Minutes of the Annual General Meeting of the CCWH, University of Toronto, 26 May 2002
1. Approval of the agenda. Moved by Linda Kealey. Seconded by Jane Errington.
Approved.
2. Approval of the minutes of the 2001 Annual General Meeting, University of Laval
Moved by Margaret Conrad. Seconded by Suzanne Morton. Approved.
3. Business arising from the 2001 Annual Meeting minutes. Diane Dodd suggested that the
position of web master be part of the secretary-treasurer’s job.
4. Reports.
a. Chair
With such a short term, Diane used her time to concentrate on the Neatby Prize, the
CCWH annual meeting and banquet, the newsletter and the launch of the new website. Diane
thanked those people who helped and supported her during her brief tenure in office - Annalee
Lepp who helped create a CCWH website (cha-src.ca/ccwh-cchf). She did all the of organizing
the site, compiled information, hired Paul Rouleau to design it and suggested that we link our
site to the CHA's website (cha-src.ca).
Thanks to a suggestion from Bettina Bradley and Linda Kealey about having a combined
CCWH dinner/fund-raising event for the Barbara Roberts Fund, we raised approximately $1700
for the Fund. Many thanks to Franco Iacovetta and her husband Ian Radforth for hosting the first
dinner at their home. Diane Dodd asked for a vote on whether the dinner/fundraiser be an annual
event. Members agreed that this was a good idea but there has to be a better way of advertising.
Sharon Myers felt this would be solved because next year’s subscription renewal forms would
have the LISTSERV URL on them.
Our finances and membership situation is healthy, thanks to the website, an increase in
our use of email for correspondence and increasing our mail outs to include all university history
departments.
Many thanks to Diana Pedersen who, after 14 years of compiling our excellent and
well-regarded bibliography, has decided to retire from her voluntary duties. The CCWH
executive suggested that, in recognition of her contribution, we call our bibliography "The
Diana Pedersen Bibliography and that she be offered a lifetime membership to the CCWH. Myra
Rutherdale moved that both suggestions be adopted, seconded by Janet Knowles. Approved.
The challenge for the new executive will be to find a replacement for her and several proposals
were discussed which might make this easier.
-That the term be extended so that there will be some consistency
- That we pay Diana during the transition year so that she will be available to
train someone (Diana has agreed to help with the training).

- That we pay an honorarium
Alison Prentice has generously offered to help the committee find a replacement. Jane Errington
moved a motion to adopt an honorarium of $1000 per year. Susan Mann seconded. Approved.
The other suggestions would be looked at by the new executive, although Diane Dodd was
confident that there would be money made available so that Diana could be paid during the
training period.
b. Associate Chair
Sharon Myers enjoyed her brief time as Associate Chair and looks forward to her next
year as Chair. She was pleased to report that memberships were up, and felt that faculty members
who sponsored students were partly responsible. There were 21 students sponsored this year.
The CCWH newsletter is available on line and in print. Forty percent of the membership
opted for a print copy, which results in a cost saving for the CCWH. The Directory will be
published sometime in early September.
Sharon talked about the two key devices that the executive uses to communicate with the
members - the website (which has a link from the CHA site) and the Listserv.(put in address)
Sharon thanked all of the people who had helped her over the last year - Nicole Neatby,
the Executive of the CCWH, Paul Rouleau and Annalee Lepp. She also thanked the History
Department at UPEI for its assistance and the Presidents’s Office for its financial contribution of
$1000.
c. Secretary-Treasurer
Crystal reported that the current membership is at 122. There were 21 students sponsored
with at least 8 sponsorship spaces still available. If you know of any graduate students, please
send their names to me or have them email me directly at cgavard@upei.ca.
The directory will be published in the Autumn. It will be mailed out along with any
receipts and the membership renewal forms. Crystal asked that members write clearly on their
forms so that she records the right information in the Directory.
The updated financial statement will be posted on the website.
5. Nomination and Election of the Chair and Associate Chair.
Jane Errington moved that Sharon Myers take the position as Chair. Susan Mann
seconded. Approved.
Susan Mann moved the nomination of Myra Rutherdale as Associate Chair. Approved.
6.Report of the Hilda Neatby Prize Jury

The jury, as constituted at the Annual Meeting of the CCWH in Quebec City in May
2001, was composed of Susan Mann (Chair), Jan Noel and Louise Bienvenue. Joanne Mineault
of the CHA office provided logistical support, solicited articles in women’s history and the
history of gender as it applies to women from Canadian periodicals and books and ensured their
timely receipt by jury members in late February. Jury members assessed the submitted articles
independently through March and then held a “meeting” via e-mail in early April to compare
their choices and make the final selection.
The composition of the jury changed during the year. Louise Bienvenue began a new
teaching job and decided her obligations did not leave room for jury membership. Chair was able
to recruit Denise Angers as francophone member to fulfill the task. Then, on receipt of the
articles, it became clear that one of them was written by a jury member. The jury has a longstanding practice to deal with this obvious conflict of interest; the jury member in question steps
down from that year’s assessment and, if possible given the timing, is replaced. The Chair was
able to recruit Margaret Gillett who was willing to be part of the jury for the English-language
articles. Hence we had, in effect, two juries this year, although with overlapping membership: the
jury for the English-language articles was composed of Susan Mann, Denise Angers and
Margaret Gillett.
Susan Mann spoke to concerns about potential conflicts of interest if members of journal
editorial boards served on the Neatby Prize Committee and whether members of editorial boards
should be permitted to serve on the jury. The consensus was that they should be able to serve.
After further discussion, Andre Levesque put forth the motion that the members of the
jury should have published at least one article in a refereed journal. Franca Iacovetta seconded.
Approved
The jury(ies) made the winning selections from 25 articles in English (23 of which were
published in periodicals and 2 of which appeared in the edited collection Religion and Public
Life in Canada: Historical and Comparative Perspectives; this is in marked contrast to last year
when most of the submissions came from edited collections and only 7 from periodicals) and 9
articles in French (all from periodicals and covering the combined years 2000 and 2001 because
last year there was an insufficient number so the 4 from year 2000 were held over and added to
the 5 of 2001). The complete list of articles submitted for the Neatby Prize appears in the latest
issue of the CCWH Newsletter.
A Neatby Prize in English and in French was therefore selected for 2001, and was
awarded at the Annual Meeting of the Canadian Historical Association. The Neatby Prize in
English was awarded to Susan Dalton for her article “Gender and the Shifting Ground of
Revolutionary Politics: the Case of Madame Roland” in the Canadian Journal of History XXXVI
(Aug. 2001).
The Neatby Prize in French was awarded to Michelle Dumont for her article “Un champ bien
clos: l’histoire des femmes au Québec”, in Atlantis 25.1 (Fall/automme 2000).
The jury thanks the CCWH for the opportunity to become acquainted with the

remarkable work that is being published in Canada on women’s history. Thanks also to those
members of the jury who so kindly leapt in and out of action as the occasion required.
Candidates for next year’s prize jury were unanimous - Kathleen McCrone and Shirley
Johnston.
List of Candidates for the Neatby Prize Jury 2002
Jan Noel, Denise Baillargeon and Karen Dubinsky
7. Report: Franca Iacovetta, CCWH International Rep
Franca mentioned that there has been a call for papers from the International Federation
for Research in Women’s History. The conference is hosted by the President of IFRWH. The
conference will be held at Queen’s University, Belfast, Northern Ireland, August 11-14, 2003.
Eileen Boris, a US feminist historian and current IFRWH Newsletter Editor will be at the
Berkshire Conference to discuss potential themes for future conferences. Franca will pass on
the time/place for those people going.
Franca said that the IFRWH hosts its own conference every two years. Every four years
at the International Congress of Historical Sciences, it mounts a program as an affiliated society
of the Congress. The Congress has a main program and the affiliated societies have their own
program (usually one day).
Franco encouraged CCWH members to think about attending international conferences.
They attract very few Canadian historians
8. Other Reports or Business
Melanie Buddle spoke about graduate students and their lack of connection to the
CCWH. She also said that the website URL needed to be put on the membership form. There has
also been some problems getting on the Listserv. Sharon Myers pointed out that because there
was no newsletter last year, there was no way to tell people how to get onto the link.
Announcement - that Shirley Tillotson is the new Program Chair for next year’s Annual
Meeting of the CHA.
A discussion around the need for a liaison person with CHA was tabled.
Motion from Jane Errington to adjourn the meeting. Seconded by Shirley Tillotson. Approved

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du CCHF, Université de Toronto, le 26 mai
2002
1. Adoption de l’ordre du jour. Proposée par Linda Kealey. Appuyée par Jane Errington.
Proposition adoptée.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2001, Université Laval
Proposée par Margaret Conrad. Appuyée par Suzanne Morton. Proposition adoptée.
3. Suite de l’assemblée annuelle de 2001. Diane Dodd propose que la fonction de webmestre
fasse partie des tâches de la secrétaire-trésorière.
4. Rapports
a. Rapport de la présidente
Pendant la courte durée de son mandat, Diane a partagé son temps entre le prix Neatby,
l’organisation de l’assemblée annuelle et du banquet du CCHF, la publication du bulletin et le
lancement du nouveau site Web. Diane remercie toutes les personnes qui l’ont aidée et soutenue
pendant son court passage à la présidence, particulièrement Annalee Lepp qui a participé à la
création du site Web du CCHF (cha-shc.ca/ccwh-cchf). Elle s’est chargée de toute l’organisation du
site, a réuni l’information, engagé Paul Rouleau pour concevoir le site et proposé que le site soit
relié à celui de la SHC (cha-shc.ca).
Grâce à la suggestion de Bettina Bradbury et de Linda Kealey d’organiser un dîner-bénéfice du
CCHF au profit du Fonds Barbara-Roberts, nous avons recueilli 1 700 $. Un grand merci à Franca
Iacovetta et à son mari Ian Radforth d’avoir accueilli le premier dîner dans leur maison. Diane
Dodd demande un vote pour déterminer si le dîner-bénéfice devrait être une activité annuelle. Les
membres ont trouvé l’idée bonne, mais il faudrait penser à une meilleure façon de publiciser
l’événement. Selon Sharon Myers, le problème sera résolu car les formulaires de renouvellement de
l’adhésion de l’année prochaine indiqueront l’adresse du serveur de liste.
Nos finances se portent bien et il en est de même pour le nombre d’adhésions, grâce au site Web, à
une utilisation accrue du courriel pour la correspondance et à l’élargissement de nos listes de
diffusion pour inclure les départements d’histoire de toutes les universités.
Un grand merci à Diana Pedersen qui a décidé, après quatorze années passées à compiler notre
excellente et non moins réputée bibliographie, de se retirer de ses fonctions bénévoles. Le comité de
direction du CCHF propose de lui rendre hommage en donnant son nom à notre bibliographie qui
deviendrait alors « Bibliographie Diana Pedersen » et de lui offrir une adhésion à vie au CCHF.
Myra Rutherdale propose que les deux motions soient adoptées. Elle est appuyée par Janet Knowles
et la proposition est adoptée. Le grand défi pour le nouveau comité de direction sera de trouver
quelqu’un pour la remplacer et plusieurs options à cet égard ont été discutées afin de faciliter la
recherche, notamment que :
- le mandat devrait être prolongé pour assurer une certaine cohérence,

- Diana devrait être payée durant l’année de transition pour former la personne qui lui
succédera (Diana est d’accord),
- des honoraires devraient être versés pour ce poste.
Alison Prentice offre généreusement d’aider le comité à trouver une remplaçante. Jane Errington
propose une motion pour fixer les honoraires à 1 000 $ par année. Elle est appuyée par Susan
Mann et la proposition est adoptée. Les autres suggestions seront examinées par le nouveau comité
de direction, même si Diane Dodd a confiance qu’il y aura assez d’argent pour payer Diana pendant
la période de formation.
b. Rapport de la vice-présidente
Sharon Myers a apprécié son court mandat à titre de vice-présidente et espère occuper le poste de
présidente l’année prochaine. Elle est ravie d’annoncer que le nombre de membres a augmenté et
elle a l’impression que le parrainage d’étudiantes par des professeures est en partie la cause. Vingt et
une étudiantes ont été parrainées cette année.
Le Bulletin du CCHF est disponible en ligne et sur support papier. Seulement quarante pour cent des
membres ont opté pour la version imprimée, ce qui a permis au CCHF de réduire ses coûts.
L’annuaire devrait être publié au début du mois de septembre.
Sharon parle des deux principaux moyens qu’utilise le comité de direction pour communiquer avec
les membres, à savoir le site Web (qui a un lien depuis le site de la SHC) et le serveur de liste
(ajouter l’adresse).
Sharon tient à remercier les personnes qui l’ont aidée tout au long de l’année, particulièrement
Nicole Neatby, le comité de direction du CCHF, Paul Rouleau et Annalee Lepp. Elle transmet aussi
ses remerciements au département d’histoire de l’UPEI pour son aide et au bureau du recteur pour sa
contribution financière de 1 000 $.
c. Rapport de la secrétaire-trésorière
Crystal Gavard annonce que le nombre des membres est maintenant de 122. Vingt et une étudiantes
ont été parrainées et il y aurait encore de la place pour au moins huit autres. Si vous connaissez des
étudiantes et des étudiants de 2e et de 3e cycles, veuillez me communiquer leur nom ou leur demander
de me joindre par directement par courriel à cgavard@upei.ca.
L’annuaire sera publié en automne. Il sera envoyé aux membres en même temps que les reçus, s’il y
a lieu, et les formulaires de renouvellement de l’adhésion. Crystal demande que les membres
remplissent lisiblement le formulaire pour que les renseignements à paraître dans l’annuaire soient
exacts.
La mise à jour des états financiers sera affichée dans le site Web.
5. Mise en candidature et élection de la présidente et de la vice-présidente

Appuyée par Susan Mann, Jane Errington propose Sharon Myers au poste de présidente. La
proposition est adoptée.
Susan Mann propose Myra Rutherdale au poste de vice-présidente. La proposition est adoptée.
6. Rapport du jury du prix Hilda-Neatby
Le jury, constitué à l’assemblée annuelle du CCHF à Québec en mai 2001, réunissait Susan Mann
(présidente), Jan Noel et Louise Bienvenue. Joanne Mineault du bureau de la SHC a assuré le
soutien logistique, sollicité des articles sur l’histoire des femmes et l’histoire des rapports sociaux
entre les sexes dans une perspective féministe auprès de divers périodiques et publications au
Canada, et a veillé à ce que ces articles parviennent à temps aux membres du jury, soit à la fin
février. Les membres du jury ont évalué ces articles séparément, au courant du moins de mars,
avant de comparer leurs choix par courriel et de procéder à la sélection finale.
La composition du jury a changé durant l’année. En effet, Louise Bienvenue, qui a entrepris un
nouvel emploi dans l’enseignement, a constaté que ses obligations ne lui permettraient plus de faire
partie du jury. La présidente a nommé Denise Angers à titre de membre francophone pour pourvoir
le poste. Par la suite, à la réception des articles, il s’est avéré qu’un d’entre eux avait été rédigé par
un membre du jury. Pour éviter les conflits d’intérêts, la politique du jury dans ce genre de situation
est que le membre du jury en question se retire pour l’évaluation de cette année et, si le temps le
permet, est remplacée par une autre personne. La présidente a nommé Margaret Gillett qui était
disposée à faire partie du jury pour les articles en anglais. Par conséquent, nous avons eu deux jurys
cette année, malgré les chevauchements dans la composition des membres. Ainsi, le jury pour les
articles en anglais était composé de Susan Mann, de Denise Angers et de Margaret Gillett.
Susan Mann soulève la question des éventuels conflits d’intérêts dans le cas où des membres des
comités de rédaction des revues font aussi partie du Comité du prix Neatby, et demande s’il devrait
être permis ou non aux membres des comités de rédaction de compter parmi le jury. On conclut
qu’il sera permis à ces personnes de faire partie du jury.
Après discussion, Andrée Lévesque propose une motion selon laquelle les membres du jury
doivent avoir publié au moins un article dans une revue avec comité de lecture. Franca Iacovetta
appuie cette proposition qui est approuvée.
Le(s) jury(s) a(ont) choisi les articles gagnants parmi vingt-cinq articles en anglais et neuf articles en
français. (Vingt-trois des articles en anglais ont été publiés dans des périodiques et deux dans
l’anthologie Religion and Public Life in Canada: Historical and Comparative Perspectives. Il s’agit
d’un grand changement par rapport à l’année dernière où la majorité des articles en anglais
provenaient de compilations et seulement sept de périodiques. Les articles en français sont tous en
provenance de périodiques et réunissent les articles de l’année 2000 et 2001 car le nombre d’articles
en français de l’année précédente était insuffisant. Ainsi, les quatre articles de l’année dernière ont
été ajoutés aux cinq articles de 2001). La liste complète des articles en nomination pour le prix
Neatby se trouve dans le dernier numéro du Bulletin du CCHF.

En 2001, deux prix, un pour la catégorie anglaise et un autre pour la catégorie française, ont été
remis lors de la réunion annuelle de la Société historique du Canada. Le prix Neatby pour l’article en
anglais a été décerné à Susan Dalton pour son article « Gender and the Shifting Ground of
Revolutionary Politics: the Case of Madame Roland », tiré du Canadian Journal of History XXXVI
(août 2001).
Le prix Neatby pour l’article en français a été remis à Michelle Dumont pour son article « Un
champ bien clos: l’histoire des femmes au Québec », paru dans Atlantis 25.1 (automme 2000).
Le jury remercie le CCHF de lui avoir permis de prendre connaissance des oeuvres remarquables
qui sont publiées au Canada sur l’histoire des femmes. Il remercie aussi ses membres qui se sont
investies à fond chaque fois que la situation l’exigeait.
Les candidates pour le jury du prix Neatby de l’année prochaine sont, à l’unanimité, Kathleen
McCrone et Shirley Johnston.
Liste des candidates pour le jury du prix Neatby en 2002
Jan Noel, Denise Baillargeon et Karen Dubinsky
7. Rapport de Franca Iacovetta, représentante internationale du CCHF
Franca signale que la Fédération internationale pour la recherche en histoire des femmes lance une
demande de communications. Le colloque, dirigé par la présidente de la FIRHF, se tiendra du 11 au
14 août 2003 à l’Université Queen’s de Belfast, en Irlande du Nord.
Eileen Boris, historienne féministe américaine et actuellement rédactrice du Bulletin de la FIRHF,
sera présente au colloque de Berkshire pour discuter des thèmes possibles pour les colloques à venir.
Franca communiquera la date et le lieu aux personnes intéressées à participer.
Franca souligne que la FIRHF tient son progre congrès tous les deux ans. Tous les quatre ans, au
Congrès international des sciences historiques, la FIRHF organise un programme en tant que
société affiliée. Le Congrès a un programme principal et les sociétés affiliées ont leur propre
programme (habituellement d’une journée).
Franca encourage les membres du CCHF à penser à assister aux conférences internationales qui
n’attirent que très peu d’historiens et d’historiennes canadiens.
8. Autres rapports ou annonces
Melanie Buddle parle des étudiantes de 2e et de 3e cycles et du peu de relation qu’elles entretiennent
avec le CCHF. Elle dit aussi que l’adresse du site Web devrait paraître sur le formulaire
d’adhésion. Il y a aussi eu des problèmes pour accéder au serveur de liste. Sharon Myers fait
remarquer qu’étant donné qu’aucun bulletin n’a été publié l’année dernière, il n’y avait pas de
moyen d’informer les gens sur la façon d’accéder au lien.

Annonce : Shirley Tillotson est la présidente chargée du programme de la prochaine réunion
annuelle de la SHC.
Une discussion sur le besoin de nommer une personne agissant à titre d’agente de liaison avec la
SHC est demandée.
Jane Errington propose que la séance soit levée. Shirley Tillotson appuie la proposition qui est
adoptée.

