Comité canadien de l’histoire des femmes
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, Saskatoon, 2007
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Franca Iacovetta. Appuyé par Lisa Chilton. Adopté.

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2006
Proposé par Linda Kealey. Appuyé par Lisa Chilton. Adopté.

3. Annonces
a) Franca Iacovetta annonce que la conférence « Labouring Feminism: Phase II », la suite
de la conférence de Toronto, se tiendra en Europe. L’appel à communications a été lancé.
b) L’excursion en autobus sur l’histoire des femmes de l’ACEF (Association canadienne
des études sur les femmes) a lieu ce soir.
c) Lisa Helps annonce que le lancement du livre de Franca Iacovetta, Gatekeepers, aura
lieu mercredi soir.
d) Molly Ladd Taylor et Franca Iacovetta préparent une nouvelle édition mise à jour de
leur ouvrage Becoming a Historian pour la SHC.
e) Le CCHF coorganise quatre séances cette année au congrès de la SHC.
4. Affaires découlant de l’assemblée générale annuelle de 2006
a) Le CCHF est encore à la recherche de solutions à long terme sur la question de la
webmestre. Une possibilité serait de fusionner les postes de webmestre et de modératrice
de la liste de distribution. L’exécutif va continuer à explorer des solutions pour faire en
sorte que le site soit tenu à jour.
b) Le CCHF continue de débattre au sujet du mode de communication le plus efficace
entre les représentantes régionales. Il s’agit d’un problème à long terme, qui touche
également au but et à la structure du Bulletin, lequel est constitué principalement de
rapports régionaux.
c) Adele Perry rapporte que le CCHF souhaite coorganiser un colloque en histoire des
femmes. Lisa Chilton s’est portée volontaire pour recevoir les suggestions à ce sujet.
Linda Kealey propose que l’on organise ce colloque en marge du congrès de la SHC à
Ottawa (2009) ou à Concordia (Montréal, 2010), ou encore de concert avec une
organisation régionale d’histoire des femmes. Accoler le colloque au congrès de la SHC
le rendrait plus abordable pour les participantes, mais cela risque de l’empêcher de se
qualifier pour une subvention du CRSH. On adopte le principe du colloque, mais on doit
poursuivre la discussion.

5. Rapports
a) Rapport de la présidente (Adele Perry)
Adele remercie Tamara Myers, Katrina Srigley et Lara Campbell pour le travail accompli
l’année dernière. Le CCHF travaille toujours à mettre en œuvre les recommandations de
l’enquête réalisée par Catherine Carstairs et Lisa Chilton sur le CCHF (disponible en
ligne). Par exemple, pour faciliter les conversations informelles, la réception de ce soir
prendra la forme d’un vin et fromage plutôt que d’un dîner. Nous tâchons d’encourager
une forte participation en contrôlant les frais (10 $ pour les professeures régulières).
L’appui financier de University of Toronto Press et de la Chaire de recherche du Canada
en histoire sociale de l’Ouest canadien a permis de couvrir une partie des coûts.
b) Rapport de la présidente adjointe (Katrina Srigley)
Katrina dit que sa tâche principale était de confectionner le Bulletin, ce qui est
maintenant fait. Elle remercie les représentantes régionales et les représentantes des
étudiantes diplômées pour avoir recueilli les nouvelles et les informations auprès des
membres. Cette année encore, la question s’est posée de savoir si telle était la meilleure
façon de confectionner le Bulletin. Katrina demande que les membres ne se contentent
pas de compiler les publications récentes, et qu’elles s’intéressent davantage aux activités
historiennes en cours. Elle fait également remarquer qu’il a fallu beaucoup de temps
simplement pour recueillir les contributions, ce qui en laissait très peu pour produire le
Bulletin lui-même. L’exécutif au complet appréciera grandement toute autre suggestion
au sujet de la présentation et du contenu du Bulletin.
c) Rapport de la secrétaire-trésorière (Lara Campbell)
Lara présente l’état des recettes et des dépenses de fonctionnement (solde de fermeture :
3010,57 $). Elle attire l’attention des membres sur les frais fixes, comme les frais de
déplacement des étudiantes graduées membres de l’exécutif, la bibliographie, la
traduction et la webmestre. Elle remercie tous les membres qui paient leur cotisation et
permettent au CCHF de faire face à ces frais.
Bettina Bradbury propose l’adoption du rapport financier. Appuyé par Franca Iacovetta.
Adopté.
d) Rapport du comité du Prix Hilda-Neatby (Jennifer Stephens)
La présidente du comité, Jennifer Stephens, rapporte qu’un oubli lors de l’élection du
comité l’an dernier n’y a laissé qu’un seul membre. Ruby Heap et Nicole Neatby ont
gentiment accepté de prêter leur concours à Jennifer pour la lecture des articles. Seize
articles en anglais et un en français avaient été soumis; par conséquent, seul le prix pour
le meilleur article en anglais a été décerné cette année. Tous les textes étaient excellents
et le choix fut difficile. Le nom de la lauréate sera annoncé lors de la réception du
président de la SHC.

Débat sur le faible nombre de candidatures en langue française. Nicole Neatby note que
le Prix Hilda-Neatby (français) n’a pas été décerné depuis plusieurs années, et que le
CCHF doit faire davantage pour susciter des candidatures. On pourrait par exemple écrire
aux maisons d’édition universitaires, au lieu d’attendre qu’elles se manifestent d’ellesmêmes. Nikki Strong-Boag propose que les candidatures françaises des années
précédentes soient à nouveau considérées l’an prochain, pour que le comité ait davantage
de choix. Bettina Bradbury accepte de rechercher les anciennes listes de candidatures
françaises et de les transmettre à la prochaine présidente du comité. L’an prochain,
Katrina va travailler avec la SHC pour obtenir les articles du comité plus rapidement.
Adele demande des volontaires pour aider Katrina à augmenter la visibilité de la langue
française l’an prochain, ainsi que des volontaires pour le comité. Le comité pour l’an
prochain est composé de
Jennifer Stephens
Suzanne Morton
Dominique Clément
Rhonda Hinther
e) Rapport de la représentante auprès de la FIRHF* (Lynne Marks)
Lynne Marks est absente. Elle a travaillé avec les membres du CCHF pour transmettre
des informations au Bulletin.
* Fédération internationale pour la recherche en histoire des femmes.
f) Comité de candidatures
Présidente : (Katrina Srigley)
Présidente adjointe : (Marlene Epp)
Secrétaire-trésorière : (Lara Campbell, 2007-2010)
Québec: Élise Detellier (2007-2009)
Atlantique : Sasha Mullally (2007-2009)
Étudiante graduée : Caroline Durand (2007-2009)
Représentante auprès de la FIRHF : Lisa Chilton (2007-2009)
Bettina Bradbury propose l’acceptation des personnes désignées pour faire partie du
comité de candidatures. Appuyé par Suzanne Morton. Adopté.
g) Fonds Barbara Roberts (Linda Kealy)
Linda Kealy rappelle que le Fonds est administré par l’ICRF (Institut canadien de
recherche sur les femmes) et qu’il décerne une bourse tous les deux ans. Cet automne, le
comité doit prendre connaissance et discuter des candidatures pour la bourse, et il a
besoin de trois volontaires. Christina Simmons et Catherine Carstairs se portent
volontaires. Le Fonds dispose d’un capital investi de moins de 40 000 $ et est à la
recherche de donateurs. Le montant de la bourse pourrait être augmenté l’an prochain.

6. Varia
a) Hilda Neatby
L’an prochain, le comité sera composé de Jennifer Stephens (présidente) et de
Suzanne Morton
Dominique Clément
Rhonda Hinther
b) Site Internet et bibliographie
Adele signale que la bibliographie de Diana Pederson est disponible sur le site Internet.
Elle a eu des discussions avec Diana et une bibliothécaire en vue de transformer les
bibliographies de Diana en une base de données interrogeable, gratuite et entièrement
bilingue. Une possibilité serait de transférer les données dans Refworks et un autre
logiciel libre. La SHC offrirait de l’espace supplémentaire sur son site pour héberger la
base de données. C’est un projet à long terme qui nécessitera du temps. Diana estime
qu’il faudra y consacrer entre 5 et 10 000 $. Le CCHF va continuer de travailler avec
Diana et tâcher de trouver des fonds pour la base de données. Quelques suggestions :
subventions provinciales; directions ou ministères de la condition féminine; dons des
membres.
c) Représentante du domaine de l’histoire publique
Rhonda Hinther annonce la création d’une nouvelle organisation, l'Association
canadienne de l'histoire publique des femmes. L’ACHPF souhaite établir des liens avec le
CCHF et favoriser des rapports plus étroits entre les praticiennes de l’histoire publique et
les professeures d’université. Sa première initiative en ce sens est une conférence sur les
femmes et le travail en histoire publique qui aura lieu à la fin d’octobre.
Adele Perry propose que la constitution soit amendée l’an prochain pour ajouter au
comité de candidatures une représentante du domaine de l’histoire publique.
7. Ajournement
Adopté à 13h15.

1
CCWH **draft**
Annual General Meeting
Saskatoon, 2007
1. Approval of Agenda
Moved: Franca Iacovetta. Seconded: Lisa Chilton. Carried.
2. Approval of 2006 Minutes
Moved: Linda Kealey. Seconded: Lisa Chilton. Carried.
3. Announcements
a) Franca Iacovetta reported the “Labouring Feminism: Phase II” conference, a
continuation of the Toronto conference, will be held in Europe. The call for papers is now
out.
b) The CWSA women’s history bus tour is taking place tonight.
c) Lisa Helps announced the book launch for Franca Iacovetta’s book Gatekeepers. It will
be held on Wednesday night.
d) Molly Ladd Taylor and Franca Iacovetta are working on re-writing an updated version
on the “Becoming a Historian” book for the CHA.
e) The CCWH co-sponsored four sessions this year at the CHA.
4. Business Arising from 2006
a) The CCWH is still working on long-term solutions for the webspinner problem. One
option is to link the webspinner position to that of the listserv operator. The executive
will continue to explore a variety of alternatives to ensure an updated website.
b) The CCWH is still discussing the issue of whether the mode of communication
between regional representatives is effective. This is a long-term question that is also
connected to the purpose and structure of the newsletter, which is largely created by
regional reports.
c) Adele reported that the CCWH is interested in helping to co-ordinate a women’s
history conference in the future. Lisa Chilton has volunteered to be the contact person for
ideas for this conference. Linda Kealey suggested that we might tag such a conference
onto the CHA in Ottawa (2009) or Concordia (2010), or perhaps onto a regional women’s
history organization. Linking it to the CHA would make it more affordable for people to
attend, but doing so might disqualify it from SSHRC Funding. Agreement in principle
that such a conference is a good idea, and we will continue to discuss it.
5. Reports
a) Chair (Adele Perry)
Adele thanked Tamara Myers, Katrina Srigley and Lara Campbell for the work done in
the past year. The CCWH is still working on adopting suggestions made in the study on
the CCWH by Catherine Carstairs and Lisa Chilton (available online). For example, the
CCWH reception organized for this evening has shifted from a formal dinner to a wine
and cheese reception to allow for informal conversation. We are trying to keep the costs
low to encourage good attendance ($10 for fully employed faculty). Sponsorship from the
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University of Toronto Press and the CRC in Western Canadian Social History has helped
to offset the costs.
b) Associate Chair (Katrina Srigley)
Katrina reported that her main job was compiling the newsletter, which has now been
completed, and she thanked the regional representatives and graduate student
representatives for their efforts in obtaining information and news from the membership.
The question of whether this model was the most effective way to compile a newsletter
was an issue again this year. Katrina asked that the members not just compile a list of
publications, but that more time be spent on ongoing historical activities. She also noted
that a great deal of time is spent just getting submissions, leaving very little time to
produce and write the newsletter itself. Further suggestions about the look and structure
of the newsletter would be greatly appreciated by the entire executive.
c) Secretary-Treasurer Lara Campbell)
Lara presented the Operating Income and Expenses report (Closing balance: $3010.57).
Lara asked the membership to note that we are taking on fixed expenses, such as travel
finding for graduate students on the executive, the bibliography, translation, and the
webspinner. She thanked all the members who paid their dues, allowing the CCWH to
continue covering these expenses.
Motion to pass the financial report: Bettina Bradbury. Second: Franca Iacovetta. Carried.
d) Hilda Neatby Prize Committee (Jennnifer Stephens)
Chair Jennifer Stephens reported that an oversight in committee selection last year left
only one person on the committee. Ruby Heap and Nicole Neatby graciously agreed to
step in and aid Jennifer in reading the articles. Sixteen English language articles and one
French language article were submitted and as a result, only an English language prize
was awarded this year. All were excellent and it was difficult to make a decision. The
winner will be announced at the CHA President’s reception.
Discussion regarding small numbers of French language submissions: Nicole Neatby
noted that it has been several years since the Hilda Neatby Prize (French) has been
awarded, and the CCWH needs to do more outreach on this issue. This includes writing
letters to university press editors rather than waiting for submissions. Nikki Strong-Boag
suggested folding previous French submissions into next year’s deliberations, so that the
committee has a larger list to choose from. Bettina Bradbury agreed to find the older lists
of French language submissions, and pass that list on to the next chair. Next year,
Katrina will work with the CHA to get the articles out to the committee sooner.
Adele asked for volunteers to work with Katrina next year to increase French language
visibility, as well as for volunteers to work on the committee. The committee for next
year is:
Jennifer Stephens
Suzanne Morton
Dominique Clément
Rhonda Hinther
e) IFRWH representative (Lynne Marks)
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Lynne Marks is not here, however, she has worked with the CCWH membership to
contribute information to the newsletter.
f) Nominating Committee
Chair: (Katrina Srigley)
Associate Chair: (Marlene Epp)
Secretary Treasurer: (Lara Campbell, 2007-2010)
Quebec: Élise Detellier (2007-2009)
Atlantic: Sasha Mullally (2007-2009)
Graduate Student: Caroline Durand (2007-2009)
IFRWH: Lisa Chilton (2007-2009)
Motion to accept nominees for Nominating Committee: Bettina Bradbury. Second:
Suzanne Morton. Carried.
g) Barbara Roberts Fund (Linda Kealey)
Linda Kealey reported that the fund is administered by CRIAW and awarded every other
year. This fall, the committee will need to read and discuss submissions for the
scholarship, and therefore needs three volunteers. Christina Simmons and Catherine
Carstairs volunteered. The fund currently has just under $40 000 invested and donations
are encouraged. The amount of the scholarship might be increased next year.
6.Other Business
a) Hilda Neatby
The committee next year will be comprised of: Jennifer Stephens (Chair)
Suzanne Morton
Dominique Clément
Rhonda Hinther
b) Website and Bibliography
Adele reported that Diana Pederson’s bibliography is posted on the website, and that she
has consulted with a librarian and with Diana to transform her bibliographies into a
searchable, free and usable database which is fully bilingual. One option would be to
transfer it into Refworks and an open source software program. The CHA will provide
extra website space needed to host it. This is a long term project that will take time to
complete. Also, Diana estimates that the project will cost $5-10 000 to complete. The
CCWH will continue to work with Diana and to try to find the money for the database.
Suggestions include: provincial funding; women’s directorates; membership donations.
c) Public History Representative
Rhonda Hinther announced the creation of a new organization the Canadian Association
for Women’s Public History. The CAWPH would like to have ties with the CCWH and
help to facilitate a closer relationship between public historians and university teachers.
Its first initiative is a conference to be held on women and work in public history at the
end of October.
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Adele Perry made a notice for a motion to change the constitution next year: to add a
Public History representative to the Nominating Committee.
7. Adjournment
Motion to adjourn, 1:15 pm.

