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1982 CHA PROGRAMME: A PROGRESS REPORT

The 1982 meetings of the Canadian Historical 
Association will be held at the University of 
Ottawa on June 9, 10 and 11. While there will be 
a variety of papers from many different areas, 
five thèmes will be particularly emphasized. 
American urban/business history has been organized 
by Professor Tom Vadney; the history of science 
and technology sessions hâve been arranged by 
Mr. Arnold Roos; the sessions on the rôle of the 
fédéral government hâve been developed by Mr. 
Peter Gillis; and the papers on French social 
history hâve been chosen by Professors Jean Michel 
and Jean-Guy Daigle. In addition concentrations 
of papers hâve developed in the areas of native 
history and Ottawa Valley history.

Another noteworthy feature of the meetings is a 
spécial address by Professor M. Trudel of the 
University of Ottawa on the evening of 10 June. 
This session is intended as a tribute to 
Professor Trudel1s remarkable contribution to the 
study of Canadian history.

1. At 17h40 the president, Pierre Savard, 
welcomed some 125 members of the association 
to the meeting, and extended a particular 
greeting to Grant Clark of the SSHRCC and 
J.A.Y. Habel, vice president of the 
Manufacturers Life Insurance Company.

The following scholars from outside Canada hâve 
agreed to participate in the conférence: M. 
Williams, E.J. Davies, D. Hounshell, D. Noble, 
C.L. Marx, A.F.C. Wallace and G. Palmer. 
Arrangements are being made to include some other 
scholars particularly from France before the 
planning for the conférence is completed in 
early January.

In addition to the spécial areas of concentration, 
sessions hâve been organized in Spanish colonial 
history, imperialism, North Atlantic trade in the 
1930’s and 1940’s, and 19th century British history.

On the last day June 11, there will be a guided 
cruise of the Rideau Canal. Only a limited number 
of tickets will be available. Finally, there will 
probably be an acute shortage of accommodation in 
Ottawa during the meetings. Members are therefore 
advised tô register as soon as they receive their 
conférence kit from the Learned Societies.

Ian MacPherson
1982 Programme Chair

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE 
CANADIAN HISTORICAL ASSOCIATION, HELD AT DALHOUSIE 
UNIVERSITY, 4 JUNE 1981

PROGRAMME DE LA SHC 1982: RAPPORT PRELIMINAIRE

Le congrès de la Société historique du Canada se 
tiendra à 1’Université d’Ottawa du 9 au 11 juin. 
Les communications porteront comme d’habitude sur 
plusieurs domaines, mais cinq thèmes seront 
privilégiés: l’histoire urbaine américaine et
l’histoire des affaires, organisée par Tom Vadney; 
l’histoire des sciences et de la technologie, par 
Arnold Roos; sur le rôle du gouvernement fédéral 
par Peter Gillis; et l’histoire sociale française 
par Jean Michel et Jean-Guy Daigle. Il y aura 
aussi un groupe de communications sur l’histoire 
des autochtones et sur l’histoire de la vallée 
de l’Outaouais.

La conférence spéciale du professeur Marcel Trudel 
de l’Université d’Ottawa, le 10 juin, constituera 
un événement marquant du congrès. Cette session 
est un hommage au professeur Trudel pour sa 
contribution remarquable à l’étude de l’histoire 
canadienne.

Certains universitaires étrangers ont accepté de 
participer au congrès dont: M. Williams, E.J. 
Davies, D. Hounshell, D. Noble, C.L. Marx, A.F.C. 
Wallace et G. Palmer. Des négociations sont en 
cours pour faire venir des universitaires de 
France en particulier.

En plus des thèmes mentionnés ci-dessus, des 
sessions sont prévues sur l’histoire coloniale 
espagnole, sur l’impérialisme, sur le commerce 
nord-américain pendant les années 1930 et 1940, 
ainsi que sur l’histoire britannique au XIXe 
siècle.

Pendant la journée de clôture, le 11 juin, il y 
aura une visite guidée du canal Rideau. Il n’y 
aura qu’un nombre limité de billets. On prévoit 
de plus un manque de logement à Ottawa au moment 
du congrès, les membres sont donc priés de 
réserver leur chambre dès la réception de leur 
matériel des Sociétés savantes.

Ian MacPherson 
président du programme 1982

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE TENUE A 
L'UNIVERSITE DALHOUSIE, HALIFAX, LE 4 JUIN 1981

1. Le président, Pierre Savard, déclare la 
séance ouverte à 17h40 et souhaite la bien
venue aux membres présents. Il salue plus 
particulièrement Grant Clark vice-président 
du Conseil de recherche en Sciences humaines 
du Canada et J.A.Y. Habel, vice-président de 
la compagnie Manuvie.



2. The president asked for a minute*s silence 
in tribute to the memory of David Alexander, 
Louis-Philippe Audet, W.L. Morton and Joseph 
Schull.

3. The minutes of the last Annual General Meeting, 
held in Montreal on 6 June 1980, were approved 
(Douglas-Wallot) as printed in the Spring
1981 Newsletter with one amendment: in 
item 5, line 2, for "Section 4" read "Section 
7b".

4. On the question of business arising from 
last year’s Annual General Meeting, the 
resolution (item 13 of the minutes) calling 
upon McGill and Queen’s Universities" to 
make every effort to maintain the McGill- 
Queen’ s University Press" had been transmitted 
to the heads of the two universities by the 
secretaries. On 20 November 1980 the vice- 
president of planning, McGill University, 
replied that "McGill-Queen*s University 
Press has signed an agreement with the 
University of Toronto Press which will enable 
it to continue its publishing activity. Under 
the terms of this agreement, the McGill- 
Queen’ s University Press will exercise full 
éditorial authority over the decision to 
publish in the light of the referees’ 
opinion, market analyses and cost estimâtes. 
The design of McGill-Queen’s books will also 
be subject to our approval."

5. The Nominating Committee’s slate of candidates 
was placed before the meeting. There being
no further nominations, ballotting took 
place. (The results were printed in the 
Summer 1981 Newsletter).

6. Michael Piva spoke to the motion that he had 
given notice to be placed before the 1981 
Annual General Meeting. The motion reads
as follows:

"Nominations of candidates for positions on 
the Executive Committee and the Council will 
be received in writing by the Nominating 
Committee between 1 September and 31 December 
each year. Letters of nomination shall 
include the signatures of the nominator and 
a seconder, both of whom must be members of 
the association in good standing at the time 
the nomination is submitted. The Nominating 
Committee will assume the responsibility of 
insuring that each person nominated agréés to 
appear on the ballot. The names of ail duly 
nominated candidates shall appear on the 
ballot prepared by the Nominating Committee 
and submitted to the membership at its Annual 
Meeting. This ballot shall include not less 
than one candidate for each Executive 
Committee position nor less than eight 
candidates for the Council. If no nominations 
of candidates for positions on the Executive 
Committee hâve been received by 31 December, 
the Nominating Committee shall nominate one 
candidate for each position. If less than 
eight candidates for the Council hâve been

2. Le président prie l’assemblée d’observer une 
minute de silence à la mémoire de David 
Alexander, Louis-Philippe Audet, W.L. Morton 
et Joseph Schull.

3. L’assemblée adopte le procès-verbal de 
l’assemblée annuelle tenue à Montréal le 6 juin 
1980, (Douglas-Wallot) tel que publié dans le 
Bulletin du printemps 1981, avec les correc
tions suivantes: article 5, ligne 2, la propo
sition de A.F.J. Artibise affecte l’article 7 
et non l’article 4 des amendements de 1967 à
la constitution de la SHC.

4. Suite au procès-verbal de la dernière réunion 
annuelle, la résolution (article 13) priant 
les universités McGill et Queen’s "de faire 
tous les efforts nécessaires pour maintenir 
les presses McGill-Queen’s" a été transmise à 
la direction des deux universités par les 
secrétaires. Le 20 novembre 1980, le vice- 
président à la planification de 1’Université 
McGill répondait que; "McGill-Queen’s 
University Press a signé un accord avec
1’Université de Toronto lui permettant de 
poursuivre ses activités dans le domaine de la 
publication. Selon cet accord, McGill-Queen’s 
University Press gardera le contrôle éditorial 
sur la décision de publier à la lumière des 
recommandations des lecteurs, l’analyse du 
marché et de l’estimation des coûts. La pré
sentation matérielle des livres de McGill-Queen’s 
sera aussi sujette à notre approbation".

5. Le président présente les candidats choisis par 
le comité des mises en candidature. Après la 
clôture des mises en candidatures, l’assemblée 
procède au vote. Les résultats du scrutin sont 
publiés dans le Bulletin d’été 1981.

6. Michael Piva présente la proposition suivante:

"Le comité de mise en candidature devra rece
voir, par écrit, entre le 1er septembre et le 
31 décembre chaque année, les mises en candi
dature aux postes du Comité exécutif et au 
Conseil de la Société. Les lettres proposant 
la nomination doivent porter la signature du 
présentateur et du secondeur qui devront tous 
deux être membres en forme de la Société lors 
de la présentation du candidat. Le Comité de 
mise en candidature aura la responsabilité de 
s’assurer que chaque personne présentée 
accepte d’avoir son nom sur les bulletins de 
vote. Le nom de tous les cnadidats dûment 
présentés devra apparaître sur les bulletins 
de vote préparés par le Comité de mise en 
candidature et soumis aux membres lors de 
l’assemblée annuelle. Le scrutin devra com
prendre au moins un candidat pour chaque poste 
au Comité exécutif et pas moins de huit 
candidats au Conseil. Si, le 31 décembre, 
aucun candidat n’a été présenté pour le Comité 
exécutif, le Comité de mise en candidature 
présentera un candidat pour chaque poste. Si, 
le 31 décembre, moins de huit candidats ont 
été présentés pour le Conseil de la Société, 
le Comité de mise en candidature présentera 
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nominated by 31 December, the Nominating 
Committee shall nominate additional 
candidates.”
D.A. Muise seconded the motion, and it was 
Briefly discussed. When the question was 
called, the vote was 58 in favour, with 56 
against and five abstentions. The motion 
was declared passed and now takes its place 
as item (iv) in Section 7b of the 1967 
amendments to the Canadian Historical 
Association constitution.

7. Fernand Ouellet, chairman of the award 
committee, announced that the winner of the
1980 Sir John A. Macdonald Prize for 
Canadian History was Gregory S. Kealey for 
Toronto Workers Respond to Industrial 
Capitalism 1867-1892, as well as honourable 
mention to: Robert Craig Brown, Jennifer 
Brown, René Hardy, David Owram, Joy Parr, 
Nive Voisine and Sylvia Van Kirk. J.A.Y. 
Habel presented the Macdonald medal and a 
chèque for $5,000 to Professor Kealey, who 
then spoke.
Professor Ouellet returned to the podium to 
protest against the Council’s directive that 
honourable mentions for the Macdonald Prize 
be listed alphabetically. The chairman and 
his committee felt strongly that the seven 
authors deemed worthy of spécial mention 
ought to be listed in order of merit. After 
a short discussion, the meeting returned the 
issue to Council for deliberation and 
decision.

8. The chairman of the Régional History 
Committee, Gerald Friesen, announced the 
award of Certificates of Merit to The 
Agricultural History of Ontario Seminar 
Proceedings, A.F.J. Artibise, Phyllis 
Blakeley, R.J. Diubaldo, Royce MacGillivray 
and Ewan Ross, Doris Saunders, John Herd 
Thompson, L.S.F. Upton and J. Donald Wilson 
and David C. Jones. (The citations for 
these awards were printed in the Summer
1981 Newsletter.)

9. The president announced that Richard A. 
Preston, president of the CHA in 1961-62, 
had been made an honorary life member by 
the Council.

10. The treasurer drew members’ attention to the 
summary of the 1980-81 auditor’s statement 
in the Spring 1981 Newsletter and gave a 
short report of his activities.

11. The past president of the CHA, Robert Craig 
Brown, moved a vote of thanks to the 
president of Dalhousie University; to the 
Programme and Local Arrangements Chair 
(Judith Fingard) and her committee (Douglas 
Hay, Bogumil Jewsiewicki, Wendy Mitchinson, 
Allan Tully, Marc Vallières, Peter B. Waite) 
for organizing a varied and comprehensive 
programme of sessions; to our distinguished 
visiting scholars (Raphaël Samuel and Rolande 
Trempé), the members of our association who

le nombre de candidats nécessaire.” 
D.A. Muise appuie la proposition. Après 
discussion, la proposition est adoptée par 
l’assemblée: 58 pour, 56 contre, 5
abstention. Ayant été adoptée, le proposi
tion devient article (iv), de la section 7b 
des amendements de 1967 à la constitution 
de la Société historique du Canada.

7. Fernand Ouellet, président du jury du prix 
Macdonald, annonce le gagnant du prix 
Macdonald de la Société historique du 
Canada, Gregory Kealey pour son ouvrage 
Toronto Workers Respond to Industrial 
Capitalism, 1967-1892, ainsi que les sept 
mentions honorables à Robert Craig Brown, 
Jennifer Brown, René Hardy, David Owram, 
Joy Parr, Nive Voisine et Sylvia Van Kirk. 
J.A.Y. Habel remet la médaille Macdonald 
et un chèque pour la somme de $5,000.
Gregory Kealey adresse brièvement l’assem
blée et remercie tous ceux qui ont rendu 
possible la parution de son ouvrage. 
Une protestation formelle est émise par 
Fernand Ouellet contre la recommandation 
du Conseil de communiquer les mentions 
honorables par ordre alphabétique et non 
par classement au mérite. Le président et 
son jury croient fortement que les auteurs 
qui méritent une mention honorable ont droit 
à un classement au mérite. Après une courte 
discussion, la question fut remise au Conseil 
qui devra prendre une décision à ce sujet.

8. Le président du comité d’histoire régionale, 
Gerald Friesen, annonce les certificats 
décernés à The Agricultural History of 
Ontario Seminar Proceedings, A.F.J. Artibise, 
Phyllis Blakeley, R.J. Diubaldo, Royce 
MacGillivray et Ewan Ross, Doris Saunders, 
John Herd Thompson, L.S.F. Upton et J. Donald 
Wilson, et David C. Jones. Les citations 
accompagnant ces certificats sont publiées 
dans le Bulletin d’été 1981.

9. Le président Pierre Savard annonce la 
décision du Conseil d’accorder le titre de 
membre honoraire à vie à Richard A. Preston, 
Président de la SHC en 1961-62, qui a 
récemment pris sa retraite comme titulaire 
de la chaire Boyd d’études canadiennes à
1’Université Duke.

10. L’assemblée adopte le rapport du trésorier 
qui attire l’attention des membres sur le 
résumé du rapport du vérificateur publié 
dans le Bulletin du printemps 1981.

11. Le président sortant, Robert Craig Brown, 
propose un vote de remerciement au président 
de 1’Université Dalhousie, à la présidente 
du comité du programme et directrice du 
département d’histoire de 1’Université, 
Judith Fingard, et aux membres de son comité 
(Douglas Hay, Bogumil Jewsiewicki, Wendy 
Mitchinson, Allan Tully, Marc Vallières, 
Peter B. Waite), aux distingués conférenciers 
Raphaël Samuel et Rolande Trempé, aux comités 
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hâve prepared and presented papers and to the 
session chairs and comment a torjs ; to the Sir 
John A. Macdonald and Régional History prize 
committees; to the Nominating Committee 
(Wendy Mitchinson, chair, Gregory S. Kealey, 
Jean Daigle, D.A. Muise and Jacques 
Rouillard); to the departing members of our 
Council (Terry Brennan, Phillip Buckner, Ed 
Rea and Veronica Strong-Boag); to Marielle 
Campeau and Thérèse Boucher of the CHA office; 
to Pierre Savard and his executive committee, 
and in particular to two retiring members of 
that committee, Julian Gwyn, distinguished 
treasurer of the CHA from 1979-1981 and 
Norman Hillmer, whose exceptional record of 
service to this association spans the years 
1974-1981. Professor Brown also made spécial 
mention of Desmond Morton, who départs from 
elective office after seven years of singular 
achievement and dedication as sometime member 
of Council, vice-president, president and 
past president. The motion was seconded by 
Jean-Pierre Wallot and passed unanimously.

12. Pierre Savard turned the meeting over to 
the incoming president, John Kendle, who 
adjourned the gathering at 19h05.

CHA MEMBERSHIP

Members and their participation are important to 
the CHA. Annual grants to the CHA are based 
primarily on the size of its membership. These 
funds comprise the assistance available to 
members attending the Learned Societies meeting 
and this year, for the first time, hâve been 
extended to aid for the Newsletter and Council 
meetings.

The CHA also speaks regularly for historians in 
Canada. In the past year, its spokesmen bave 
appeared before the Applebaum-Hébert Committee 
on Cultural Property and before the parliamentary 
committee reviewing the Access to Information 
Bill (C-43) whose terms will affect future access 
to documents in the Public Archives of Canada. As 
our president’s recent letter indicates, the CHA 
is now addressing intentions by the Social Sciences 
and Humanities Research Council to channel its 
grants from researcher-initiated projects to 
strategie areas of study identified by government 
policy. The association has also spoken to 
SSHRC’s intended restriction of aid to scholarly 
journals and publications.

In focusing on these issues, the CHA looks for 
support to its professional members. Historians 
employed in Canada are those directly affected by 
the outcome of these policies, and it is they who 
comprise the CHA’s professional membership. Their 
participation in the Social Science Fédération of 
Canada gives the CHA a voice to address these 
issues on their behalf in an interdisciplinary 
context.

If you are not already a professional member and 
you occupy a position in the historical profession, 
you are encouraged to change your status and thus 
lend more weight to your association. 

des prix de la Société et au comité des 
mises en candidature (Wendy Mitchinson, 
présidente, Gregory S. Kealey, Jean Daigle, 
D.A. Muise et Jacques Rouillard); au 
membres sortants du Conseil (Terry Brennan, 
Phillip Buckner, Ed Rea et Veronica 
Strong-Boag) ainsi qu’au président et aux 
membres de l’exécutif. Il remercie plus 
spécialement Julian Gwyn qui laisse son 
poste de trésorier et Norman Hillmer qui 
a occupé le poste de secrétaire de langue 
anglaise pendant sept ans, Desmond Morton 
qui laisse le Conseil après sept années 
comme membre du Conseil ou du comité 
exécutif. Jean-Pierre Wallot appuie 
cette résolution qui est passée à 
l’unanimité.

12. Le président sortant remet alors la 
présidence de l’assemblée au nouveau 
président John Kendle qui annonce la 
clôture de l’assemblée à 19h05.

MEMBRES DE LA SHC

L’intérêt et la participation de ses membres est 
d’une grande importance pour la Société historique 
du Canada. Les subventions annuelles accordées à 
la SHC sont en effet basées en grande partie sur 
le nombre de ses membres. Ces subventions com
prennent l’aide financière aux membres qui 
assistent au congrès des Sociétés savantes et, 
pour la première fois cette année, au Bulletin et 
aux réunions du Conseil.

La SHC est le porte-parole des historiens au 
Canada. Pendant l’année qui vient de s’écouler, 
des représentants de la Société ont comparu devant 
le Comité d’étude de la politique culturelle 
fédérale (Applebaum-Hébert) et devant le Comité 
de la Loi sur l’accès à l’information (Bill C-43) 
dont les stipulations affecteront l’accès des 
documents déposés aux Archives publiques du Canada. 
Tel qu’indiqué dans la récente lettre de notre 
président, la SHC a communiqué à la Fédération des 
Sciences sociales du Canada son désir de ne pas 
voir la recherche thématique privilégiée aux 
dépends de la recherche libre. La Société a aussi 
protesté à la FSSC contre les restrictions prévues 
d’aide financière aux revues savantes et aux 
publications.

La Société, lorsqu’elle s’adresse à ces questions, 
recherche l’appui de ses membres professionnels. 
Les historiens qui occupent des postes au Canada 
sont les plus directement touchés par les consé
quences des politiques gouvernementales et ce sont 
eux qui constituent la catégorie professionnelle 
des membres de la Société. Leur participation à 
la Fédération des Sciences sociales du Canada 
donne plus de portée à la voix de la Société lors
qu’elle se fait leur porte-parole dans un contexte 
interdisciplinaire.

Si vous n’êtes pas déjà membre professionnel et 
que vous occupez un poste en tant qu’historien, 
nous vous invitons à modifier votre statut pour 
donner plus de poids à votre Société.
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