Comité canadien de l’histoire des femmes
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, Vancouver, mai 2008
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Nancy Janovicek. Appuyé par Linda Kealey. Adopté.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2007
Proposé par Lisa Chilton. Appuyé par Connie Wawruck-Hemmett. Adopté.
3. Annonces
a) Lisa Helps annonce que la SHC lancera une nouvelle édition de Devenir historien et
historienne. Il y aura aussi un site Internet et des signets. Elle annonce également la tenue
du symposium « Histoire engagée: l’histoire pour le futur », au collège Glendon.
b) Linda Ambrose annonce que le Réseau d’histoire des femmes de l’Ontario (OWHN)
est désormais hébergé par l’Université de Waterloo, sous la direction de Gail Cuthbert
Brandt. Par ailleurs, la conférence de l’Association canadienne d’histoire de l’éducation
se tiendra cet automne à Sudbury.
c) Mary Breen, de la Nancy’s Own Foundation, annonce que cet organisme dirigé par la
sénatrice Nancy Ruth recherche de la documentation sur le féminisme de la deuxième
vague et a entrepris une enquête d’histoire orale auprès de militantes féministes. Les
enregistrements seront conservés aux Archives canadiennes du mouvement des femmes
(Université d’Ottawa).
d) Franca Iacovetta annonce que la deuxième conférence Labouring Feminism aura lieu à
Stockholm en août. Elle rappelle aux membres la disparition récente de deux historiennes
des femmes membres du CCHF, Cathy James et Christine Harzig. Les membres
approuvent l’idée de créer une section « In memoriam » sur notre site Internet pour
honorer la mémoire des membres défuntes.
4. Affaires découlant de l’assemblée générale annuelle de 2007
a) Site Internet : Lisa Helps.
Lisa est en train de mettre à jour le site Internet, mais il a besoin d’être entièrement refait.
Une nouvelle version sera prête pour la prochaine assemblée annuelle. L’idée est d’avoir
un site beaucoup plus actif et dynamique, avec des mises à jour régulières.
b) Bibliographie.
Le CCHF et Diana Pederson préparent une demande de subvention pour créer une
version interrogeable, accessible et en code source libre (open source) de la base de
données bibliographiques. Ce projet se poursuivra dans les prochaines années.
c) Colloques d’histoire des femmes.
Sasha Mullally rapporte que le CCHF de la région de l’Atlantique organise un colloque
tous les deux ou trois ans. Cette année, les membres se sont réunies à Université de l’Île-

du-Prince-Édouard pour un colloque sur le thème « femmes, histoire et technologie ». Le
prochain colloque aura lieu à l’Université Mount Allison en 2010.
Lisa Helps ajoute que le projet du CCHF de tenir colloque national en histoire des
femmes restera à l’état de projet aussi longtemps que quelqu’un ne s’engagera pas à
l’organiser.
5. Rapports
a) Rapport de la présidente (Katrina Srigley)
Le Bulletin est prêt et il a été affiché sur le site Internet. Le CCHF continue de travailler à
mettre en rapport les étudiantes, les professeures et les communautés. À la suggestion
d’Adele Perry, nous avons créé un site Facebook; c’est Sasha Mulally qui l’a réalisé.
Beaucoup des membres de ce site sont des étudiantes graduées. Elise Chenier a suggéré
que l’on demande à une membre du CCHF à Ottawa d’inviter les étudiantes du premier
cycle à notre réception. Enfin, nous poursuivons nos efforts en vue d’obtenir davantage
de candidatures en langue française pour le prix Hilda-Neatby. Jennifer Stephen aborde
ce sujet dans son rapport.
Cette année, le CCHF a coorganisé sept séances, en plus de la conférence d’honneur de
Mary Hartman. Le CCHF a aussi écrit à la SHC pour demander que les réunions
annuelles de la Société comportent d’office une table ronde du Comité.
Katrina remercie l’exécutif du Comité pour son travail cette année, de même que la
présidente sortante, Adele Perry.
Discussion : Elsie Chenier propose que le CCHF renouvelle l’expérience d’inviter une
conférencière d’honneur.
b) Rapport de la présidente adjointe (Marlene Epp)
Marlene annonce que le Bulletin du CCHF est maintenant disponible sur le site Internet,
en français et en anglais, en format PDF. Elle remercie les représentantes régionales pour
leurs rapports, et rappelle aux membres que le Bulletin est un bon moyen de
communiquer entre elles. Marlene encourage aussi les membres à répondre aux appels
lancés sur la liste de distribution pour de l’information à insérer dans le Bulletin.
c) Rapport de la secrétaire-trésorière (Lara Campbell)
Lara annonce que le solde de clôture pour 2007-2008 est de 3188,28 $.
L’adoption du rapport est proposée par Linda Kealey.
Appuyé par Jane Errington.
Adopté.
d) Rapport du comité du prix Hilda-Neatby (Jennifer Stephen)
Le comité a évalué 15 articles. Il n’a pas attribué de prix pour une contribution en langue
française cette année, à cause du faible nombre de candidatures.

Jennifer recommande que la compétition pour le prix en langue française soit désormais
ouverte aux articles parus dans des revues ou des livres publiés à l’étranger, et que le prix
soit attribué sur une base triennale. Ceci devrait remédier à la situation qui a fait en sorte
que le prix n’a été attribué que douze fois depuis 1986.
Le comité a décerné cette année un prix pour la meilleure contribution en anglais, de
même qu’une mention honorable.
Après une longue discussion, il y a consensus pour que le CCHF et le comité du prix
Hilda-Neatby discutent de l’opportunité de décerner un prix en histoire internationale des
femmes; le comité des prix décernera le prix pour la meilleure publication en langue
française sur une base triennale.
Proposition : que les règlements du prix soient amendés de façon à inclure dans la
compétition les contributions en histoire des femmes et du genre parues dans des revues
ou des ouvrages collectifs à l’étranger.
Proposé par Jane Errington.
Appuyé par Jennifer Stephen.
Adopté.
e) Rapport de la représentante auprès de la FIRHF* (Lisa Chilton)
L’IFRWH organise une conférence à Amsterdam en 2010. L’appel à communications n’a
pas encore été lancé.
* Fédération internationale pour la recherche en histoire des femmes.
f) Fonds Barbara Roberts (Linda Kealy)
Au 30 avril, les avoirs du fonds se montent à 41 624,50 $. Cette année, le prix a été
attribué à Jody Dallaire et à la Coalition des services de garde à l’enfance du NouveauBrunswick pour le projet « Childcare : from private commodity to public good ». Linda
rapporte que les fonds sont gérés par Trimark Advantage via l’Institut canadien de
recherches sur les femmes, et qu’on nous a conseillé de réinvestir les fonds pour qu’ils se
renouvellent. Tous les fonds sont placés dans des véhicules conservateurs, comme des
CPG et des obligations. Des membres soulèvent la question de savoir si les fonds sont
investis de manière éthique. Linda va faire enquête sur le sujet.
Proposition : les membres donnent pouvoir à l’exécutif de décider où investir les fonds
après que Linda aura fait rapport sur le caractère éthique des placements, et d’évaluer
combien il en coûterait pour investir les fonds de façon éthique le cas échéant.
Proposé par Suzanne Morton.
Appuyé par Nikki Strong-Boag.
Adopté.
6. Candidatures et élections pour l’année 2008-2009
Présidente : Marlene Epp (2008-2009)
Présidente adjointe : Willeen Keough (2008-2009)
Représentante des étudiantes graduées : Alison Norman (2008-2010)

CCWH Annual General Meeting
Vancouver, May 2008
1. Approval of Agenda
Moved: Nancy Janovicek
Seconded: Linda Kealey
Passed.
2. Approval of Minutes of last meeting
Moved: Lisa Chilton
Seconded: Connie Wawruck-Hemmett
Passed.
3. Announcements
Lisa Helps reported that the CHA is launching a new edition of “Becoming a Historian.”
There is also a website, and books marks are also available. She also announced the
“Active History/History for the Future” conference to be held at Glendon College.
Linda Ambrose reported that the Ontario Women’s History Network (OWHN) has a new
home at the University of Waterloo, under the leadership of Gail Cuthbert Brandt. She
also announced that this year’s CHEA’s meeting will be held in Sudbury in the fall.
Mary Breen from Nancy’s Own Foundation announced that the foundation, run by
Senator Nancy Ruth, is looking for material related to second wave feminism, and has
started an oral history project with feminist activists. The recordings will be housed at
the Canadian Women’s Movement Archives.
Franca Iacovetta reported that Labouring Feminism II will be held in Stockholm in late
August. She asked the membership to remember two CCWH members and feminist
historians who have recently passed away: Cathy James and Christine Harzig. The
members agreed that it would be a good idea to create an “In memoriam” section on our
website to honour the members we have lost.
4. Business Arising from last minutes
a) Website: Lisa Helps
Lisa is currently updating the website, but it needs a complete overhaul. There will be a
new version by the next AGM. The plan is for a more active and responsive website with
regular updates.
b) Bibliography
The CCWH is working in collaboration with Diana Pederson to develop a proposal for
funding a searchable, accessible and open source version of the bibliographies. This will
be an ongoing project.
c) Women’s History conferences
Sasha Mullally reported that every few years the CCWH Atlantic Region hosts a
conference. This year, members met at UPEI to discuss women, history and technology.
Another conference will be held at Mt. Allison in 2010.

Lisa Helps commented that while the CWH has been discussing the possibility of a
national women’s history conference, until someone commits to hosting it, the idea
remains at a discussion level.
5.Reports
a) Chair: Katrina Srigley
The newsletter is now complete and posted on the website. The CCWH is still working
toward linking students, faculty and community members. We developed a Facebook site
on Adele Perry’s suggestion, and Sasha Mullally created it. Many of the members are
undergraduate students. Elise Chenier suggested that we ask a CCWH member in Ottawa
to invite undergraduate students to our reception. Finally, we are still struggling to get
more French language submission for the Hilda Neatby Prize. Jennifer Stephen will talk
about this in her report.
This year, the CCWH sponsored seven panels and a keynote address by Mary Hartman.
The CCWH also wrote a letter requesting a permanent spot for a CCWH “Flagship
roundtable” at the CHA.
Katrina thanked the CCWH executive for their work this year, as well as past-chair Adele
Perry.
Discussion: Elise Chenier remarked that the CCWH might consider having another
keynote address in the future.
b) Associate Chair: Marlene Epp
Marlene reported that the CCWH newsletter is now posted on the website in a PDF file,
in English and French. She thanked the regional reps for their reports, and reminded the
members that it is a good way to communicate with each other. Marlene also encouraged
the members to respond to listserve requests for newsletter information.
c) Secretary-Treasurer’s report: Lara Campbell
Lara reported that the closing balance for the 2007-2008 year is $3188.28.
Motion to accept report: Linda Kealey
Seconded: Jane Errington
Passed.
d) Hilda Neatby Prize Committee: Jennifer Stephen
The committee read 15 articles but did not award a French language prize this year
because of low numbers of submission.
Jennifer recommends that we open the French language award to articles published in
international journals/books and extend the French award to a three year time period.
This should help rectify a problem which has led to only twelve prizes since 1986. This
year there is one English language prize and one honourable mention.
After much discussion, there was consensus that the CCWH and the Neatby committee
will discuss whether to award a prize in international women’s history. The Prize
committee will extend the French language award to articles submitted within a three
year time frame.
Motion: To amend the terms of the award as follows: Any French-language
academic article published in a Canadian or International journal or book

and deemed to make an original and scholarly contribution to the field of women’s and
gender history as it relates to women is eligible for nomination for the Neatby Prize.
Moved: Jane Errington
Seconded: Jennifer Stephen
Passed.
e) IFRWH: Lisa Chilton
The IFRWH will hold a conference in 2010 in Amsterdam. The CFP is not yet out.
f) Barbara Roberts Fund: Linda Kealey
As of April 30th, the fund had 41, 624.50 This year’s prize was awarded to Jody Dallaire
and the New Brunswick Childcare Coalition, “Childcare: From Private Commodity to
Public Good.” Linda reported that the funds are managed by Trimark Advantage through
CRIAW, and that we have been advised to re-invest the money so that there is a rolling
amount going forward. All funds are invested conservatively in GIC’s and bonds.
Members raised the question of whether our money is ethically invested. Linda will
investigate whether our money is ethically invested.
Motion: The membership empowers the executive to decide where to keep the
investments after Linda reports back on whether they are ethical, and how much it would
cost to move the investments if they are not.
Moved: Suzanne Morton
Seconded: Nikki Strong - Boag
Passed.
6. Nominations and Elections for 2008-2009
Chair: Marlene Epp (2008-2009)
Associate Chair: Willeen Keough (2008-2009)
Graduate Student Representative: Alison Norman (2008-2010)
Regional Representatives: Christina Burr (Ontario, 2008-2010); Sharon Wall (Prairie
Representative, 2008-2010)
Independent Scholar: Catherine Gidney (2008-2010)
Public History Representative: Rhonda Hinther (2008-2010)
Moved: Jane Errington
Seconded: Linda Ambrose
Passed.
7.Other Business
Notice of motion: to add a Website representative to the CCWH executive next year.
Betsy Jameson announced that she is the liason to the CHA council for associated groups.
Associated groups are exploring whether the CHA can collect dues on our behalf. Betsy
also encouraged the CCWH to post news in the CHA bulletin.
8. Adjournment
Motion to adjourn: Adele Perry
Seconded: Connie Wawruck-Hemmett. Passed.

