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1983 CHA PROGRAMME - Vancouver

The next meeting of the CHA will be held at the 
University of British Columbia from 6 to 8 June, 
1983. As in the past few years, several theme 
areas hâve been selected for spécial emphasis 
on the programme. Nine sessions will be held on 
aspects of early modem European history, nine 
on the history of the family, and four on thèmes 
in Canadian historical geography. Reviving a 
practice abandoned many years ago, the Association 
will also hold several sessions in conjunction 
with the Canadian Political Science Association. 
We will share two panels on seventeenth and 
eighteenth century political theory; four more 
will explore aspects of the development of the 
Canadian political community. A further twenty 
general sessions will discuss a wide range of 
subjects, including the growth of Paris in the 
eighteenth and nineteenth centuries, économie 
development in early nineteenth century Montreal, 
monopolistic tendencies in twentieth century 
Canadian business, and the petroleum industry 
in central and western Canada.

The committee hopes that a stimulating 
programme, combined with the well-known charms 
of Vancouver, will encourage a large attendance 
at the conférence next spring. We cannot 
promise blue skies but we do observe that the 
west coast is often at its finest in early 
summer. For those intending to corne, two 
recommendations are offered. First, given 
the great distance of UBC from most city hôtels 
it would be best to stay on campus. Although 
inevitably spartan, UBC résidences are second 
to none and better than most of their kind in 
the country. The food services in SUB hâve 
recently been revitalized and now offer good, 
inexpensive (though plain) dining. We hope 
to provide a short restaurant guide for the 
more venturesome spirits, les voyageurs de la 
bonne table. Second, if at ail possible plan 
to arrive on Saturday 4 June. The saving in 
APEX air fares is considérable (far higher 
than the standard conférence discount offered 
by Air Canada - therefore book your flights 
early) and will more than offset the cost of 
an added day's stay. The extra time can be 
well spent savouring some of Vancouver’s less 
academie pleasures.

Finally, although the programme has now been 
arranged, not everyone who would like to hold 
a business meeting at the conférence has signified 
their desire to me. If you represent a group 
associated with the CHA which wishes meeting 
space during the conférence please let me know 
by 15 January, 1983. W. Peter Ward, Department 
of History, University of British Columbia, 
Vancouver, B.C. V6T 1W5

PROGRAMME 1983 DE LA SHC - Vancouver

La prochaine rencontre annuelle de la Société 
historique du Canada se tiendra à 1’Université de 
la Colombie britannique du 6 au 8 juin 1983. Comme 
par les années passées, certains thèmes y recevront 
une attention particulière. Ainsi, neuf séances 
auront lieu sur les débuts de l’histoire européenne 
moderne et sur l’histoire de la famille; quatre 
seront consacrées à l’histoire géographique cana
dienne. Vingt autres porteront sur une grande gamme 
de sujets; le développement de Paris aux 18e et 19e 
siècles; le développement économique de Montréal au 
début du 19e siècle; les tendances monopolisatnces 
du commerce canadien au 20e siècle; l’industrie pé
trolière du centre et de l’ouest canadien. Rétablis
sant avec une pratique qui avait été abandonnée 
depuis quelques années, la Société tiendra également 
plusieurs réunions conjointes avec l’Association 
canadienne de science politique. Ensemble, nous 
prendrons part à deux débats sur la théorie politique 
aux 17e et 18e siècles et à quatre autres où on 
étudiera quelques aspects du développement de la 
communauté politique canadienne.

Le Comité espère que cet intéressant programme, 
associé au charme bien connu de Vancouver, encoura
gera de nombreuses personnes à assister à cette 
réunion de 1983. Sans vous promettre un ciel sans 
nuages, on peut tout de même vous confier que, selon 
notre expérience, la côte ouest déploie ses plus 
belles couleurs au début de l’été. A ceux qui pré
voient venir, permettez-nous de faire deux recomman
dations. Premièrement, à cause de la grande distance 
séparant 1’Université de la Colombie britannique des 
hôtels de la ville, il serait plus avantageux de 
demeurer sur le campus. Les résidences universi
taires, bien que Spartiates, sont d’un confort à peu 
près inégalé au pays. On y trouvera, aussi, des 
repas bons et peu coûteux (mais nous espérons pou
voir offrir un petit guide de restaurants aux 
"voyageurs de la bonne table"). Deuxièmement, nous 
recommanderions aux participants d’arriver le samedi 
4 juin car les économies des tarifs aériens APEX 
sont très appréciables (beaucoup plus que les rabais 
offerts par Air Canada au titre des conférences). 
Nous vous invitons, dans cette optique, à faire 
votre réservation le plus tôt possible. L’argent 
ainsi sauvé compensera aisément les coûts dus à la 
prolongation du séjour. De plus, le temps ainsi 
libéré pourra être utilisé à découvrir les charrties 
moins académiques de Vancouver.

En terminant, quoique le programme ait déjà été 
arrêté, j’invite ceux qui ont l’intention de tenir 
une séance de travail, lors de la conférence, et 
qui ne m’en ont pas encore informé, à le faire au 
plus tôt. Si vous représentez un groupe associé 
à la SHC et désirez un local de réunion, veuillez, 
s’il-vous-plaît, m’en aviser avant le 15 janvier 
1983. W. Peter Ward, Département d’histoire, 
Université de la Colombie britannique, Vancouver, 
B.C. V6T 1W5.
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