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CALL FOR NOMINATIONS

In its efforts to préparé a slate of candidates 
for présentation to the 1981 Annual Meeting of 
the Canadian Historical Association, the 
Nominating Committee of the CHA is calling for 
suggestions for the following positions:

a) one candidate for the office of vice- 
president .

b) not less than eight candidates for the four 
open three-year Council positions. No less 
than two of these persons shall be non- 
Canadianists.

c) not less than four and not more than six 
candidates for the two open two-year 
positions on the Nominating Committee.

d) at least two candidates for the post of 1983 
Programme Chair. The meeting is to be held 
at the University of British Columbia

Lists of names accompanied by any pertinent 
information should reach the committee as soon as 
possible. Send suggestions to: Wendy Mitchinson, 
Chair, CHA Nominating Committee, c/o History 
Department, University of Windsor, Windsor, 
Ontario, N9B 3P4.

1982 ANNUAL MEETING, OTTAWA

The CHA Programme Committee welcomes submissions 
for papers for the 1982 Annual Meeting, to be 
held in Ottawa. There will be the usual sessions 
in Canadian and non-Canadian fields, as well as 
in the areas of spécial interest: science and 
technology; nineteenth- and twentieth-century 
French social history; American business and urban 
history; and the rôle of fédéral govemment 
departments in Canadian history. Please send 
proposais to Ian MacPherson, 1982 Programme 
Chair, Department of History, University of 
Victoria, P.O. Box 1700, Victoria, B.C., V8W 2Y2.

NOTICE TO CHA MEMBERS FROM THE TREASURER

Some CHA members who hâve renewed their 1981 
memberships before 15 February hâve failed to 
avail themselves of the ten per cent rebate. It 
was the intention of the Council that members 
would deduct the ten per cent from the sum to 
be paid. Only about half hâve done so. Members 
who qualified for the rebate, but failed to take 
advantage of it, should apply to the treasurer 
if they wish to hâve this amount credited to 
their 1982 dues.

Members are reminded that ail subscriptions to 
historical periodicals, obtained through the CHA 
service, lapsed on 31 December 1980. The Canadian 
Historical Review, alone among these periodicals, 
sends one grâce issue in March.

MISES EN CANDIDATURE

Pour la préparation d’une liste de candidats à 
présenter lors du prochain congrès annuel de la 
SHC en juin 1981, le comité des mises en candida
ture fait appel aux suggestions des membres de 
la Société pour remplir les postes suivants:

a) un candidat au poste de vice-président;

b) pas moins de huit candidats(es) aux quatre 
postes vacants au Conseil (mandat de trois 
ans). Au moins deux de ces personnes doivent 
être des non-canadianistes.

c) au moins quatre et pas plus de six candidats 
aux deux positions vacantes au Comité des 
mises en candidature (mandat de deux ans).

d) au moins deux candidats pour le poste de 
président(e) du comité du programme pour 
1983. Le congrès se tiendra à l’Université 
de la Colombie-Britannique.

Les listes de noms ainsi que toute information 
pertinente doivent parvenir au comité aussitôt que 
possible. Communiquer à Wendy Mitchinson, 
présidente, Comité des mises en candidature de la 
SHC, a/s Département d’histoire, Université de 
Windsor, Windsor, Ontario, N9B 3P4.

CONGRES ANNUEL 1982, OTTAWA

Le comité du programme de la SHC lance un appel de 
propositions de communications pour son congrès 
annuel de 1982 qui se tiendra à Ottawa. Outre les 
séances habituelles en histoire canadienne et non- 
canadienne, on tiendra des sessions d’intérêt 
spécialisé: science et technologie, histoire
sociale française du XIXe et XXe siècles; histoire 
des affaires et histoire urbaine américaine; ainsi 
qu’une séance sur le rôle des ministères du gouver
nement fédéral en histoire canadienne. Prière 
d’envoyer ses propositions à Ian MacPherson, 
Président du programme pour 1982, Département d’his
toire, Université de Victoria, Victoria, C.-B., 
V8W 2Y2.

DE LA PART DU TRESORIER AUX MEMBRES DE LA SCH

Des membres de la SHC qui ont acquitté leur coti
sation avant le 15 février 1981 ne se sont pas 
prévalus du rabais de 10%. Dans l’esprit du Conseil 
de la Société on s’attendait à ce que les membres 
fassent eux-mêmes la déduction de 10% mais seule
ment la moitié des membres ont pris cette 
initiative. Les membres qui ont droit au rabais 
et qui n’en ont par profité peuvent s’adresser au 
trésorier qui leur accordera un crédit pour leur 
cotisation de 1982. On rappelle aussi aux membres 
que tous les abonnements aux revues obtenus par 
l’entremise de la SHC sont échus le 31 décembre.
Une de ces revues, la Canadian Historical Review 
accorde au sursis jusqu’en mars.



FORTHCOMING CONFERENCES COLLOQUES A VENIR

Royal Military College of Canada’s Eighth Annual 
Military History Symposium will be held 26-27 
March 1981. The theme is "Coalition Warfare," 
and the Canadian speaker J.L. Granatstein. 
Inquiries should be addressed to K. Neilson or
R. Prete, Department of History, RMC, Kingston, 
Ontario, K7L 2W3.

A number of well-known biographers, notably 
Julian Symons, will conduct panels, seminars and 
workshops covering ail aspects of the writing of 
biography, from research techniques to the 
biographer’s relationship with his publisher. The 
conférence will be held in Vancouver under the 
auspices of Douglas College and Burnaby Arts 
Council from 27-29 March 1981. Contact Continuing 
Education, P.O. Box #2503, New Westminster, B.C., 
V3L 5B2.

The Society for the Study of Architecture in 
Canada will be meeting jointly with the Society 
of Architectural Historians at the Empress Hôtel, 
Victoria, B.C., 1-5 April 1981. Further details 
may be obtained from the SSAC Meeting Chairman, 
John Lehr, Department of Geography, University 
of Winnipeg, 515 Portage Avenue, Winnipeg, 
Manitoba, R3B 2E9.

The Thirteenth Annual Dakota History Conférence 
will be held on the campus of Dakota State 
College, Madison, 10-11 April 1981. Please 
address ail correspondence to H.W. Blakely, 
History Department, Dakota State College, Madison,
S. D., 57042, U.S.A.

The Canadian Association of Slavists will hold 
a session on 18th century military history at 
the next meeting of the Learned Societies, 
Dalhousie University, 29 May - 1 June 1981.
The theme will be Strategy and Tactics in 18th 
Century Warfare: Continuity and Change. 
Enquiries and proposais may be directed to 
K.W. Schweizer, Department of History, Bishop’s 
University, Lennoxville, Québec.

The Annual Meeting of the Ontario Historical 
Association will take place at Niagara-on-the- 
Lake, 12-14 June. Further information may be 
obtained from Sandra Morton, Executive Secretary, 
OHS, 78 Dundas Rd., Toronto, M5P 2T6.

The Kawartha Conférence, 19-21 June, will be held 
at Otonabee College, Trent University. It will 
incorporate a wide sélection of academie and 
artistic activities designed to explore the 
environment, the waterways and the people of the 
région. Contact Elwood Jones, Otonabee College, 
Trent University, Peterborough, Ontario, K91 7B8.

Le Collège Militaire royal du Canada tiendra son 
Huitième symposium annuel sur l’histoire militaire 
les 26 et 27 mars sur le thème de "la guerre de 
coalition". Le conférencier invité sera J.L. 
Granatstein. Toute demande d’informations doit 
être adressée à K. Neilson ou R. Prete, Département 
d’histoire, Collège militaire royal du Canada, 
Kingston, Ontario, K7L 2W3.

Plusieurs biographes de renom, dont Julian Symons, 
tiendront des ateliers, tables rondes et séminaires 
sur tous les aspects de l’écriture biographique, 
des techniques de recherche aux relations entre le 
biographe et son éditeur, sous les auspices de 
Douglas College et du Burnaby Arts Council à 
Vancouver du 27 au 29 mars. S’adresser à 
Continuing Education, C.P. 2503, New Westminster, 
C.B., V3L 5B2.

La Société pour l’Etude de 1 *Architecture au 
Canada tiendra une réunion conjointe avec la 
Société des Historiens en Architecture à 1’hôtel 
Empress à Victoria, C.B., du 1er au 5 avril. Pour 
de plus amples informations écrire à SSAC Meeting 
Chairman, John Lehr, Département de Géographie, 
Université de Winnipeg, 515 avenue Portage, 
Winnipeg, Manitoba, R3B 2E9.

La 13e conférence annuelle de l’histoire du Dakota 
sollicite des communications pour les 10 et 11 
avril, au campus du Dakota State College, à 
Madison, S.D. Prière d’adresser toute corres
pondance à H.W. Blakely, History Department, 
Dakota State College, Madison, S.D. 57042, U.S.A.

L’association canadienne des slavistes organise, 
dans le cadre du congrès des Sociétés savantes, 
du 29 mai au 1er juin, une session sur le thème 
de "Stratégie et tactiques de la guerre au 18e 
siècle: continuité et changement". Pour plus
de détails écrire à K.W. Schweizer, Département 
d’histoire, Université Bishop, Lennoxville, Québec.

La réunion annuelle de l’Ontario Historical 
Association se tiendra à Niagara-on-the-Lake 
du 12 an 14 juin. Pour plus d’informations 
communiquer avec Sandra Morton, secrétaire 
exécutive, OHS, 78 Dundas Road, Toronto, Ontario, 
M5P 2T6.

La conférence Kawartha aura lieu au Collège 
Otonabee à l’Université Trent du 19 au 21 juin. 
On y présentera une variété d’activités 
artistiques et académiques pour favoriser la 
connaissance de la région, de son système 
fluvial et de ses habitants. S’adresser à Elwood 
Jones, Otonabee College, Trent University, 
Peterborough, Ontario, K9I 7B8.
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ACCESS TO INFORMATION BILL (C-43)

In the fall, the president wrote to members 
calling for support of the Council’s stand on the 
Freedom of Information Bill. The Secretary of 
State and members of parliament bave received a 
great many letters expressing the concerns of 
historians, and we warmly commend ail those who 
hâve taken the trouble to write.

Pierre Savard, R.C. Brown, Desmond Morton and 
Norman Hillmer will shortly be presenting the 
association*s  brief to the Justice and Legal 
Affairs Committee of the House of Commons. The 
brief, which is available from the Secrétariat, 
contains five central arguments:

* We urge that Section 4 of the Access to 
Information Act be amended to allow foreign 
students and scholars the same access to 
Canadian government records that they now 
enjoy without discrimination.

* We urge that restrictions on access to personal 
information in Section 19 of the Access to 
Information Act and Sections 3 and 18-29 of the 
Privacy Act be reviewed for their potentially 
drastic conséquences for access to ail govern- 
ment information. We urge a right of appeal 
against decisions rendered under Section 8 (2) 
of the Privacy Act. We propose that categories 
of personal information defined in Section 3 of 
the Privacy Act be subject to different periods 
of restriction. We ask that the proposed rule 
of "life plus twenty years” be revised to be 
both less restrictive and more practical. We 
suggest that a rule based on a period of years 
after birth will, in most cases, be found more 
practical and effective.

* We welcome the "passage of time" principle as 
applied in Section 31 of the Access to Informa
tion Act. We urge that the same principle be 
extended to ail classes of records enumerated 
in Sections 13-20 and 22-29 without excluding 
the possibility that material described in 
those sections might well be released earlier 
without détriment. We urge that the "thirty- 
year" rule be applied as a passage of time 
principle for subject files subjected to the 
Personal information provisions of the Privacy 
Act and a twenty-year rule for material 
exempted under provisions of the Access to 
Information Act.

* We urge the Committee to adopt an amendment to 
the législation which would exempt public 
records now under the control of the Public 
Archives of Canada and available for research 
from the restrictions of Bill C-43.

* We urge that an obligation to retain records and 
to permit destruction only after proper archivai 
évaluation must be made explicit in Bill C-43. 
We suggest the inclusion of a clause requiring 
the head of each government institution to 
observe this vital responsibility.

DROIT D’ACCES A L’INFORMATION (BILL C-43)

L’automne dernier le président de la Société écri
vait aux membres leur demandant de bien vouloir 
appuyer la position du Conseil concernant le projet 
de loi sur l’accès à l’information. Le secrétaire 
d’Etat ainsi que plusieurs députés ont depuis reçu 
un bon nombre de lettres exprimant les inquiétudes 
des historiens. Nous remercions vivement tous ceux 
et celles qui ont prit la peine d’écrire.

Pierre Savard, R.C. Brown, Desmond Morton et Norman 
Hillmer présenteront très bientôt le mémoire de la 
Société au Comité de la justice et des questions 
juridiques de la Chambre des Communes. Ce mémoire 
comprend cinq points principaux:

* Nous recommandons que l’accès restreint à l’in
formation personnelle dans l’article 19 de la 
Loi sur l’accès à l’information et dans les 
articles 3 et 18-29 de la Loi sur la protection 
de la vie privée soit repensé à la lumière des 
conséquences radicales qui en résulteraient con
cernant l’accès à toute information gouvernemen
tale. Nous demandons un droit d’appel contre 
les décisions prises selon l’article 8(e) de la 
Loi de la Protection de la vie privée. Nous 
recommandons que les catégories d’information 
personnelle telles que définies à l’article 3
de la Loi sur la protection de la vie privée 
soient sujettes à des périodes de restriction 
différentes. Nous demandons que la formule de 
la vie plus vingt ans soit revisée pour être 
moins restrictive et plus pratique. Nous 
suggérons qu’une formule basée sur un certain 
nombre d’années après la naissance sera, dans la 
plupart des cas, plus pratique et plus efficace.

* Nous acceptons le principe du "passage du temps" 
tel qu’appliqué à l’article 31 de la Loi sur 
l’accès à l’information. Nous recommandons que 
le même principe soit appliqué à toutes les 
catégories de dossiers énumérés aux articles 
13-20 et 22-29 sans exclure la possibilité que 
le matériel décrit dans ces articles puisse être 
accessible plus tôt sans préjudice.

* Nous demandons instamment au Comité d’accepter 
un amendement au projet de loi afin de sous
traire aux restrictions du projet de loi C-43 
tous les documents gouvernementaux se trouvant 
sous le contrôle des Archives publiques du 
Canada.

* Nous insistons pour que le projet de loi C-43 
rende explicite l’obligation de conserver les 
dossiers et de n’en détruire aucun avant qu’une 
évaluation archivistique n’ait été faite. Nous 
suggérons l’inclusion d’une clause sommaire, 
obligeant chaque directeur d’institution gouver
nementale à se conformer à cette responsabilité.

* Nous recommandons vivement l’amendement de 
l’article 4 de la loi sur l’accès à l’informa
tion pour permettre aux étudiants et chercheurs 
étrangers le même accès aux dossiers du gouver
nement qui leur est présentement réservé sans 
discrimination.
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ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS ASSOCIATION DES ARCHIVISTES CANADIENS

The Annual Conférence of the ACA will meet in 
Halifax from 3-6 June, overlapping its meetings 
with the CHA. Historian-Archivist relationships 
hâve always been close, and it has been my 
concern as president of the ACA this year to 
reinforce that close relationship. We are 
planning an informai joint réception of the two 
associations. It is tentatively scheduled for 
Thursday evening, 4 June. A joint session on 
Women’s History is also planned.

An issue which has occupied much of my time this 
year has been the SSHRCC’s Consultative Group 
Report on Canadian Archives, and the ACA reaction 
to it. Our response, which is generally positive, 
can be read in the Winter 1980 issue of 
Archivaria. •We propose that an independent 
National Archivai Records Commission, patterned 
after the Records Program of the American NHPRC, 
be established that would benefit users and 
owners of archives, as well as the keepers of 
archives.

The ACA has discussed its response with the ACA- 
CHA-AAQ Joint Committee, which will be meeting in 
Halifax to discuss matters of mutual interest. I 
encourage you to communicate your views on this 
important matter, as well as other concerns you 
may hâve about archives, to me or to one of the 
members of the CHA Archives Committee listed 
below.

I also invite you to attend a spécial session to 
be held on the evening of 3 June in Halifax, at 
which time we will review the Consultative Group 
Report and the ACA’s response to it, hear from 
two American archivists closely involved with 
the NHPRC records program at the fédéral and 
state level and learn of recent developments at 
the Public Archives of Canada with respect to 
new législation.

I look forward to seeing you in Halifax.

Kent M. Haworth 
President 
Association of Canadian Archivists

CHA ARCHIVES COMMITTEE

The CHA Archives Committee has been reconstituted 
and revitalized under the chairmanship of Phillip 
Buckner of the Department of History, University 
of New Brunswick. Please communicate comments, 
suggestions or criticisms on matters of archivai 
use at the national, provincial or local level to 
Professor Buckner or to one of the members of his 
committee: J.L. Granatstein (York), T.D. Regehr
(Saskatchewan), P.B. Waite (Dalhousie), Jean- 
Pierre Wallot (Montréal).

Le congrès annuel de l’AAC aura lieu à Halifax du 
3 au 6 juin, soit les mêmes dates que le congrès 
de la SHC. Historiens et archivistes ont toujours 
été en relations étroites et je m’intéresse vive
ment en tant que président de l’AAC, à renforcer 
ces liens professionnels. Nous proposons donc 
de tenir une réception conjointe des deux asso
ciations, probablement jeudi soir le 4 juin. On 
a aussi organisé une session conjointe sur l’his
toire des femmes.

J’ai aussi consacré beaucoup de temps cette année 
au Rapport du groupe consultatif du CRSSHC sur les 
Archives canadiennes et la réaction de l’AAC à ce 
rapport. Notre réponse, qui est généralement 
favorable, a été publié dans le numéro d’hiver 
d’Archivaria. Nous proposons qu’une commission 
nationale indépendante des dossiers archivistiques 
soient établie selon le "record Program” du NHPRC 
américain. Ceci profiterait tant aux usagers 
qu’aux possesseurs d’archives, ainsi qu’aux 
dépositaires d’archives.

L’AAC a discuté cette réponse avec le comité con
joint de 1’AAC-SHC-AAQ qui se réunira à Halifax 
pour examiner les sujets d’intérêt commun. Je 
vous encourage à communiquer vos opinions sur cette 
question importante ainsi que sur tout autre sujet 
concernant les archives, à moi-même ou à tout 
autre membre du Comité des archives de la SHC cité 
ci-dessous.

Je vous invite aussi à assister à la session spé
ciale qui aura lieu à Halifax le 3 juin alors que 
nous reviserons le Rapport du groupe consultatif et 
la réponse de l’AAC. Nous aurons aussi l’occasion 
d’entendre deux archivistes américains étroitement 
associés au programme des dossiers du NHPRC au 
niveau du gouvernement fédéral et des états 
américains. Nous serons aussi informé de la poli
tique des APC au sujet d’une nouvelle législation.

J’espère vous rencontrer sous peu à Halifax.

Kent M. Haworth
Président 
Association des archivistes canadiens

LE COMITE DES ARCHIVES DE LA SHC

Le comité des archives de la SHC a été reconstitué 
et revivifié sous la présidence de Phillip 
Buckner du département d’histoire de l’université 
du Nouveau-Brunswick. Veuillez communiquer vos 
commentaires, suggestions et critiques concernant 
l’usage des archives aux niveaux national, provin
cial ou local au professeur Buckner, ou à un 
membre du comité: J.L. Granatstein (York), T.D. 
Regehr (Saskatchewan), P.B. Waite (Dalhousie), 
Jean-Pierre Wallot (Montréal).
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