	
  
PROCÈS VERBAL / MINUTES
Assemblée mensuelle de l’AÉDH / HGSA Montly Assembly
Mercredi 2 décembre 2020, à 18h45 / Wednesday, December 2nd 2020, 6 :45 pm
Zoom
Membres de l’exécutif / Members of the Executive (2020-2021)
Flavia Licursi – Présidente / President (2020-2021)
Réda Bourgeois – VP aux affaires universitaires / VP University Affairs (2020-2021) & Trésorier /
Treasurer (2020-2021)
Stéphanie Bourque VP – à la vie étudiante / VP Student Life (2020-2021)
Béatrice Leblanc-Martineau – Directrice de la Salle de lecture Pierre Savard / Pierre Savard Reading Room
Director (2020-2021)
* Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist (n/a)

1. Bienvenue / Welcome
Membres présents / Present members : Flavia Licursi, Réda Bourgeois, Stéphanie Bourque, Hubert
Larose-Dutil, Ariane, Matthieu Laflamme, Emmanuelle Goulet, Sacha Victor, Quinn Robinson, Danika
Gourgon, Béatrice Leblanc-Martineau
2. Appel à l’ordre / Call to Ordre
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
4. Projets de l’AÉDH / HGSA’s Projects
a. Atelier sur la santé mentale en discussion entre la direction du département d’histoire, notre VP
aux affaires universitaires et prof. Murray. / Workshop on mental health and well-being proposed
by the Department of History, our VP University Affairs and prof. Murray.
b. Activité de réseautage avec les étudiants du premier cycle (AÉH) a été un succès et un événement
similaire pourrait être proposé au semestre d’hivers. / Q&A event on graduate studies with the
HSA was a success. A similar event may take place during the winter semester.
5. Mise à jour de l’executif / Executive Updates
a. Président / President :
• Mises à jour sur les projets de l’AÉDH *voir point 4. / Updates on HGSA’s projects, see
point 4.
b. Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs :
• Mises à jour sur la réunion du conseil de la faculté des Arts, voir point 6a. / Updates on
the Faculty of Arts Board reunion, see point 6a.
c. Vp à la vie étudiante / VP Student Life :
• Activité sociale du mercredi 25 novembre 2020 : 8 participants // Social activity on
Wednesday November 25th 2020 : 8 participants
o L’événement fut un succès mais seulement eut la participation d’étudiants et
d’étudiantes en 2e et 3e année de maîtrise // Succesfull event but only students
in their 2nd or 3rd year of the MA program participated
o Un courriel promotionnel avait été envoyer aux professeurs donnant un cours au
2e et 3e cycle et chacun m’avait confirmé avoir partager le courriel avec leurs
étudiants // A promotional email had been sent to all the professors teaching
classes at the MA and PhD level and they had all confirmed having shared it
with their students
o Une activité similaire sera organisé à une ou plusieurs reprises le semestre
prochain // A similar activity will be organized once or multiple times next
semester

	
  
L’activité 5 à 7 avec les professeurs du département est repousser au prochain semestre
(autour de la semaine de lecture) // The 5 à 7 activity with the history professors is
pushed back to next semester (around reading week)
o À la fin janvier un courriel sera envoyer aux professeurs pour établir ceux qui
veulent participer et trouver le format exact que prendra l’activité // At the end
of January a email will be sent to professors to establish which professors want
to participate and to find the format of the event
• L’activité sociale pour souligner le début du semestre d’hiver 2021 est une soirée de
Trivia. // The social activity to lauch the Winter 2021 semester will be a Trivia night
o La date tentative est le jeudi 21 janvier 2021 à 19h. // The tentative date is
Thursday January 21st à 7 pm
o L’organisation de l’événement ce fait avec l’aide de Lyndon Kirkley (étudiant à
la maîtrise) qui par le passé organisé des soirées de Trivia et qui a
généreusement offert de son temps pour la préparation de cet événement. // This
event is being organized with the help of Lyndon Kirkley (MA student) who has
experience with organizing Trivia nights. He generously offered his time to help
organize the event
d. Trésorier(ère) / Treasurer
• Aucune nouveauté depuis la dernière réunion / No new updates since the last meeting.
e. * Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist
f. Directeur de la Salle de lecture Pierre Savard / Pierre Savard Reading Room Director
• Projet salle de lecture : presque tous les libres sont sur les étagères. Le comité aura
possiblement besoin de plus d’aide à partir de la nouvelle année. / Reading Room
project : almost all books are on the bookshelves. More help will be needed as of the
new year.
6. Mise à jour et nomination des comités / Committee Updates and nominations
a. Conseil de la Faculté des arts / Faculty of Arts Board (Réda Bourgeois):
• Réunion du conseil de la faculté des arts avec la vice doyenne, Sylvie Lamoureux et
tous les représentants diplômés de tous les départements. La question des bourses à été
discutée. La question sera posée au vice-doyen du programme. La question de l’usage
de plateformes, telle que Discord, pour engager la communication a aussi été discutée.
On nous a dit que tous les assistants à la recherche et à l’enseignement avait accès à un
compte Zoom n’ayant aucune limite de temps et un maximum de 300 participants./
Meeting of the Council of the Faculty of Arts with the Dean, Sylvie Lamoureux and
graduate representatives fron the department. The question of bursaries and funding for
graduate students was discussed, the question will be brought uo ti the vice-dean. The
use of discussion plateforms, like Discord, to initiate communication was also
discussed. Was told that all teaching and research assistants have access to a Zoom
account with no time limit and a maximum of 300 participants.
b. Comité web et bibliothèque / Library and Web Committee (Béatrice Leblanc-Martineau)
• Comité web/bibliothèque : Suivi pour le fonds Gaston Héon. Nous disposons de 10
000$ pour l’achat d’ouvrages ou de bases de données en français. La demande doit être
faite auprès de Jennifer Dekker par l’entremise de la directrice de la Salle de lecture,
Béatrice Leblanc-Martineau. / Library/web committee : Follow up on the Gaston Héon
funds. We dispose of 10 000$ for the purchase of books or french databases. The
demand has to be done to Jenniger Dekker, via Béatrice Leblanc-Martineau, the Pierre
Savard Reading Room director.
c. Comité des études supérieures / Graduate studies committee (Quinn Robinson (MA) & Danika
Gourgon (DOC/PhD))
• Aucune nouveauté depuis la dernière réunion / No new updates since the last meeting.
d. Assemblée départementale / Departmental Assembly (Flavia Licursi)
•

	
  
• Voir Annexe A / See Annex A
e. Délégué(e) pour la GSAÉD / GSAÉD mediator (n/a)
f. *Organisateur-en-chef du Colloque Pierre Savard / Head organiser of the Pierre Savard
Conference (Conférence annulée pour l’année 2020-2021/ annuled for 2020-2021)
g. Éditeur/Éditrice-en-chef de Strata / Editor-in-chief of Strata (Emmanuelle Goulet & Quinn
Robinson)
• L’appel aux soumission pour les articles à été envoyée (Date limite 23 May). Le comité
est maintenant à la recherche d’une équipe éditoriale. / The call for papers was sent
(limit May 23rd). The committee is now looking for editorial staff.
h. Délégué(e) syndical pour le SCFP-CUPE 2626 / SCFP-CUPE 2626 steward (n/a)
i. Représentant(e) pour le Comité des étudiants diplômés de la Société historique du Canada (SHC)
/ Representative for the Canadian Historical Association’s Graduate Student Committee (GSC)
(n/a)
7. Autre / Other
8. Prochaine Réunion / Next Meeting
9. Levée de l’Assemblée / Adjournment

	
  
Annexe A – Annex A
Assemblée départementale du 28 novembre 2020 / Departmental Assembly, November 26th 2020.
1. Nouveau poste pour embaucher un professeur est en ligne, la période de soumission se termine le 12
décembre. / The opening for Resume submissions for the new position is opened until December 12th.
2. La fraude scolaire augmente, les examens a livre fermés sont impossible sans l’utilisation de la
plateforme “Respondus”, les profs du Département d’histoire hésitent quant à l’utilisation de cette
plateforme. Il y a possibilité d’apporter peut être l’application “Turn it in”. / The amoung of academic fraud
is growings. Closed book exams are impossible without the use of the “Respondus” application. However,
history professors don’t seem to keen on using it. Possibility of using the “Turn it in” application.
3. Comité du baccalauréat – prof. Corinne Gaudin : Le programme en histoire au bac perd ¼ des étudiants
entre la 2e et la 3e année. On regagne des élèves entre la 3e et la 4e année. Ils sont dans le processus de
monter le programme pour l’année prochaine et cherchent toujours des propositions de cours. / Undergrad
Committee – prof. Coninne Gaudin : The undergrad history program looses ¼ of its students between the
2nd and 3rd year. There is a comeback of students between the 3rd and 4th year. The committee is curently in
the process of planning next years’ program, and is still opened for course proposals.
4. Portes d’ouvertes d’autome virtuelle – prof. Bischoff et prof. Fianu : Scéance de portes ouvertes offertes
par la Faculté des arts le samedi 21 novembre en ligne. Ça a été un échec. / Virtual open house event – prof.
Bischoff & prof. Fianu : virtual open house event organized by the Faculty of Arts on Saturday, November
21st. It was not usefull.
5. Comité des études supérieures – prof. Durflinger / Graduate studies committee – prof. Durflinger :
• Nouvelle mise à jour sur la réforme dans le financement des études supérieures : Tous les étudiants
canadiens à la maîtrise avec une moyenne de 9.0 et plus et tous les étudiants canadiens et
internationaux au doctorat avec une moyenne de 8.0 et plus obtiendront du financement (1 ans pour la
maitrise, 4 ans pour le doctorat). / New update on the financing of graduate studies reform : All
canadian masters students with a gradepoint average of 9.0 and above and all canadian and
internation doctorate students with a gradepoint average of 8.0 and above are garanteed funding (1
year for master students, 4 years for PhD students).
• Bourse du mérite à la maitrise : donnée à tous les étudiants ayant une moyenne entre 8.0 et 8.9. Cette
bourse à une valeur de 7 500 dollars et est donnée pour une année seulement. Les étudiants avec une
moyenne de 8.5 à 8.9 auront aussi une position d’assistants à la recherche de garantie. Entre 8.0 et
8.4, la bourse de mérite est octroyée pour la première année mais les positions d’assistanats à
l’enseignements ne sont pas garanties. / Merit scholarships for master students : given to all master
students with a grade point average between 8.0 and 8.9. It is a grant worth 7 500 $ and is given for
one year only. Students with a grade point average between 8.5 and 8.9 are also garanteed a TA
position. However, students with a 8.0 to 8.4 gradepoint average are not garanteed a TA position, but
it is very likely that they would get one.
• Mise à jour : incertitude quant à l’obtention de positions AE pour les étudiants ayant reçu des bourses
externes, toujours en discussion au bureau du vice-doyen. Sera probablement une décision qui va
varier selon les départements. / Update : it is uncertain whether holders of external grands will be able
to receive TA positions. This subject is still under discusion at the Vice Dean’s office. It will
probably be a decision that will vary within each department.
• 10 Nouvelles bourses pour les étudiants internationaux à la maitrise, 5 données à des étudiants
anglophones et 5 à des étidiants francophones. / 10 new scholarships now given to international
master students, 5 given to anglophone students and 5 given to francophone students.

	
  
6. Le recrutement de nouveaux étudiants aux cycles supérieurs, un problème : Certains professeurs
suggèrent que le département invite des anciens étudiants à venir donner leur point de vue sur l’importance
des études supérieures. D’autres indiquent qu’il faudrait rendre plus clair l’utilité de l’obtention d’études
supérieures en histoire sur le site web du département. / Recruitment of graduate students in History, a
problem : Some professors suggest that the department invites former students to come give their views on
the importance of graduate studies. Others indicate that the usefulnes s of obtaining a graduate studies
degree in history should be made more clear on the department’s website.
7. Comité d’aide financière – prof. Lessard / Financial aid committee – prof. Lessard :
• Il n’y a plus de bourses octroyées aux étudiants ayant des excédents financiers. / Scholarships are no
longer given to students with financial surplus.
• Il n’y a pas beaucoup de candidatures pour les bourses. / There are not many applications for
scholarshops.
• Il y a des dépenses entrevues pour la recherche, soit la possibilité de photographies et de
téléchargement ailleurs. / Some expenses are envisioned for research purposes, notably the
possibility of paying someone to take photographs of sources elsewhere and upload them.
• Au début mars ou avril de cette année, une étudiante du département est décédée. Ses parents ont
organisé un don de 30 000 dollars afin de créer une bourse en mémoire et en honneur de leur fille
qui sera donnée à un(e) étudiant(e) étudiant aux études supérieures en histoire. Héon fera un don
équivalent afin de contribuer à son tour à ce financement. Le but de cette bourse est d’encourrager
plus d’étudiants à entrer à la maitrise. / In the early march or april, a student from the departement
passed away. Her parents organised a 30 000 dollar donation that will become a scholarship given
to a graduate student studying in history. Héon is matching finds for that. The aim of this bursary os
to encourage more students to pursue graduate studies.
8. Comité web et bibliothèque – prof. Fianu / Library and web committee – prof. Fianu :
• Il y a un excèe de 160 000$ des fonds héons octroyés à la bobliothèque. Cette dernière invite les
professeurs à commander du matériel (2000 $ par prof). Notre association étudiante à 10 000 dollars
à cet effet. / There is a 160 000 $ excess in Héon funds for the library. The library invites professors
to order material (2000$ per professor). The HGSA has 10 000 dollars for this matter.
• Un abonnement pour trois ans à Retro news à été fait. / A 3 year subsciption to Retro News has
been made.
• Pas de nouvelles quant à l’abonnement à Hathi Trust. Une bonne nouvelle c’est que le fait que l’on
ne puisse pas sortir tous les livres physiques qui sont acessibles via Hathi trust est temporaire. / No
news regarding Hathi Trust subscription. The fact that one cannot take out physical copies of books
is temporary.
9. COOP + Conférences – prof. Murray / CO-OP and conferences – prof. Murray :
• Un pannel sur la santé mentale et la gestion du stress est envisagée pour la mi-décembre. / A mental
health and stress management pannel will take place mid-December.
• 4 conférences sont aussi de mire pour le semestre d’hivers. Plus d’information sur les dates et les
conférenciers sont à venir. / There are 4 conferences planed for the winter semester. More
information regarding the dates and the speakers are to come.

