
Department of the Secretary of State has agreed 
to support the first year of a two-year programme 
on Canadian labour and working class history under 
its National Program of Support for Canadian 
Studies.

The first year of the programme includes an eight 
lecture sériés featuring noted historians of and 
participants in Canadian labour affairs to be held 
at Memorial University beginning in January 1983 
and running until April 1983. These public 
lectures will be televised by Memorial University 
of Newfoundland ETV. The speakers include 
Senator Eugene Forsey, Dr. Michael S. Cross, 
Associate Dean of Arts, Dalhousie University, 
Léo Roback, Montreal, Dr. Ross McCormack, Vice- 
President, University of Winnipeg, Dr. Bryan 
Palmer, Simon Fraser University, Dr. David Frank, 
University of New Brunswick, Dr. Joy Parr, Queen’s 
University, H. Landon Ladd, former organizer 
International Woodworkers of America, and a Panel 
of Newfoundland Trade Unionists.

In the proposed second year the same speakers will 
visit three other Canadian universities to présent 
a similar sériés of lectures. In addition, the 
tapes of the sériés will be combined with a 
printed teaching package prepared in coopération 
with Labour/Le Travailleur, the journal of 
Canadian labour studies, published at Memorial 
University. It is anticipated that these 
packages will be widely used by secondary schools, 
universities, and labour organizations for labour 
éducation, Canadian Studies, and labour studies 
programmes.

Those wishing more information may contact the 
Canadian Labour and Working-Class History Project, 
Department of History, Memorial University of 
Newfoundland, St. John’s, A1C 5S7 or call 
(709) 737-8420.

Dr. W.J.C. Cherwinski
Dr. G.S. Kealey 
Project Coordinators.
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DIPLOMA PROGRAM IN CULTURAL CONSERVATION: 
UNIVERSITY OF VICTORIA

The University of Victoria is pleased to announce 
the inauguration of the Diploma Program in 
Cultural Conservation.

The Diploma Program is founded on the success of 
a sériés of courses in muséum studies and building 
conservation developed during the period between 
1979 and 1982.

The Diploma Program in Cultural Conservation is a 
post-degree program offered by the Department of 
History in Art, Faculty of Fine Arts. The Program 
serves those who are currently employed
professionally in muséums, art galleries, historié 
sites, archives, building conservation, and 
related settings.

a accepté de financer, dans le cadre de son Programme 
national d’aide aux études canadiennes, la première 
des deux années d’un projet sur l’histoire du syn
dicalisme canadien et de la classe ouvrière.

Cette première année comprend une série de huit 
conférences données à la ''Mémorial University" 
entre janvier et avril 1983 par d’éminents histo
riens ou par des participants au syndicalisme 
canadien. Ces conférences publiques seront 
télévisées par le ETV de la "Memorial" de Terre- 
Neuve. Les conférenciers seront: le Sénateur 
Eugene Forsey, Dr. Michael S. Cross, adjoint au 
Doyen des Arts, Université de Dalhousie, Léo 
Roback, Montréal, Dr. Ross McCormack, Vice- 
Président, Université de Winnipeg, Dr. Bryan Palmer, 
de l’Université Simon Fraser, Dr. David Frank, 
Université du Nouveau-Brunswick, Dr. Joy Parr, 
de l’Université Queen’s, H. Landon Ladd, ancien 
organisateur du "International Woodworkers of 
America". Il y aura aussi une Table Ronde de 
syndicalistes de Terre-Neuve.

Au cours de la seconde année du programme, ces mêmes 
invités se rendront présenter leurs conférences dans 
trois autres universités canadiennes. En plus, les 
enregistrements de la série seront combinés à un 
cours rédigé qui sera préparé en collaboration avec 
le journal Labour/Le Travailleur, publié à la 
"Memorial University". On croit que ces cours 
seront très utilisés par les écoles secondaires, 
les universités et les syndicats dans le développe
ment des travailleurs, les études canadiennes ou 
les programmes d’études des travailleurs.

Pour de plus amples informations, veuillez communi
quer avec le Projet sur l’histoire de la classe 
ouvrière et des travailleurs canadiens/Canadian 
Labour and Working-Class History Project, Département 
d’histoire, "Memorial University" de Terre-Neuve, 
St. John’s, A1C 5S7 ou téléphoner au (709) 737-8420.

Dr. W.J.C. Cherwinski
Dr. G.S. Kealey
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PROGRAMME D'ETUDES EN CONSERVATION DU PATRIMOINE 
CULTUREL: UNIVERSITE DE VICTORIA

L’Université de Victoria a le plaisir d’annoncer 
l’inauguration d’un Programme d’études menant à un 
diplôme en conservation du patrimoine culturel. Ce 
programme s’appuie sur le succès obtenu par une 
série de cours développés entre 1979 et 1982 et 
portant sur les études en muséologie et en conser
vation d’édifices.

Ce diplôme post-universitaire est offert par le 
Département de l’histoire de l’art et la faculté 
des Beaux-Arts. Le programme est ouvert aux 
personnes qui sont actuellement employées 
professionnelles dans un musée, une galerie 
d’art, des lieux historiques, des archives, la 
restauration d’immeubles ou dans tout domaine 
connexe.
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The curriculum of the Diploma Program in Cultural 
Conservation features two areas of specialization : 
Muséum Studies and Architectural Conservation. 
However, a candidate may register for courses in 
both areas in order to obtain crédits towards 
the Diploma.

Through continuing éducation offerings, candidates 
may enrol in the Diploma Program for part-time 
study. The courses are offered at the University 
of Victoria. The two Core courses are normally 
offered in’alternate years as immersion courses 
during the Summer Session, or as regular courses 
during the Winter Session. The Spécial Topics 
courses are normally offered as immersion courses 
of two weeks’ duration periodically throughout 
the year.

********

WESTERN CANADIAN STUDIES CONFERENCE

The fourteenth Western Canadian Studies Conférence 
sponsored by the Department of History, The 
University of Calgary will be held later than 
usual, on April 28-30, 1983, at the Banff Springs 
Hôtel. This conférence will deal with the theme 
of the emergence of the Modem West after 1945. 
Sessions will be devoted to the discussion of the 
following thèmes: régional politics and aliena
tion; energy and économie development; urbaniza- 
tion and industrialization; social change, social 
policy and health care; native peoples and Métis; 
and western culture (art, drama, and film).

Further details regarding programme will follow, 
and information regarding registration and 
programme may be obtained from: Mrs. M. Aldridge, 
Conférence Office, Faculty of Continuing 
Education, Education Tower 102, The University of 
Calgary, Calgary, Alberta. T2N 1N4. Téléphoné: 
(403) 284-5051.

********

ATLANTIC CANADA STUDIES CONFERENCE V

Historians of Atlantic Canada and of Loyalist 
history will want to note the 5th biennial 
Atlantic Canada Studies Conférence, May 5-7, 
1983, at the University of New Brunswick in 
Saint John. Papers on Atlantic Canada’s 
history will examine the Orange Order and 
Social Violence in New Brunswick, Social 
Welfare and Women’s Activities in the Maritimes, 
the port cities of Halifax and Saint John, 
the profitability of shipbuilding in the 
nineteenth century, Nova Scotia during the 
Great Dépréssion, and Twentieth Century 
Acadian Politics.

In addition to these régional topics, four 
sessions at the Conférence will look at Loyalist 
history in Canada and in the American 
revolutionary period. Topics include the 
literary and historical writings of Loyalists,

Les études comportent deux champs de spécialisa
tion: muséologie et conservation de monuments
architecturaux. Cependant, les candidats(es) 
peuvent s’inscrire à des cours dans les deux 
domaines afin d’obtenir certains des crédits 
nécessaires à l’obtention du diplôme.

Ils peuvent, également, faire le tout à temps 
partiel grâce à l’éducation permanente. Les 
cours sont offerts à l’Université de Victoria.
Chacun des deux grands cours obligatoires a nor
malement lieu tous les deux ans et il se présente 
comme cours d’immersion, durant la session d’été 
ou comme une série de cours lors de la session 
d’hiver. Les cours portant sur des sujets spéciaux 
sont offerts périodiquement durant l’année en tant 
que cours d’immersion de deux semaines chacun.

CONFERENCE DE LA "WESTERN CANADIAN STUDIES"

La 14ème conférence de la "Western Canadian 
Studies”, parrainée par le Département d’histoire 
de l’Université de Calgary, se tiendra du 28 au 30 
avril 1983 à 1’hôtel Banff Springs. On y traitera 
de l’émergence de l'Ouest contemporain après 1945. 
Les séances seront consacrées aux thèmes suivants: 
politique régionale et sentiment d’aliénation; 
énergie et développement économique; urbanisation 
et industrialisation; changements sociaux; 
politique sociale et soins de santé; autochtones 
et Métis; et culture de l’Ouest (art, théâtre, 
film).

Des renseignements complémentaires concernant 
toutes les facettes de cette rencontre peuvent 
être obtenus auprès de Madame M. Aldridge, 
Bureau des Congrès, Faculté de 1’Education 
permanente, Tour de 1’Education 102, Université 
de Calgary, Calgary, Alberta. T2N 1N4. Téléphone: 
(403) 284-5051.

********

CINQUIEME CONFERENCE DES ETUDES CANADIENNES DE 
L'ATLANTIQUE

Les spécialistes du Canada atlantique et de l’his
toire loyaliste nous informent que la cinquième 
biennale de 1’"Atlantic Canada Studies Conférence" 
se tiendra, du 5 au 7 mai 1983, à l’Université du 
Nouveau-Brunswick à Saint-John. Les exposés sur 
1’"Atlantic Canada’s History" (l’histoire du Canada 
atlantique) traiteront de: l’Ordre des Orangistes 
et la violence sociale au Nouveau-Brunswick; l’assis
tance sociale et les activités des femmes dans les 
Maritimes; les villes portuaires d’Halifax et de 
Saint-John; la rentabilité de la construction navale 
au 19ème siècle; la Nouvelle-Ecosse lors de la 
Grande Dépression; et la politique acadienne au 
20ème siècle.

En plus de ces thèmes régionaux, quatre sessions 
étudieront l’histoire loyaliste au Canada et à 
l’époque de la révolution américaine. On y traitera 
de la littérature et des écrits historiques des 
Loyalistes; de la période de la colonisation au 
Haut-Canada et dans l’Ile du Prince Edouard; des 
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the settlement period in Upper Canada and 
Prince Edward Island, profiles of women and 
soldiers exiled in Nova Scotia, and the 
changing perception of the Loyalists in 
British and American revolutionary communities. 
J.M.S. Careless will be the banquet speaker. 
Boat tours, muséum sessions, and architectural 
walks are planned. There will be spécial 
arrangements for graduate students. For 
information, write Professor Ann Condon, 
UNB, Saint John, E2L 4L5.

CANADIAN ORAL HISTORY ASSOCIATION

The 1983 Canadian Oral History Association 
Conférence will be held at the University of 
British Columbia, Vancouver, B.C., on June 2 
and 3, 1983. The program committee invites 
proposais for papers and sessions from anyone 
using oral history to study, explore or présent 
Canadian History in the following subject areas: 
régional studies, urban studies, women’s 
studies and biography. Please write to:

Allen Specht, Provincial Archives of British 
Columbia, Legislative Buildings, Victoria, 
B.C. V8V 1X4

or :

Richard Lochead, Public Archives of Canada,
395 Wellington Street, Ottawa, Ontario, 
K1A 0N3.

********

CONFERENCE FOR GENEALOGISTS

The first national conférence in the Northeast 
designed for amateur and professional 
genealogists as well as institutions and 
organizations that provide assistance for 
family history research will be held on 
July 13-16, 1983. The conférence is sponsored 
by The Association of Professional Genealogists, 
The Connecticut Society of Genealogists and 
The Fédération of Genealogical Societies.
The conférence will include lectures, workshops 
and exhibits. Programs covered will include 
grants and foundations, library services, 
cemetery préservation, research in the 
northeast, professional in-depth lectures on 
research techniques, audio-visual techniques 
and much more. For registration materials, 
write: Hartford ’83 Conférence, P.O. Box 758,
Glastonbury, CT 06033.

********

VICTORIAN STUDIES ASSOCIATION OF WESTERN CANADA

The Executive of the Victorian Studies Association 
of Western Canada invites proposais for papers to 
be delivered at the 1983 meeting of the 
Association, University of Lethbridge, 7-8 
October 1983. We welcome submissions from ail 
areas and disciplines of Victorian Studies: 
history, literature, philosophy, political 

portraits de femmes et de soldats exilés en Nouvelle- 
Ecosse; et, du changement de perception qu’on avait 
des Loyalistes dans les communautés britanniques 
révolutionnaires ou américaines. J.M.S. Careless 
sera le conférencier invité au banquet. Excursions 
en bateaux, visites de musées et promenades à des 
lieux historiques seront au programme. Il y aura 
des arrangements spéciaux à l’intention des étudiants 
des 2e et 3e cycles. Pour de plus amples informations, 
vous êtes prié d’écrire au Professeur Ann Condon, 
UNB, Saint-John, Nouveau-Brunswick, E2L 4L5.

********

LA SOCIETE CANADIENNE D’HISTOIRE ORALE

La Société canadienne d’histoire orale tiendra 
son congrès à 1’Université de la Colombie Britannique, 
à Vancouver, les 2 et 3 juin 1983. Le Comité du 
programme invite tous ceux qui utilisent l’histoire 
orale, pour étudier, explorer ou présenter l’histoire 
canadienne, à proposer des exposés ou des sessions 
suivant les thèmes suivants: études régionales, 
urbaines ou de la femme ainsi que la biographie.
Pour plus de détails, vous êtes prié de vous 
adresser à:

Allen Specht, Archives provinciales de la Colombie 
Britannique, Edifice de la Législature, Victoria, 
B.C. V8V 1X4

ou :

Richard Lochead, Archives publiques du Canada, 
395, rue Wellington, Ottawa, Ontario. K1A 0N3.

********

CONFERENCE A L'INTENTION DES GENEALOGISTES

Du 13 au 16 juillet aura lieu à Hartford, une 
conférence à l’intention des généalogistes amateurs 
et professionnels aussi bien que pour les institu
tions et organismes qui se dévouent à la recherche 
de l’histoire des familles. La Conférence sera 
parrainée par "The Association of Professional 
Genealogist", "The Connecticut Society of 
Genealogists" et par "The Fédération of 
Genealogical Societies". Elle englobera des com
munications, des ateliers de travail et des expo
sitions. On y abordera les octrois et fondations, 
les services de la bibliothèque, la préservation 
des cimetières, la recherche dans le Nord-Est des 
Etats-Unis. Il y aura des présentations profes
sionnelles sur les techniques de la recherche, 
l’audio-visuel, etc. Pour obtenir des formulaires 
d’inscription, veuillez écrire à: Hartford ’83 
Conférence, P.O. Box 758, Glastonbury, CT 06033.

********

SOCIETE DES ETUDES VICTORIENNES DE L'OUEST CANADIEN

L’exécutif de la Société des études victoriennes 
de l’Ouest canadien (Victorian Studies Association 
of Western Canada) désirerait qu’on lui fasse des 
propositions d’exposés à présenter à la rencontre 
des 7 et 8 octobre 1983 qu’elle tiendra à 
1’Université de Lethbridge. Toutes les disciplines 
intéressées aux Etudes victoriennes sont invitées 
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studies, sociology, history of science, 
architecture, music, etc. Some interest has been 
expressed in having the topic of Evolution (in 
its broadest sense) as a focus for the 1983 
conférence, but this would not preclude the 
acceptance of other interesting proposais.
Papers should be of 40-45 minutes in duration, 
though shorter ones could be accommodated. 
Proposais of 500-750 words, sufficiently detailed 
to allow the Executive to make informed 
decisions, should be sent to Professor Robert 
O’Kell, President, VSAWC, Department of English, 
University of Manitoba, Winnipeg, Canada, R3T 2N2 
as soon as possible. Only members of the 
Association are eligible to read papers at the 
annual meeting, but membership is open to anyone 
with an interest in the aims of the Association. 
Dues are $10.00 per year and include a subscription 
to the Newsletter. New members should send 
chèques made payable to the Victorian Studies 
Association of Western Canada to Professor 
Judith Flynn, Secretary-Treasurer, VSAWC, 
Department of English, University of Manitoba, 
Winnipeg, Canada. R3T 2N2.

********

CANADA AND THE BERMUDA CONNECTION

During the next few years Bermuda will be moving 
toward independence and it therefore seems an 
appropriate time to hold a Conférence examining 
the historical links between Canada, the oldest 
self-governing Dominion, and Bermuda, which will 
soon be the youngest. The Conférence is 
tentatively scheduled for late February 1984 
and will be held at Bermuda College. We are 
still in the process of formulating the 
programme but some of the thèmes to be discussed 
will probably include trading and the rôle of 
Canadian firms in Bermuda; Loyalist and Black 
Studies; shipping and naval defence; educational 
and intellectual connections; and the économie 
and social significance of tourism. We would 
particularly welcome suggestions for sessions 
or papers in any of these areas or on any topic 
that deals with an aspect of Bermudian-Canadian 
relations or is of concern to both countries 
and could be examined from a comparative 
perspective.

Please send your suggestions to one of the 
following organizers:

P.A. Buckner, Department of History, University 
of New Brunswick, Bag Service Number 45555, 
Fredericton, New Brunswick. E3B 6E5

George Cook, Department of Academie Studies, 
Bermuda College, P.O. Box 356, Devonshire 4, 
Bermuda.

Skip Fischer, Department of History, Memorial 
University of Newfoundland, St. John’s, 
Newfoundland. A1C 5S7.

David Sutherland, Department of History, Dalhousie 
University, Halifax, Nova Scotia. B3H 4H8.

********

à participer: (histoire, littérature, philosophie, 
études politiques, sociologie, histoire des sciences, 
architecture, musique, etc.) Certains ont exprimé 
le voeu que le thème de 1’"Evolution” devienne le 
centre d’intérêt de la rencontre de ’83. Ceci 
n’exclut pas, toutefois l’acceptation d’autres 
propositions intéressantes. Les exposés ne devront 
pas dépasser les 45 minutes. Afin de permettre à 
l’Exécutif de prendre des décisions éclairées, 
des propositions de 500-750 mots devront être 
envoyées au Professeur Robert O’Kell, Président, 
VSAWC, Département d’Anglais, Université du 
Manitoba, Winnipeg, Canada, R3T 2N2. Seuls les 
membres de la Société pourront présenter un exposé 
à la réunion annuelle. Mais la participation est 
ouverte à tous ceux ayant un vif intérêt dans les 
buts poursuivis par la Société. La cotisation est 
de 10$ par an, ce qui inclut un abonnement au 
Bulletin. Les nouveaux membres doivent envoyer 
leurs chèques, fait au nom de ”Victorian Studies 
Association of Western Canada", au Professeur Judith 
Flynn, Secrétaire-Trésorière, VSAWC, Département 
d’Anglais, Université du Manitoba, Winnipeg, 
Canada. R3T 2N2.

********

AMITIES CANADA-BERMUDES

les Bermudes se
Il a donc semblé 

au cours de laquelle

Au cours des prochaines années, 
dirigeront vers l’indépendance, 
opportun de tenir une rencontre 

les liens historiques entre le 
des Dominions, et les Bermudes qui 
les benjamins de la famille. La 
provisoirement fixée pour la fin de 

"Bermuda College".
, mais

les thèmes suivants seront probablement insérés: 
le rôle et le commerce des firmes canadiennes aux

on examinerait 
Canada, l’aîné 
seront bientôt 
conférence est
février 1984 et se tiendra au 
Nous sommes en voie d’élaborer un programme

Bermudes; les Loyalistes et les études des Noirs; 
la navigation et la défense navale; l’éducation et 
les liens intellectuels; l’importance du tourisme 
dans l’apport économique et social. Une invitation 
est ici lancée à des suggestions d’exposés ou de 
sessions portant: sur un des champs ci-haut mentionnés; 
sur des sujets traitant des relations Bermudes-Canada; 
sur d’autres concernant les deux pays et qui pourraient 
être étudiés dans une perspective de comparaison.

Prière d’envoyer vos suggestions à une des 
personnes suivantes:

P.A. Buckner, Département d’histoire, Université 
du Nouveau-Brunswick, Sac postal 45555, Fredericton, 
Nouveau-Brunswick, E3B 6E5

George Cook, Department of Academie Studies, 
Bermuda College, P.O. Box 356, Devonshire 4, 
Bermuda.

Skip Fischer, Département d’histoire, Memorial 
University de Terre-Neuve, St. John’s, Terre- 
Neuve. A1C 5S7.

David Sutherland, Département d’histoire, 
Université de Dalhousie, Halifax, Nouvelle- 
Ecosse. B3H 4H8.

********
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