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LES HISTORIENS EN DEUIL/HISTORIANS IN MOURNING

Le vendredi 23 juin 1978, dix personnes sont 
mortes lorsque l’avion dans lequel elles se 
trouvaient s’écrasa sur le flanc d’une colline 
perdue dans le brouillard, à la périphérie de 
Saint-Jean de Terre-Neuve. Cette tragédie a 
affecté de nombreuses personnes au Canada et à 
l’étranger. Nous tous qui sommes historiens, 
nous avons perdu des amis et des collègues au 
seuil de leur carrière. Nous avons été privés 
brutalement de leur savoir, de leurs intuitions 
et de leur sagesse. Nous déplorons vivement la 
perte de ces hommes et de ces femmes dont nous 
ne pouvions vraiment pas nous passer.

La Société historique du Canada a adressé ses 
condoléances aux parents et aux amis de ceux qui 
sont disparus de façon si subite et si tragique. 
Quant à nous, nous devons surmonter notre peine 
et croire que les rêves et les espoirs de nos 
amis disparus se réaliseront.
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On Friday, 23 June 1978, ten people died when 
their aircraft hit a foggy hillside just outside 
St. John’s, Neufoundland. The waves of tragedy 
hâve spread to many people in Canada and abroad. 
Ail of us who are historians hâve lost friends 
and colleagues eut off in the prime of life. 
Ail of us are poorer for the loss of their 
knowledge and their insight and their under- 
standing. We must grieve for the loss of men 
and women we could not afford to spare.

The Canadian Historical Association has sent its 
sympathy to the relatives and friends of those 
who died so suddenly and so sadly. Now we must 
record our own sense of loss and our faith that 
the dreams and hopes of our departed friends may 
yet be fulfilled.

Desmond Morton

RONALD WAY, 1908-1978

Ronald Way, who died suddenly at his home in 
Kingston in February, was the outstanding pioneer 
of historical restoration and reconstruction in 
Canada. Fort Henry and Upper Canada Village, 
to take only two of his major restoration 
achievements, reflect the range and depth of his 
insight. They are standing testimony to his 
unrivalled knowledge of military architecture 
and his genius in developing the idea of "living 
history". Both of these strengths of his early 
work are clearly reflected in the restoration of 
Louisbourg, behind which he was the major planner 
and driving force.

In a time when the préservation of our héritage 
attracted little support, Way worked around the 
clock to satisfy lean budgets and overcome 
unreasonable deadlines. With the support of the 
indefatigable "Taffy" (Béryl Way), his wife and 
immensely able administrative manager, he 
demanded of himself and those who worked for him 
unremitting effort and toil to conceive what the 
historical record would not reveal, to 
reconstruct what it begrudgingly divulged or 

correct what it divulged erroneously. As he 
never tired of pointing out, the problems so 
easily evaded by those who write history cannot 
be dodged by those who rebuild it.

His many articles and one book (The Niagara 
Parks) and the numerous unpublished reports he 
wrote for provincial and fédéral governments, 
bespeak a career in the university classroom and 
the scholar’s library. His study of the Ontario 
and Quebec boundary waters, undertaken with Fred 
Gibson, is a classic example of where his 
priorities lay. The traditions of the public 
service, in which he so deeply believed, took 
precedence over the daims of the scholar. As a 
resuit, this important government report remains 
unpublished. But as the Principal of Queen’s 
said of Way in 1974, when his aima mater 
conferred upon him the degree of Doctor of Laws, 
"if you seek his monument, Mr. Chancellor, you 
need look no farther than across Kingston 
harbour,” to the headland where Fort Henry stands.
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Ronald Way, décédé subitement à sa résidence de 
Kingston en février, fut le pionnier par 
excellence de la restauration et de la recons
truction historiques au Canada. .Fort Henry et 
Upper Canada Village, pour ne citer que deux de 
ses plus grandes réalisations, traduisent bien 
l’ampleur et la profondeur de ses vues. Ces 
oeuvres restent le témoignage durable de sa 
connaissance insurpassée de l’architecture 
militaire et de son génie créateur mis au service 
de "l’histoire vivante". Ces deux qualités 
démontrées à l’occasion de ses premiers travaux
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sc manifestent encore plus dans la reconstruction 
de Louisbourg, projet dont il fut le planifica
teur attitré et la cheville ouvrière.

A une époque où la conservation de notre patri
moine suscitait très peu d’intérêt, Ronald Way a 
travaillé jour et nuit tant étaient maigres les 
ressources financières mises à sa disposition 
et irraisonnables les délais qui lui étaient 
impartis. Secondé par l’infatigable "Taffy" 
(Béryl Way), son épouse, une femme douée de 
qualités exceptionnelles d’organisation, il 
exigeait de lui-même et de ses collaborateurs 
des efforts soutenus pour imaginer ce que les 
documents et les vestiges historiques refusaient 
de dévoiler, pour donner de la consistance aux 
maigres indices que l’histoire faisait connaître 
avec parcimonie et pour corriger ce qu’elle 
pouvait révéler de faux. Il ne se lassait pas 
de répéter que ceux qui reconstruisent le passé 
ne peuvent esquiver les difficultés escamotées 
si facilement par ceux qui écrivent l’histoire.

Ses nombreux articles et un livre, The Niagara 
Parks, ainsi que d’innombrables rapports inédits 
adressés aux gouvernements fédéral et provinciaux 
sont le témoignage d’une carrière consacrée à 
l’enseignement universitaire et à la recherche 
spécialisée. L’étude qu’il a menée avec Fred 
Gibson sur les eaux limitrophes du Québec et de 
l’Ontario est l’exemple classique des priorités 
qu’il s’était imposées. Le respect qu’il portait 
aux traditions de la fonction publique lui fit 
mettre en veilleuse les exigences du chercheur, 
à telle enseigne que les résultats de l’importante 
étude citée plus haut, entreprise pour le 
gouvernement, sont demeurés inédits. Le plus 
beau témoignage qui lui a été rendu est celui du 
recteur de l’Université Queen’s lorsque son aima 
matcjr lui décerna, en 1974, un doctorat en droit: 
”M. le chancelier, si vous cherchez un jour un 
monument à la mémoire de Ronald Way, vous n’avez 
qu’à regarder, de l’autre côté du port de 
Kingston, le promontoire où se dresse le fort 
Henry.”

TITULAIRES DES POSTES ELECTIFS DE IA SHC/CHA 
ELECTIVE POSITIONS

A la suite des élections annuelles tenues à 
l’Université Western Ontario, le 1er juin 
dernier, les divers postes électifs de la Société 
historique du Canada sont occupés par les membres 
suivants :

* * *
Following the Annual General Meeting, held 1 June 
1978 at the University of Western Ontario, the 
CHA’s élective positions are occupied by the 
following persons:

Président/President :

Desmond Morton (Toronto)

Anciens présidents/Past Presidents

David M.L. Farr (Carleton) 
Margaret Prang (UBC)

Vice-président/Vice-president

Robert Craig Brown (Toronto)

Secrétaire de langue anglaise/English-Language 
Secretary

Norman Hillmer (Department of National Defence)

Secrétaire de langue française/French-Language 
Secretary

Jean-Pierre Gagnon (Ministère de la Défense 
nationale)

Trésorier/Treasurer :

Robert S. Cordon (Public Archives of Canada)

Conseil/Council:

1976- 1979:

Ramsay Cook (York)
Alfred Dubuc (Québec à Montréal)
John English (Waterloo)
T.D. Regehr (Saskatchewan)

1977- 1980:

Alan F.J. Artibise (Victoria)
Margaret Conrad (Acadia) 
René Durocher (Montréal) 
David Sutherland (Dalhousie)

1978- 1981:

Terry Brennan (Loyola High School) 
Philip Buckner (UNE)
J.E. Rea (Manitoba)
Veronica Strong-Boag (Concordia)

Président du comité du programme/Programme 
Chairman:

1979: H.V. Nelles (York)
1980: J.C. Weaver (McMaster)

Le comité des mises en candidature/Nominating 
Committee

Susan Trofimenkoff (Ottawa, Chairwoman)
David Beatty (Mount Allison)
René Durocher (Montréal)
Paul Stevens (York)
Howard Palmer (Calgary)

Vérif icateur/Audi tor:

Charles W. Pearce (Ottawa)

CHA PRIZES/LES PRIX DE LA SHC

François-Xavier Garneau Medal:

The senior prize of the association, consisting 
of a speciallv-minted medal bearing the name of 
the récipient and an honorary life membership 
in the association, will be awarded for the 
first time in 1980 to a Canadian citizen, or 
landed immigrant living in Canada, who bas 
published an outstanding scholarly book during 
the five calendar vear period, 1973-1977. The 
award of the prize will be based on a published 
work in either of the two official languages 
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of Canada. Those wishing to submit works with 
an imprint for the years 1973-1977 inclusive 
should send one copy directly to each judge: 
Pierre Savard (Chairman), Department of History, 
University of Ottawa, Ottawa; J.C. Cairns, 
Department of History, University of Toronto, 
Toronto; J.-C. Falardeau, Department of 
Sociology, Laval University, Québec; F.H. 
Soward, University Towers, Apt. 1102, 4620 W. 
lOth Ave., Vancouver, B.C.; Alice Stewart, 
140 Stevens Hall, University of Maine, Orono, 
Maine 04473.

Ferguson Prize:

The establishment of a $2000 prize in honour of 
Wallace K. Ferguson was announced at the Annual 
General Meeting of the association at the 
University of Western Ontario in June. The 
first award will be made in 1980 to a Canadian 
citizen, or landed immigrant living in Canada, 
who has published an outstanding scholarly book 
in a field of history other than Canadian 
during the period 1 January 1977 - 31 December 
1978. One copy of each entry should be sent to 
each of the judges: Ivo Lambi (Chairman), 
Department of History, University of Saskatchewan, 
Saskatoon, Saskatchewan; G.M. Craig, Department 
of History, University of Toronto, Toronto;
Barry Ratcliffe, Department of History, Laval 
University, Québec.

Macdonald Prize:

The Manufacturers Life Insurance Company and the 
Canadian Historical Association hâve established 
a $5000 Sir John A. Macdonald Prize for the non- 
fiction work of Canadian History "judged to bave 
made the most significant contribution to an 
understanding of the Canadian past." 
Manufacturers Life has commissioned a medal and 
will provide the $5000 prize annually for at 
least five years; the CHA will administer the 
award and has selected the panel of judges.
The second Macdonald Prize was awarded at the 
recent Annual General Meeting in London to Robin 
A. Fisher of Simon Fraser University for his 
Contact and Conflict: Indian-European Relations 
in British Columbia, 1774-1890 (University of 
British Columbia Press). The judges also made 
spécial mention of three books published by the 
University of Toronto Press in 1977: John
Eng1i s h, The Décliné of Politics: The Conserva
tives and the Party System, 1901-20; A. Ross 
McCormack, Reformers, Rebels, and Revolutionaries: 
The Western Canadian Radical Movement, 1899- 
1919; and Peter Oliver, G. Howard Ferguson: 
Ontario Tory. Publishers wishing to submit 
works with a 1978 imprint should, as soon as 
possible, send one copy directly to each judge: 
Peter B. Waite (Chairman), Department of History, 
Dalhousie University, Halifax, N.S.; Claude T. 
Bissell, University of Toronto, Massey College, 
4 Devonshire Place, Toronto, Ontario M5S 2E1; 
Andrée Désilets, Department of History, 
University of Sherbrooke, Sherbrooke, Québec; 
Albert Faucher, Faculté des Sciences sociales, 
Université Laval, Québec G1K 7P4; Margaret A. 
Ormsby, 12407 Coldstream Creek Rd., Vernon, B.C. 
V1B 1G2.

Corey Prize:

The Albert B. Corey Prize in Canadian-American 
Relations, jointly sponsored by the CHA and the 
American Historical Association, has been awarded 
every two years since 1966 to the best book 
dealing with the history of Canadian-American 
relations or the history of both countries. 
Books published between 1 January 1976 and 31 
December 1977 are eligible for the 1978 prize 
and the $2000 which accompanies it. The award 
will be made at the December 1978 meeting of the 
AHA. Thus publishers or individuals wishing to 
submit works for considération should immediately 
send one copy directly to each judge: They are 
Allan Smith, Department of History, University 
of British Columbia, Vancouver, B.C. V6T 1W5;
W.L. Morton, 300 Roslyn Road, Apt. 10A, 
Winnipeg, Manitoba R3L 0H4; Richard N. Kottman, 
Department of History, Iowa State University, 
Ames, Iowa 50011; John S. Galbraith, Department 
of History, University of California, Los 
Angeles, California 90024.

Régional History Certificates:
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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. The awards will be 
announced at the CHA Annual Meeting in Saskatoon 
in June 1979. Deadline for nominations is 15 
December 1978. Late nominations will be 
considered for the following year. Nominations 
may be sent to any of the committee members 
listed below in the French text.

* * * *

Médaille François-Xavier Garneau:

Pour la première fois, en 1980, la Société 
accordera son prix le plus prestigieux au citoyen 
canadien ou à l’immigrant reçu vivant au Canada 
qui aura publié un ouvrage exceptionnel au cours 
de la période de cinq ans commençant au début de 
1973 et se terminant à la fin de 1977. Il s’agit 
d’une médaille, spécialement frappée pour la 
circonstance et portant le nom du récipiendaire, 
ainsi que le titre de membre honoraire à vie de 
l’association. L’ouvrage choisi aura été publié 
dans l’une ou l’autre des deux langues officielles 
du pays. Tous ceux qui sont intéressés à 
présenter un ouvrage dont la date de parution se 
situe au cours de la période précitée doivent 
en faire parvenir un exemplaire à chacun des 
membres du jury: Pierre Savard (président), 
département d’histoire, Université d’Ottawa, 
Ottawa; J.C. Cairns, département d’histoire, 
Université de Toronto, Toronto; Jean-Charles 
Falardeau, département de sociologie, Université 
Laval, Québec; F.H. Soward, University Towers, 
app. 1102, 4620, 10e avenue ouest, Vancouver, 
C.-B.; et Alice Stewart, 140 Stevens Hall, 
University of Maine, Orono, Maine 04473.



Prix Ferguson:

La création d'un prix de $2000 à la mémoire de 
Wallace K. Ferguson a été annoncée à l’assemblée 
générale annuelle de l’association tenue à 
1'Université Western Ontario en juin dernier. 
Le prix sera attribué pour la première fois en 
1980 à un citoyen canadien ou à un immigrant 
reçu vivant au Canada qui aura publié un ouvrage 
historique exceptionnel dans un domaine autre 
que l'histoire du Canada au cours de la période 
commençant le 1er janvier 1977 et se terminant 
le 31 décembre 1978. Il faut envoyer un 
exemplaire de l'ouvrage proposé à chacun des 
juges: Ivo Lambi (président), département
d'histoire, Université de la Saskatchewan, 
Saskatoon, Saskatchewan; G.M. Craig, 
département d'histoire, Université de Toronto, 
Toronto; Barry Ratcliffe, département d'histoire, 
Université Laval, Québec.

Prix Macdonald:

La compagnie d’assurance-vie Manufacturers et 
la Société historique du Canada ont annoncé, le 
30 avril 1977, la création du prix d'histoire 
canadienne Sir John A. Macdonald. La
Manufacturers remettra, chaque année, pendant 
au moins cinq ans, une médaille et une somme 
de cinq mille dollars à l’auteur du livre qui, 
selon le jury, aura le plus contribué, durant 
l'année du concours, à la compréhension de 
l'histoire canadienne. La Société historique 
du Canada se chargera de l'administration du 
prix. La SHC a choisi les membres du jury 
initial. Le deuxième prix Macdonald a été 
accordé lors du congrès annuel tenu à London 
en juin dernier, à Monsieur Robin A. Fisher de 
1'Université Simon Fraser pour son ouvrage 
intitulé: Contact and Conflict: Indian-
European Relations in British Columbia, 1774- 
1890 (Les Presses de 1'Université de la 
Colombie-britannique). Les juges ont aussi 
accordé une mention spéciale à trois livres 
publiés par les Presses de l'Université de 
Toronto, en 1977: The Décliné of Politics: 
The Conservatives and the Party System, 1901- 
20, oeuvre de John English; Reformers, Rebels, 
and Revolutionaries: The Western Canadian 
Radical Movement, 1899-1919, oeuvre de A. Ross 

les deux ans le prix Albert B. Corey, à l'auteur 
du meilleur ouvrage portant sur l'histoire du 
Canada et des Etats-Unis ou sur les relations 
entre les deux pays. Feu Albert B. Corey, ancien 
président du comité conjoint SHC-AHA, proposa la 
création de ce prix, dans le but d'encourager les 
études canado-américaines. Le récipiendaire 
reçoit une somme de deux mille dollars. Les 
ouvrages publiés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1977 sont éligibles au prix Corey 
qui sera remis en décembre 1978 lors du congrès 
annuel de la AHA. Les historiens et les éditeurs 
qui désirent soumettre un ouvrage sont priés d'en 
faire parvenir une copie, le plus tôt possible, 
aux membres du jury: Allan Smith, département 
d'histoire, Université de la Colombie britannique, 
Vancouver, C.-B. V6T 1W5; W.L. Morton, 300 Roslyn 
Road, apt. 10A, Winnipeg, Manitoba R3L 0H4; 
Richard N. Kottman, département d'histoire, Iowa 
State University, Ames, Iowa 50011; John S. 
Galbraith, département d'histoire, Université de 
la Californie, Los Angeles, Californie 90024.

Certificats de mérite:

Le comité de l'histoire régionale de la SHC 
sollicite des propositions pour les certificats 
de mérite qu'il remettra au congrès annuel qui 
aura lieu à Saskatoon, en juin 1979. Ces certi
ficats sont remis aux individus ou aux institu
tions qui, par une publication ou un autre genre 
de contribution, ont favorisé le développement 
de l'histoire régionale. La date limite pour les 
certificats de 1979 a été fixée au 15 décembre 
1978. Les propositions faites après cette date 
seront considérées pour les certificats de 1980. 
On est prié d'adresser toute correspondance à ce 
sujet à l’un des membres du comité: Alan F.J. 
Artibise, Department of History, University of 
Victoria, Victoria, B.C. V8W 2Y2; Gerald Friesen, 
Department of History, St. Paul's College, 
University of Manitoba, Winnipeg, R3T 2M6;
W.B. Hamilton, Atlantic Institute of Education, 
5244 South Street, Halifax, Nova Scotia B3J 1A4;
J.K. Johnson, Department of History, Carleton 
University, Ottawa, K1S 5B6; Peter Southam, 
Faculté des Arts, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, J1K 2R1.

COLLOQUE SUR L'HISTOIRE DE LA CULTURE MATERIELLE 
DU CANADA/CANADA'S MATERIAL HISTORY: A FORUM

Une conférence sur l’histoire de la culture 
matérielle au Canada se tiendra au Musée de 
1'Homme, du 1er au 3 mars 1979. Les chercheurs 
qui, dans différents domaines (histoire, conser
vation, recherche appliquée aux lieux 
historiques, archéologie historique, etc.) 
s’intéressent à l'histoire de la culture 
matérielle, pourront profiter de l'occasion qui 
leur est offerte d'explorer les possibilités 
d'avenir de cette discipline encore jeune, 
d'examiner ce qui a été accompli et de stimuler 
son développement futur. Les discussions seront 
centrées sur les sujets suivants: l'histoire de 
la culture matérielle par rapport à l'étude de 
l'histoire en général; les méthodes et les réali
sations en histoire de la culture matérielle;
le potentiel et les limites des sources dont 
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McCormack; et G, Howard Ferguson: Ontario Tory, 
par Peter Oliver. Les éditeurs qui désirent 
soumettre une oeuvre publiée en 1978 doivent en 
faire parvenir une copie, le plus tôt possible, 
aux membres du jury: P.B. Waite, directeur du 
département d'histoire de l'Université Dalhousie, 
qui agira comme président; Claude Bissell, 
professeur de littérature anglaise à l'Université 
de Toronto, Massey College, 4 Devonshire Place, 
Toronto M5S 2E1; Andrée Désilets, professeur 
d'histoire de l'Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec; Albert Faucher, professeur 
d'économique de l'Université Laval, Québec 
G1K 7P4; et Margaret Ormsby, 12407 Coldstream 
Creek Rd., Vernon, B.C. V1B 1G2.

Prix Corey:

Depuis 1966, la Société historique du Canada et 
1'American Historical Association décernent tous


