CHA Annual Activities

Activités annuelles de la SHC

2020 AGM Minutes | Procès-verbal de la réunion
annuelle des membres 2020
Virtual Meeting - 2 June 2020

L’assemblée virtuelle le 2 juin 2020

1. Call to order

1. Ouverture de l’assemblée

1 :05 pm

13h05

2. Minute of silence to honour deceased historians since
our last AGM:

2. Minute de silence en hommage aux historiens décédés depuis
notre dernière AGA :

Michael S. Cross, Jan Federowicz, Charlotte Girard, Robert
Ralph Hett, Bruce W. Hodgins, Robert A.J. MacDonald, John
Money, Desmond Morton, Jarrett Rudy, John Herd Thompson.

Michael S. Cross, Jan Federowicz, Charlotte Girard, Robert Ralph
Hett, Bruce W. Hodgins, Robert A.J. MacDonald, John Money,
Desmond Morton, Jarrett Rudy, John Herd Thompson.

3. Adoption of agenda
Motion by Donald Wright, seconded by Damien-Claude
Bélanger, passed.
4. Adoption of minutes of 2019 meeting
Motion by Donald Wright, seconded by John Lutz, passed.
5. President’s Report
I’d like to call this meeting to order by first acknowledging that
I live and work on the traditional territories of the WSÁNEĆ,
Esquimalt, and Lkwungen peoples whose relationships with
this land remains profound; I also acknowledge that as I enter
your offices and basements and backyards, I join you virtually
on traditional First Nations territories that have been shaped,
and continue to be shaped, by colonialism.

3. Adoption de l’ordre du jour
Motion de Donald Wright, appuyé par Damien-Claude Bélanger,
approuvée.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion de 2019
Motion de Donald Wright, appuyé par John Lutz, approuvée.
5. Rapport de la présidente
J’aimerais ouvrir cette réunion en reconnaissant d’abord que je vis
et travaille sur les territoires traditionnels des peuples WSÁNEĆ,
Esquimalt et Lkwungen dont les relations avec cette terre demeurent
profondes ; je reconnais également qu’en entrant dans vos bureaux,
vos sous-sols et vos arrière-cours, je vous rejoins virtuellement sur
les territoires traditionnels des Premières nations qui ont été façonnés, et continuent de l’être, par le colonialisme.

The CHA initiated a number of innovations this year that
were designed to shift the association towards new forms of
engagement, while continuing to represent historians across
the country in all the ways that have become familiar. Our
goal was to transform the association into something nimbler and more responsive, without alienating members. What
began as a proactive effort to update our website, ensure equity
and diversity in our committee representation and terms of
reference, introduce new ways of communicating with members, and develop webinar series to connect with historians
in the period between Congresses, has turned into a reactive
response to a health crisis of global proportions.

La SHC a lancé cette année un certain nombre d’innovations destinées à orienter la société vers de nouvelles formes d’engagement,
tout en continuant à représenter les historiens de tout le pays de
toutes les manières qui lui sont devenues familières. Notre objectif
était de transformer la société en quelque chose de plus souple et
de plus réactif, sans pour autant aliéner les membres. Ce qui a commencé comme un effort proactif pour mettre notre site web à jour,
assurer l’équité et la diversité dans la représentation et le mandat de
nos comités, introduire de nouvelles façons de communiquer avec
les membres et développer des séries de webinaires pour établir
des liens avec les historiens dans la période entre les congrès, s’est
transformé en une réponse réactive à une crise de santé qui a pris
des proportions mondiales.

In part, that has meant that we are well positioned to shift
to providing information digitally – through Intersections,

Cela signifie en partie que nous sommes bien placés pour offrir des
renseignements par voie numérique - par le biais d’Intersections,
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the new Historians’ Corner, and the forthcoming webinars.
Our website is increasingly a hub for information, particularly around Teaching and Learning and “what to do with a
degree in history.” Our lobbying efforts continue in much the
same manner as in the past, now directed increasingly toward
ensuring access to education, access to archives, and access to
funding resources.

de la nouvelle Rubrique Histoire et des prochains webinaires. Notre
site web est de plus en plus un centre d’information, notamment en
ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage et « que faire avec
un diplôme en histoire ». Nos efforts de lobbying se poursuivent
à peu près de la même façon que par le passé, et visent de plus en
plus à garantir l’accès à l’éducation, l’accès aux archives et l’accès aux
ressources de financement.

But the COVID-19 crisis has overtaken us in other regards,
and left the CHA cobbling together makeshift responses. Congress itself has been the primary casualty. After more debate
than seems necessary in retrospect, we decided to cancel the
CHA conference and, later still, decided that we would NOT
put together a digital conference in its stead. This has had obvious implications that we continue to try to manage. First: we
are committed to ensuring that the 2020 theme of Confronting
Colonialism and Anti-Black Racism remains a key component
of programming for Congress 2021, but more importantly
that it continues to animate our thinking in all aspects of the
work of the CHA. Second: Those people who were expecting
to deliver papers in London, including our celebrated keynote
speaker Professor Olivette Otele, have been invited to either
submit their papers to the Journal of the Canadian Historical
Association for possible publication or deliver them instead
in 2021. Other features of Congress 2020, like the discussion
on future directions and some of the roundtables, will find
a home in a digital format. The announcement of the prize
winners will be made with as much fanfare as we can muster on social media in the coming days. The extraordinary
work that went into designing the theme and the program
has not disappeared; while I cannot thank Alan MacEachern
and his exceptional team enough, I can certainly thank them
more than I have. Planning a conference is difficult enough;
managing its disassembly is both heartbreaking and onerous.
Alan and his team have been efficient and good-humoured
throughout, and I am enormously grateful.

Mais la crise causée par la COVID-19 nous a dépassés à d’autres
égards et a poussé la SHC à improviser. Le Congrès lui-même a été
la première victime. Après plus de débats qu’il ne semblait nécessaire de tenir, nous avons décidé d’annuler la réunion annuelle de
la SHC et nous avons décidé par la suite de ne pas produire d’alternative virtuelle. Cela a eu des conséquences évidentes que nous
continuons à essayer de gérer. Premièrement : nous nous sommes
engagés à faire en sorte que le thème de 2020 « Combattre le colonialisme et le racisme anti-Noirs » demeure un élément clé de la
programmation du Congrès 2021, mais surtout qu’il continue à
animer notre réflexion sur tous les aspects du travail de la SHC.
Deuxièmement : les personnes qui s’attendaient à présenter des
communications à Londres, y compris notre célèbre conférencière
principale, la professeure Olivette Otele, ont été invitées à soumettre leurs communications à la Revue de la Société historique
du Canada pour une éventuelle publication ou à les présenter en
2021. D’autres éléments du Congrès 2020, comme la discussion sur
les orientations futures et certaines des tables rondes, trouveront
leur place dans un format numérique. L’annonce des lauréat.e.s sera
faite en grande pompe sur les médias sociaux dans les prochains
jours. Le travail extraordinaire qui a permis de concevoir le thème
et le programme n’a pas disparu ; si je ne peux pas remercier suffisamment Alan MacEachern et son équipe exceptionnelle, je peux
certainement les remercier plus que je ne l’ai fait. La planification
d’une conférence est déjà assez difficile ; la gestion de son démantèlement est à la fois déchirante et onéreuse. Alan et son équipe
ont fait preuve d’efficacité et de bonne humeur tout au long de la
conférence, et je leur en suis extrêmement reconnaissante.

While we will continue to diversify the way we connect, and
with whom we connect, we have not always been successful.
Despite our efforts to broaden the community of historians
represented in the CHA, and despite our own rhetoric, we
have consistently failed to address the particular position of
precarious instructors, too often conflating their concerns
with those of graduate students or historians in alternative
academic environments. This was made clear with the publication of the Precarious Historians Manifesto. In an effort
to move toward implementing the calls to action, as well
as to give closer and more sustained attention to the issues
affecting precarious workers in these increasingly precarious
times, we have established a committee on precarity. While
its progress has been slowed by the arrival of a pandemic that
will surely only serve to deepen the problem, the committee has continued its work designing ways in which we can

Nous continuerons à diversifier les moyens que nous utilisons pour
créer des liens et les personnes avec lesquelles nous le faisons, même
si nous n’avons pas toujours réussi. Malgré nos efforts pour élargir la
communauté des historiens représentés au sein de la SHC, et malgré
notre propre rhétorique, nous n’avons pas encore réussi à résoudre
la situation particulière des enseignants précaires, en associant trop
souvent leurs préoccupations à celles des étudiants diplômés ou
des historiens dans des environnements universitaires alternatifs.
La publication du Manifeste des historiens précaires l’a clairement
démontré. Dans le but d’avancer vers la mise en œuvre des appels
à l’action, ainsi que d’accorder une attention plus soutenue et plus
étroite aux questions touchant les travailleurs précaires en ces temps
de plus en plus précaires, nous avons créé un comité sur la précarité.
Bien que sa progression ait été ralentie par l’arrivée d’une pandémie
qui ne fera certainement qu’aggraver le problème, le comité a poursuivi ses travaux en concevant des moyens d’aborder les questions
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tangibly address issues of precarity – both those that have
already been identified, but also others that COVID-19 has
unleashed.
Michel Duquet, our executive director, and Marielle Campeau
our book-keeper and the keeper of our institutional memory,
have never been more important to the association than this
year and I thank them both. Having decided that the CHA
was an essential service, Michel has kept the office running
as if nothing happened, and I am extremely grateful for his
work and his counsel. All council members have worked
hard throughout the year to keep the organization operational, and to all of them, too, I am enormously grateful.
I especially want to thank those members whose terms are
ending: Carly Ciufo, Sean Kheraj, Danielle Kinsey and Sasha
Mullaly. And a very special thanks to Adele Perry, whose
term as past-president now comes to an end, but whose work
promoting history and historians in Canada will continue
long into the future.
6. Treasurer’s Report

de précarité de façon plus tangible - à la fois celles qui ont déjà été
identifiées, mais aussi d’autres que COVID-19 a déclenchées.
Michel Duquet, notre directeur général, et Marielle Campeau,
notre comptable et gardienne de notre mémoire institutionnelle,
n’ont jamais été aussi importants pour la société que cette année et
je les remercie tous les deux. Ayant décidé que la SHC était un service essentiel, Michel a fait fonctionner le bureau comme si de rien
n’était, et je lui suis extrêmement reconnaissante pour son travail et
ses conseils. Tous les membres du CA ont travaillé dur tout au long
de l’année pour que notre organisation demeure opérationnelle, et
je leur suis également très reconnaissante. Je tiens à remercier tout
particulièrement les membres dont le mandat arrive à leur terme :
Carly Ciufo, Sean Kheraj, Danielle Kinsey et Sasha Mullaly. Et je
remercie tout particulièrement Adele Perry, dont le mandat de
présidente sortante arrive à son terme, mais dont le travail de promotion de l’histoire et des historien.ne.s au Canada se poursuivra
encore longtemps.
6. Rapport de la trésorière

There are three main points to share with members:

Il y a trois points principaux que Jo voulait partager avec les
membres :

Membership numbers are down 35% - the pandemic and the
cancellation of our annual meeting having had a negative
impact on renewal rates.

Le nombre de membres est en baisse de 35 % - la pandémie et l’annulation de notre réunion annuelle ayant eu un impact négatif sur
le taux de renouvellement.

The CHA has applied and received a $40,000 CEBA loan from
the Federal Government, $10,000 of which is forgivable. This
will help us compensate from the decline in income stemming
from the lower membership numbers this year.

La CHA a demandé et reçu un prêt CEBA de 40 000 dollars du gouvernement fédéral, dont 30 000 dollars sont remboursables. Cela
nous aidera à compenser la baisse des revenus due à la diminution
du nombre de membres cette année.

Some activities have been moved online as costs-saving measures as well, including the Council Meeting this summer and
in the Fall.

Certaines activités ont également été déplacées en ligne par mesure
d’économie, notamment la réunion du Conseil de cet été et de cet
automne.

We will have a better financial picture in the Fall.

Nous aurons une meilleure idée de la situation financière à l’automne.

A question was raised in terms of the sizeable increase in publications sales in 2019 compared to 2018. Michel explained
that it was due to the funds donated by departments to help
published a new and improved version of our publication
Becoming a Historian.
7. The By-laws of the Association specify that members
shall appoint, at each Annual Meeting, an auditor to audit
the accounts of the Association for the upcoming fiscal
year.
Motion by Jo McCutcheon, seconded by Sean Kheraj, that we
appoint Andrea Poole as our auditor for the 2020 fiscal year,
passed.
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Une question a été soulevée en ce qui concerne l’augmentation
considérable des ventes de publications en 2019 par rapport à
2018. Michel a expliqué que cela était dû aux fonds donnés par les
départements pour aider à la publication d’une nouvelle version
améliorée de notre publication Devenir historien et historienne.
7. Les règlements de la Société stipulent que les membres
doivent, à chaque réunion annuelle, désigner un vérificateur
pour le nouvel exercice financier.
Motion de Jo McCutcheon, appuyée par Sean Kheraj, visant à
nommer Andrea Poole comme vérificatrice pour l’année fiscale
2020, approuvée.
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8. Guests

8. Présentations de nos invités

a) Alan MacEachern

a) Alan MacEachern

2020 CHA Program Committee Chair

Président du Comité de programme 2020

Alan was disappointed that the CHA Annual Meeting was
cancelled in light of the cancellation of Congress at Western,
not only because of the missed opportunity to share research
in person, but also because of the extra-curricular activities
that the committee had organised. Alan wanted to thank his
colleagues at the department, those who volunteered to Chair
or help organise events, the program committee as well as
Blake Butler, the Grad student Alan had been working with as
well as Penny and Michel for heir support.

Alan a été déçu que la réunion annuelle de la SHC ait été annulée
en raison de l’annulation du Congrès à Western, non seulement en
raison de l’occasion manquée de partager la recherche en personne,
mais aussi en raison des activités hors-programme que le comité
avait organisées. Alan tenait à remercier ses collègues du département, ceux qui se sont portés volontaires pour présider ou aider
à organiser des activités, le comité de programme ainsi que Blake
Butler, l’étudiant diplômé avec lequel Alan a travaillé, et Penny et
Michel pour leur soutien.

b) Gabriel Miller

b) Gabriel Miller

Federation for the Humanities and Social Sciences

Fédération des sciences humaines

Gabriel read a statement of solidarity with George Floyd and
anti-black racism. Gabriel is grateful to have had the relationship the Federation in the last few years, beginning with Adele
Perry and continuing with Michel and Penny.

Gabriel a lu une déclaration de solidarité au sujet de George Floyd
et du racisme anti-Noirs. Gabriel est reconnaissant envers la SHC
avec laquelle il entretient d’excellent rapports de collaboration qui
ont commencé avec Adele Perry et qui se poursuivent avec Penny
et Michel.

The cancellation of Congress was announced in early April.
Most associations decided not to hold a virtual congress
and the Federation decided to cancel its plans to hold one.
Everybody who had registered and paid for Congress will be
reimbursed fully.
The planning for Congress 2021 is done in a context of uncertainty. Numerous scenarios are being planned, going from
in-person, a reduced in-person one or a massive virtual one.
The focus on anti-colonialism and anti-black racism that were
the themes of this year’s Congress remain very much issues
that will be included in Congress 2021. Working groups will
be formed to create a vision for Congress as well as equity and
diversity issues.
9. 2020 Election Results
Penny wanted to thank this year’s Nominating Committee for
the great candidates they have recruited for the 2020 Elections.
Tina Adcock (2018-2020)
David Meren (2019-2020)
Isabelle Bouchard (2019-2021)
Joshua MacFayden (2019-2021)
Executive
Steven High – Vice-President | Vice-président
Jo McCutcheon – Treasurer | Trésorière
Matt Bellamy – English Language Secretary

L’annulation du Congrès a été annoncée au début du mois d’avril.
La plupart des associations ont décidé de ne pas tenir de réunion
virtuelle non plus et la Fédération a alors décidé d’annuler son projet d’organiser un congrès virtuel. Tous ceux qui s’étaient inscrits
pour le Congrès seront remboursés intégralement.
La planification du Congrès 2021 se fait dans un contexte d’incertitude. De nombreux scénarios pour l’organisation du congrès
de l’an prochain sont en cours, allant d’une réunion en personne,
d’une autre en personne mais à plus petite échelle ou une autre
qui se déroulera virtuellement. L’accent mis sur l’anticolonialisme
et le racisme anti-Noirs qui étaient les thèmes du Congrès de cette
année sont des questions qui seront incluses dans le Congrès 2021.
Des groupes de travail seront formés pour créer une vision de
Congrès ainsi que de discuter des questions d’équité et de diversité.
9. Résultats de l’élection 2020
Penny tenait à remercier le Comité de mises en candidature de cette
année d’avoir recruter des candidats de choix pour l’élection 2020.
Tina Adcock (2018-2020)
David Meren (2019-2020)
Isabelle Bouchard (2019-2021)
Joshua MacFayden (2019-2021)
Exécutif
Steven High – Vice-président
Canadian Historical Association 33

CHA Annual Activities

Activités annuelles de la SHC

Marie-Michèle Doucet – French Language Secretary
Council
Lisa Chilton
Karine Duhamel
Matthew Hayday
Nominating Committee
Funké Aladejebi
Shannon Stunden Bower
Graduate Students Representative
Letitia Johnson

Jo McCutcheon – Trésorière
Matt Bellamy – Secrétaire de langue anglaise
Marie-Michèle Doucet – Secrétaire de langue française
Conseil d’Administration
Lisa Chilton
Karine Duhamel
Matthew Hayday
Comité de mises en candidature
Funké Aladejebi
Shannon Stunden Bower

10. Other Business

Représentante des étudiants diplômés
Letitia Johnson

Motion by Ian Mosby, seconded by Janis Thiessen, that:

10. Autres sujets

The CHA accepts and endorses the Precarious Historical
Instructors’ Manifesto and will work to promote the suggestions made within our association; the CHA urges History
departments to carefully consider how to best carry out the
recommendations in the context of their university, and; the
CHA will create a forum for all CHA members to discuss how
best to implement the various recommendations, with participation of both full-time and contingent faculty members.

Ian Mosby propose, avec l’appui de Janis Thiessen, que :

After a discussion on the elements contained in the manifesto
and the text of the motion, it was passed.
12. Adjournment
Motion by Nancy Janovicek, seconded by Kevin Brushett,
passed at 2:17 pm.

La SHC accepte et approuve le Manifeste des enseignants d’histoire
en situation précaire et s’efforcera de promouvoir les suggestions du
manifeste au sein de notre association ; la SHC exhorte les départements d’histoire à examiner soigneusement la meilleure façon
de mettre en œuvre ces recommandations dans le contexte de leur
université, et ; la SHC créera un forum pour que tous les membres
de la SHC puissent discuter de la meilleure façon de mettre en
œuvre ces diverses recommandations, avec la participation de professeurs à temps plein et de professeurs auxiliaires.
Après une discussion sur les éléments contenus dans le manifeste et
le texte de la motion, celle-ci a été adoptée.
12. Levée de la réunion
Motion de Nancy Janovicek, appuyée par Kevin Brushett, approuvée à 14h17.
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