Minutes of AGM
Canadian Committee on Women’s History
May 2011 (University of New Brunswick)
1. Approval of Agenda: moved Gillian Culter and seconded Lisa Chilton. Passed.
2. Approval of Minutes from 2010. moved Patricia Gentile, seconded Donica Belisle.
Passed.
3. Announcements:
(i) Gail Campbell discusses the event this evening and invites everyone to attend.
(ii) Patrizia Gentile invites everyone to attend History of sexuality conference at Vancouver.
(iii) Ontario women's history network on war of 1812, announcement upcoming.
(iv) Catherine Carstairs announces a book project based on the CCWH conference last
August. "Writing Feminist History". Manuscript will be produced this summer. Working
with UBC Press. Includes French and English, and new as well as established scholars.
(v) Gail Campbell draws attention to Canadian Women’s History book including online
resources.
(vi) Christabelle Sethna announces a symposium on history of birth control pill in Ottawa
on July 3.
(vii) Andre Levesque announces her new book.
(viii) Franca Iacovetta announces the western Canadian studies conference in Calgary.
(ix) Rhonda Hinther announces that the Canadian Museum for Human Rights is looking for
contractors to work with museum.
4. Business Arising from Minutes
None.
5. Reports
(i) Nancy Forestall, Chair Report
Refer to the president’s report in the newsletter.
Additional announcements:

-Vancouver conference was a success
-thanks Jennifer Steven for associate chair and work on newsletter
-thank Dominique Clément for finances
-equity committee roundtable sponsored by CCWH at this year's meeting. Also sponsoring
other sessions at CHA.
-difficulties this year of having keynote due to lack of finance
-thanks regional representatives
Discussion on the viability of having a regular CCWH conference. Everyone agreed that it
was a worthwhile initiative.
(ii) Jennifer Stephen, Associate Chair report.
Absent.
(iii) Dominique Clément, Secretary-Treasurer Report.
Refer to the Treasurer’s report in the newsletter.

(iv) Lynn Marks, Hilda Neatby Prize
-thanks Donica Belisle, Nancy Janovicek, and Gillian Thompson who helped with French
Language articles
-committee recommends having a francophone member in the future
Catherine Carstairs recommends that the CCWH sponsor an annual book prize.
Shirley Tillotson notes that we don't have to spend money each year on the prize.
Lynn Marks recommends a gender and sexuality prize rather than women’s history.
Gail Edwards recommends that we should have francophone participate in the book prize
and article prize committees.
André Levesque recommends having a prize every two years to have sufficient articles to
adjudicate.
Motion: moved Lynn Marks, seconded Iacovetta: To have the executive report back next
meeting on viability of a book prize. Passed.

(v) Lisa Chilton and Catherine Carstairs. IFRWH liaison
Carstairs attended the IFRWH meting in Amsterdam. Great place to meet feminist
historians, next one in China and encourages everyone to participate. IFRWH is
considering a smaller conference before the large one in China. Carstairs will be in touch in
the future to help prom the conference.
(vi) Barbara Roberts fund
Visit kootenayfeminist.com for results of the research funded by the fund.
6. Motions
Last year, motion to have a francophone executive member on CCWH. Moved by Forestall,
second by Pat. Passed.
Motion, Vicki Strong Boag, seconded Lynn Marks. BIRT CCWH co-sponsor the Birks
Conference at UofT. Passes.
Franca Iacovetta speaks to the motion. Estimating 1000-1500 attendees. The conference
has sufficient start up funds at this time, including funding from the University of Toronto.
Nonetheless, they still need additional funds. Suggests that CCWH pick a specific issue to
fund, to be determined by CCWH.
Christabelle Sethna recommends that Franca Iacovetta approach history departments and
women’s studies programs for funding. And ask colleagues to contribute from their
professional allowances.
Patrizia Gentile suggests using the CCWH website to solicit donations for the conference.
Elections
Chair, elected Carstairs
Associate Chair, elected, Janovicek
Graduate Student, elected, Julia Smith
BC, elected Andrea Eidinger
Quebec , elected Stephanie o'Neil
Atlantic , elected Gillian Poulter
Francophone , elected

Procès verbal de l’AGA
Comité canadien de l’histoire des femmes
Mai 2011 (Université du Nouveau-Brunswick)
1. Adoption de l’ordre du jour : proposée par Gillian Culter, appuyée par Lisa Chilton.
Approuvée.
2. Adoption du procès verbal de 2010 : proposée par Patrizia Gentile, appuyée par
Donica Belisle. Approuvée.
3. Annonces :
(i) Gail Campbell discute de l’événement de ce soir et invite les membres à y participer.
(ii) Patrizia Gentile invite les membres à participer à la conférence sur l’histoire de la
sexualité à Vancouver.
(iii) Réseau d’histoire des femmes de l’Ontario, annonce à venir au sujet de la guerre de
1812.
(iv) Catherine Carstairs annonce un projet de livre portant sur la conférence du CCHF en
août dernier. « Writing Feminist History ». Le manuscrit sera rédigé cet été. Collaboration
avec UBC Press. Comprend le français et l’anglais, ainsi que des érudits émergents et
établis.
(v) Gail Campbell mentionne l’ouvrage sur l’histoire des femmes canadiennes et les
ressources en ligne.
(vi) Christabelle Sethna annonce un symposium sur l’histoire de la pilule
anticonceptionnelle à Ottawa le 3 juillet.
(vii) Andrée Lévesque annonce son nouveau livre.
(viii) Franca Iacovetta annonce la « Western Canadian Studies Conference » à Calgary.
(ix) Rhonda Hinther annonce que le Musée canadien des droits de la personne est à la
recherche de contractuels pour collaborer avec le musée.
4. Suivi de la dernière réunion
Aucun suivi.
5. Rapports
(i) Nancy Forestall, Rapport de la présidente

Consultez le rapport de la présidente dans le bulletin.
Annonces supplémentaires :
-La conférence de Vancouver fut une réussite
-Merci à Jennifer Steven d’avoir été vice-présidente et pour sa collaboration au bulletin
-Merci à Dominique Clément pour les finances
-Table ronde du comité sur l’équité parrainé par le CCHF à la réunion de cette année.
Parraine aussi d’autres sessions à la SHC.
-Difficultés cette année à obtenir des conférencier(e)s en raison du manque de fonds
-Merci aux représentantes régionales
Discussion sur la possibilité d’organiser une conférence du CCHF sur une base régulière.
Toutes les membres sont d’accord qu’il s’agit d’une bonne initiative.
(ii) Jennifer Stephen, Rapport de la vice-présidente
Absente.
(iii) Dominique Clément, Rapport de la secrétaire-trésorière
Consultez le rapport de la Trésorière dans le bulletin.

(iv) Lynn Marks, Prix Hilda Neatby
-Merci à Donica Belisle, Nancy Janovicek et Gillian Thompson qui ont collaboré aux articles
en français
-Le comité suggère d’inviter une membre francophone à l’avenir
Catherine Carstairs suggère que le CCWH parraine un prix littéraire annuel.
Shirley Tillotson remarque que nous n’avons pas besoin de dépenser de l’argent chaque
année pour ce prix.
Lynn Marks suggère un prix lié au genre et à la sexualité plutôt qu’à l’histoire des femmes.
Gail Edwards suggère que nous devrions inclure des participantes francophones dans les
comités du prix littéraire et du prix pour articles.
Andrée Levesque suggère de décerner un prix tous les deux ans afin d’avoir assez d’articles
à évaluer.

Motion proposée par Lynn Marks, appuyée par Iacovetta : Que le comité d’administration se
prononce sur la possibilité d’un prix littéraire lors de la prochaine réunion. Approuvée.

(v) Lisa Chilton et Catherine Carstairs. Liaisons FIRHF
Mme Carstairs a participé à la réunion FIRHF à Amsterdam. Très bon endroit où rencontrer
des historiennes féministes; la prochaine réunion aura lieu en Chine, et elle encourage
toutes les membres à y participer. La FIRHF songe à organiser une conférence de plus
petite envergure avant celle qui aura lieu en Chine. Mme Carstairs sera en communication à
l’avenir pour promouvoir la conférence.
(vi) Fonds Barbara Roberts
Consultez kootenayfeminist.com pour les résultats des recherches financées par le fonds.
6. Motions
L’an passé, une motion visant à inclure une membre francophone de l’administration du CCHF
fut proposée par Forestall, appuyée par Pat. Approuvée.
Motion, Vicki Strong Boag, appuyée Lynn Marks. BIRT CCFH coparrainent la conférence
Berkshire à l’Université de Toronto. Approuvée.
Franca Iacovetta discute de la motion. Estime 1000-1500 participantes. Actuellement, la
conférence est suffisamment financée pour commencer, ce qui comprend du financement
de l’Université de Toronto. Toutefois, on aura besoin de financement supplémentaire.
Suggère que le CCHF choisisse un sujet particulier à financer, à être déterminé par le CCHF.
Christabelle Sethna suggère que Franca Iacovetta s’adresse aux départements d’histoire et
aux programmes d’études féminines pour obtenir du financement. Aussi, de demander aux
collègues de contribuer des sommes de leurs provisions professionnelles.
Patrizia Gentile suggère d’utiliser le site Web du CCHF pour solliciter des dons pour la
conférence.
Élections
Présidente, élection de Carstairs
Vice-présidente, élection de Janovicek
Étudiantes de cycle supérieur, élection de Julia Smith
C.-B., élection de Andrea Eidinger
Québec, élection de Stephanie O'Neill
Atlantique, élection de Gillian Poulter
Francophone, élection de Caroline Durand

