ORDRE DU JOUR/ AGENDA
Assemblée mensuelle de l’AÉDH/ HGSA Monthly Assembly
Le mercredi 8 mars 2017, 19H00
Wednesday, March 8th 2017, 7:00 PM
DMS10143
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
Justin Léveillé-Smith
1. Bienvenue / Welcome
Benoit Longval
Mathieu Laflamme (President)
Sam Lafleur (VP university affairs)
Eric Fecteau (Treasurer)
Kathleen Durocher
Hannah Cooley (Secretary/Archivist)
Elysa McConnell (Pierre Savard)
2. Appel à l’ordre / Call to Order
Hannah, Eric
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Sam, Eric
4. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes
Eric, Benoit
5. Les projets de l’AÉDH / HGSA’a Projects
a. Bio et site web / Bio and Website
we still need bios. We will re-send the link for bios.
b. Vente de livres / Books Sale
we made about 850$ this year. It was a success. Some profs realized we were having the book sale
after the fact, so they will probably be delivering some books at some point for next year.
c. Surplus d’assurance / Insurance Overage
GSAED took too much insurance money, so we will be given a cheque for $1200 to use as we
want. Eric wants to propose putting a printer in the grad student office. He would be willing to get it all set
up. Mathieu will accept suggestions by email and we will vote on it next time. If you want to put things in
the grad lounge, we will have to check with the building first, because there are only certain things we are
allowed.
6. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates
a. Président / President
May 1 is his last day – more on this later. 18 March participating at the open doors uOttawa event.
Recruitment numbers are very low – less low than last year, but pretty bad still. With the bugs in the website,
it made things worse, because our offers went out late.

b. Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs
Pierre Anctil’s workshop – academics/journalism. Good event, we suggest we do it in the future,
because it provides a more global perspective to what a history degree is good for.
Working on competition with study tools – how to use various study tools/programs for academic
work. Pushing it back to late march (somewhere between the 20-28th-ish). Poster is ready – will write a
description then to put on Facebook.
Professional development workshops are not working very well. If there are fewer than five people
who are interested in the next one, we are not going to go for it.
c. Trésorier / Treasurer
we have a bunch of money – we need to spend it on some initiatives
d. Vp à la vie sociale / VP Student Life
thanks to everyone who helped out with the book sale!
Justin and Kathleen are working on the logo. He will bring in a couple possible logos to show
around before the next meeting.
Do we want to do trivia again this year? The only question is that most people who were there last
year are now gone. But we think we should still do it. We also need to update the trophy. We should send
an email inviting the profs as well – probably most won’t want to participate, but we never know.
e. Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
Michel Prevost finally responded – he sent a Word template. We just need to quickly go through it
and write what we have into his template.
7. Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD
This last meeting, they tried to fired people again. We voted on the overage of insurance in
September, and we only just got the cheques a week or two ago.
The interdisciplinary conference they were planning didn’t happen.
Elections are coming up, so hopefully things will get better next year.
Nostalgica is getting rid of unilingual employees and hiring bilingual ones, as well as changing
their menu.
We need someone to take Mathieu’s spot for next year (Kathleen filled out the nomination form)
b. Comité des études supérieures / Graduate Studies Committee
t
he new system is the biggest problem right now, both for admissions and theses coming in. The
committee decided to evaluate incomplete applications, because the new system was causing too many
delays and problems. Suzanne is too busy to be able to all of the work for admissions that she had done in
the past. Everything is behind. We have lost good candidates because of our delayed responses to applicants.
Decided to get rid of the need to pay fees to defend a thesis (if you went into the next semester because of
faults in the system). The faculty of arts are basically saying it will take as long as it takes. Wanting to
change the names of arts faculty. In the future, they are shutting own the graduate faculty, and separating
everything by department. For those who will be here, keep yourself informed because it will change how
your research, theses defences, and all sorts of bureaucratic stuff will happen.
c. Assemblée départementale / Departmental Assembly
the faculty of arts is revisiting the way they fund departments – right now, the arts faculty is always
running a deficit. We are suggesting doing it by courses offered, not by majors. More interdisciplinarity.
There will also be fewer opportunities for PhD students who want to teach in the future.
d. Site Web et bibliothèque / Library and Website
no meeting
e. Pierre Savard
everything is finalized for the schedule. We already have 18 signed up to attend (about ½ not
presenting). Organizing the catering and such. Will send a letter with details about parking,
accommodations, etc. We have to order electronic/media stuff. Last year there were issues with lack of
technical support – this year we should go with what is offered by the university and go with that. Schedule

is up on the HGSA website, as well as the Twitter. Dr. Ruck will soon put it up on the department Twitter.
Organizing a dinner for the Saturday – invite all the uOttawa history students. Budget has been approved
already.
f. Strata
nothing
8. Autre / Other
a. Prochaines élections / Next Elections
1st May – GSAED Mathieu is leaving. If nobody does it, we lost $1500. Kathleen is interested, and
is filling out the nomination form
1st May Mathieu and Sam are done their mandates for President and VP. We just need someone
with functional bilingualism. Elections will be held the first week of April
b. Remboursement partiel du stationnement lors de la vente de livres / Partial Reimbursement for the
parking during the annual Book Sale.
No quorum so we could not vote on this
c. bilingualism
one of the reasons few people are coming to the meetings is that the meetings mostly happen in
French. We should focus more in the future meetings on bilingualism, rather than French falling back on
English. Maybe do a little wrap-up at the end of each section? Maybe project written translations as people
speak?
9. Prochaine Réunion / Next Meeting
1 week of April – Thur 6 5 :30
10. Levée de l’Assemblée / Adjournment
Sam, Eric
FRANÇAIS
1. Bienvenue / Welcome
Benoit Longval
Mathieu Laflamme (President)
Sam Lafleur (VP university affairs)
Eric Fecteau (Treasurer)
Kathleen Durocher
Hannah Cooley (Secretary/Archivist)
Elysa McConnell (Pierre Savard)
2. Appel à l’ordre / Call to Order
Hannah, Eric
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
Sam, Eric
4. Adoption du dernier procès-verbal / Adoption of the last Minutes
Eric, Benoit
5. Les projets de l’AÉDH / HGSA’a Projects
a. Bio et site web / Bio and Website

On a encore besoin de plusieurs bios. On va ré-envoyer le lien pour les bios.
b. Vente de livres / Books Sale
La vente était un succès et on a fait à peu-près $850 cette année. Plusieurs profs ne se
sont pas rendu compte que la vente a déjà eu lieu, alors il se peut qu'ils nous offrent des livres
pour l'année prochaine.
c. Surplus d'assurance / Insurance Overage

Le GSAED a pris trop d'argent pour l'assurance, alors nous recevrons une chèque pour
environ 1200$ pour utiliser comme on veut. Eric propose qu'on achète un imprimeur pour mettre
dans le salon des étudiants supérieurs. Il sera capable de l'acheter et l'installer. Mathieu acceptera
les idées de ce qu'on peut faire par courriel et on votera sur les idées pendant la prochaine
réunion. S'il y a des idées pour des choses qu'on peut mettre dans le salon des étudiants
supérieurs, il faut qu'on demande aux administrateurs du bâtiment en premier, parce qu'il y a des
restrictions sur les meubles, les affaires électroniques, etc
6. Mise à jour de l’éxécutif / Executive Updates

Président / President
Le terme du président termine le 1 mai. Il y a plus sur cette question plus tard sur l'agenda.
Le 18 mars Mathieu participera à l'événement des portes ouvertes de l'université. Le
recrutement est très bas pour l'année prochaine (mais quand même mieux que l'année passée). À
cause des problèmes avec le nouveau site web cet hiver, les offres d'admissions étaient envoyées
en retard, ce qui a empiré la situation.
b. Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs
La semaine passée il y avait un atelier de développement professionnelle avec Pierre
Anctil sur les entrevues et les interactions entre l'académie et la presse. Le thème était intéressant
et importants, alors on suggère que le département offre un atelier semblable dans les années
suivantes. L'atelier a donné aux participants des perspectives alternatives sur les bénéficies d'un
diplôme en histoire et les usages de ce programme hors l'université.
Sam continue son travail sur le prochain atelier, qui sera une compétition où les étudiants
présentent un outil de recherche ou un logiciel qu'ils trouvent outil pour leurs travaux historiques.
On va attendre jusqu'à la fin de mars pour l'atelier (entre le 20 et le 28 de mars). L'affiche est
complète et Sam va écrire une petite description de l'événement pour mettre sur Facebook.
Les ateliers de développement professionnel ne fonctionnent pas très bien. S'il y a moins
de cinq personnes qui s'intéressent au prochain atelier, on va peut-être l'annuler.
c. Trésorier / Treasurer
On a beaucoup d'argent qu'on peut (doit) commencer à dépenser pour initiatives.
d. Vp à la vie sociale / VP Student Life
Merci à tous ceux qui ont aidé avec la vente de livres!
Justin et Kathleen travaillent sur le logo. Justin va offrir quelques options avant la prochaine
réunion pour qu'on puisse voter sur le logo.
Est-ce qu'on veut faire une soirée de trivia encore? Oui, mais ça se peut qu'il n'y ait pas
beaucoup de participants, parce que la plupart des gens qui ont participé l'année passée ne sont
plus là. On doit aussi mettre le trophée à date. On devra inviter les professeurs à la soirée, même
si probablement ils ne s'intéresseront pas.
e. Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
Michel Prevost a enfin répondu à notre courriel et il a envoyé un formulaire sur Word.
On n'a qu'à demander des boites, puis remplir une boite end remplissant son formulaire.
a.

7. Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD

À la dernière réunion, ils essayaient d'enlever les membres encore.

Nous avons voté sur le surplus d'assurance en septembre et on vient juste de recevoir
notre argent.
La conférence interdisciplinaire qui était planifié pour le début de mars n'est pas arrivé.
Les élections arrivent bientôt, alors on espère que le GSAED améliorera l'année
prochaine.
Nostalgica va renvoyer leurs employés unilingues en les remplaçants par les employés
bilingues. Ils changent aussi le menu.
b. Comité des études supérieures / Graduate Studies Committee
Le nouveau système
cause beaucoup de problèmes en ce moment, pour les admissions ainsi que les thèses qui se
complètent maintenant. Le comité d'études supérieures a décidé d'évaluer les applications pour
l'admission même s'il y avait plusieurs qui n'étaient pas complètent à cause des problèmes avec
le système administratif. Suzanne est trop pressée pour être capable de faire tout pour les
admissions cette année qu'elle faisait au passé. On pense qu'on a perdu plusieurs bons candidats à
cause des délais avec les réponses d'admission.
On a décidé d'éliminer les frais qu'on devait payer pour défendre une thèse si on devait le
faire dans la prochaine session à cause des délais avec la lecture et la défense des thèses. La
faculté nous a dit que ça prend le temps que ça prend et il n'y a rien qu'on peut faire pour
améliorer la situation.
La faculté veut changer son nom pour changer l'image.
La faculté des études supérieures vont cesser d'exister et à l'avenir tous les services
administratifs et académiques seront faites par chaque département eux-mêmes. Pour ceux et
celles qui compte rester à uOttawa pendant les années suivantes, vous devriez vous tenir au
courant parce qu'il y aura des changements qui impactent la vie étudiante.
c. Assemblée départementale / Departmental Assembly
La faculté restructure la façon
dont il finance les départements. En ce moment, la faculté des arts à toujours un déficit. Ils
suggèrent qu'il soit mieux d'allouer l'argent par les inscriptions dans des cours au lieu des
inscriptions dans le programme. Comme ça, il y aura plus d'interdisciplinarité et le département
d'histoire aura moins d'un déficit.
Il y aura moins d'occasion pour les étudiants doctorales à l'avenir qui veulent enseigner.
d. Site Web et bibliothèque / Library and Website
Il n'y avait pas de réunion.
e. Pierre Savard
L'horaire est finalisé. Nous avons déjà 18 participants inscrites (à peu-près ½ de ce
numéro ne présentent pas de communication). Elysa va bientôt envoyé un document avec les
détails de transport, stationnement et accommodation pour les participants.
On a encore besoin de commander la technologie pour les présentations. L'année passée
on avait des problèmes à cause d'un manque de soutien technique, alors cette année on va utiliser
les services universitaires.
L'horaire est disponible sur le site web de l'AEDH et sur Twitter. Dr. Ruck va poster sur
le Twitter du département bientôt.
Elysa veut organiser un souper pour le samedi soir. On va inviter tous les étudiants dans
le département d'histoire pour faire de réseautage.
Le budget pour la conférence est déjà approuvé.
f.
Strata
Rien à dire.

8. Autre / Other

a. Prochaines élections / Next Elections
1er mai, GASED. Mathieu quitte le poste. Si
personne ne prend pas son poste, on va perdre 1500$. Kathleen s'intéresse au poste et elle a
rempli le formulaire de nomination.
1er mai, AEDH. Les termes de Mathieu et Sam terminent. On a besoin de quelqu'un
bilingue pour le poste de Mathieu (président) et il n'y a pas de bilinguisme nécessaire pour le
poste de Sam (VP aux affaires universitaires). Les étudiants qui s'intéressent devront envoyer un
courriel à Mathieu et les élections auront lieu à la prochaine réunion.
b. Remboursement partiel du stationnement lors de la vente de livres / Partial Reimbursement
for the parking during the annual Book Sale.
Il n'y avait pas assez de membres présents, alors on ne pouvait pas prendre un vote.
c. Bilinguisme
Une raison qu'on pense qu'il y a peu de gens qui participent aux réunions de l'AEDH est
qu'ils se passent pour la plupart en français. On devrait essayer de mettre plus d'emphase sur
l'aspect bilingue de la réunion, a lieu d'utiliser toujours le français comme la langue de base. On
pourrait peut-être faire un petit résumé de chaque point sur l'agenda dans l'autre langue? Ou on
pourrait projeter les notes de la secrétaire-archiviste sur l'écran pendant qu'on parle?
9. Prochaine Réunion / Next Meeting
Le jeudi 6 avril, 5h30
10. Levée de l'Assemblée / Adjournment
Sam, Eric

