
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



disposent les chercheurs — archives, documents 
oraux ou visuels et artefacts; l’histoire de 
la culture matérielle à l’étranger; progrès 
récents et orientations futures en France, en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis; besoins 
actuels, perspectives d’avenir et application 
de la recherche en histoire de la culture 
matérielle. Le programme et les détails 
concernant l’inscription au colloque seront 
envoyés, au début de l’automne, aux musées, aux 
départements d’histoire et aux personnes inté
ressées par la question. Entre temps, les 
intéressés peuvent communiquer avec Barbara 
Riley, organisatrice du colloque, en s’adressant 
à la Division de l’histoire, Musée national de 
1’Homme, Ottawa.

* * *

Historians, muséum curators, historié sites 
researchers, historical archaeologists, and 
other researchers working with Canada’s material 
history will explore the potential of material 
history research, examine achievements to date 
and attempt to stimulate future development at 
the National Muséum of Man, 1-3 March 1979. A 
focus for discussion will be provided by the 
following topics: the relationship of material 
history to the study of History; approaches to 
and achievements in material history; the 
potential and limitations of archivai, oral, 
visual, and artifactual sources for material 
history research; material history abroad: 
recent developments and future trends in France, 
Great Britain, and the United States; présent 
needs and future prospects for material history 
research and the application of this research. 
Programme and registration details will be 
mailed to muséums, historié sites agencies, 
departments of history and interested 
individuals. Or contact Barbara Riley, the 
conférence’s organizer, at the History Division, 
National Muséum of Man, Ottawa.

WESTERN CANADIAN STUDIES CONFERENCE/COLLOQUE SUR 
L’OUEST CANADIEN

The Eleventh Annual Western Canadian Studies 
Conférence will be held at the University of 
Calgary on 23-24 February 1979. The conférence 
will be interdisciplinary in nature and will 
include papers dealing with the response of 
varions political, économie, social and cultural 
groups to the Great Dépréssion. Registration, 
including meals and hospitality arrangements, 
■will be $35 per person. Further information 
about speakers, accommodation and sessions may 
be obtained from Douglas Francis or Herman 
Ganzevoort, Department of History, University 
of Calgary, Calgary, Alberta T2N 1N4.

* * *
Le lie congrès annuel sur l’Ouest canadien se 
tiendra à l’Université de Calgary, les 23 et 24 
février 1979. De nature multidisciplinaire, 
cette conférence donnera lieu à la présentation 
de communications sur la réaction de divers 

groupes politiques, économiques, sociaux et 
culturels à la crise de 1929. Le coût de 
l’inscription et du séjour (repas et hébergement) 
a été fixé à $35. On peut obtenir des rensei
gnements supplémentaires en s’adressant à 
Douglas Francis ou Herman Ganzevoort, département 
d’histoire, Université de Calgary, Calgary, 
Alberta T2N 1N4.

CONFERENCE D’ETUDES ETHNIQUES/ETHNIC STUDIES 
CONFERENCE

L’Association canadienne d’études ethniques invite 
les chercheurs à lui soumettre des propositions de 
communications en vue du congrès bi-annuel qui 
aura lieu à Vancouver, du 11 au 13 octobre 1979. 
Le colloque aura pour thème Ethnicité, pouvoir et 
politique au Canada et cherchera à évaluer le 
rôle du facteur ethnique dans la formation de la 
politique canadienne de 1867 à nos jours. Les 
projets devront être présentés avant le 15 
novembre 1978 et devront être accompagnés d’un 
résumé de la communication proposée. Les rapports 
devront être terminés et remis au plus tard le 1er 
avril 1979. Toute correspondance doit être 
adressée à Jorgen Dahlie, président du programme, 
congrès de 1979, Association d’études ethniques, 
Department of Educational Foundations, University 
of British Columbia, Vancouver, B.C. V6T 1W5.

* * *

The Canadian Ethnie Studies Association invites 
papers for its 1979 biennial conférence to be held 
in Vancouver, 11-13 October 1979. The conférence 
theme, Ethnicity, Power and Politics in Canada, 
will explore the ethnie factor in the shaping of 
Canadian politics from Confédération to the 
présent. Titles and abstracts of papers should 
be submitted by 15 November 1978. Completed 
papers are to be submitted by April lst, 1979. 
Abstracts and inquiries should be sent to: 
Jorgen Dahlie, Programme Chairman, 1979 CESA 
Conférence, Department of Educational 
Foundations, University of British Columbia, 
Vancouver, B.C. V6T 1W5.

POST-CLASSICAL STUDIES/ETUDES GRECQUES DE LA 
PERIODE POST-CLASSIQUE

The Committee on the Gennadius Library has 
announced a fellowship, primarily intended for 
younger scholars, in post-classical Greek Studies. 
The stipend is $3500 for the year 1979-80.
Contact J.A.S. Evans, Department of Classics, 
University of British Columbia, Vancouver V6T 1W5.

* * *
Le Comité sur la bibliothèque Gennadius a annoncé 
la création d’une bourse de recherche en études 
grecques de la période post-classique. Destinée 
spécialement aux jeunes chercheurs, elle sera 
d’une valeur de $3500 pour l’année 1979-1980. 
Les intéressés sont priés de s’adresser à J.A.S. 
Evans, Département des études classiques, 
University of British Columbia, Vancouver, 
V6T 1W5.
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BOURSE ROBERT PAINCHAUD EN HISTOIRE CANADIENNE/ 
ROBERT PAINCHAUD MEMORIAL SCHOLARSHIP IN CANADIAN 
HISTORY

La famille de Robert Painchaud, décédé dans un 
accident d’avion, le 23 juin 1978, envisage de 
perpétuer sa mémoire par la création d’une bourse 
d’études au bénéfice des étudiants spécialisés 
en histoire canadienne. Les modalités d’attri
bution seront déterminées, après consultation 
avec le Dr. H.E. Duckworth et le Dr. H.V. 
Rutherford, par Brenda Keyser, femme de Robert, 
et les parents de celui-ci, Antoine et Claire 
Painchaud. Le Comité des bourses de l’Université 
de Winnipeg vous invite à contribuer à cette 
bourse, qui encouragera, par l’étude approfondie 
de l’histoire canadienne, une participation 
éclairée aux affaires politiques et culturelles 
de notre pays. Le comité est composé de MM. 
Wesley M. Stevens, Peter Brown et Dan Stone.

* * *
The family of Robert Painchaud hâve discussed 
the establishment of a scholarship in bis memory 
for students in Canadian History. The terms of 
reference will be determined after consultation 
with Dr. H.E. Duckworth and Dr. H.V. Rutherford 
by Robert’s wife, Brenda Keyser, and his parents, 
Antoine and Claire Painchaud. We invite you to 
contribute to this award which will support Sound 
learning and informed participation in the 
cultural and political affairs of Canada. 
Contributions should be made payable to the 
University of Winnipeg for the Robert Painchaud 
Memorial Scholarship. Scholarship and Awards 
Committee, Department of History, Wesley M. 
Stevens, Peter Brown and Dan Stone.

HISTORICAL PAPERS/COMMUNICATIONS HISTORIQUES

The Canadian Historical Association announces the 
appointment of Terry Cook, of the Public Archives 
of Canada, and Claudette Lacelle, a historian 
with Parks Canada in Ottawa, as the new editors 
of Historical Papers, replacing Peter Gillis and 
Marcel Caya, who hâve resigned. The members of 
the executive committee and the council would 
like to thank the outgoing editors for their 
selfless service to the association. Peter 
Gillis was editor from 1973 to 1977 and Marcel 
Caya joined him for 1976 and 1977. Thanks also 
go to the new editors for having willingly 
accepted the appointments, along with wishes of 
good luck as they assume their new duties.

* * *
La Société historique du Canada annonce la 
nomination de deux nouveaux rédacteurs des 
Communications historiques, en remplacement de 
Messieurs Marcel Caya et Peter Gillis, démission
naires. Il s’agit de Claudette Lacelle, 
historienne à l’emploi de Parcs Canada, à 
Ottawa, et de Terry Cook, des Archives publiques 
du Canada. Les membres du comité exécutif et du 
Conseil remercient les démissionnaires du 
dévouement dont ils ont fait preuve dans leur 
travail de rédacteurs. M. Caya a agi en cette 

capacité en 1976 et 1977, Peter Gillis, de 
1973 à 1977. Les responsables de 
l’Association remercient les nouveaux rédacteurs 
d’avoir bien voulu prendre la relève et ils 
leur souhaitent bonne chance dans l’exercice de 
leurs fonctions.

NORMES POUR LA TRANSCRIPTION DES MICRODONNEES DES 
ANCIENS RECENSEMENTS/GUIDELINES FOR THE 
TRANSCRIPTION OF HISTORICAL CENSUS MICRODATA

Un groupe de travail de la Fédération canadienne 
des sciences sociales présidé par David Gagan, du 
département d’histoire de l’Université McMaster, 
a développé des normes destinées à promouvoir une 
certaine uniformité dans les méthodes de 
cueillette des données des recensements, de 
produire des ensembles de données universellement 
acceptables et présentant des caractéristiques 
connues avec une marge d’erreur réduite au 
minimum. Ces normes ont été préparées afin de 
rendre accessibles à un grand nombre de chercheurs 
en sciences sociales, ces séries de données, 
ainsi que la documentation et les logiciels 
nécessaires à leur exploitation. On peut obtenir 
une copie de ce rapport en s’adressant à la 
Fédération canadienne des sciences sociales, 151, 
rue Slater, suite 415, Ottawa, Ontario K1P 5H3.

* * *

These guidelines, prepared by an SSFC Working 
Group under the chairmanship of David Gagan 
(History, McMaster) hâve been developed in the 
hope of promoting a degree of uniformity in data 
collection methods in order to generate universally 
acceptable data sets with known characteristics 
and minimal errors, with the ultimate goal of 
making those data sets, and the documentation 
and software related to their successful 
employment, widely available to social scientists. 
For more information contact the Social Science 
Fédération of Canada, 151 Slater, Room 415, 
Ottawa, Ontario K1P 5H3.
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