Comité canadien de l'histoire des femmes
Minutes de l'Assemblée générale annuelle, Université du Manitoba, 3 juin 2004
1. Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Mona Gleason. Appuyé par Linda Kealy. Adopté.
2. Adoption des minutes de l'Assemblée générale annuelle de 2003, Université
Dalhousie, mai 2003
Proposé par Jane Errington. Appuyé par Mona Gleason. Adopté.

3. Affaires découlant des minutes de 2003
a) La question de la bibliographie du CCHF est soulevée. L'année dernière, les
membres avaient accepté que Diana Peterson continue à la compiler, et celle-ci
accepte de le faire cette année aussi. La bibliographie se trouve sur le site web avec
le Bulletin.
b) L'année prochaine marquera le 30 e anniversaire du CCHF. Les membres sont
d'avis que cet événement devrait être commémoré lors du Congrès de l'an prochain.
Après une période de discussion libre, un sous- comité est constitué, formé de
Tamara Myers, Sandra Ramos (archiviste aux Archives nationales) et Katherine
McKenna. On demandera aussi à Veronica Strong-Boag de se joindre à ce souscomité. Tamara Myers accepte d'acheminer les propositions de communications et
de tables rondes pour les séances commémoratives spéciales. Françoise Noël
accepte de contacter les femmes qui furent membres-fondatrices de l'organisation.
Les membres nomment quelques-unes des femmes à contacter, comme Micheline
Dumont, Alison Prentice, Sylvia VanKirk Andrée Lévesque, Nadia Fahmy-Eid.
[Voir 4. c) pour le financement de cet événement]
c ) Joan Sangster rend compte du colloque sur l'histoire des femmes tenu à
Montréal. Le colloque a été un succès, avec environ 76 participant(e )s et 32
présentations. Les participant(e )s étaient des professeur(e)s et des étudiant(e)s
gradué(e)s. Il est question de publier un recueil d'articles issus de ce colloque, sous
la direction de Suzanne Morton, Joan Sangster et Magda Fahrni. L'ouvrage traitera
de la théorie, de la méthodologie et de l'historiographie de l'histoire des femmes au
Canada.
4. Rapports

a) Rapport de la présidente
Myra Rutherdale rapporte qu'un sous-comité a été créé pour lancer la discussion
sur l'avenir du CCHF. Ce sous-comité a soulevé plusieurs points, notamment les
moyens que le Comité pourrait employer pour prendre de l'expansion et favoriser
l'inclusion. Myra remercie Ken Coates, doyen de la Faculté des arts à l'Université de
la Saskatchewan, pour le don de 1 000 $ fait au CCHF.
b) Rapport de la présidente adjointe
Françoise Noël rapporte que le Bulletin a été retardé à cause de difficultés dans la
recherche d'un traducteur. Le site web a connu quelques problèmes, mais il est
maintenant accessible. La bibliographie va être détachée du Bulletin, pour éviter les
dédoublements.
Françoise rapporte aussi que Myra et elle ont discuté des problèmes entourant la
continuité de l'information et le maintien des registres. Une discussion générale
s'ensuit, d'où émergent les trois propositions suivantes :
i) le CCHF devrait avoir un webmestre chargé de maintenir le site web. La
responsabilité du webmestre sera de mettre en ligne les minutes, le Bulletin et les
autres nouvelles, et ce, l'année durant. Le webmestre recevra un paiement
forfaitaire de 500 $.
ii) Le CCHF devrait séparer les responsabilités de la secrétaire-trésorière de celles
de la présidente adjointe. L'objectif principal est de permettre la continuité des
registres des membres et des comptes bancaires, lesquels sont du ressort de la
secrétaire-trésorière. Le mandat de la secrétaire-trésorière sera porté à trois ans.
Lara Campbell (Université Simon Fraser) a accepté le poste de secrétaire-trésorière.
La présidente adjointe ne sera pas payée, mais aura la possibilité d'engager des
étudiant(e )s pour l'aider dans le travail de bureau. Le mandat de la présidente sera
porté à deux ans, à condition que les modifications nécessaires soient apportées à la
charte. Françoise a accepté de faire le travail préparatoire pour ces modifications.
iii) La version imprimée du répertoire du CCHF sera remplacée par une version PDF
disponible en-ligne, à condition que les adresses de courriel demeurent protégées.
Françoise va se renseigner auprès du webmestre sur la question de la protection
des renseignements.
Proposé par Linda Kealey. Appuyé par Franca Iacovetta. Adopté.
c) Rapport de la secrétaire-trésorière
i) Annexé à l'ordre du jour. Aux avoirs totaux de 3 203,55 $, il faudrait ajouter le don
de 1 000 $ fait par l'Université de la Saskatchewan, pour un total de 4 203,55 $.

Proposé par Françoise Noël. Appuyé par Jane Errington. Adopté.
ii) Il est proposé d'autoriser la somme de 1 000 $ pour les événements
commémoratifs de l'année prochaine.
Proposé par Connie Wawruck-Hemmett. Appuyé par Bettina Bradbury. Adopté.
d) Rapport de la représentante internationale du CCHF
Linda Kealey rapporte que la Fédération internationale pour la recherche en
histoire des femmes s'est réunie en congrès à Belfast. Elle demande aux membres de
lui suggérer des contacts internationaux, comme elle fait partie du comité de
nomination de cette organisation. Les suggestions peuvent lui être envoyées
directement par courriel. Le bulletin international paraîtra bientôt.
e) Rapport du comité du Prix Neatby
Bettina Bradbury et Joan Sangster ont siégé au comité chargé d'attribuer le Prix
Neatby, tandis que Denyse Baillargeon a quitté le comité. Bettina rapporte qu'aucun
prix n'a été attribué en français cette année. L'an prochain, le comité sera présidé
par Joan Sangster et comprendra Bettina (jusqu'en 2006) et Nicole Neatby (jusqu'en
2007).
f) Rapport de la responsable de la levée de fonds pour la Bourse Roberts
Linda Kealey rapporte que les avoirs actuels du fonds s'élèvent à 36 066,50 $. La
bourse sera de 2 500 $ et servira à financer l'étude de perspectives féministes sur la
paix, la justice sociale et les droits humains, les milieux de travail et les syndicats, et
l'éducation en women's studies . C'est l'Institut canadien de recherches sur les
femmes (ICREF) qui attribue la bourse, mais il a besoin d'un comité de volontaires
pour élire le ou la récipiendaire. Jane Errington, Marlene Epp et Lesley Erickson
acceptent de se porter volontaires et de communiquer entre elles par courriel. Linda
informe aussi les membres que les reçus du dîner-bénéfice au profit du fonds de la
Bourse Roberts peuvent être employés pour une déduction fiscale au cours des cinq
prochaines années.
g) Rapport du sous-comité sur les nouvelles orientations du CCHF
La coprésidente Lisa Chilton présente deux ensembles de questions importantes
touchant l'avenir du CCHF. Tout d'abord, le sous-comité souligne l'importance
d'améliorer la structure et le fonctionnement du CCHF; en particulier, il faut
accroître l'efficacité de l'organisation et augmenter la durée du mandat des
administratrices, afin d'assurer la continuité.
En second lieu, le sous-comité discute des finalités du Comité en général. Une
discussion libre s'ensuit. Parmi les idées proposées : faire du CCHF un organisme

plus militant ( activist ); faire davantage connaître le Comité du public; créer des
liens avec les communautés locales et les écoles secondaires; favoriser l'inclusion,
en s'occupant du mentorat des jeunes professeures, de l'accroissement de la
diversité raciale et des particularités régionales; créer des occasions de socialiser
au-delà du dîner-bénéfice; trouver de nouvelles façons de soutenir l'enseignement
de l'histoire des femmes Â— ce qui était la mission originelle du CCHF.
D'autres suggèrent de créer un poste d'agent de liaison et de recrutement, et
d'élaborer un questionnaire à l'intention des membres. En ce qui concerne la
diversité, une suggestion viserait à inscrire la notion d'équité dans la charte même
du CCHF; une autre, à organiser une séance portant sur la race et la profession
historienne au Canada.
Lisa remercie les membres pour leurs suggestions et demande que toute autre
suggestion soit adressée à elle (à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard) ou à une
autre membre du sous-comité.
5. Candidatures et élections
a) Candidate au poste de présidente : Françoise Noël.
Proposé par Jane Errington. Appuyé par Margaret Conrad. Adopté.
b) Candidate au poste de présidente adjointe : Tamara Myers.
Proposé par Bettina Bradbury. Appuyé par Magda Fahrni. Adopté.
Tamara suggère que pour les prochaines assemblées, le CCHF fasse un appel de
candidatures ou qu'il se dote d'un comité de candidatures. Françoise accepte de se
renseigner sur les dispositions de la charte relatives aux candidatures.
6. Candidatures et élections des représentantes régionales
a) Région de l'Atlantique : Lisa Chilton (Université de l'Île-du-Prince-Édouard)
b) Québec : Amélie Bourbeau (Université du Québec à Montréal)
c) Prairies : Heidi MacDonald (Université de Lethbridge)
d) Ontario : Katrina Srigley a été proposée et a accepté d'être candidate (Université
de Toronto)
e) Colombie-Britannique : Jenéa Tallentire (Université de la Colombie-Britannique)
f) Représentante des étudiants gradués : Mary-Jane McCallum (Université du
Manitoba)

Il est proposé d'élire les candidates.
Proposé par Gail Campbell. Appuyé par Jane Errington. Adopté.
7. Autres affaires, affaires courantes et annonces
a) Conférence internationale sur l'histoire féministe de la classe ouvrière
Franca Iacovetta donne au CCHF les dernières nouvelles sur la conférence qui aura
lieu à l'automne 2005 à l'Université de Toronto, de concert avec l'Université York.
Franca souligne le fait que l'organisation de la conférence s'est faite suivant des
principes anti-racistes, et qu'elle travaille à concevoir un programme reflétant la
diversité raciale. Un appel de communications sera bientôt publié.
b) Fédération internationale pour la recherche en histoire des femmes
Le congrès de 2005 aura lieu à Sidney, en Australie, en même temps que le Congrès
international des sciences historiques.
c) British World Conference
La prochaine conférence se tiendra à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en juillet 2005.
L'appel de communications comporte le thème « Genderings and Sexualities in the
British World ».
8. Ajournement
Proposé par Linda Kealey. Appuyé par Mona Gleason. Adopté.
Start Footer

Canadian Committee on Women’s History
Minutes of the Annual General Meeting, University of Manitoba, 3 June, 2004
1. Approval of Agenda
Moved by Mona Gleason. Seconded by Linda Kealey. Carried.
2. Approval of Minutes of the 2003 Annual General Meeting, Dalhousie University,
May 2003
Moved by Jane Errington. Seconded by Mona Gleason. Carried.
3. Business Arising from the 2003 Minutes
a) The issue of continuing the CCWH bibliography was raised. Last year, members
agreed that Diana Pederson would continue to compile it, and she has agreed to
continue it this year as well. The bibliography is on the website along with the
newsletter.
b) Next year will be the 30th anniversary of the CCWH. Members agreed that this
event should be commemorated at next year’s Congress. After an open discussion,
a subcommittee was formed, including Tamara Myers, Sandra Ramos (archivist,
National Archives), and Katherine McKenna. Veronica Strong-Boag will also be
asked to serve on this subcommittee. Tamara Myers agreed to funnel potential
papers/panel proposals for the special commemorative sessions. Françoise Noël
agreed to contact women who were among the founding members of the
organization. Members named a number of women to be contacted, including:
Micheline Dumont, Alison Prentice, Sylvia VanKirk, Andrée Lévesque, Nadia FahmyEid.
[See 4.c) for funding of this event]
c) Joan Sangster reported on the Women’s History Conference held in Montreal. The
conference was a success, with approximately 76 participants and 32 presenters.
Participants were a mix of faculty and graduate students. There are plans for a
collection from this conference, edited by Suzanne Morton, Joan Sangster and Magda
Fahrni, and focusing on theory, methodology and historiography in Canadian
women’s history.
4. Reports
a) Chair’s Report
Myra Rutherdale reported that a subcommittee has been formed to start a
discussion on the future of the CCWH. This committee has raised a number of issues
including possible ways for the CCWH to expand and to develop greater
inclusiveness.
Myra also thanked Ken Coates, the Dean of Arts at the University of Saskatchewan,
for a donation of $1,000.00 to the CCWH.

b) Associate-Chair’s Report
Françoise Noël reported that the newsletter was delayed due to problems finding a
translator. While the website has had some problems, it is now accessible. The
bibliography will be separated from the body of the newsletter on the website, to
prevent duplication of the information.
Françoise also reported that she and Myra had discussed problems regarding
continuity of information and maintenance of records. Out of the general discussion
that followed, three motions were made. They were as follows:
i)

The CCWH should have a webmaster in order to maintain the website.
The webmaster’s responsibility will be to post the minutes, the
newsletter, and information updates through the course of the year. The
webmaster will be paid a flat rate of $500.00 per year.

ii)

The CCWH should separate the duties of the Secretary-Treasurer from
those of the Associate-Chair. The main purpose of this is to allow for the
continuity of membership records and bank accounts, which are the
responsibility of the Secretary-Treasurer. The Secretary-Treasurer’s
term will be extended to three years. Lara Campbell (SFU) agreed to take
on the duties of the Secretary-Treasurer. The Associate- Chair will not be
paid, but will be allowed to hire student assistance to help with
paperwork. The President’s term will be extended to a two year term,
provided that the proper constitutional revisions are made. Françoise
agreed to research the needed revisions.

iii)

The paper version of the CCWH directory will be replaced with a PDF online version, providing that e-mail addresses will remain secure.
Françoise will enquire into the issue of security with the webmaster.

Moved by Linda Kealey. Seconded by Franca Iacovetta. Carried.
c) Secretary-Treasurer’s Report
i) Attached to Agenda. In addition to the shown balance of $3203.55, the
donation from the University of Saskatchewan in the amount of $1,000.00
should be added, to a total of $4203.55.
Moved, Françoise Noël. Seconded, Jane Errington. Carried.
ii) Motion was made to authorize up to $1,000.00 for next year’s
commemorative events. Moved, Connie Wawruck-Hemmett. Seconded, Bettina
Bradbury. Carried.
d) Repot of the International Representative for the CCWH
Linda Kealey reported that the International Federation for Research in
Women’s History met in Belfast. She asked the members for suggestions for

international contacts as she is on the organization’s nominating committee.
Suggestions can be emailed directly to Linda Kealey. An international newsletter
is about to be completed.
e) Report of the Neatby Prize Committee.
Bettina Bradbury and Joan Sangster sat on the committee that chose the Neatby
prize, while Denyse Baillargeon stepped down from the committee. Bettina
reported that there was no prize in French this year. Next year’s committee will
be chaired by Joan Sangster, and will consist of Bettina (until 2006) and Nicole
Neatby (until 2007).
f) Report of the Roberts Scholarship Fundraiser
Linda Kealey reported that the current balance in the scholarship fun totals
$36,066.50. The grant will be in the amount of $2,500, and given to studying
feminist perspectives on peace, social justice and human rights, workplace and
unions, and women’s studies education. CRIAW is the organization that awards
the grant but it needs a committee of volunteers to adjudicate it. Jane Errington,
Marlene Epp and Lesley Erickson agreed to volunteer and to exchange emails.
Linda also informed members that receipts for the CCWH Roberts fundraising
dinner can be used for tax purposes within the next 5 years.
g) Report of the Subcommittee for New Directions for the CCWH
Co-chair Lisa Chilton set out two categories of important issues involving the
future of the CCWH. First, the committee identified the importance of improving
the structure and functioning of the CCWH, particularly the efficiency of the
organization and the importance of lengthening administrative positions for the
sake of continuity.
Second, the committee discussed improving the aims and mandate of the
committee in general. An open discussion followed. Ideas included: making the
CCWH a more activist organization; creating more public recognition for the
committee; making links with local communities and high schools; addressing
issues of inclusiveness, such as mentoring younger scholars, addressing ways to
increase racial diversity, and addressing issues of regionalism; making a time for
increased socializing beyond the fundraising dinner; finding new ways to
support the teaching of women’s history, which was the original mandate of the
CCWH.
Other suggestions included creating the position of a liason/recruitment officer,
and developing a questionnaire to be given out to the members. Suggestions on
addressing diversity included writing the language of equity into the CCCWH
Constitution itself, and sponsoring a future session on race in the Canadian
historical profession.
Lisa thanked the members for their suggestions, and asked that additional
comments/suggestions be sent to her (UPEI) or to the subcommittee members.

5. Nominations and Elections
a) Chair Nomination: Françoise Noël. Moved, Jane Errington. Seconded,
Margaret Conrad. Carried.
b) Associate-Chair: Tamara Myers. Moved Bettina Bradbury. Seconded, Magda
Fahrni. Carried.
Tamara suggested that for future meetings, the CCWH have a call for
nominations, or perhaps a nominating committee. Françoise agreed to check
into constitutional regulations regarding nominations.
6. Nomination and Election of Regional Representatives
a) Atlantic Canada: Lisa Chilton (UPEI)
b) Quebec: Amélie Bourbeau (UQAM)
c) Prairies: Heidi MacDonald (U of Lethbridge)
d) Ontario: Katrina Srigley was nominated, and accepted the nomination. (U of
T)
e) British Columbia: Jenéa Tallentire (UBC)
f) Graduate Student Representative: Mary-Jane McCallum (U of Manitoba)
Motion to accept nominations: Moved, Gail Campbell. Seconded, Jane Errington.
Carried.
7. Other Business, Business Arising and Announcements
a) International Feminist Working-Class History Conference
Franca Iacovetta updated the CCWH on the upcoming (Fall 2005) conference at
the University of Toronto, to be held in conjunction with York University. Franca
noted that the conference organizing was based around anti-racist principles,
and was working to create a racially diverse programme. A call for papers will
soon be released.
b) IFRWH
Will be held in Melbourne, Australia (2205) along with the International
Congress of Historical Sciences.
c) British World Conference
Will be held in Aukland, New Zealand (July 2005). The call for papers included a
theme on “Genderings and Sexualities in the British World.”
8. Adjournment
Moved, Linda Kealey. Seconded, Mona Gleason. Carried.

