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Archives Association of Ontario
In a move heralded by Ontario 
Culture, Tourism and Récréation 
Minister Anne Swarbrick as a "bold 
move” for the province's Ontario’s 
archives community, the Ontario 
Council of Archives and the Ontario 
Association of Archivists hâve joined 
forces to create the Archives 
Association of Ontario. 
Amalgamation was unanimously 
endorsed by the memberships of the 
two organizations at their Annual 
General Meetings on May 1 3th and 
14th in Toronto.

The new organization has dedicated 

itself to promoting the interests of both 
archivists and archivai institutions in 
Ontario and plans innovative and 
dynamic new programs in building 
public and Government awareness of 
archivai concern, providing continuing 
éducation oppportunities, and devel- 
oping doser liaison with other hérit
age and information organizations. 
The Association will continue the work 
of its predecessor organizations in 
administering fédéral grants provided 
through the Canadian Council of 
Archives, providing professional 
advisory services to archives across 
the province, and offering a range of 
post-appointment training courses. It 

also intends to maintain and enhance 
on-going programs in the organization 
of conférence, symposia and spécial 
events celebrating the documentary 
héritage of Ontario and the vital rôle 
of the archivist in the information âge.

For further information Write the 
Archives Association of Ontario, P.O. 
Box 46009, College Park Post Office, 
444 Yonge Street, Toronto, Ontario, 
M5B 2L8, or contact Paul Banfield, 
President, Archives Association of 
Ontario, (613) 545-2378, or Linda 
Cobon, Archives Association of 
Ontario, (416) 393-6135.

L’Association des archives de l’Ontario
Dans une initiative que Mme Anne 
Swarbrick, ministre de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs de l'Ontario, a 
qualifiée de «coup d'éclat» pour la 
communauté des archivistes de 
l'Ontario, le Conseil des archives de 
l'Ontario et l'Association des 
archivistes de l'Ontario ont fusionné 
pour créer l'Association des archives 
de l'Ontario. Les membres des deux 
organismes ont approuvé la fusion à 
l'unanimité lors de leurs assemblées 
générales annuelles respectives qui se 
sont tenues à Toronto les 1 3 et 14 mai 
derniers.

La nouvelle association, qui s'est 
consacrée à la défense des intérêts 
des archivistes et des institutions 
travaillant dans le domaine de 
l'archivistique en Ontario, élabore de 
nouveaux programmes destinés à 
sensibiliser le public et le 
gouvernement aux questions de 
l'archivistique, à fournir des occasions 
de formation permanente et à créer

des liens plus étroits avec d'autres 
organismes intéressés à la défense du 
patrimoine ou engagés dans le 
domaine de l'information. 
L'association poursuivra le travail des 
deux organismes qui l'ont précédée 

dans la gestion des subventions 
fédérales accordées par l'entremise du 
Conseil canadien des archives, dans 
la fourniture de conseils aux archives 
de la province et dans la mise sur 
pied de toute une gamme de cours de 
formation pour le personnel en place. 
L'association compte également 
poursuivre et développer ses pro
grammes permanents d'organisation 
de conférences, de congrès et d'autres 
événements reliés au patrimoine 
archivistique de l'Ontario et au rôle 
essentiel de l'archiviste dans le monde 
de l'information.

Pour plus de renseignements, 
s'adresser à l'Association des archives 
de l'Ontario, P.O. Box 46009, 
College Park Post Office, 444 Yonge 
Street, Toronto, Ontario M5B 2L8 ou 
à Paul Banfield, président de 
l'Association des archives de l'Ontario 
au 613-545-2378 ou, encore, à Linda 
Cobon, Association des archives de 
l'Ontario au 416-393-6135.


