
CALL FOR NOMINATIONS
CHA, 1983-84

MISES EN CANDIDATURE
SHC, 1983-84

In an effort to préparé a slate of candidates 
for présentation to the 1983 Annual Meeting of 
the CHA, the Nominating Committee of the CHA 
wishes to draw your attention to the nominations 
procedures :

"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 then 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 nominated by 31 December, the 
Nominating Committee shall nominate additional 
candidates.’’

Nominations are therefore invited for these 
positions and they should be forwarded before 
31 December 1982 to Marc Vallières, Department 
of History, Laval University, Quebec, Que. 
G1K 7P4.

********
CONFERENCES

The tenth Annual Meeting of the Western Society 
for French History will be held at the University 
of Winnipeg, 515 Portage Avenue, Winnipeg, on the 
14-16 October 1982. (One day of the conférence 
will take place at the Collège universitaire 
de Saint-Boniface). There will be five principal 
addresses as well as about thirty panels of 
scholarly papers and discussion on various topics 
concerning French History and Literature, both 
in France and in North America. For further 
information, write or téléphoné Professor Donald 
A. Bailey, Department of History, University of 
Winnipeg, Winnipeg R3B 2E9, or (204) 786-7811, 
extension 385.

********

Ayant en vue la liste de candidats qui sera 
présentée au prochain congrès annuel de la SHC, 
en 1983, le Comité des mises en candidature 
veut vous informer de la procédure de mise en 
candidature:

"Le comité de mise en candidature devra recevoir, 
par écrit, entre le 1er septembre et le 31 
décembre chaque année, les mises en candidature 
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 candidats 
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 comprendre 
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 le nombre de candidats nécessaire."

Les candidatures aux postes mentionnés ci-haut 
devront parvenir avant le 31 décembre 1982 à 
Marc Vallières, Département d’histoire, Université 
Laval, Québec, Qué. G1K 7P4.

********
CONFERENCES

La dixième rencontre annuelle de la Western 
Society for French History aura lieu à 1’Université 
de Winnipeg, sise au 515 avenue Portage, Winnipeg, 
du 14 au 16 octobre 1982. A noter que, durant une 
journée, la conférence se tiendra au Collège 
universitaire de Saint-Boniface. Il y aura, au 
programme, cinq allocutions spéciales ainsi qu’une 
trentaine de réunions-débats portant sur la 
littérature et l’histoire française. Pour de plus 
amples informations, écrire au Professeur Donald 
A. Bailey, Département d’histoire, Université 
de Winnipeg, Winnipeg, R3B 2E9; ou communiquer au 
numéro (204) 786-7811, poste 385.

********
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The annual conférence of l'institut d’histoire 
de l'Amérique française will take place at the 
University of Quebec at Montreal, Judith Jasmin 
Building, on 22-23 October 1982. The general 
theme of the conférence will be "History and 
Social Movements". For further information write 
Mr. Robert Comeau, Department of History, 
University of Quebec at Montreal, P.O. Box 8888, 
Montreal, Quebec, H3C 3P8, téléphoné: (514) 
282-8427.

********

''Arctic Whaling, Past and Présent'' 23-25 
February 1983. The Symposium will focus on 
Arctic whales, whalers, and whaling, including 
the physical géographie context, Arctic cetology, 
patterns and processes in Arctic whaling. Ail 
thèmes will be illustrated with films and the 
symposium will be concluded with a forum on the 
confrontation and conflict between native 
subsistence and commercial whaling. The language 
of the symposium will be English. Information 
and registration form may be obtained from: 
Arctisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen, 
Oude Boteringestraat 23, 9712 GC Groningen, the 
Netherlands.

********

The Pacifie Northwest Renaissance Conférence will 
take place at the University of Alberta on March 
25-26, 1983. Papers concerned with the 
employment of the arts in Renaissance éducation, 
propaganda, and diplomacy are particularly 
invited. They should take no longer than 20 
minutes to read at normal speaking speed, and 
should arrive in Edmonton no later than 3 January 
1983. Mail to the Conférence Chairman, Professor 
Jean Maclntyre, Department of English, University 
of Alberta, Edmonton, Alberta T6G 2E5.

********

NOTICES

The Public Archives of Canada is holding an 
Exhibition entitled "Women in Canada, 1870-1930" 
from September to December, 1982. Besides 
commemorating the women who fought to win the 
vote and established that women were "Persons" 
under the B.N.A. Act, the exhibition attempts 
to document the lives of the ordinary women 
who lived through this period of radical change 
in Canada's history. A festival of films by 
Canadian women directors will run concurrently 
with the exhibition.

********

The Régional History Committee of the Canadian 
Historical Association wishes to announce that 
it is soliciting nominations for its Certificate 
of Merit awards. These annual awards are given 
for meritorious publications, or for exceptional 
contributions by individuals or organizations to 
régional history. Nominations and supporting 
documentation for candidates who hâve made 
contributions to régional history should be 
submitted before 15 November 1982 to the 
appropriate régional représentatives. Those 
représentatives are:

Le Congrès annuel de l'institut d'histoire de 
l'Amérique française aura lieu les vendredi et 
samedi, 22 et 23 octobre 1982, à 1'Université du 
Québec à Montréal, pavillon Judith Jasmin. Le 
thème général de la rencontre sera "Histoire et 
mouvements sociaux". Pour obtenir de plus amples 
informations, vous pouvez vous adresser à M. Robert 
Comeau, Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal, C.P. 8888, Montréal, Québec, 
H3C 3P8. Tél. (514) 282-8427.

********

La chasse à la baleine dans l'Arctique, hier et 
demain. (Arctic Whaling, Past and Présent) du 
23 au 25 février 1983. Le colloque, qui se dérou
lera en anglais, portera sur les méthodes de la 
chasse à la baleine dans l'Arctique, sur les 
baleines et les baleiniers, l'habitat et les 
cétacés de l'Arctique. Les thèmes seront appuyés 
de films et le colloque se terminera par une 
tribune sur la confrontation que suscite la chasse 
à la baleine faite pour la subsistance ou pour le 
commerce. Pour informations et formulaires 
d'inscriptions, écrire à: Arctisch Centrum, 
Rijksuniversiteit Groningen, Oude Boteringestraat 
23, 9712 GC Groningen, Pays-Bas.

********

La conférence du Pacifie Northwest Renaissance 
se tiendra les 25 et 26 mars 1983 à 1'Université 
de l'Alberta. Une invitation particulière est 
lancée aux exposés traitant de l'influence des 
arts sur l'éducation, la propagande et la 
diplomatie pendant la Renaissance. Les présenta
tions n'excéderont pas 20 minutes, et devront 
être soumises au plus tard, le 3 janvier 1983, au 
Président de la Conférence, le Professeur Jean 
Maclntyre, Département d'Anglais, Université 
de l'Alberta, Edmonton, Alberta T6G 2E5.

********

AVIS

De septembre à décembre 1982, les Archives 
publiques du Canada tiendront une exposition inti
tulée: "Les femmes au Canada, 1870-1930". En plus
de témoigner des femmes qui ont lutté pour obtenir 
le droit de vote et être reconnues comme "personnes" 
selon l'Acte de l’Amérique du Nord britannique, 
l’exposition tente aussi de documenter la vie des 
femmes ordinaires qui ont vécu cette période de 
profonds changements dans l’histoire canadienne. 
Un festival de films dirigés par des Canadiennes 
aura lieu en même temps que l'exposition.

********

Le Comité d'histoire régionale de la Société 
historique du Canada invite les mises en candida
ture pour les Certificats de mérite. Ces prix 
sont attribués à des oeuvres méritoires ou à des 
contributions exceptionnelles faites par des 
individus ou des organismes à l'histoire régionale. 
Toutes propositions de candidats/candidates 
ayant apporté une contribution à l'histoire 
régionale devront être soumises avant le 15 
novembre 1982 au représentant régional approprié:
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Atlantic Canada: Professor Margaret Conrad, 
Department of History, Acadia University, 
Wolfville, Nova Scotia, BOP 1X0.

Québec : M. Paul Aubin, Institut québécois de 
recherche sur la culture, 93, rue Saint-Pierre, 
Quebec, P.Q. G1K 4A3.

Ontario : Professor Colin Read, Huron College, 
Western Road, London, Ontario, N6G 1H3.

The Prairies: Professor William Brennan, History 
Department, University of Regina, Regina, 
Saskatchewan, S4S 0A2.

British Columbia and the North: Professor Robin 
Fisher, Department of History, Stephen Leacock 
Building, McGill University, Montreal, Quebec, 
H3A 2T7.

********
Canadian Studies Visiting Professor in Japan 
April 1, 1983 - March 31, 1984 or 1985. The 
University of Tsukuba in coopération with the 
Canada-Japan Society wishes to invite a 
Canadian professor from April 1, 1983 for one 
or two years to teach Canadian Studies in 
various Japanese universities in the Tokyo area. 
The purposes of the Canadian Studies programme 
in Japan are: a) to lecture in the Canadian 
Studies field; b) to assist Japanese professors 
in introducing Canadian Studies in Tsukuba and 
other Japanese universities; c) with the 
coopération of the Canadian Embassy in Tokyo 
to promote Canadian Studies in Japan through 
guest lectures in various Japanese circles;
d) to facilitate the efforts of Japanese 
academies with research interests in Canada;
e) to establish links between Canadians and 
their Japanese counterparts interested in 
similar research or teaching subjects. 
Candidates should be Canadian citizens 
occupying a senior position in a Canadian 
university, preferably at the full professor 
level, with a generalist background in Canadian 
Studies. They should be teachers with valid 
academie credentials who hâve published in 
their fields, hâve a good knowledge of 
bibliographies and are able to give introductory 
courses, lectures or seminars on the history, 
politics, society and économie development of 
French and English Canada. The successful 
candidate may expect to receive a salary 
commensurate with Canadian standards related
to rank and to the amount, if applicable, of 
sabbatical payments as well as appropriate 
allowances, international travel expenses and 
internai travel expenses for travel directly 
related to the incumbent’s duties. A two- 
bedroom apartment will be provided in Tokyo 
for the duration of the assignment. A detailed 
curriculum vitae accompanied by a letter of 
nomination from the candidate’s institution 
indicating availability for the period in

Les provinces de l’Atlantique : Professeur 
Margaret Conrad, Département d’histoire, Acadia 
University, Wolfville, Nouvelle-Ecosse, BOP 1X0.

Québec : M. Paul Aubin, Institut québécois de 
recherche sur la culture, 93, rue Saint-Pierre, 
Québec, P.Q. G1K 4A3.

Ontario : Professeur Colin Read, Huron College, 
Western Road, London, Ontario. N6G 1H3.

Les provinces des Prairies : Professeur William 
Brennan, Département d’histoire, University of 
Regina, Regina, Saskatchewan, S4S 0A2.

Colombie britannique et le Nord : Professeur 
Robin Fisher, Département d’histoire, Stephen 
Leacock Building, McGill University, Montréal, 
Québec, H3A 2T7.

********
Professeur invité en études canadiennes, au Japon, 
du 1er avril 1983 au 31 mars 1984 ou 1985 
L’Université de Tsukuba, en collaboration avec la 
Société Canada-Japon, désire inviter un professeur 
canadien pour une année ou deux, à compter du 1er 
avril 1983, aux fins de l’enseignement dans le 
domaine des études canadiennes, à diverses univer
sités japonaises dans la région de Tokyo. Les buts 
du programme d’études canadiennes au Japon s’éta
blissent ainsi: a) donner des conférences dans le 
domaine des études canadiennes; b) aider les pro
fesseurs du Japon à introduire les études canadiennes 
à Tsukuba et à d’autres universités japonaises; 
c) promouvoir les études canadiennes au Japon en 
donnant des conférences dans divers milieux 
japonais, en collaboration avec 1’Ambassade du 
Canada, à Tokyo; d) faciliter les démarches des 
universitaires japonais qui s’intéressent à la 
recherche au Canada; e) établir des liens entre 
les Canadiens et leurs homologues japonais 
intéressés à des domaines analogues de recherche 
ou d’enseignement. Les candidats doivent être 
citoyens canadiens et occuper un poste de niveau 
supérieur dans une université canadienne, de préfé
rence au niveau de professeur titulaire, et posséder 
des connaissances générales en études canadiennes. 
Ils doivent être enseignants de haute compétence, 
avoir publié des travaux dans leurs domaines, 
posséder une bonne connaissance des bibliographies 
et pouvoir donner des cours ou des conférences 
préliminaires sur l’histoire, la politique, la 
société et le développement économique du Canada 
français et du Canada anglais. Le candidat heureux 
sera assuré d’un traitement qui correspond aux normes 
en vigueur au Canada quant au niveau et quant au 
montant des indemnités de congé sabbatique, le cas 
échéant; il touchera également des allocations 
appropriées et sera indemnisé des frais de déplace
ment international et des frais de déplacement à 
l’intérieur du pays à des fins se rattachant directe
ment aux fonctions du titulaire. Un appartement de 
deux chambres sera fourni à -Tokyo pour la durée de 
l’affectation. Les candidats devront joindre à 
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question (one or two years) should be sent to 
arrive at the AUCC no later than October 1, 
1982. Further information may be obtained 
from and applications addressed to: International 
Relations Division, Association of Universities 
and Colleges of Canada, 151 Slater Street, 
Ottawa, Ontario. K1P 5N1. Téléphoné:
(613) 563-1236 ext. 256.

********
The American Antiquarian Society, in order to make 
more readily available for research its 
unparallelled resources in early American history 
and culture, will award to qualified scholars a 
number of short- and long-term Visiting Research 
Fellowships during the year June 1, 1983 - May 31, 
1984. These awards will be made in four categories: 
National Endowment for the Humanities Fellowships, 
Samuel Foster Haven Fellowships, the Albert Boni 
Fellowship and the Frances Hiatt Fellowship. In 
ail four categories of fellowships, the deadline 
for receipt of completed applications and three 
letters of recommendation is February 1, 1983. 
Announcement of the awards will be made by 
March 15, 1983. Ail awards will be made not only 
on the basis of the applicant’s scholarly 
qualifications and the general interest of the 
Project, but also on the pertinence of the 
inquiry to the Society’s holdings. Persons 
interested in applying should request an 
application form from John B. Hench, American 
Antiquarian Society, 185 Salisbury Street, 
Worcester, Ma. 01609. Téléphoné (617) 752-5813.

********

University of Edinburgh, Institute for Advanced 
Studies in the Humanities announces its Visiting 
Research Fellowships for 1983-84. The Institute 
was founded in 1969 to further advanced studies 
in the Faculty of Arts. Visiting Research 
Fellows are elected once a year by a Committee 
of Faculty. The principal departments in the 
Faculty are those concerned with archaeology, art, 
history, language, linguistics, literature, and 
philosophy. Applications are invited from 
scholars of established réputation, and also from 
younger scholars holding a doctorate or offering 
équivalent evidence of aptitude for advanced 
study. A candidate for a doctorate should not 
apply, unless the degree will hâve been awarded 
before the élection of Fellows in February 1983. 
Considération is given to academie excellence and 
to the need for pursuing the subject of research 
in Edinburgh. About 15 Fellows in ail, a few of 
which are Stipendiary usually not exceeding E500, 
are normally elected each year in February. 
Applicants from abroad are advised to consider 
approaching the British Council Représentative 
in their country for information about Scholarships 
and Bursaries. The deadline is 31 December 1982.

********

leur curriculum vitae une lettre de leur université 
attestant qu’ils pourront enseigner au Japon pendant 
une période d’un an ou de deux ans. Les dossiers 
des candidats intéressés doivent parvenir à l’AUCC 
d’ici le 1er octobre 1982. Pour obtenir de plus 
amples renseignements et présenter sa candidature, 
on voudra bien s’adresser à: La Division des 
relations internationales, Association des 
Universités et Collèges du Canada, 151 rue Slater, 
Ottawa (Ontario) K1P 5N1. Tél. (613) 563-1236 
poste 256.

********

Dans le but de rendre plus facilement accessibles 
ses précieuses ressources en histoire et en 
culture américaine coloniale, 1’American 
Antiquarian Society accordera à des chercheurs de 
mérite plusieurs bourses de recherche allant de 
un mois à un an, du 1er juin 1983 au 31 mai 1984. 
Il y a quatre catégories de bourses: National 
Humanities Fellowships, Samuel Foster Haven 
Fellowships, Albert Boni Fellowship et Frances 
Hiatt Fellowship. Le 1er février 1983 est la 
date limite pour faire parvenir son application 
et trois lettres de recommandation. On annoncera 
le nom des récipiendaires avant le 15 mars 1983. 
Ces bourses sont accordées non seulement en 
tenant compte des compétences du candidat et de 
l’intérêt général du projet, mais aussi des 
intérêts de la Society. Les intéressés peuvent 
demander un formulaire d’application à John B. 
Hench, American Antiquarian Society, 185 
Salisbury Street, Worcester, Ma. 01609, 
téléphone: (617) 752-5813.

********
L’Institute for Advanced Studies de l’Université 
d’Edimbourg annonce ses bourses pour la recherche 
pour l’année 1983-84. L’Institute a été fondé 
en 1969 pour l’avancement des études dans la 
faculté des arts. Les chercheurs invités sont élus 
annuellement par un comité de la faculté dont les 
principaux départements sont l’archéologie, l’art, 
l’histoire, les langues, la linguistique, la 
littérature et la philosophie. Sont invités à 
faire la demande les universitaires de mérite et 
aussi les jeunes universitaires ayant démontré leur 
aptitude à la recherche à un niveau avancé. Les 
candidats au doctorat ne doivent pas faire appli
cation à moins qu’ils ne s’attendent à obtenir 
leur diplôme avant l’élection des boursiers en 
février 1983. On prendra en considération 
l’excellence académique et le besoin de pour
suivre le sujet de recherche à Edimbourg. Une 
quinzaine de boursiers sont élus chaque année 
dont quelques uns obtiennent une rémunération 
n’excédant pas L500. Au Canada, les candidats 
doivent s’adresser au représentant du British 
Council au Haut Commissariat à Ottawa pour obtenir 
les informations nécessaires. La date limite 
est 31 décembre 1982.

********
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Historical Booklets - Terry Cook, Editor of 
the Historical Booklets sériés, reports having 
received numerous thematic suggestions and 
spécifie proposais in response to his appeal 
in the Spring Newsletter. The Editorial 
Committee will assess these proposais during 
August and draft a three-year publications 
programme to the CHA Council early in the fall. 
Once that programme has been approved, the 
Editor will contact ail those who hâve written in 
the past few weeks and let them know whether 
their spécifie proposai has been approved or 
not.

********
A Native History Study Group was formed at the 
1982 annual meeting of the CHA in Ottawa. The 
Group hopes to establish a newsletter and 
generally to keep those interested in the 
field in close contact with one another. Those 
who wish to be placed on the Group’s mailing 
list should contact Dr. Douglas Leighton, 
Department of History, Huron College, London, 
Ontario. N6G 1H3.

********
The Historical Society of the Gatineau: A 
Search for History

The history of the Gatineau is rich, 
fascinating, amusing, tragic, and important to 
an understanding of our roots. But it is 
little known and recorded. That is why the 
Historical Society of the Gatineau is working 
to save our history before it is too late.

Members of the Society hâve raised funds to 
provide up to $2,000 a year to help find and 
record our history. We are offering modest 
grants to help you in your historical research 
on a Gatineau subject.

Local history can mean many things: the story 
of a family settling and living in the Gatineau; 
a single anecdote about Gatineau life; the story 
of a farm, store, village or région; the history 
of a commercial enterprise or an institution; 
cultural life in the Gatineau Valley; people 
of the valley - residents, cottagers, visitors, 
the way people lived and legends and folklore.

Brochures historiques - A la suite de la 
publication d’un communiqué dans le Bulletin du 
printemps, Terry Cook, rédacteur de la série 
"Brochures historiques”, a reçu un grand nombre de 
propositions et de suggestions d’ouvrages et de 
recherches thématiques. Le comité de rédaction a 
passé ces propositions en revue durant le mois 
d’aout. Il élabore présentement un programme de 
publication, échelonné sur trois ans, qu’il présen
tera au Conseil de la SHC au début de l’automne. 
Lorsque le programme sera approuvé, le rédacteur 
informera chacun de ceux qui lui ont écrit, du 
sort réservé à leur proposition particulière.

********
Le "Native History Study Group” (le Cercle 
d’études de l’histoire des autochtones) a été créé 
lors de l’assemblée annuelle de la Société 
historique du Canada, tenue à Ottawa, en 1982. 
Le Cercle d’études souhaite publier un bulletin et 
veut servir de point de ralliement pour ceux qui 
s’intéressent aux études sur les autochtones. Si 
vous désirez faire partie du Groupe, veuillez 
écrire au Dr. Douglas Leighton, Département 
d’histoire, Collège Huron, London, Ontario.
N6G 1H3.

********
Société historique de la Gatineau: A la 
recherche de notre histoire

L’histoire de la Vallée de la Gatineau est extrê
mement riche; elle est fascinante, amusante, 
tragique... et essentielle à la prise de conscience 
de nos origines. Mais elle est encore mal connue 
et mal étudiée. C’est pourquoi la Société 
historique de la Gatineau tente de conserver cette 
mémoire collective de notre passé avant qu’il 
ne soit trop tard.

La Société historique de la Gatineau a, au cours 
des ans, amassé des fonds lui permettant de 
distribuer environ $2,000 annuellement en modestes 
subventions à la recherche. Elle veut ainsi 
contribuer à cette conservation de notre histoire 
et de notre patrimoine. Vous pouvez ainsi 
recevoir une aide financière vous permettant 
de mener à bien un projet de recherche sur 
l’histoire de la Gatineau.

Un projet de recherche en histoire locale ou 
régionale peut toucher à une grande variété de 
sujets. On peut: décrire l’établissement et la 
vie d’une famille sur la Gatineau; conter une

9



If you are already working on a project dealing 
with the Gatineau; if you can help collect or 
write; if you know sources of material about 
the past; if you hâve ideas for history 
projects ----- please write: Search for History,
Historical Society of the Gatineau, Old Chelsea, 
Quebec JOX 2N0.

We will follow up your ideas with you, help 
your project, and, if you need money, discuss 
the kind of help we can give. We may put you 
in touch with others who will offer professional 
guidance. Deadline: Applications should be 
completed before October 15.

********
Mailing dates for the Newsletter

The editors hâve established the following dates 
for mailing the next three issues: 1 December 
1982, 1 March 1983 and 9 May 1983. Information 
for publication should be received one month 
before mailing date.

********
Editors1 Note:

We wish to thank Andrée Lévesque for her three 
years as co-editor of the Newsletter, and we 
wish her a happy and fruitful sabbatical year 
in Montreal.

********

"anecdote” liée à la vie de la rivière et de la 
vallée; écrire l’histoire d’une ferme, d’un 
magasin, d’un village ou d’une région; raconter 
l’histoire d’une entreprise ou d’une institution; 
analyser et décrire un aspect de la vie culturelle 
de la vallée; parler des gens de la vallée; des 
résidents, des villégiateurs, des visiteurs; de 
leur mode de vie, de leurs traditions, etc; 
conter nos légendes et chanter notre folklore.

Si vous travaillez actuellement à un projet de 
recherche, si vous pouvez mener à bien des 
recherches, si vous avez le goût d'écrire, si vous 
pouvez nous faire découvrir des sources liées 
à notre passé, si vous avez des idées de projets 
intéressants dans le domaine de l’histoire... 
écrivez-nous à: A la recherche de notre histoire, 
Société historique de la Gatineau, Old Chelsea, 
Québec, JOX 2N0.

Nous examinerons avec vous votre demande d'aide 
et nous verrons de quelle manière nous pourrons 
effectivement vous venir en aide. Nous vous 
offrirons peut-être une aide financière. Ou nous 
vous mettrons en contact avec des gens qui 
pourront vous offrir une aide technique. Date 
limite: votre demande d’aide devra nous parvenir
avant le 15 octobre.

********
Dates d’envoi pour le Bulletin:

Les rédacteurs ont établi les dates suivantes 
pour poster les trois prochains Bulletins : le 1er 
décembre 1982, le 1er mars 1983 et le 9 mai 1983. 
Toutes les informations à être publiées doivent 
leur parvenir au moins un mois avant ces dates.

********
Note des rédacteurs:

Nous tenons à remercier Andrée Lévesque des trois 
années qu’elle a consacrées à co-éditer ce Bulletin. 
Nous lui souhaitons une excellente année sabbatique 
à Montréal.

********
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