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ANNUAL MEETING: PROGRAMME AND PAPERS

The programme goes automatically only to 
registrants. For others, the main outline of 
the programme appeared in the CHA newsletter 
mailed in the winter to ail members and history 
departments.

Those who are unable to attend the Annual 
Meeting may request a copy of the programme 
from the Secrétariat, and use it to order papers 
by applying to the treasurer before 1 September 
1981.

CULTURAL POLICY REVIEW COMMUTEE

On 9 March 1981, the Canadian Historical 
Association submitted a brief to the Applebaum- 
Hébert committee on fédéral government cultural 
policy. The brief, which was drafted by John 
English and the Committee on the Historical 
Profession and approved by the Council, focuses 
attention on the Public Archives of Canada, on our 
support for the concept of a National Muséum of 
Canadian History and on the Social Sciences and 
Humanities Research Council. Copies of the brief 
are available from the Secrétariat.

XVTH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HISTORICAL 
SCIENCES

The presence and participation of 35 Canadians 
at the XVth ICHS held in Bucarest, 10 to 17 
August 1980, was the resuit of five years 
préparation by the Canadian Committee of the 
Historical Sciences. The chairman, Stanley Bréhaut 
Ryerson, has drafted a report of the committee’s 
activities. The report, which lists the papers 
presented and provides some preliminary 
information about the next congress, is 
available from the Secrétariat.

URBAN HISTORY

An Urban History Conférence, "The Political 
Economy of Canadian-American Urban Development," 
will be held from 24-28 August 1982 at the 
University of Guelph. For information write 
Gilbert A. Stelter, Conférence Co-ordinator, 
Department of History, University of Guelph, 
Guelph, Ontario, N1G 2W1.

LE PATRIMOINE

Le Patrimoine is the monthly newsletter of the 
Fédération des sociétés d’histoire du Québec.
It provides information on historical societies 
in Quebec and events outside Quebec, and gives 
a monthly listing of activities in the régions 
of the province. Contact Le Patrimoine, 854, 
ave Lauzon, Sainte-Foy, Québec, G1X 3C3.

REUNION ANNUELLE: PROGRAMME ET COMMUNICATIONS

Le programme n’est distribué qu’aux participants 
dûment inscrits. Les non-inscrits trouveront les 
grandes lignes du programme dans le Bulletin d’hi
ver de la Société envoyé aux membres et aux dépar
tements d’histoire des universités canadiennes.

Les membres de la Société qui ne pourront assister 
au congrès annuel peuvent demander une copie du 
programme au secrétariat et s’y référer pour com
mander le texte des communications en s’adressant 
au trésorier avant le 1er septembre 1981.

COMITE D’ETUDE DE LA POLITIQUE CULTURELLE FEDERALE

Le 9 mars 1981 la SHC présentait son mémoire au 
comité d’étude Applebaum-Hébert sur la politique 
culturelle fédérale. Le mémoire, rédigé par John 
English et le comité de la profession d’historien 
et approuvé par le Conseil, traitait en particu
lier des Archives publiques du Canada, de l’aide 
de la Société au projet d’un musée national 
d’histoire canadienne et du Conseil de recherches 
en sciences humaines.
On peut se procurer une copie du mémoire en 
s’adressant au secrétariat de la Société.

XVe CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES
HISTORIQUES

La présence et participation de 35 Canadiens au XVe 
Congrès international des Sciences historiques, qui 
se tint du 10 au 17 août derniers, marqua l’abou
tissement de cinq ans de travaux préparatoires de 
la part du Comité canadien des Sciences historiques. 
Le président sortant, Stanley Bréhaut Ryerson, a 
présenté un rapport des activités du comité. On y 
trouve une liste des communications présentées à 
Bucarest ainsi que de leurs auteurs, et des infor
mations sur le prochain congrès. Les membres de 
la SHC peuvent se procurer le rapport, en s’adres
sant au secrétariat.

HISTOIRE URBAINE

La conférence d’histoire urbaine sur"L’Economie 
politique du développement urbain canado- 
américain" se tiendra a l’Université Guelph du 24 
au 28 août, 1982. Pour plus d’information, 
prière de s’adresser au coordinateur de la 
conférence, Gilbert A. Stelter, Département d’his
toire, Université Guelph, Guelph, Ontario, N1G 2W1.

LE PATRIMOINE

Nous désirons signaler la parution de Le 
Patrimoine, le bulletin mensuel d’information de 
la Fédération des sociétés d’histoire du Québec. 
En plus de donner des informations sur les socié
tés historiques du Québec et même des francophones 
hors-Québec, le bulletin donne chaque mois la 
vedette à une action concrète concernant une 
région particulière. Pour communiquer des nou
velles ou recevoir Le Patrimoine, s’adresser à 
854, ave Lauzon, Sainte-Foy, Québec, G1X 3C3


