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Les prix de la S.H.C.
PRIX JOHN BULLEN

La Société historique du Canada est 
heureuse d'annoncer le concours du prix 
John Bullen. D'une valeur de 500 $, le prix 
sera décerné à la meilleure thèse de doc
torat en histoire canadienne ou dans un 
domaine connexe. Le prix sera remis en 
juin 1993 lors de l'assemblée annuelle de 
la Société.

Chaque soumission doit comprendre les 
documents suivants:

• quatre copies d'un résumé de la thèse 
(deux pages) ;

• quatre copies de la thèse;

• une lettre de la Faculté des études 
avancées attestant que la thèse de l'étu
diant a été acceptée au doctorat pen
dant la période du 1er octobre 1991 
au 30 septembre! 992 ;

• une lettre de présentation provenant du 
Chef du département. Dans le cas où 
plus d'une thèse est soumise par un 
même département, la lettre de présen
tation doit aborder les qualités des 
diverses thèses dans un esprit de com
paraison.

Les candidats doivent faire parvenir les 
documents requis au plus tard le 30 
novembre 1992 à la Société his
torique du Canada, 395, rue Wellington, 
Ottawa, Ontario, Kl A 0N3.

CERTIFICATS DE MÉRITE EN HISTOIRE 
RÉGIONALE

Le Comité d'histoire régionale de la 
Société historique du Canada sollicite des 
mises en candidature pour ses Certificats 
de mérite. Ces prix sont attribués à des 
oeuvres méritoires ou contributions excep
tionnelles d'individus ou d'organismes à 
l'histoire régionale. Toute proposition 
accompagnée de documents à l'appui 
devra être soumise avant le 1er 
décembre 1992 au représentant 
régional concerné:

1. Les provinces de l'Atlantique: 
Professeur Barry Moodie, Department 
of History, Acadia University, 
Wolfville, Nova Scotia, BOP 1X0.

2. Québec: Professeur José E. Igartua, 
Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal, C.P. 8888, 
suce. A, Montréal, Québec, H3C 3P8.

3. Ontario: Professeur Chad Gaffield, 
Department of History, University of 
Ottawa, Ottawa, Ontario, Kl N 6N5.

4. Les Prairies et les Territoires du Nord- 
Ouest: Professeur Donald B.
Smith, Department of History, 
University of Calgary, Calgary, 
Alberta, T2N 1N4.

5. Colombie-Britannique et le Yukon: 
Professeur John Belshaw, 
Department of History, University 
College of the Cariboo, Kamloops, 
British Columbia, V2C 5N3.

LE PRIX WALLACE K. FERGUSON

La Société historique du Canada est 
heureuse d'annoncer le concours du prix 
Ferguson. D'une valeur de 2 000 $, le 
prix sera décerné à l'auteur d'un ouvrage 
scientifique en histoire paru en 1992 et 
portant sur un domaine AUTRE QUE 
L'HISTOIRE CANADIENNE Les 
candidats doivent être citoyens canadiens 
ou immigrants reçus. Le prix sera remis à 
l'assemblée annuelle de la Société, en 
juin 1993.

Les éditeurs qui désirent soumettre des 
ouvrages doivent faire parvenir un exem
plaire de chaque document à chacun des 
membres du jury suivant au plus tard le 
15 décembre 1992:

Professeur Richard Lebrun
(Prés.,sans vote) 
Department of History 
Mount St. Vincent University 
Halifax, Nova Scotia B3M 2J6

Professeur Kenneth Dewar 
Rector, St.Paul's College 
University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba R3T 2N2

Professeur Kathleen McCrone 
Dean of Social Science 
University of Windsor 
Windsor, Ontario N9B 3P4

Professeur Jean-Guy Daigle 
Département d'histoire 
Université d'Ottawa
Ottawa, Ontario K1N6N5

LE PRIX SIR JOHN A. MACDONALD

La Société historique du Canada est 
heureuse d'annoncer la tenue du seizième 
concours du prix Macdonald. D'une 
valeur de 2 000 $, le prix sera décerné 
lors de l'assemblée annuelle de la Société 
en juin 1993, pour l'ouvrage en histoire 
du Canada «jugé comme apportant la 
contribution la plus significative à la 
compréhension du passé canadien».

Les éditeurs qui désirent soumettre des 
ouvrages publiés en 1992 doivent faire 
parvenir une copie de chaque livre à 
chacun des membres du jury suivant au 
plus tard le 15 décembre 1992 :

Professeur Serge Courville 
Département de géographie 
Université Laval
Québec, Québec G1K 7P4

Professeur Doug Owram 
Department of History 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta T2G 2H4

Professeur Béatrice Craig 
Département d'histoire 
Université d'Ottawa
Ottawa, Ontario K1N6N5



volume 18, numéro 4 13

Professeur Kenneth Dewar
(Prés., sans vote) 
Department of History 
Mount St. Vincent University 
Halifax, Nova Scotia B3M 2J6

Professeur Wendy Mitchinson 
Department of History 
University of Guelph 
Guelph, Ontario N1G2W1

Professeur Dianne Newell 
Department of History 
University of British Columbia 
Vancouver, British Columbia V6T 1W5

LE PRIX HILDA NEATBY EN 
HISTOIRE DES FEMMES

L'objectif du Prix Hilda Neatby, décerné 
annuellement depuis 1983 par le Comité 
canadien d'histoire des femmes de la 
Société historique du Canada, est 
d'encourager la publication d'articles 
scientifiques sur l'histoire des femmes dans 
les revues et les livres canadiens. Tous les 
articles savants publiés au Canada en 
1992 et apportant une contribution à la 
fois originale et importante à l'histoire des 
femmes sont éligibles pour le Prix Hilda 
Neatby 1993.

Prière d'envoyer vos nominations, avec 8 
exemplaires de l'article, avant le 1er 
février 1993, à la présidente du 
Comité du prix Hilda Neatby, Nadia 
Fahmy-Eid, Département d'histoire, 
Université du Québec à Montréal, C.P. 
8888, Station A, Montréal, Québec, H3C 
3P8.

ASSISTANTS À L'ENSEIGNEMENT
VIENT TOUT JUSTE DE PARAÎTRE:

LE GUIDE DES ASSISTANTS À 
L'ENSEIGNEMENT EN HISTOIRE

Ce guide de 40 pages comprend les parties suivantes:
• Le premier cours
• L'organisation d'un cours
• Les groupes de discussion: la méthode socratique
• La notation
• Les droits et les responsabilités des AE
• Les cours d'orientation donnés par les départements 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 diplômés/ées de la S.H.C. à l'adresse suivante:

Le guide des AE
Société historique du Canada
395, rue Wellington
Ottawa, Ontario K1A0N3

PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE EN 

HISTOIRE NON-CANADIENNE

La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer le concours de la 
meilleure thèse de doctorat en histoire 
non-canadienne. D’une valeur de 500 $, 
le prix sera décerné à la meilleure thèse 
de doctorat en histoire non-canadienne ou 
dans un domaine connexe. Le prix sera 
remis en juin 1993 lors de l’assemblée 
annuelle de la Société.
Chaque soumission doit comprendre les 
documents suivants:
• quatre copies d’un résumé de la thèse 

(deux pages) ;
• quatre copies de la thèse;

• une lettre de la Faculté des études 
avancées attestant que la thèse de 
l’étudiant a été acceptée au doctorat 
pendant la période du 1 er octobre 
1991 au 30 septembre 1992;

• une lettre de présentation provenant 
du Chef du département. Dans le cas 
où plus d’une thèse est soumise par 
un même département, la lettre de 
présentation doit aborder les qualités 
des diverses thèses dans un esprit de 
comparaison.

Les candidats doivent faire parvenir les 
documents requis au plus tard le 30 
novembre 1992 à la Société historique 
du Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, 
Ontario, K1A0N3.

Décès
P. Yuzyk, décédé en 1992. Il était mem
bre de la S.H.C. depuis 1962.

Koert D. Burnham, décédé en mai 1992. 
Il était membre de la S.H.C. depuis 
1978.
Harold Naugler, décédé en 1992. Il était 
membre de la S.H.C. depuis 1967.

Joan Bourque Campbell, décédée en mai 
1992. Elle était membre de la S.H.C. 
depuis 1988.




