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Minutes of the Annual General 
Meeting of the Canadian 

Historical Association
Ottawa, Ontario, 7 June 1993

1. Call to Order
President Philip Buckner called the meeting to order at5 pm.

2. Minute of Silence
The President asked the members to rise and observe a 
minute of silence for members of the society who had died in 
the past year: Koert D. Burnaham, Gordon A. Calver, Joan 
Bourque Campbell, Aldrich J. Dyer, Evelyn Eager, Lillian F. 
Gates, John E. Gibbard, Max P. Heaverich, Harold Naugler, 
P. Yuzyk.

3. Adoption of the Agenda
The agenda was adopted.

4. Adoption of the Minutes
The minutes of the annual general meeting of 31 May 1992, 
as published in the CHA Bulletin (Summer 1992) were 
adopted. (Jean-Pierre Wallot/Brian Hogan).

5. Présidents Report
President Philip Buckner outlined highlights of CHA activities 
during the past year, including the publishing program, 
prizes and the teaching of history in the schools project. He 
referred to the Association^ financial problems with its 
ongoing déficit and declining membership and outlined 
ways in which the Council was dealing with those problems.

He discussed the issue of the CHA's membership in the Social 
Science Fédération of Canada and the Canadian Fédération 
for the Humanities, noting that Council was pushing for 
changes in the fédérations but had agreed to continue our 
membership on a provisional basis for one more year. 
Copies ofa motion passed atthelast meeting of Council were 
made available to the meeting.

In 1995, the CHA will host the International Congress of 
Historical Sciences in Montreal, and the President thanked 
Jean-Claude Robert and Brian Young for their work in 
organizing this important conférence. He announced that 
the CHA will hold its annual general meeting on 25-27 
August 1995 in Montreal instead of with the Learned 
Societies meeting.

The President closed with thanks to executive director Anne- 
Josée Delcorde, who is retiring, as well as to outgoing 
Council members Fernande Roy, Gillian Thompson, Graeme 
Wynn, and Brian Young. He also thanked past-president Ed 
Rea.

Procès-verbal de l’assemblée 
annuelle de la Société 
historique du Canada 

Tenue à Ottawa (Ontario) le 7 juin 1993
1. Ouverture de la réunion
Le président Phil Buckner ouvre la réunion à 17 h.

2. Minute de silence
Le président demande aux membres de se lever et d'observer une minute de 
silence à la mémoire des membres décédés au cours de l'année: Koert D. 
Burnham, Gordon A. Calver, Joan Bourque Campbell, Aldrich J. Dyer, Evelyn 
Eager, Lillian F. Gates, John E. Gibbard, Max P. Heaverich, Harold Naugler, 
P. Yuzyk.

3. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté tel quel.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 1992 
Le procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Charlottetown le 31 mai 1992 
et publié dans le Bulletin de l'été 1992 est adopté tel quel, proposé par J.P. 
Wallot et secondé par Brian Hogan.

5. Rapport du président
Le président décrit les activités de la société pendant l'année écoulée.

La société éprouve des difficultés financières, et est en ce moment en déficit. Une 
partie de ces difficultés est due à une diminution du nombre de membres (elle- 
même conséquence d'une diminution du nombre d'historiens professionnels). La 
société a pris des mesures pour enrayer cette situation. Le déficit est graduellement 
réduit, et un effort est fait pour trouver de nouveaux membres. Malgré ses 
difficultés, la société est déterminée à maintenir un haut niveau de service.

La société a remis en question son appartenance à la Fédération canadienne des 
sciences sociales et à la Fédération canadienne des humanités. Elle a décidé 
d'en rester membre pour une autre année, à condition que les fédérations se 
sensibilisent davantage aux besoins de leurs membres. Des exemplaires de la 
motion à cet effet passée en conseil étaient disponibles à l'assemblée. Le dossier 
concernant les relations de la société avec les fédérations est disponible pour 
consultation au bureau du secrétariat.

La société sera l'hôte du 18e congrès international des sciences historiques qui 
se tiendra à Montréal en 1995. Le président remercie Jean-Claude Robert et 
Brian Young pour le travail qu'ils ont accompli en vue de la préparation de ce 
congrès. Le conseil a décidé que la société ne tiendrait pas sa réunion annuelle 
aux sociétés savantes en 1995, mais les 25, 26 et 27 août 1995 à Montréal, 
immédiatement avant le congrès international.

Le président annonce la démission de Anne-Josée Delcorde du poste de 
directrice générale, et la félicite pour le bon travail qu'elle a accompli. Il remercie 
également les membres sortants du conseil, Fernande Roy, Gillian Thompson, 
Graeme Wynn et Brian Young, et Ed Rae, ancien président. Il remercie Kerry 
Abel qui quitte l'exécutif.
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6. Treasurer's Report
Claude Beauregard presented the annual financial report, noting 
that the déficit continued to be a problem, but that measures taken 
by Council to reduce the déficit were having an effect, and thedeficit 
had indeed been reduced by approximately $20,000 this year.

7. Constitution
Past President Gail Cuthbert-Brandt presented a number of consti- 
tutional amendments to the meeting, as circulated to the members 
previously. She moved that the Constitution be modified. Sec- 
onded by Margaret Conrad.

8. Report of the Nominating Committee
Linda Kealy, Chair of the Nominating Committee, reported that the 
committee had unanimously agreed to nominate Nadia Fahmy-Eid 
as vice-presidential candidate for 1994-95. In accordance with 
CHA by-laws, the President then called for nominations from the 
floor. There were none.

The President thanked the members of the Nominating Committee 
for their work.

9. Prizes
Vice-President Veronica Strong-Boag thanked the members of the 
various prize committees for their work.

Ken Dewar announced that the Sir John A. Macdonald Prize for the 
best book in Canadian History was awarded to Olive Patricia 
Dickason for Canada's First Nations: A History of Founding 
Peoples from Eorliest Time. Honorable mention was made of Ruth 
Frager, Sweatshop Strife: Class, Ethnicity, ond Gender in the 
Jewish Labour Movementof Toronto 1900-1939; Franco lacovetta, 
Such Hardworking People: Itolian Immigrants in Postwar Toronto; 
and Yves Landry, Orphelines en Fronce pionnières au Canada: les 
Filles du roi au XVIIe siècle.

Richard LeBrun presented the Wallace K. Ferguson Prize for the best 
book by a Canadian scholar in non-Canadian history to Donald E. 
Ginter for A Measure of Wealth: The English Land Tax in Historical 
Analysis. Honorable mention was made of Donald H. Akenson, 
God's Peoples: Covenant and Land in South Africa, Israël, and 
Ulster.

The Bullen Prize for the best doctoral dissertation in Canadian 
History was awarded to Peter E. Pope of Memorial University for his 
thesis, "The South Avalon Planters, 1630 to 1700: Résidence, 
Labour, Demand and Exchange in Seventeenth-Century New- 
foundland".

The Hilda Neatby Prize for the best English-language article on 
women's history published in a Canadian journal oranthology was 
awarded to Suzanne Morton for "Women on Their Own: Single 
Mothers in Working Class Halifax in the 1920s" (Acadiensis, 
Spring 1992). TheHilda NeatbyPrizeforthebestFrench-language 
article was awarded to Sylvie Murray for "Quand les Ménagères 
se font militantes: la Ligue auxiliaire de l'Association internationale 
des machinistes, 1905-1980" (Labour/Le Travail, Fall 1992).

6. Rapport du trésorier
Claude Beauregard présente les états financiers de la société. Le déficit 
a été réduit de 20 000 $. Le conseil a pris des mesures pour le réduire 
plus encore. De nouvelles coupures seront peut-être nécéssaires, et 
seront discutées en décembre.

7. Constitution
Sur motion de Gail Cuthbert Brandt, secondée par Margaret Conrad, 
et approuvée par l'assemblée, la constitution de la société est modifiée.

8. Rapport du comité de mise en candidature
Linda Kealy, présidente du comité recommande la nomination de 
Nadia Fahmy-Eid au poste de vice-présidente pour l'année 1994-
1995. Conformément aux réglements de la société, le président 
demande si des membres présents désirent présenter d'autres candida
tures. Il n'y a aucune proposition.

Le président présente la nouvelle secrétaire de langue anglaise, Nicole 
St-Onge.

9. Prix
Veronica Strong-Boag, vice-présidente remercie les membres des divers 
comités et annonce les prix pour 1993.

Le prix Sir John A. Macdonald, pour le meilleur livre en histoire du 
Canada, a été décerné à Olive Patricia Dickason pour Canada's First 
Nations: A History of Founding Peoples from Earliest Time. Une 
mention honorable a été décernée à Ruth A. Frager pour Sweatshop 
Strife: Class, Ethnicity, and Gender in the Jewish Labour Movement of 
Toronto 1900-1939; à Franco lacovetta pour Such Hardworking Peo
ple: Italian Immigrants in Postwar Toronto; et à Yves Landry pour 
Orphelines en France pionnières au Canada: les Filles du roi au XVIIe 
siècle.

Le prix Wallace K. Ferguson, pour le meilleur livre écrit par un chercheur 
canadien mais qui ne traite pas de l'histoire du Canada a été décerné 
à Donald E. Ginter pour A Measure of Wealth: The English Land Tax 
in Historical Analysis. Une mention honorable a été décernée à Donald 
H. Akenson pour God's Peoples: Covenant and Land in South Africa, 
Israël, and Ulster.

Le prix John Bullen, pour la meilleure thèse de doctorat en histoire du 
Canada, a été décerné à Peter E. Pope pour «The South Avalon 
Planters, 1630 to 1700: Résidence, Labour, Demand and Exchange 
in Seventeenth-Century Newfoundland». P. Pope a reçu son doctorat 
de l'université Mémorial.

Le prix Hilda Neatby pour le meilleur article en langue française sur 
l'histoire des femmes publié dans une revue canadienne a été décerné 
à Sylvie Murray pour son article «Quand les Ménagères se font 
militantes: la Ligue auxiliaire de l'Association internationale des 
machinistes, 1905-1980», publié dans Labour/Le travail. Le prix Hilda 
Neatby pour le meilleur article en langue anglaise a été décerné à 
Suzanne Morton pour «Women on Their Own: Single Mothers in 
Working Class Halifax in the 1920s» publié dans Acadiensis.
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The certificate of merit in régional History for British Columbia 
and the Yukon wentto James Gibson for his book, Otter Skins, 
Boston Ships, and China Goods: TheMaritime FurTradeofthe 
Northwest Coast, 1785-1 841. Scott Mclntyre was awarded 
a certificate for his work in publishing and as an advocate of 
scholarship in the région.

For Ontario, the Ontario Heritage Foundation was awarded a 
certificate of merit and the book award went to Marilyn I. 
Walker for her book, Ontario's Heritage Quilts.

Certificates of Merit for the Quebec région were awarded to 
the Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à- 
Callière et le Centre canadien d'architecture.

The certificate of meritfor régional history in the Atlantic région 
went to the Institute for Social and Economie Research. Steven 
Hornsby won the book award for Nineteenth Century Cape 
Breton: A Historical Geography.

The Prairie and Northwest Territories award for an institution 
went to the journal Manitoba History. The book award was 
presented to Lynn Bowen for Muddling Through. The Remark- 
able Story of the Barr Colonists.

President Philip Buckner announced that the Canadian Histori
cal Review prize for the best article appearing in that journal 
wenttoTina Loofor "Dan Kramer's Potlatch: Lawas Coercion, 
Symbol, and Noetoric in British Columbia, 1 884-1951 " (June 
1992).

10. Election Results
The President announced that the votes had been tallied and 
that the following had been elected toCouncil for the 1993-96 
term: Andy den Otter, Franco lacovetta, Evelyn Kolish and 
Angus McLaren. The two new members of the Nominating 
Committee will be Chad Gaffield and Joy Parr.

11. Other Business
Programme Chair Del Muise announced some programme 
changes and thanked those who had assisted in organizing the 
conférence.

Greg Kealey raised a question about the implémentation of 
user fees at the National Archives for access to archivai 
research assistance beyond the five free hours now accorded 
to researchers. The National Archivist, Jean-Pierre Wallot, 
responded to the question by confirming the information and 
providing some background to the issue. Copies of an 
Archives report on the issue were made available to the 
meeting.

Un certificat de mérite en histoire régionale pour la région de 
l'Atlantique a été attribué à Stephen Hornsby pour son ouvrage 
Nineteenth Century Cape Breton: A Historical Geography. Le 
certificat de mérite pour une institution est allé à l'Institute for Social 
and Economie Research, Memorial University of Newfoundland.

Pour le Québec, le certificat de mérite a été accordé au Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière et au 
Centre canadien d'architecture pour l'exposition «Montréal ville 
fortifiée du XVIIIe siècle».

Pour l'Ontario, le prix a été décerné à Marilyn I. Walker pour son 
livre Ontario's Heritage Quilts, et un certificat de mérite a été 
attribué à l'Ontario Heritage Foundation.

Lynne Bowen a reçu le certificat de mérite pour les Prairies et les 
Territoires du Nord-Ouest pour son livre Muddling Through. The Re- 
markable Story of the Barr Colonists. Le certificat de mérite pour une 
institution a été remis à la revue Manitoba History.

Pour la Colombie-Britannique et le Yukon, le prix a été décerné à James 
R. Gibson pour Otter Skins, Boston Ships, and China Goods: The 
Maritime Fur Trade of the Northwest Coast, 1785-1841. Un certificat à 
été remis à Scott Mclntyre de la compagnie Douglas et Mclntyre (éditeurs) 
pour la série d'ouvrage d'histoire de haute qualité que sa maison d'édition 
a publiée.

Le président annonce que le prix de la Revue historique du Canada pour 
le meilleur article publié dans ses pages est allé à Tina Loo pour «Dan 
Kramer's Potlatch: Law as Coercion, Symbol, and Noetoric in British 
Columbia, 1884-1951», (juin 1992).

10. Résultat des élections
Le président annonce le résultat des élections. Les nouveaux membres du 
conseil pour 1993-1996 sont Andy A. den Otter, Franco lacovetta, Evelyn 
Kolish et Angus McLaren. Chad Gaffield et Joy Parr sont les nouveaux 
membres du comité des candidatures.

11. Autres affaires
Del Muise remercie tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation 
de la conférence.

Greg Kealey demande à J.P. Wallot d'apporter des précisions 
concernant la levée de droits d'usage aux Archives nationales du 
Canada.

J.P. Wallot donne des informations sur le sujet et signale que des 
exemplaires du rapport des Archives sur la question sont disponibles.
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12. Turning over the Presidency
Philip Buckner announced that his term as president had corne to 
an end and invited incoming president Veronica Strong-Boag to 
présidé over the remainder of the meeting.

Veronica Strong-Boag thanked Del Muise and the Departmentof 
History at Carleton University for their efforts in organizing this 
year's meeting, and thanked past-president Philip Buckner for his 
work. She invited members to a réception hosted by Copp Clark 
Pitman following the meeting.

13. Adjournment
The meeting adjourned at 5:45 pm.

12. Transition de la présidence
Le président Phil Buckner annonce que son mandat s'achève et 
demande à la nouvelle présidente de lui succéder. Veronica Strong- 
Boag remercie Del Muise et l'université Carleton pour avoir organisé la 
réunion, et Phil Buckner pour ses efforts pendant l'année écoulée. Elle 
invite les membres à la réception organisée par Copp Clark Pitman.

13. Ajournement
La réunion est levée à 17h45.

THE GUIDE FOR TEACHING 
ASSISTANTS IN HISTORY

The Guide consists of a booklet of 40 pages with sections on:
• The First Class;
• Lesson Planning;
• Group Discussion / Socratic Method;
• Grading;
• TA Rights and Responsibilities; and
• Suggestions for Departmental TA OrientationSessions.

Send $ 6.00 to cover reproduction and postage (payable to the CHA Graduaten Student's Commitee) to: 
TA Guide
Canadian Historical Association
395 Wellington Street 
Ottawa, Ontario Kl A 0N5

LE GUIDE DES ASSISTANTS A 
L'ENSEIGNEMENT EN HISTOIRE

Ce guide de 40 pages comprend les parties suivantes:
• Le premier cours
• L’organisation d'un cours
• Les groups de discussion: la méthode socratique
• La notation
• Les droits et les responsabilités des AE
• Les cours d'orientation donnés par les départments aux AE: quelques suggestions

Cette brochure est disponible en anglais au prix de 6 $. Ce montant couvre les frais de photocopie et 
de poste. Faites parvenir votre chèque libellé à l'ordre du Comité des étudiants/es diplômes/ées de 
la S.H.C. à l'adresse suivante: Le guide des AE

Société historique du Canada
395, rue Wellington
Ottawa, Ontario Kl A 0N3

In Memoriam / Décès
Laurence C. Tombs, member of the CHA since 1983, passed away on February 3, 1993.

Laurence C. Tombs, décédé le 3 février 1993. Il était membre de la S.H.C. depuis 1983.


