Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du
CCHF, Université Laval, le 26 mai 2001
1. Adoption de l'ordre du jour. Proposée par Bettina Bradbury. Appuyée par Shirley Tillotson.
Proposition adoptée.
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2000, Université d'Edmonton.
Proposée par Margaret Conrad. Appuyée par Suzanne Morton. Proposition adoptée.
3. Affaires découlant du dernier procès-verbal. Aucune.
4. Rapport de la présidente.
Annalee Lepp signale que de nombreuses questions devront être abordées au cours de cette réunion,
comme en témoigne l'ordre du jour ci-après. La présidence et la vice-présidence étant vacantes pour 20012002, Annalee est heureuse d'annoncer que Dianne Dodd, de Parcs Canada, a gracieusement accepté d'être
proposée comme présidente pendant un an et Sharon Myers, de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard,
d'être proposée comme vice?présidente. Un des premiers points à l'ordre du jour est donc la mise en
candidature et l'élection des nouvelles présidente et vice-présidente. Annalee note également que, compte
tenu des circonstances inhabituelles, elle a offert aux nouveaux membres du Conseil exécutif toute l'aide
qu'elle pourra leur donner.
L'autre point important à l'ordre du jour concerne le site Web du CCHF, qui est en partie prêt et qui devrait
être terminé dès que possible. Cette nouvelle initiative est manifestement importante pour plusieurs raisons
: le site Web améliorera sans doute la visibilité du CCHF; il permettra de renforcer les réseaux nationaux
d'historiens des femmes et des rapports de sexes; et il permettra d'attirer de nouveaux membres et
notamment des étudiants du niveau post-universitaire de même que des historiens des femmes et des
rapports de sexes indépendants, qui ne travaillent pas nécessairement dans des établissements
universitaires. De plus, comme l'identité et la situation géographique du président et du vice-président du
Comité changent chaque année, le site Web fournira aux membres et aux non-membres des renseignements
à jour sur la composition du Conseil exécutif et permettra de mieux maintenir le contact. Sur le plan
pratique, toutefois, certaines décisions devront être prises.
Tout d'abord, quel type de renseignements devrions-nous inclure dans le site Web? À l'heure actuelle, le
site propose des renseignements de base sur le CCHF de même que des formules d'adhésion en français et
en anglais. Faudrait-il afficher d'autres documents (p. ex., la constitution du Comité, le bulletin annuel,
l'annuaire ou la bibliographie à jour avec la permission de Diana Pederson et de la personne qui poursuivra
son travail)? Le fait d'inclure certains de ces documents réduirait considérablement les coûts d'impression et
d'expédition par la poste si la plupart des membres y accédaient sur le Web. Cependant, il faut penser aux
membres qui n'ont pas accès à l'Internet. Devrait-on mettre à leur disposition des exemplaires papier du
bulletin ou de l'annuaire? Devrait?on aussi proposer cette option pour les formules d'adhésion?
Deuxièmement, étant donné que les renseignements affichés sur le Web devront être modifiés au moins une
fois l'an, qui servira de webmestre? La personne qui occupera ce poste fera-t-elle partie du Conseil
exécutif? Troisièmement, le site Web du CCHF sera directement relié à celui de la SHC, mais on a besoin
de suggestions concernant d'autres liens possibles, par exemple, avec des réseaux internationaux et
provinciaux sur l'histoire des femmes ou des sociétés historiques.
Annalee signale qu'à l'assemblée générale annuelle de mai 2000, on avait décidé que le CCHF donnnerait
1000 $ au fonds du prix Hilda Neatby afin que le montant du prix remis à chaque récipiendaire puisse être
augmenté à 100 $. Dans les premiers mois de 2001, on a demandé aux journaux et aux éditeurs de
soumettre des articles en français et en anglais pour le prix Hilda Neatby. En tant que présidente du CCHF,
Annalee a continué de tenir à jour une base de données sur les éditeurs et les journaux à qui envoyer des
lettres et elle a cherché à se tenir au courant des changements intervenus dans le monde plutôt mouvant de

l'édition. Ceci est important, car le plus de journaux et d'éditeurs possible devraient pouvoir soumettre des
articles pour le prix Hilda Neatby. Tel qu'indiqué aux points 7 et 8 de l'ordre du jour, la présidente et les
membres du jury du prix Hilda Neatby ont soumis un rapport et un avis de motion qui sera présenté à
l'assemblée générale annuelle du CCHF en 2002. Cet avis porte sur une clause à ajouter à la constitution du
CCHF.
Annalee note qu'à la fin de son mandat, elle remettra au nouveau Conseil exécutif une base de données
renfermant les noms des membres en règle et de ceux qui n'ont pas renouvelé leur adhésion au cours des
cinq dernières années. Elle compte ainsi réduire la charge de travail du prochain Conseil et donner de
l'information à jour sur les membres actuels et passés. La catégorie où il y a eu le plus de mouvements est
celle des membres étudiants de niveau post?universitaire. Il est à espérer que le site Web permettra une
meilleure continuité. Au cours des discussions de cette année, il a été question d'envoyer de l'information
sur le CCHF aux départements d'histoire partout au pays afin de susciter l'intérêt des étudiants de niveau
post?universitaire et de les inciter à devenir membre du Comité; on n'a cependant pas donné suite à cette
initiative. Annalee transmettra la suggestion au prochain Conseil exécutif. De plus, on a décidé de ne pas
conserver la double adhésion SHC/CCHF, lancée en 1999-2000; on comprendra que cette initiative
entraînait un surcroît de travail administratif pour le bureau de la SHC et qu'elle était difficile à conserver
pour un seul comité.
Enfin, Annalee demande aux personnes qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion cette année de le faire
: il est encore temps. Elle souhaite aussi remercier Lynne Marks pour son aide dans l'organisation du dîner
annuel du CCHF et Wendy Mitchinson du Conseil exécutif de la SHC pour son soutien constant.
5. Mise en candidature et élection de la présidente et de la vice-présidente, 2001-2002.
Annalee Lepp propose Dianne Dodd au poste de présidente pour un an. Bettina Bradbury seconde la
proposition qui est approuvée. Annalee Lepp propose Sharon Meyers au poste de vice-présidente. La
proposition est approuvée.
6. Site Web
En réponse à la question d'Annalee concernant le type de renseignements à inclure dans le site Web, les
membres s'entendent sur ce qui suit : la constitution; le bulletin, la bibliographie annuelle, et des
renseignements sur la façon de se joindre au serveur de liste. Dans les formules d'adhésion, les membres
pourraient choisir de recevoir le bulletin sur support papier. On discute de la possibilité d'inclure sur le site
des éléments comme les offres d'emploi, les annonces de conférences, les descriptions de cours, etc. On
s'entend sur le principe suivant : le serveur de liste devrait servir de source d'information sur les offres
d'emploi et les conférences, alors que le site Web devrait être plus statique, ce qui éliminerait l'obligation
de mettre l'information constamment à jour. La question de l'annuaire n'est pas abordée.
On s'interroge également sur l'identité du webmestre. Tous semblent d'avis que le secrétaire-trésorier
pourrait engager un étudiant de niveau post-universitaire pour assurer la mise à jour annuelle du site Web, à
moins qu'un membre ne se porte volontaire pour le faire.
Plusieurs suggestions sont faites quant aux organisations qui pourraient avoir un lien avec le site Web du
CCHF, notamment la FIRHF, l'Association canadienne des études sur les femmes (ACEF), les réseaux
provinciaux sur l'histoire des femmes, H-Women, les sites américains sur l'histoire des femmes, les
départements d'histoire et d'études sur les femmes, les sites Web personnels présentant des descriptions de
cours, etc.
7. Rapport du jury du prix Hilda-Neatby

Shirley Tillotson, présidente pour 2000 et membre sortant, présente et soumet le rapport du jury du prix
Hilda?Neatby, rédigé par Susan Mann, présidente intérimaire pour 2001, qui ne peut assister à l'assemblée
générale annuelle.
Le jury, consitué à l'assemblée annuelle du CCHF à Edmonton, réunissait Odette Vincent (présidente),
Shirley Tillotson et Susan Mann. Joanne Mineault du bureau de la SHC et Annalee Lepp, présidente du
CCHF, ont assuré le soutien logistique, sollicité des articles sur l'histoire des femmes auprès de divers
périodiques et publications au Canada, et ont vu à ce que ces articles parviennent à temps aux membres du
jury, soit à la fin de février et au début de mars. Les membres du jury ont évalué les articles séparément
avant de comparer leurs choix par courriel et de procéder à la sélection finale.
Cette année, les membres du jury ont été affligées par des problèmes personnels. Odette Vincent a dû
démissionner du jury en février 2001 pour cause de maladie. Susan Mann, qui devait normalement présider
le jury en 2002, a accepté de le faire un an d'avance. Elle a persuadé Nadia Fahmy?Eid de terminer le
mandat d'Odette (jusqu'en mai 2001); Nadia, cependant, ne pouvait évaluer que les articles rédigés en
français et aider les deux autres membres en cas de désaccord quant au volet anglophone du prix. À la
mi?avril, Nadia elle-même a dû se retirer en raison d'un décès survenu dans sa famille.
À ce moment-là, les deux autres membres du jury étaient beaucoup trop avancées dans leur travail pour
recruter une troisième personne. Trente-deux (32) articles en anglais ont été reçus : 7 en provenance de
périodiques, 25, de 5 collections éditées (voir ci-après, la liste complète des articles en nomination). Malgré
les efforts de dernière minute déployés par la présidente du jury, à peine quatre articles en français ont été
reçus. Par conséquent, comme le veut l'usage, aucun article en français ne sera sélectionné cette année. Les
quatre articles de 2000 seront ajoutés à ceux de 2001 afin de créer une " masse critique " en vue de
l'évaluation de l'an prochain.
Un seul prix Neatby a donc été décerné pour 2000. Le jury a sélectionné l'article de Rianne Mahon, " The
Never-Ending Story: the Struggle for Universal Child Care Policy in the 1970s " tiré de Canadian
Historical Review 81, 4 (décembre 2000) 582-615 pour son étonnante et imposante contribution à notre
compréhension des rapports entre les femmes et la politique fédérale au Canada. La citation complète a été
lue lors de la cérémonie de remise des prix de l'AHC, le samedi 26 mai 2001.
Le jury remercie donc le CCHF de lui avoir permis de prendre connaissance des œuvres remarquables qui
sont publiées au Canada sur l'histoire des femmes. La présidente du jury remercie également Shirley
Tillotson, qui a fait plus que son devoir : elle a été membre du jury pendant quatre ans!
Le jury présente les recommandations/motions suivantes :
a. Que la date limite de mise en candidature soit reportée au 1er mars (au lieu du 15 février comme c'est
actuellement le cas) et appliquée de façon stricte. Approuvée.
b. Que le bureau de la SHC, en plus d'envoyer les annonces et les lettres de sollicitation sur support papier
comme d'habitude, à l'automne, rappelle chaque année le concours et sa date limite aux éditeurs par
courrier électronique, le 15 février.
Comme le souligne Annalee, le président envoie généralement des lettres aux journaux et aux éditeurs en
janvier pour leur rappeler le concours et sa date limite. La motion est donc modifiée comme suit : qu'en
plus des annonces faites par le bureau de l'AHC à l'automne et par le président en janvier, le président
envoie un rappel aux journaux et aux éditeurs par courriel et affiche un rappel dans le serveur de liste le 15
février. Approuvée.
c. Que le jury du prochain concours soit composé des personnes suivantes :

Susan Mann, présidente 2002 et membre sortant
Jan Noel, nouveau membre et présidente 2003
Louise Bienvenue, nouveau membre et présidente 2004
Franca Iacovetta seconde la proposition, qui est approuvée.
8. Constitution : Proposition
Le comité du prix Neatby annonce qu'il proposera, lors de l'assemblée annuelle du CCHF en 2002, que la
clause suivante soit ajoutée à la constitution du CCHF :
"Le comité du prix Neatby est constitué afin de choisir les récipiendaires du prix Hilda Neatby. Le comité a
l'autorité exclusive de choisir quels articles, parmi ceux proposés, sont admissibles et de déterminer quels
seront les critères d'évaluation. Le comité compte trois membres. Chacun(e) exercera normalement sa
fonction pendant trois ans et remplira la fonction de président(e) pendant la deuxième ou troisième année.
Les attributions des membres du Comité seront fixés pour qu'il y ait normalement deux membres qui
continueront à exercer leurs fonctions chaque année. Chaque membre aura de l'expérience en recherche ou
en enseignement de l'histoire des femmes ou de l'histoire des rapports de sexes, pour ce qui concerne les
femmes. Chaque membre aura de fortes compétences de lecture en anglais et en français. Suivant un appel
final de candidatures, le membre proposé pour le Comité sera choisi par un vote des membres du CCHF qui
seront présents lors de l'assemblée annuelle."
Dans son explication concernant l'avis de motion, Shirley Tillotson note qu'il n'est pas question du jury du
prix Hilda?Neatby, de son mandat, de sa structure ou des exigences relatives à l'adhésion au CCHF dans la
constitution. L'avis de motion ne dit pas s'il faut ou non appartenir au CCHF pour pouvoir être membre du
jury. En ce qui concerne la sollicitation des candidatures, on craint également que, comme le bulletin est
généralement publié au printemps, cela ne crée des difficultés pour la présidente du jury, puisqu'elle devra
compiler une liste des membres possibles en janvier pour trouver à temps des volontaires à proposer lors de
l'assemblée annuelle du CCHF. On suggère de dresser une liste de membres du CCHF intéressés à faire
partie du jury, de façon à créer un bassin de candidats éventuels, avec qui communiquer en vue de
remplacer les membres sortants. De plus, l'appel de candidatures pourrait aussi être fait par liste de serveur.
Il est toutefois entendu que cette motion sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale
annuelle pour discussion.
9. Rapport : Wendy Mitchinson, agente de liaison du Conseil de la SHC auprès du CCHF
Wendy Mitchinson signale que seulement quelques-unes des questions spécifiques abordées par le Conseil
de la SHC avaient un lien direct avec le CCHF et qu'un petit nombre de questions générales pouvaient
l'intéresser.
a. Le Conseil a mis fin à son expérience de rabais étudiant. Sur le plan administratif, l'expérience était très
difficile à suivre, et très peu d'étudiants en ont profité. Le Conseil s'est toutefois engagé à ne pas augmenter
les droits d'adhésion des étudiants, malgré la hausse des droits généraux.
b. Le Conseil a demandé aux groupes affiliés de lui faire un compte rendu dans l'espoir d'améliorer les
communications entre eux et de mieux savoir comment les aider. Ce point revêt sans doute moins
d'importance pour le CCHF qui a depuis longtemps un agent de liaison au Conseil.
c. L'éditeur du Bulletin de la SHC lui a demandé de rappeler au CCHF qu'il serait disposé à donner des
nouvelles du groupe dans le Bulletin, de façon que tous les membres de la SHC soient au courant des
activités du CCHF.

d. Par l'entremise du directeur responsable du site Web, le bureau de la SHC a consulté le CCHF pour
savoir comment contribuer au développement du site.
e. Le Comité des étudiants diplômés a été incroyablement productif cette année.
f. Le Conseil a été très occupé à essayer de rendre accessibles les recensements historiques et dans le
domaine de l'accès à l'information et du respect de la vie privée.
10. Autres rapports ou annonces
a. On rappelle aux membres présents à l'assemblée générale annuelle que le Gala du président de l'AHC et
la cérémonie de remise de prix de l'AHC auront lieu le 26 mai à 17 h, dans le cadre des célébrations du 80e
anniversaire. Les récipiendaires du prix Hilda?Neatby et d'autres prix seront annoncés à cette occasion.
b. Franca Iacovetta annonce également que la prochaine conférence sur l'histoire du travail sera axée sur la
guerre froide. Ceci permettra au CCHT et au CCHF d'organiser des séances comparatives EtatsUnis/Canada sur des sujets connexes.
c. Franca Iacovetta annonce le lancement d'un nouveau groupe, le groupe de travail des féministes de
gauche. Ce groupe vise à attirer des féministes de gauche et des historiens du travail au Canada, et
notamment des jeunes, et il établira des alliances avec des historiens dans ces domaines aux États?Unis. Le
groupe se réunira ors de la conférence de Berkshire, en juin 2002.
d. On rappelle que la conférence de Berkshire aura lieu au Connecticut, du 8 au 10 juin 2002.
e. Enfin, les membres expriment leur plus profonde reconnaissance à Diana Pederson pour les longues
années qu'elle a passées à compiler la bibliographie canadienne sur l'histoire des femmes et à la mettre à
jour en vue du bulletin. Sa contribution a été inestimable et elle nous manquera beaucoup lorsqu'elle nous
aura quitté pour aller travailler à Victoria. Il est à espérer que quelqu'un prendra la relève pour compiler les
publications récentes et que le conseil exécutif du CCHF explorera diverses options à cet égard.
La réunion est ajournée.
Procès-verbal présenté par Annalee Lepp, 15 septembre 2001. N'hésitez pas à me signaler toute omission
ou inexactitude.
CCHF Bilan Financier, 2000-2001
Effectuée par Annalee Lepp
Solde d'ouverture:

$6613.22
REVENU

Adhésions

$2697.82

Intérêts

$ 62.50

Revenu total

$2760.32
DÉPENSES

1. Prix Hilda Neatby

$1000.00

2. Salaire

$1000.00

3. Site Web

$ 500.00

4. Frais postaux

$ 215.86

5. Impression

$ 124.48

6. Traduction

$ 468.39

7. Enveloppes

$ 11.00

8. Livret de reçus

$ 8.79

Total des dépenses

$3328.52

Solde

$6045.02

Mises en candidature - Prix Hilda Neatby, 2000
Articles en anglais
Jill Newton Ainsley, "'Some Mysterious Agency': Women, Violent Crime, and the Insanity Acquittal in the
Victorian Courtroom," Canadian Journal of History 35, 1 (April 2000).
Gail Brandt, "The 'Problem' of Passivity and Female Workers in the Quebec Cotton Industry, 18801910," Nation, Ideas, Identities: Essays in Honour of Ramsay Cook , eds. Michael Behiels and Marcel
Martel, Oxford UP, 2000.
Beverley Boutilier, "Nursing Nation Builders: The 'Council Idea', Western Women, and the Founding of
the Victorian Order of Nurses, 1896-1900," Telling Tales: Essays in Western Women's History , eds.
Catherine Cavanaugh and Randi Warne, UBC Press, 2000.
Ruth Compton Brower, "Standards versus Sisterhood: Dr. Murray, President Kim, and the Introduction of
Medical Education in Ewha Woman's University, Seoul, 1947-1950," Nation, Ideas, Identities: Essays in
Honour of Ramsay Cook , eds. Michael Behiels and Marcel Martel, Oxford UP, 2000.
Catherine A. Cavanaugh, "Irene Marryat Parlby: An 'Imperial Daughter' in the Canadian West, 1896-1934,"
Telling Tales: Essays in Western Women's History, eds. Catherine Cavanaugh and Randi Warne, UBC
Press, 2000.
Cynthia Comacchio, "'The History of Us': Social Science, History, and the Relations of Family in
Canada," Labour/Le Travail 46 (Fall 2000).
Cynthia Comacchio, "'By Every Means in our Power': Maternal and Child Welfare in Ontario, 19001945," Ontario Since Confederation , eds. Edgar-André Montigny and Lori Chambers, UTP, 2000.
Afua Cooper, "Constructing Black Women's Historical Knowledge," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).
Afua Cooper, "Putting Flesh on the Bones: Writing the History of Julia Turner," Ontario Since
Confederation , eds. Edgar-André Montigny and Lori Chambers, UTP, 2000.
Margaret Derry, "Patterns of Gendered Labour and the Development of Ontario Agriculture," Ontario
Since Confederation , eds. Edgar-André Montigny and Lori Chambers, UTP, 2000.
Karen Duder, "'That Repulsive Abnormal Creature I Heard of in That Book': Lesbians and Families in
Ontario, 1920-1965," Ontario Since Confederation , eds. Edgar-André Montigny and Lori Chambers, UTP,
2000.
Frances Early," Feminism's Influence on Peace History," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).

Sherry Edmunds-Flett, "'Abundant Faith': Nineteenth-Century African-Canadian Women on Vancouver
Island," Telling Tales: Essays in Western Women's History , eds. Catherine Cavanaugh and Randi Warne,
UBC Press, 2000.
Jo-Anne Fiske, "By, For, or About?: Shifting Directions in the Representation of Aboriginal
Women," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).
Ilda Januario and Manuela Marujo, "Voices of Portuguese Immigrant Women," The Portuguese in
Canada , eds. Carlos Teixeira and Victor Da Rosa, UTP, 2000.
Frieda Essau Klippenstein, "Scattered but Not Lost: Mennonite Domestic Servants in Winnipeg, 1920s50s," Telling Tales: Essays in Western Women's History , eds. Catherine Cavanaugh and Randi Warne,
UBC Press, 2000.
Ann Leger-Anderson, "Marriage, Family, and the Co-operative Ideal: The Telfords," Telling Tales: Essays
in Western Women's History , eds. Catherine Cavanaugh and Randi Warne, UBC Press, 2000.
Rianne Mahon, "The Never-Ending Story: The Struggle for Universal Child Care Policy in the
1970s," Canadian Historical Review 81, 4 (December 2000).
Lynne Marks, "Railing, Tattling, and General Rumour: Gossip, Gender, and Church Regulation in Upper
Canada," Canadian Historical Review 81, 3 (September 2000).
Sheila McManus, "Gender(ed) Tensions in the Work and Politics of Alberta Farm Women, 190529," Telling Tales: Essays in Western Women's History , eds. Catherine Cavanaugh and Randi Warne, UBC
Press, 2000.
Kathryn McPherson, "Was the 'Frontier' Good for Women?: Historical Approaches to Women and
Agricultural Settlement in the Prairie West, 1970-1925," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).
Cecilia Morgan, "'Old Ontario' Through the Lens of Feminist Scholarship, 1970s-1990s," Atlantis 25, 1
(Fall/Winter 2000).
Suzanne Morton, "Gender, Place, and Region: Thoughts on the State of Women in Atlantic Canadian
History," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).
Nancy Pagh, "Imagining Native Women: Feminine Discourse and Four Women Travelling the Northwest
Coast," Telling Tales: Essays in Western Women's History , eds. Catherine Cavanaugh and Randi Warne,
UBC Press, 2000.
Adele Perry, "Feminism, History and Writing British Columbia's Past," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).
Charlene Porsild, "Coming in From the Cold: Reflections on the History of Women in Northern
Canada," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).
Becki L. Ross, "Bumping and Grinding on the Line: Making Nudity Pay," Labour/Le Travail 46 (Fall
2000).
Becki L. Ross, "'The Stubborn Clutter, The Undeniable Record, The Burning, Wilful Evidence': Teaching
the History of Sexuality," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).

Joan Sangster, "Feminism and the Making of Canadian Working-Class History: Exploring the Past, Present
and Future," Labour/Le Travail 46 (Fall 2000).
Joan Sangster, "Women and Work: Assessing Canadian Women's Labour History at the
Millennium," Atlantis 25, 1 (Fall/Winter 2000).
Christabelle Sethna, "'We Want Facts, Not Morals!': Unwanted Pregnancy, the Toronto Women's Caucus,
and Sex Education," Ontario Since Confederation , eds. Edgar-André Montigny and Lori Chambers, UTP,
2000.
Myra Rutherdale, "'I Wish the Men Were Half as Good': Gender Constructions in the Canadian NorthWestern Mission Field, 1860-1940," Telling Tales: Essays in Western Women's History , eds. Catherine
Cavanaugh and Randi Warne, UBC Press, 2000.
Donald Wright, "Gender and the Professionalization of History in English Canada before 1960," Canadian
Historical Review 81, 1 (March 2000).
Articles en français
En raison du nombre insuffisant de mises en candidature (moins de 5), les articles soumis au jury pour 2000
seront conservés et ajoutés aux candidatures de 2001.

