Compte rendu de l’assemblée générale annuelle
Comité canadien de l’histoire des femmes
Mai 2010 (Université Concordia)
1. Adoption de l’ordre du jour : proposé par Shirley Tillotson. Appuyé par Donica
Belisle. Adopté.
2. Adoption du compte rendu de 2009. Proposé par Linda Kealey. Appuyé par Jane
Errington. Adopté.
3. Annonces :
i) Willeen Keough rappelle aux membres la dégustation de vins et fromages ce soir
(entrée 5 $), le discours programme de demain et la table ronde du CCHF.
ii) Gail Cuthbert Brandt annonce que le Réseau d’histoire des femmes de l’Ontario
recueille actuellement les cotisations. Le RHFO finance une affiche pour le mois de
l’histoire des femmes et commandite une conférence annuelle. Le thème de la prochaine
conférence est : Les femmes et la Seconde Guerre mondiale.
iii) Elise Chenier annonce la tenue de la conférence We Demand: History/Sex/Activism,
[Nous exigeons : de l’histoire/du sexe/de l’activisme] à Vancouver en août 2011. Elle
sera co-présidée par Pat Gentiles. L’appel de proposition a été prolongé jusqu’en
septembre.
iv) Catherine Carstairs indique que le conseil de la FIRHF a besoin de membres d’Asie et
d’Amérique du Sud. Contactez Catherine si vous avez des suggestions.
4. Suivi de la dernière réunion
Willeen Keough: grâce à l’excellent travail de Donica Belisle, nous avons maintenant un
site Web actif et attayant. Caroline Durant a également travaillé d’arrache-pied pour
traduire le site Web. Merci à vous deux, Donica et Caroline.
Donica Belisle: il y a eu plus de 5000 requêtes provenant de 94 pays (principalement du
Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France) sur le site Web. Donica
demande aux membres de continuer à réfléchir à de nouvelles ressources à ajouter au site
Web, notamment des extraits de films et de programmes d’enseignement, et peut-être un
logo pour identifier l’organisation.
5. Rapports
i) Rapport de la présidente: Willeen Keough remercie Nancy Forestell d’avoir coordonné
le bulletin, et les délégués d’avoir envoyé l’information. Les cotisations seront bientôt
recueillies en ligne : merci à Dominique Clément pour tous les efforts qu’il a déployés
pour ce projet. Barbara Lorenzkowski nous a aménagé un superbe espace d’accueil cette
année. La conférence indépendante du CCHF se tiendra au centre-ville de Vancouver
(SFU), du 12 au 15 août. Le programme est varié et nous aidera à favoriser les liens avec
des milieux non universitaires. Lisa Chilton, présidente du programme, nous rappelle
qu’il s’agit d’une ébauche, et qu’une version à jour sera affichée sur le site Web. La
conférence a reçu une subvention du CRSH et 11 000 $ en dons privés. Merci beaucoup
au comité organisateur et tout particulièrement à Lisa Chilton (présidente du programme)

Nancy Forestell (réalisations attendues) et Cameron Duder (lieux, logement, évènements
spéciaux)
ii) Co-présidente : Nancy Forestell annonce que le bulletin en anglais est actuellement
disponible sur le site Web et que la version française, actuellement en cours de mise en
forme, le sera bientôt. Les membres sont encouragés à envoyer des photos et des idées
pour de nouveaux articles pour les bulletins ultérieurs.
iii) Secrétaire-trésorière : Lara Campbell fait état d’un solde de 5416.98 $.
Proposition d’approbation du rapport financier : Lisa Chilton. Appuyé par : Catherine
Carstairs. Adopté.
iv) Le Comité pour le prix Hilda Neatby : Dominique Clément remercie Nancy Janovicek
et Lynne Marks pour leur travail. Le prix sera décerné ce soir. Il y a eu 10 articles en
langue anglaise et 5 en langue française cette année. Lynne Marks sera la présidente du
comité l’an prochain, et celui-ci instaurera un système de roulement pour les membres,
qui siégeront pendant deux ans. Cela assurera une certaine continuité dans la composition
du comité.
v) Coordination avec la FIRHF : Lisa Chilton annonce que la conférence de cette année
se tiendra à Amsterdam. Le bulletin est une bonne source d’information sur l’histoire des
femmes.
vi) Le Fonds commémoratif Barbara Roberts : Linda Kealey rapporte que le fonds offre
une bourse de 2000 $. L’ICREF, qui gère le Fonds, a fait savoir qu’il s’élève à
45 152,97 $. Le Fonds restera entre les mains de l’ICREF et continuera d’être géré par
lui. Les bénévoles qui se chargeront de lire les inscriptions l’an prochain sont : Jane
Errington, Elise Chenier et Willeen Keough.
6. Nomination et élection du Comité exécutif 2010-2013. Proposé et adopté.
Présidente : Nancy Forestell
Co-présidente : Jennifer Stephen
Secrétaire-trésorier : Dominique Clément
Représente des diplômées : Jessica Dunkin
Représentante des spécialistes indépendantes : Alison Norman
Représentante des Prairies : Sharon Wall
Représentante de l’Ontario : Rose Fine-Meyer
Représentante de l’histoire publique : Krista Cooke
Les membres suivants demeurent en fonction : Laurie Bertram (repr. des diplômées);
Cameron Duder (repr. de la C.-B.); Caroline Durand (repr. du Québec); Shirley Tillotson
(repr. de l’Atlantique); Donica Belisle (responsable du site Web).
7. Divers

i) Avis de motion : À la séance de travail de l’an prochain, une motion sera déposée pour
créer un nouveau poste de direction pour une secrétaire francophone. Ses responsabilités
incluront la traduction de la correspondance de base et de petites parties du site Web.
ii) Collecte des droits : Dominique Clément affirme qu’il sera possible d’adhérer ou de
renouveler son adhésion au CCHF par le site Web de la SHC. Les membres peuvent
encore adhérer directement auprès du trésorier ou lui envoyer les chèques de don s’ils le
souhaitent, et le système est également prévu pour le parrainage d’étudiants de deuxième
ou troisième cycles. Cela sera offert pour une période d’essai de deux ans. Le CCHF se
verra imposer des frais de service de 5 %. Catherine Carstairs (liaison avec les comités
associés, SHC) annonce que la SHC encourage tous les comités à envisager ce service et
que les membres des comités associés peuvent lui parler.
iii) SHC, 2011 : Linda Kealey annonce que la SHC tiendra sa réunion annuelle de l’an
prochain à Fredericton, du 30 mai au 1er juin. Don Wright est le président du programme
et Michael Boudreau est le chef des arrangements locaux.
iv) Feminist History Foundation : Barbara Freeman annonce que Constance Backhouse et
un groupe de spécialistes du féminisme et d’activistes ont créé une fondation pour publier
l’histoire de la seconde vague du féminisme au Canada. Les frais d’adhésion à
l’organisation sont de 100 $. Un lien avec ce projet sera envoyé au responsable du site
Web du CCHF.
v) Lancements de livres : Willeen Keough annonce qu’un certain nombre de lancements
de livres de membres du CCHF auront lieu à la SHC cette année, et notamment de livres
de Pat Gentiles, Andrée Lévesque, Lara Campbell et Katrina Srigley.
vi) Willeen Keough remercie le CCHF de lui avoir confié la présidence au cours de la
dernière année. Elle remercie également Nancy Forestell au nom du CCHF pour son
travail et ses talents d’organisatrice.
9 Motion d’ajournement : proposée par Nancy Janovicek, appuyée par Lisa Chilton.
Adoptée.
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1. Approval of Agenda: Moved, Shirley Tillotson. Seconded: Donica Belisle. Passed.
2. Approval of Minutes off 2009. Moved, Linda Kealey. Seconded, Jane Errington.
Passed.
3. Announcements:
i) Willeen Keough: reminded members of tonight’s wine and cheese reception ($5
entrance), the keynote address tomorrow, and the CCWH roundtable.
ii) Gail Cuthbert Brandt: announced that the Ontario Women’s History Network is taking
membership money. OWHN funds a women’s history month poster and sponsors an
annual conference. Next conference theme is Women and WWII.
iii) Elise Chenier: announced We Demand: History/Sex/Activism, a conference in
Vancouver in August 2011, co-chaired with Pat Gentiles. The CFP has been extended
until September.
iv) Catherine Carstairs: the IFRWH board needs members from Asia and South America.
Anyone with suggestions should contact Catherine.
4. Business Arising
Willeen Keough: Donica Belisle has done an excellent job as webspinner, and we now
have an active and engaging website. Caroline Durand has also worked very hard doing
website translations. Thank you to both Donica and Caroline.
Donica Belisle: the website has had over 5000 hits from 94 countries (mainly Canada, the
United States, the UK, and France). Donica asked members to continue thinking about
new website resources, including samples of film and syllabi, and perhaps a logo to brand
the organization.
5. Reports
i) Chair’s Report: Willeen Keough thanked Nancy Forestell for co-ordinating the
newsletter and the reps for sending in the information. Membership fees will soon be
collected online: thanks to Dominique Clément for all his efforts on this project. Barbara
Lorenzkowski arranged a beautiful reception space for us this year. The CCWH standalone conference will be in downtown Vancouver (SFU), August 12-15th. The program is
wide-ranging and will help foster connection with non-academic communities. Lisa
Chilton, program chair, reminds us that the program is a draft, and an updated version
will appear on the website. The conference received a SSHRC grant and 11, 000 in
private donations. Many thanks to the organizing committee, especially Lisa Chilton
(Program chair), Nancy Forestell (deliverables) and Cameron Duder (venues,
accommodation, special events)
ii) Associate Chair: Nancy Forestell announced that the English newsletter is now on the
website, and the French version is currently being formatted, and will follow soon.
Members are encouraged to send photos and ideas for new features in future newsletters.

iii) Secretary-Treasurer: Lara Campbell reported a balance of $5416.98.
Motion to approve financial report: Lisa Chilton. Seconded: Catherine Carstairs. Passed.
iv) Hilda Neatby Prize Committee: Dominique Clément thanked Nancy Janovicek and
Lynne Marks for their work. The Prize will be awarded this evening. There were 10
English and 5 French entries this year. Next year’s Chair is Lynne Marks, and the
committee will be starting a staggered system for members, based on a two year term.
This will help with the continuity of the committee membership.
v) IFRWH lisason: Lisa Chilton announced that this year’s conference will be in
Amsterdam. The newsletter is a good source of international information on women’s
history.
vi) Barbara Roberts grant fund: Linda Kealey reported that the grant offers an award of
$2000. CRIAW, which manages the fund, reports that it has $45 152.97. The fund will
stay with CRIAW and be managed by them. Next year’s volunteers to read applications
are: Jane Errington, Elise Chenier, and Willeen Keough.
6. Nomination and Election of 2010-2013 Executive Committee. Moved and Passed.
Chair: Nancy Forestell
Associate Char: Jennifer Stephen
Secretary-Treasurer: Dominique Clément
Graduate Representative: Jessica Dunkin
Independent Scholar Representative: Alison Norman
Prairie Representative: Sharon Wall
Ontario Representative: Rose Fine-Meyer
Public History Representative: Krista Cooke
Continuing members include: Laurie Bertram (Graduate rep); Cameron Duder (BC rep);
Caroline Durand (Quebec rep); Shirley Tillotson (Atlantic rep); Donica Belisle
(Webspinner).
7. Other Business
i) Notice of Motion: At next year’s business meeting, a motion will be made to create a
new executive position for francophone secretary. Responsibilities will include
translation for basic correspondence and small parts of the website.
ii) Fee collection: Dominique Clément reported that joining or renewing a CCWH
membership will be available through the CHA website. Members may still join or send
donation cheques directly to the treasurer if they wish, and the system is also set up to
accommodate graduate student sponsorships. This will be available on a two-year trial
period. The CCWH will be charged 5% in service fees. Catherine Carstairs (affiliated
committee lisason, CHA) announced that the CHA is encouraging all committees to
consider this service and that members of affiliated committees may speak with her.

iii) CHA, 2011: Linda Kealey announced that the CHA will hold its annual meeting next
year in Fredericton, from 30 May to 1 June. Don Wright is the program chair and
Michael Boudreau is head of local arrangements.
iv) Feminist History Foundation: Barbara Freeman announced that Constance Backhouse
and a group of feminist scholars and activists have set up a foundation to publish the
history of second wave feminism in Canada. Membership in the organization is $100. A
link to this project will be sent to the CCWH webspinner.
v) Book launches: Willeen Keough announced a number of book launches of CCWH
members’ books at the CHA this year, including Pat Gentiles, Andreé Levesque, Lara
Campbell and Katrina Srigley.
vi) Willeen Keough thanked the CCWH for the opportunity to Chair this past year. She
also thanked Nancy Forestell for her hard work and organization skills on behalf of the
CCWH.
9 Motion to Adjourn: Moved, Nancy Janovicek. Seconded: Lisa Chilton. Passed.

