn’t pass it through.
b. CUPE is going in bargaining to have the right to strike.
c. Interdisciplinary conference beginning of March.
d. Budgets to be allocated – history should have around $1200. People talked about
the problems that grad students were having with uocampus and refunds and such.
b. Comité des études supérieures / Graduate Studies Committee
a. No meeting yet. There is one tomorrow
c. Assemblée départementale / Departmental Assembly
a. Already went over it in his presidential speech. There will be cuts (8%-ish) in the
history department, and profs are not happy. There will be fewer TAships next year.
d. Site Web et bibliothèque / Library and Website
e. Pierre Savard
a. Arnault is in charge of scientific committee – they evaluated things last week. We
had 20 proposals, and 14-15 were accepted. We are doing a 2 day conference. We
have themes figured out. People will be getting letters soon to confirm their
participation.
f. Strata
a. nothing
8. Autre / Other
a. Bourses/Scholarships
a. Already also talked about this. We are going to make a bit of noise about this.
9. Prochaine Réunion / Next Meeting
a. Early march -- Probably March1 5:30-6:00 at Nostalgica
10. Levée de l’Assemblée / Adjournment
a. Eric, Sam.

FRANÇAIS
1. Bienvenue / Welcome
2. Appel à l’ordre / Call to Order
Hannah Cooley (secrétaire)
Eric Fecteau (trésorier)
Sam Lafleur (VP aux affairs universitaires)
Mathieu Laflamme (président)
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Eric, Sam
4. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes
Sam, Eric
5. Les projets de l’AÉDH / HGSA’a Projects
b. Bio et site web / Bio and Website
a. On a encore besoin des bios des étudiants à la maîtrise
i. Le site web de Strata est maintenant fini. Le site web de l’AÉDH relie au site web
de Strata. Tous les anciens numéros sont là.
c. Vente de livres / Books Sale
i. La plupart des livres sont organisés. On a trouvé encore plus, alors on va les
organiser le jour de la vente. Les prix seront 2$ pour les couvertures souples, 3$
pour les couvertures rigide et 2$ pour les DVDs. On peut être flexible avec les prix.
ii. La vente aura lieu le 8 et le 9. On a organisé l’horaire des bénévoles, mais n’importe
qui qui peux nous aider à descendre et remonter les livres au début et à la fin de la
journée sera bienvenue.
11. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
f. Président / President
a. L’assemblée départementale – à cause des problèmes avec uocampus, on ne sait
pas encore combien d’étudiants sont inscrit pour l’année prochaine. Mathieu a
envoyé un courriel pour laisser les étudiants savoir qu’ils doivent demander un
remboursement pour recevoir leurs bourses externes.
b. Pour ceux et celles qui vont terminer une thèse en septembre, il y a un nouveau
système, alors on peut s’attendre aux délais. Il y a une réunion la semaine prochaine
où ils vont discuter de ça en plus de détail. Maintenant, on doit être prêt à soumettre
la thèse 3 mois avant qu’on puisse le défendre pour qu’on puisse recevoir les
corrections. On veut se battre contre ça, parce que ça n’a pas beaucoup de sens pour
les étudiants.
c. Ils n’ont pas dit beaucoup au sujet des études supérieures à la réunion –
l’augmentation des frais de scolarités seront 0% pour les doctorats, 2% pour la
maîtrise, et 3% pour le bac.
g. Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs
a. Prof Perrier a envoyé un courriel la session passée disant que Pierre Anctil voulait
assister à un atelier au sujet des entrevues à la radio. On veut organiser cet atelier
pendant une heure de dîner, à la fin de février ou le début de mars, s’il y a des
étudiants qui s’intéressent à cela. On pense que c’est une bonne idée, mais que les
professeurs seront peut-être plus intéressés que les étudiants. On peut acheter du
café et/ou des collations si c’est pendant l’heure de dîner.
b. On pense encore à faire l’atelier du « pitch and learn. » Il y a plusieurs personnes
qui ont dit déjà qu’ils veulent présenter. Si on offre l’atelier de prof. Anctil en
février, on va essayer de l’organiser en mars.

h. Trésorier / Treasurer
a. On a reçu 500$ de financement pour la conférence Pierre Savard, venant de
l’AEDH. On a enfin remboursé Mathieu.
i. Vp à la vie sociale / VP Student Life
j. Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
a. Mathieu a envoyé un courriel à l’archiviste universitaire, mais on n’a pas encore eu
une réponse.
12. Mise à jour des comités / Committee Updates
g. GSAÉD
a. Il n’y avait pas grande chose à la dernière réunion. Ils voulaient renvoyer le
représentatif du sénat des sciences sociales parce qu’il ne communiquait pas avec
le GSAED, mais la motion n’a pas réussi.
b. CUPE négocie pour le droit de faire la grève.
c. Il y aurait une conférence interdisciplinaire au début de mars.
d. Les budgets étaient alloués – l’histoire devrait avoir environ $1200.
e. Les membres discutaient des problèmes que les étudiants avaient avec uocampus
et les remboursements de bourses, etc.
h. Comité des études supérieures / Graduate Studies Committee
a. On n’a pas encore eu une réunion. Il en a une demain.
i. Assemblée départementale / Departmental Assembly
a. On a déjà discuter cela pendant le discours du président. Il y aura des coupures
d’environ 8% dans le département et les professeurs ne sont pas contents. Il y aura
moins d’assistanats l’année prochaine.
j. Site Web et bibliothèque / Library and Website
k. Pierre Savard
a. Arnaud et à la tête du comité scientifique – ils avaient évalué les propositions la
semaine passée. On a reçu environ 20 propositions et entre 14 et 15 étaient accepté.
La conférence aura lieu pendant deux jours. On a déjà organisé les thèmes pour les
panels, et les courriels seront envoyés pour informer les participants bientôt.
l. Strata
a. Rien à dire.
13. Autre / Other
b. Bourses/Scholarships
a. On a déjà discuté les bourses. On veut faire du bruit à propos de ce problème.
14. Prochaine Réunion / Next Meeting
a. Le début de mars – peut-être le 1 mars vers 17h30-18h00 à Nostalgica.
15. Levée de l’Assemblée / Adjournment
a. Eric, Sam.

