
RESEARCH GRANTS PROGRAM PROGRAMME DES SUBVENTIONS DE RECHERCHE

Révisions to the Research Time Stipend to 
include independent scholars

The Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada wishes to announce that as 
of May 15, 1982 (the next deadline for the 
receipt of research grant applications), the 
guidelines governing the provision of a 
research time stipend within the frame-work 
of the Research Grants Program, will be 
extended to include ail scholars in the Canadian 
research community, whether or not they hold a 
fulltime teaching position in a post-secondary 
institution. For those scholars who were not 
previously eligible to apply for a research 
time stipend, the provisions outlined in the 
Research Time Stipend guidelines in the 
1981 Guide for Applicants will apply, subject 
to the following modifications.

1. Two categories of research time award will be 
available to research grants applicants who do 
not hold a full-time teaching position at a 
post-secondary teaching institution. The esta- 
blished maximum amounts of these awards are 
$21,400 and $35,000 per annum. The latter 
category is reserved for senior scholars who
bave already demonstrated a substantial commitment 
to the Canadian research community through 
significant contributions to scholarship.

2. The total maximum amount of research time 
which may be claimed by these applicants will 
be twelve months in any three-year period. 
Subject to this limit, there will be no 
restriction on the amount of time which may 
be taken in any one year.

3. Employed scholars and those who become 
employed during the tenure of a grant will be 
required to fumish evidence that their employers 
hâve agreed to release them for the period of 
time proposed. They must also démonstrate that 
their proposed research is not directly related 
to their employment and that it will not 
interfère with their normal duties.

4. Ail research proposais which include a 
stipend request are evaluated by the assessors 
and Council adjudication committees according 
to the usual assessment criteria of the 
Research Grants Program. In addition, the 
assessors and committees will be asked to recom- 
mend to Council both the appropriate stipend 
category for each applicant and the exact amount 
of research time that should be allowed. 
Recommendations will be based on the qualifica
tions of the applicant and the particular needs 
of the projects for which support has been 
requested.

Allocation de dégagement pour la recherche 
offerte aussi aux chercheurs autonomes

Le Conseil de recherches en sciences humaines 
offre normalement une allocation de dégagement 
pour la recherche dans le cadre des subventions 
de recherche. Il désire annoncer par la présente 
qu’à compter du 15 mai 1982 (la prochaine date 
limite pour les demandes de subventions), il 
élargira l’offre de cette allocations à toute 
la communauté des chercheurs canadiens, qu’ils 
soient ou non affectés à une tâche d’enseignement 
post-secondaire à plein temps. Les directives 
contenues dans le Guide des candidats 1981 
concernant cette allocation s’appliqueront donc 
dorénavant à ceux qui jusqu’ici n’étaient pas 
admissibles, parce que non universitaires. Les 
modifications suivantes devront cependant être 
retenues, dans leur cas.

1. Pour les chercheurs autonomes (non affectés à 
l’enseignement post-secondaire à plein temps) il 
y aura deux catégories d’allocations, allant 
respectivement à un maximum de $21 400 et de
$35 000. Cette deuxième catégorie sera réservée 
à des chercheurs chevronés qui se seront déjà 
révélés profondément engagés dans la communauté 
des chercheurs canadiens et qui auront déjà fourni 
une importante contribution à la connaissance et 
à l’érudition.

2. Les candidats sollicitant une allocation pour
ront compter sur un maximum de douze mois sur 
trois ans, sans limite particulière de temps 
sur chaque année.

3. Les chercheurs qui détiennent un emploi, ou en 
obtiennent un pendant la validité de leur subven
tion de recherche, doivent démontrer que leur 
employeur consent à les libérer pour la période 
de temps correspondant à l’allocation demandée. 
Ils doivent aussi démontrer que leur projet de 
recherche n’est pas directement relié à leur 
emploi et qu’il n’y aura pas conflit avec leur 
tâche normale.

4. Tous les projets de recherche qui comportent 
une allocation de dégagement sont soumis à 
l’évaluation des pairs et aux comités d’adjudi
cation du Conseil, selon les critères normaux 
du programme de subventions de recherche. De 
plus, ces deux instances d’appréciation devront 
aviser le Conseil tant sur la catégorie 
d’allocation que sur le montant précis auquel le 
Conseil devrait s’engager. Une telle recomanda- 
tion devra reposer sur la compétence du 
chercheur et sur les besoins particuliers du 
projet soumis.
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The Research Time Stipend guidelines as outlined 
in the 1981 Guide for Applicants will continue to 
apply to ail scholars who hold full-time teaching 
positions in universities and other post-secondary 
institutions. Current Council régulations with 
respect to the eligibility of applicants and of 
research projects will also continue to be applied 
in ail cases.

For further information, please contact:

Research Grants Division
Social Sciences and Humanities 

Research Council of Canada 
P.O. Box 1610 
Ottawa, Ontario
KIA 6G4

****************************

CANADIAN RESEARCH INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT 
OF WOMEN is sending a call for papers on the 
theme: sexism in research and its policy impli
cations, for its annual conférence, 19-22 Novem- 
ber 1982 in Ottawa, This year’s conférence theme 
is based on the premise that sexist research 
ought to be the concern of ail citizens and 
decision-makers because it so distorts the base 
on which policy decisions are made that they are 
incomplète at best and counterproductive at 
worse.

CRIAW is calling for abstracts or proposais 
(approximately 250 words) outlining potential 
research papers, panels or round tables from 
researchers, policy-makers, scientists, lawyers 
and people whose work in the grass-roots 
application of policy reveals our theme. Ail 
abstracts/proposals should be submitted by 
April 1982. Submit abstracts/proposals to: 
Jill Vickers, Conférence Convenor, 
c/o CRIAW, P.O. Box 236, Station B,
Ottawa, Ontario KIP 6C4

*************************

TWENTY YEARS OF SOCIAL HISTORY IN CANADA 
from the socio-economic to the socio-cultural. 
To take stock of the évolution of social history 
Histoire social — Social History Invites you to 
a one-day colloquium at Carleton University on 
7 June 1982, in Senate Chamber (Administration 
Building)

First Session: From Country to city (9:30 — 
11:30) Jean-Pierre Wallot, Les études rurales; 
Gilbert Stelter, Urban studles.
Lunch and cash bar in the lounge

Second Session: Family and Community (1:00 — 
3:00) Gérard Bouchard, Les milieux ruraux; 
Gregory S. Kealey, Urban setting.

Closing Session: Assessment and prospects (3:30 
— 5:30) Alison Prentice, Women’s history in 
Canada; Gilles Paquet, La perspectives des 
sciences sociales.
No advanced registration, no fees.

Il est à remarquer que le Guide des candidats 1981 
continue à fournir les directives régulières en ce 
qui concerne l’allocation de dégagement offerte 
aux chercheurs qui enseignent à plein temps dans 
les université ou autres institution post-second
aires. Les réglements actuels qui gouvernent 
l’admissibilité des candidats et des projets de 
recherche demeurent inchangés.

Pour tout renseignement supplémentaire, on doit 
s’adresser à:

La Divison des subvention de recherche 
Conseil de recherches en science 

humaines
C.P. 1610
Ottawa (Ontario) 
KIA 6G4

**********************************

L’INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHE POUR L’AVANCEMENT 
DE LA FEMME demande des textes sur le thème: le 
sexisme en recherche et ses incidences sur les 
politiques, pour son congrès annuel les 19-22 
novembre 1982 à Ottawa. Le thème de la conférence 
de cette année - basé sur la prémisse que la 
recherche sexiste est d’intérêt pour tous(tes) les 
citoyen-ne-s et plus particulièrement, pour ceux 
et celles qui prennent les décisions. Une recherche 
sexiste déforme les fondements de décision en matière 
de politiques de façon telle que les décisions 
prises sont, au mieux, incomplètes et au pire, 
agissent en opposition aux buts visés.

Nous vous invitons à nous envoyer des abrégés ou 
esquisses (250 mots) décrivant des projets de 
recherche envisagés et/ou des possibilités de 
discussions en ateliers ou en table rondes. Les 
professeur-e-s, administrateur-e-s responsables de 
l’élaboration de politiques, scientifiques, avocat
e-s qui travaillent à des activités reliées à notre 
thème sont invité-e-s à nous soumettre des projets 
avant avril 1982 à l’adresse suivante: Jill Vickers, 
Coordonnatrice de la conférence a/s ICRAF/CRIAW, 
C.P. 236, Succursale B, Ottawa, Ontario KIP 6C4

*****************************************

VINGT ANS D’HISTOIRE SOCIALE AU CANADA 
du socio-economique au social-culturel. 
Pour faire le point sur l’évolution de l’histoire 
sociale, Histoire social — Social History vous 
Invite à un colloque d’une journée à l’Universlté 
McGill le 7 juin 1982, dans Senate Chamber 
(Administration Building)

Première séance: De la campagne à la ville (9:30 — 
11:30) Jean-Pierre Wallot, Les études rurales; 
Gilbert Stelter, Urban studies.

Casse-croute, bar payant au salon
Deuxième séance: Famille et communauté (1:00 — 
3:00) Gérard Bouchard, Les milieux ruraux;
Gregory S. Kealey, Urban setting.
Séance de synthèse: Bilan et perspective (3:30 — 
5:30) Alison Prentice, Women’s history in Canada; 
Gilles Paquet, La perspective des sciences sociales.

Participation libre et gratuite.
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COLONEL G.W.L. NICHOLSON, CD COLONEL G.W.L. NICHOLSON, CD

Colonel Gerald William Lingen Nicholson, who 
died in Ottawa on 28 February 1980, was a 
distinguished Canadian military historian. He 
was born in Weston-super-Mare, England, but 
came to Canada in 1919 and graduated from 
Queen’s University at Kingston. He entered the 
teaching profession in Saskatchewan and became 
successively principal of Battleford Collegiate 
and Biggar High School. After the outbreak 
of war he joined the Reserve Army and transferred 
to the Active Force, in the Prince Albert 
Volunteers, in 1942. In 1943 he was appointed 
to the Historical Section of the General Staff 
in Ottawa and later joined the présent writer 
in the Historical Section of Canadian Military 
Headquarters, London.

He remained in the service after the war, and 
succeeded Lt.-Col. G.F.G. Stanley as Deputy 
Director of the Historical Section in 1946. He 
undertook the writing of the volume of the 
official army history dealing with the Italian 
campaign, preparing himself for the task by 
an extended visit to the battlefields. After 
delays caused in part by official obstruction, 
The Canadian in Italy, 1942-1945 appeared in 
1946. It was universally recognized as a fine 
and thorough piece of military scholarship, an 
enduring monument of great national achievement. 
Subsequently, when the need was strongly felt 
for a one-volume history of the Canadian military 
effort in the First World War, the multi-volume 
projects undertaken between the wars having 
foundered, Nicholson undertook to write it, and 
Canadian Expeditionary Force, 1914-1919 (011awa, 
1964) was the highly satisfactory resuit, an 
admirable depiction of the greatest and grimmest 
issue in Canadian history.

When I retired as Director of the Army Historical 
Section in 1959, Nicholson succeeded me, but 
shortly he himself chose to return to civil life. 
Postwar teaching proved unattractive to him, and 
he proceeded to make a new and admirable career 
as a free-lance military historian. The 
Newfoundland government invited him to write the 
history of the province’s great contribution in 
1914-1918; The Fighting Newfoundlanders appeared 
in 1964, and was followed by More Fighting 
Newfoundlanders, the story of the island in the 
Second War. Nicholson also wrote a number of 
corps historiés, the most notable and distin
guished of which was The Gunners of Canada 
(2 vols., 1967-1972), a record of the Royal 
Régiment of Canadian Artillery which is in fact 
a large slice of the history of the nation.

Le colonel Gerald William Nicholson, décédé à 
Ottawa le 28 février 1980, fut un historien 
éminent des forces armées du Canada. Né à 
Weston-super-Mare en Angleterre il vint au Canada 
en 1919. Après des études à l'université Queen’s 
de Kingston, il enseigna en Saskatchewan où il 
fut successivement principale de Battleford 
Collegiate et de l’école secondaire Biggar. Au 
début de la guerre il s’enrôla dans l’armée de 
réserve mais passa aux forces actives en se 
joignant aux Prince Albert Volunteers en 1942. 
En 1943 il fut nommé à la section d’histoire de 
l’état-major à Ottawa et quelque temps après 
il était muté à la section d’histoire du quartier 
des forces militaires canadiennes à Londre où 
je travaillais.

Il continua à servir dans les forces armées après 
la guerre, succédant en 1946 au Lt.-Col. G.F.G. 
Stanley en tant que sous-directeur de la section 
d'histoire. Il rédigea l’histoire officielle de 
l'armée canadienne en Italie, tâche à laquelle il 
se prépara en visitant longuement les champs de 
bataille. The Canadian in Italy, 1942-1945 parut 
en 1946 après des délais dus en partie à la 
difficulté d'obtenir l'autorisation officielle de 
publier. Universellement reconnue comme un 
travail de recherche détaillé et minutieux, cet 
ouvrage constitue en monument à la mémoire des 
soldats canadiens en Italie. Peu de temps après, 
il entreprit l'histoire en un volume des forces 
militaires canadiennes durant la Première Guerre 
mondiale. Ce projet remplaçait celui conçu 
entre les deux guerre et qui devait comprendre 
plusieurs volumes. Intitulé Canadian Expeditio
nary Force, 1914-1919 (Ottawa, 1964) ce livre 
décrit admirablement bien les événements de cette 
période qui est à la fois la plus glorieuse et la 
plus sanglante de l'histoire du Canada.

En 1959, Nicholson me succéda à la direction de 
la section d'histoire de l'armée mais peu de 
temps après il abandonna lui aussi la vie militaire 
pour la vie civile. L’enseignement ne l’attirait 
plus comme avant la guerre aussi décida-t-il 
d'entreprendre une nouvelle et admirable carrière 
en tant qu'historien militaire mais comme rédac
teur libre. Le gouvernement de Terre-Neuve l’invita 
à écrire l’histoire de l’importante contribution 
de la province à la guerre de 1914-1918. C’est 
ainsi que parurent The Fighting Newfoundlanders 
en 1964 et par la suite More Fighting Newfound
landers relatant la participation des Terre- 
Neuviens à la Seconde Guerre mondiale. Nicholson 
rédigea aussi l'histoire de plusieurs corps d’armée 
dont la plus important et la mieux connue, The 
Gunners of Canada (2 vols, 1967-1972) est 
l’histoire du régiment royal de l’artillerie 
canadienne et comprend en fait une large tranche 
de l’histoire du Canada
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Gerry Nicholson’s modest and unassuming manner 
masked the great abilities and attractive person- 
nality which the présent writer was so well 
acquainted with. He was for sonie years English 
Language Secretary of the Canadian Historical 
Association, and was active in the community 
life of Ottawa. He is missed in those cities as 
he is among his military friends. His enduring 
contribution to this country’s history was 
recognized by the Royal Society of Canada when it 
awarded him its Tyrrell Medal in 1968.

C.P. Stacey

**********************

REGISTER OF HISTORIANS IN CANADA

The C.H.A. Council has endorsed the compilation 
and publication of a list of historians in 
Canada with limited information on each. The 
Project, which may run over two years, will 
require the services of an editor-compiler with 
some familiarity with word-processing and 
computers. A volunteer is sought by June 1982 
to take charge and begin préparation of the 
application for funds to the SSHRC. Eventually 
volunteers will be sought to ensure the widest 
circulation of questionnaires in particular 
provinces and cities. Anyone interested in the 
task of the editor-compiler should contact 
Ernest Forbes, Chairman of the CHA Publications 
Committee, c/o Department of History, University 
of New Brunswick, Bag Service No. 4555, Frederic- 
ton, New Brunswick. The status and honorarium 
would be those of other C.H.A. editors.

**********************

POLISH HISTORIANS

Here is a letter sent to the Polish Ambassador by 
the President of the Canadian Historical 
Association, 2 February 1982.

Dear Mr. Ambassador:

At a meeting on 30 January the Executive of the 
Canadian Historical Association discussed the 
current state of affairs in Poland.

Naturally, we are gravely concerned about the 
repression of civil liberties and the widespread 
arrests throughout Poland. We are particularly 
distressed by the imprisonment of many academies 
and intellectuals including three of our collea- 
gues in history: Bronislaw Geremek, an historian 
of the Parisian popular classes; Karol Modzelewski, 
an authority on médiéval Italy and Poland; and 
Adam Michnik, a contemporary historian of the 
church and of the left in Poland.

Modeste et sans prétention Gerry Nicholson était 
un homme de grand talent, chaleureux et amical 
dans ses rapports avec autrui. Il fut pendant 
quelques années le secrétaire de langue anglaise 
de la Société historique du Canada et prenait 
une part active à vie communautaire à Ottawa. 
Son décès est vivement regretté dans ses milieux 
tout autant que parmi ses amis militaires. La 
Société royale du Canada a reconnu ses nombreuses 
contributions à llhistoire de son pays en lui 
attribuant la médaille Tyrrell en 1968.

C.P. Stacey

************************

REPERTOIRE DES HISTORIENS AU CANADA

Le Conseil de la SHC a approuvé le recencement et 
la publication d’un répertoire des historiens au 
Canada contenant quelques informations sur chacun. 
Ce projet, qui pourrait prendre plus de deux ans, 
nécessitera les services d’un(e) rédacteur (trice)- 
compilateur(trice) possédant quelques connaissances 
sur l’usage des banques de données et des ordina
teurs. Nous invitons donc une personne bénévole à 
prendre le projet en main et à commencer à préparer 
les demandes de subventions du CRSHC d’ici juin 
1982. Par la suite, d’autres bénévoles devront 
s’assurer de la bonne distribution des question
naires dans chaque province et dans les villes. 
Toute personne intéresée à assumer la responsabi
lité de la rédaction et de la publication de ce 
répertoire voudra bien entrer en contact avec 
Ernest Forbes, Président du comité du publications 
de la SHC, a/s Département d’histoire, Université 
du Nouveau Brunswick, B.S. no. 4555, Frédericton, 
Nouveau Brunswick. Le rédacteur du répertoire 
aura les honoraires et le statut des autres de la 
SHC.

**************************

HISTORIENS POLONAIS

Voici une traduction de la lettre envoyée à 
l’ambassadeur de Pologne par le président de la 
Société historique du Canada, le 2 février 1982.

Cher monsieur 1’Ambassadeur,

A sa réunion du 30 janvier 1982, le comité de la 
Société du Canada à discuté de la situation 
présente en Pologne.

Nous sommes naturellement très inquiets de la 
répression des libertés civiles et du grand nombre 
d’arrestations en Pologne. Nous trouvons particu
lièrement pénible l’emprisonnement d’universitaires 
et d’intellectuels dont trois de nos collègues 
historiens: Bronislaw Geremek, spécialiste des
classes populaires de Paris, Karol Modzelewski, 
une sommité de l’histoire médiévale italienne et 
polonaise, et Adam Michnik, historien de l’Eglise 
et de la gauche en Pologne contemporaine.
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The freedom of these and other Polish citizens 
arbitrarily arrested since the imposition of 
martial law is an essential prerequisite to the 
restabilization of Polish life. We ask you to 
convey our concern and alarm to your government 
and urge you to do ail you can to achieve the 
release of your countrymen.

J. Kendle
*************************

UPDATE ON SSHRC FUNDING AND POLICY

On 14 January 1982 Communications Minister 
Francis Fox announced that the government would 
increase its funding to SSHRC by $11 million 
over the next three years. $1 million is to be
applied to the SSHRC budget for 1981-1982 and 
$5 million in each of the next two fiscal 
years. The $5 million for 1983-1984, however, 
will form part of the base amount and SSHRC 
will still hâve to make a formai request for 
additional funding for 1983-1984. The overall 
government commitment is for three years 
rather than the expected five and in 1984 
’the whole situation will be reassessed’.
One hopes that the date will not prove ominous.

Ail the new money will be going to Canadian 
Studies and to Strategie Grants. There has been 
no additional provision for non-Canadian studies, 
aid-to-publications, conférences, graduate 
studies in non-Canadian areas, or international 
relations. Funding in those areas falls 
proportionately during the three years. 
Similarly, while Francis Fox in his news release 
made a point of emphasizing support for 
independent research would be sustained, that 
support will also fall proportionately over 
the three years.

The CHA Executive is naturally pleased that the 
government has decided to continue funding the 
SSHRC and to maintain some balance between it 
and the other research councils. The new money 
will be much appreciated by Canadianists and by 
those working on, or planning to work on, 
strategie thèmes ’of national importance’.

Leur mise en liberté, ainsi que celle des autres 
citoyens polonais arrêtés de façon arbitraire 
depuis l’imposition de la Loi martiale, et un 
prérequis essentiel à la ”restabilisation” de la 
vie polonaise. Nous vous prions de bien vouloir 
transmettre nos sentiments d’inquiétude et d’alarme 
à votre gouvernement et de faire tout en votre 
pouvoir pour obtenir la mise en liberté de vos 
concitoyens.

J. Kendle 
********************************

MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE CRSCH

Le 14 janvier 1982, le ministre des Communications, 
Francis Fox, annonçait l’augmentation de $11 
million, échelonnés sur les trois prochaines années, 
des subventions gouvernementales accordées au 
Conseil de recherche en sciences humaines. $1 
million sera alloué au budget du Conseil pour 
l’année fiscale 1981-1982, et $5 million pour les 
deux années suivantes. Le $5 million pour l’année
1982- 1983 fera cependant partie du montant de base 
et la CRSHC devra présenter une requête formelle 
pour obtenir des subventions additionnelles pour
1983- 1984. Le gouvernement ne s’est donc engagé 
que pour trois ans, plutôt que pour cinq ans tel 
qu’espéré, et en 1984 la situation globale devra 
être réévaluée. Il n’est qu’à espérer que ”1984" 
n’augure rien de sinistre.

Toutes les nouvelles allocations seront désormais 
dirigées vers les Etudes canadiennes et la recher
che thématique. Aucune subvention additionnelle 
n’a été prévue pour les études non-canadiennes, 
pour l’aide aux publications, pour les conférences, 
pour les études supérieures en dehors de la recher
che sur le Canada, ou pour les relations interna
tionales. Les subventions dans ces domaines 
baisseront proportionnellement pendant les trois 
prochaines années. Dans la même veine, alors que 
le communiqué de presse de Francis Fox soulignait 
que l’aide à la recherche indépendante serait 
maintenue, cette aide baissera aussi proportion
nellement au cours des trois années à venir.

L’exécutif de la Société historique est évidement 
heureux que le gouvernement ait décidé de continuer 
à subventionner le Conseil de recherche en sciences 
humaines et à maintenir un équilibre entre celui-ci 
et les autres conseils de recherche. Les canadia- 
nistes, ainsi que ceux qui poursuivent ou se 
proposent d’amorcer une recherche sur les thèmes 
stratégiques "d’importance nationales", apprécient 
fortement les nouvelles allocations.
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Nevertheless, it must be recognised that the 
concerns outlined in the letter to the member- 
ship of 23 October are not in any way alleviated 
by the allocation of the new money. In fact, 
those concerns remain and, if anything, are even 
more pressing. The long-term implications of 
current science and humanist activities in this 
country are severe. Post-graduate training in 
non-Canadian areas will suffer. The exchange 
of ideas either by publication or by conférence 
will be inexorably undermined for Canadianist 
and non-Canadianist alike, and an involvement 
with the international community of scholars will 
prove increasingly difficult. Simularly, despite 
the reassurances of Francis Fox and André Fortier, 
the president of SSHRC, it appears inévitable 
that independent research, whether in Canadian 
or non-Canadian fields-but particularly in the 
latter - will suffer as a conséquence of 
policies so exclusively directed to matters 
1 in the national interest’.

The CHA has played an active part thus far in 
drawing these concerns to the attention of the 
govemment and its agencies. The Executive 
will continue to monitor developments and keep 
the membership informed.

J. Kendle 
President, CHA 

*************************

If faut néamoins reconnaître que 1’allocations des 
nouvelles subventions ne dissipe en aucune façon 
les préoccupation exprimées par le président de la 
SHC dans sa lettre du 23 octobre. Ses inquiétudes 
persistent et sont même encore plus pressantes. Les 
présentes priorités gouvernementales sont lourdes 
de conséquences à long terme pour plusieurs des 
sciences sociales et des activités humanistes dans 
ce pays. La formation supérieure des non-canadia- 
nistes sera affectée. Les échanges d’idées soit 
dans les publications soit au sein de conférence, 
seront inexorablement minés tant pour les canadia- 
nistes que pour les non-canadianistes, et la 
participation à la communauté intellectuels inter
nationales s’avérera de plus en plus difficile.
De plus, malgré les paroles rassurantes de François 
Fox et d’André Fortier, le président du CRSHC, il 
semble inévitable que la recherche libre, dans le 
domaines canadien ou non-canadien - mais surtout 
dans ce dernier - souffrira à cause de politique 
trop exclusivements dirigées par ”1’intérêt 
national”.

La Société historique du Canada a jusqu’à présent 
joué un rôle actif en communiquant ses inquiétudes 
au gouvernement et à ses agences. Le comité 
exécutif continuera à observer les politiques de 
subventions et à en informer ses membres.

J. Kendle 
Président, SHC 

***************************

ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS

The annual conférence of the Association of 
Canadian Archivists is being held in Ottawa at 
the Skyline Hôtel from 30 May to 2 June 
inclusive. The overall theme of this year’s 
conférence is "Looking Outward: A Dialogue 
Among Users, Keepers, and Sponsors of Archives". 
Three sub-themes has been chosen: planning, 
évaluation, and management of archivai resources; 
professional integrity - conflicts and compro
mises; and toward an archivai System. For each 
sub-theme there will be a plenary session as 
well as two concurrent sessions. In addition, 
there will be an opening and concluding plenary 
session. For further information, contact 
Harold Naugler at the Public Archives of 
Canada - (613) 593-4096.

**************************

ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS

Le congrès annuel de l’Association of Canadian 
Archivists aura lieu à l’hôtel Skyline à Ottawa 
du 30 mai au 2 juin inclusivement. Le thème 
général du congrès de cette années sera "Rayonner: 
un dialogue entre usagers, gardiens et patrons des 
archives". Trois thèmes secondaires ont été 
choisis: la planification, l’évaluation, et la
gestion des ressources archivistiques; b) l’inté
grité professionnelle: conflits et compromis; et 
c) vers un système archivistique. Il y aura une 
session plénière ainsi que deux sessions simultanées 
sur chaques thème secondaire. De plus une session 
d’ouverture et une session finale plénière. Pour 
plus d’informations veuillez communiquer avec 
Harold Naugler, Archives publique du Canada, 
Ottawa. - (613) 593-4096.

*************************
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