
3) Councll Members and Programme Committee: 
for those attending both Councll Meetings and 
for members of the Programme Committee: Charter 
return airfare or mileage rates (as in no. 2); 
bus service to and from airports; four nights 
accommodation and per diem Incidentals (as in 
no. 2); CHA registration fee of $25. For 
Councll members attending only one Council 
meeting: Charter return airfare or mileage 
rates (as in no. 2); bus service to and from 
airports; two nights accommodation and per diem 
incidentals; CHA registration fee of $25.

4) Graduate Students: Up to $4000 will be set 
aside to ald graduate students from outside the 
Guelph area. Priority will be given to those in 
the theme areas of the conférence as well as the 
history of Canada: charter return airfare or 
mileage (as in no. 2); bus service to and from 
airports; accommodation at $38 for one night; 
incidentals at $20 for two days; CHA 
registration fee of $25.

5) Those attending: CHA members, who pay the 
CHA registration fee and attend the conférence, 
will also be entitled to apply for a partial 
subside, if funds permit, at the rate of No. 4 
above.

Fred Thorpe 
Treasurer

********

PUBLIC ARCHIVES OF CANADA: INFORMATION 
RELATING TO ACCESS TO INFORMATION AND PRIVACY 
ACTS

In previous issues of the Newsletter preliminary 
details were given concerning the new fédéral 
access and privacy législation. Further 
information relating to the législation is now 
available. As a resuit of the proclamation on 
1 July 1983 of the Access to Information and 
Privacy Acts (29-30-31 Elizabeth II, Chapter III), 
access policy regarding the historical records 
of the Government of Canada held by the Public 
Archives has changed. Brlefly, the Access to 
Information Act créâtes a public right to access 
to government information except where spécifie 
exemptions prevent disclosure while the Privacy 
Act extends the individual’s right of access to 
and protection of personal information held by 
government. The Public Archives, like other 
government institutions, makes information 
available consistent with the provisions of the 
Access to Information Act. However, the unique 
status of the Archives as a research institution 
is recognized in the application of the Privacy 
Act.

Régulations hâve been passed pursuant to the 
Privacy Act which are of particular interest 
to historical research at the Public Archives. 
Under subsection 8(3) of the Privacy Act 
Personal information under the control of the 
Public Archives that has been transferred to 
the Archives by a government institution for

3) Pour les membres du Conseil et les ifaembres du 
Comité du programme-(qui doivent assister aux deux 
réunions du Conseil et les membres du comité du 
programme): avion aller-retour, au tarif d’un 
vol nolisé ou taux milliaire (comme en 2); 
logement pour 4 nuits et allocation de faux-frais 
(comme en 2); autobus (comme en 2); inscription 
à la SHC $25. Pour ceux/celles qui n’assisteront 
qu’à une réunion du Conseil: logement pour deux 
nuits et faux-frais; avion aller-retour au tarif 
d’un vol nolisé; autobus et inscription à la
SHC $25.

4) Pour les étudiants(es) diplômés(es): une
somme de $4 000 sera réservée pour certains(es) 
étudiant8(es) diplômés(es) venant de l’extérieur 
de la région de Guelph. Priorité sera donnée 
aux spécialistes des grands thèmes de la Confé
rence ainsi que de l’histoire du Canada; avion 
aller-retour, au tarif d’un vol nolisé; service 
d’autobus; inscription à la SHC $25; $38 pour
une nuit; faux-frais pour deux jours à raison 
de $20 par jour.

5) Pour les autres participants(es): Les membres 
de la SHC qui s’inscriront à la SHC et assisteront 
au congrès auront aussi droit à une aide partielle, 
si l’état des ressources le permet et selon les 
modalités décrites en 4.

Fred Thorpe 
Trésorier

********

ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA: PRECISIONS CONCERNANT 
LES LOIS SUR L’ACCES A L'INFORMATION ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les numéros antérieurs du Bulletin fournissaient 
quelques renseignements sur les deux nouvelles 
lois fédérales sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels. Voici 
maintenant d'autres détails à cet égard. Suite a 
la promulgation des Lois (29-30-31 Elizabeth II, 
Chapitre III) le 1er juillet dernier, la politique 
régissant l’accès aux documents historiques du 
gouvernement du Canada confiés aux Archives 
publiques a été modifiée. Bref, la première loi 
accorde aux citoyens le droit de consulter les 
documents du gouvernement sauf en cas d’exceptions 
bien précises, tandis que la seconde vise à 
protéger l’information que le gouvernement possède 
sur les citoyens et à en contrôler l’accès. 
Conformément à la Loi sur l’accès à l’information, 
les Archives publiques doivent, tout comme les 
autres Institutions fédérales, permettre à la 
population de prendre connaissance des renseigne
ments qu’elles possèdent. Par ailleurs, la Loi 
sur la protection des renseignements personnels 
reconnaît aux Archives publiques le statut 
particulier d’établissement de rehcerche.

Le Règlement sur la protection des renseignements 
personnels maintenant en vigueur porte entre 
autres sur la recherche historique aux Archives 
publiques. En vertu du paragraphe 8(3) de la Loi, 
les renseignements personnels qui relèvent des 
Archives et qui ont été versés pour dépôt ou à 
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archivai or historical purposes may be disclosed 
in accordance with Privacy Régulations (P.C.
1983 - 1668) section 6. This régulation permits 
the disclosure of personal information for 
research or statistical purposes where

(a) the information is of such a nature that 
disclosure would not constitute an 
unwarranted invasion of privacy of the 
individual to whom the information relates;

(b) the disclosure is in accordance with 
paragraph 8(2) (j), for research or 
statistical purposes, or 8(2)(k), native 
daims research;

(c) 110 years hâve elapsed following the 
birth of the individual to whom the 
information relates; or

(d) in cases where information was obtained 
through the taking of a census or survey, 
92 years hâve elapsed following the census 
or survey containing the information.

In turn, the Public Archives has developed 
detailed guidelines based on Section 6 of the 
Privacy Régulations, which govern how al 1 such 
différentiations are made. These guidelines 
were presented to the CHA Archives Committee and 
were discussed at the meeting of that Committee 
with the Public Archives on 28 October 1983. 
The Guidelines for the Disclosure of Personal 
Information for Historical Research at the 
Public Archives of Canada are publicly available 
and describe the application of the Privacy Act 
and régulations at the Archives.

Most restricted government records at the Public 
Archives are textual in nature and in the custody 
of the Fédéral Archives Division and because of 
this an Access Section has been establlshed in 
the Division to review closed records and to 
détermine public access to them. To niake this 
review process as efficient as possible, 
particularly for people who must travel great 
distances to get to Ottawa, the Access Section 
has inôtituted informai access procedures for 
researchers. The informai access review begins 
once researchers identify records which they wish 
to consult. The request, which does not require 
the $5.00 application fee, is processed in a 
manner consistent with the formai access 
procedures particularly in the area of time 
limite, consultation with other government 
departments, etc. Informai access permits the 
Public Archives to balance the requirement 
that records must be reviewed to détermine 
possible exemptions before disclosure with the 
institution‘s traditional commitment to public 
service. If a researcher wishes, however, they 
are entitled tu submit a formai access request 
which requires the completion of the Access 
Request Form and the $5.00 application fee.

des fins historiques par une institution fédérale 
peuvent être communiqués conformément à l’article 
6 du Règlement sur la protection des renseigne
ments personnels (C.P. 1983 - 1668) section 6 
qui permet leur divulgation pour des recherches 
ou des statistiques.

(a) si ces renseignements sont d’une nature 
telle que leur communication ne constituerait 
pas une intrusion injustifiée dans la vie 
privée de l’individu qu’ils concernent;

(b) si leur communication est conforme aux 
alinéas 8(2)(j) ou (k) de la Loi;

(c) s’il s’est écoulé 110 ans depuis la 
naissance de l’individu qu’ils concernent;

(d) s’il s’agit de renseignements qui ont été 
obtenus au moyen d’une enquête ou d’un 
recensement tenu il y a au moins 92 ans.

Pour étayer les dispositions de l’article 6, les 
Archives publiques ont élaboré des lignes 
directrices détaillées concernant les divers 
cas. Celles-ci ont été étudiées le 28 octobre 
dernier lors d’une réunion avec le Comité des 
archives de la Société historique du Canada. 
Les Lignes de conduite pour la communication 
de renseignements personnels aux fins de recherches 
historiques aux Archives publiques du Canada, 
maintenant disponibles, expliquent les modalités 
d’application de la Loi et du Règlement sur la 
protection des renseignements personnels.

Comme la plupart des documents confidentiels du 
gouvernement ont été confiés à la Division des 
archives fédérales et qu’il s’agit le plus 
souvent de textes, une Section d’accès à 
l’information y a été créée pour réviser les 
dossiers réservés et pour déterminer quels 
renseignements peuvent être divulgués. Désireuse 
de simplifier les formalités surtout pour les 
chercheurs de l’extérieur, la Section a établi 
une procédure spéciale pour les demandes non 
officielles. Le tout commence lorsque les 
chercheurs ont sélectionné les documents qu’ils 
désirent consulter. La demande est traitée 
gratuitement selon la même procédure que les 
demandes officielles, en tenant compte des délais 
prescrits et de la consultation avec les ministères 
fédéraux. L’examen des demandes non officielles 
permet aux Archives publiques de répondre aux 
exigences des deux Lois tout en continuant de 
jouer son rôle traditionnel envers sa clientèle. 
Les chercheurs qui le désirent peuvent tout de 
même présenter une demande officielle en 
remplissant une Formule de demande d'accès 
à des renseignements personnels et en y joignant 
5$.
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To date, most researchers hâve avalled 
themselves of the informai access process. 
From 1 July to 31 December 1983, some 100 
researchers requested more than 900 files, 
équivalent to more than 125,000 pages, which 
were reviewed and made available in whole or 
in part for research purposes.

For further details, please contact the Access 
Section, Fédéral Archives Division, Public 
Archives of Canada, 395 Wellington Street, 
Ottawa, Ontario K1A 0N3.

********

CANADIAN COMMITTEE ON WOMEN’S HISTORY BOOK PRIZE

Nominations are solicited for the Hilda Neatby 
Prize in Women’s History. The Prize will be 
awarded for the best article in Women’s History 
published in a Canadian publication in 1982 or 
1983. Send one copy of the article nominated 
to: Rebecca Coulter, Western Co-ordinator, 
Canadian Committee on Women’s History, 
Athabasca University, 15015 - 123 Avenue, 
Edmonton, Alberta T5V 1J7

Deadline for entries is 1 April 1984.

********

CONFERENCE ON WESTERN CANADIAN LEGAL HISTORY

The first Conférence on Western Canadian Legal 
History will be held at the University of 
Calgary from 25 to 27 April 1984. There will 
be registration and a réception on the evening 
of 25 April with sessions on 26 April on 
"The Control of Morality in the Prairie 
Provinces" and "Native Rights in the West and 
North" followed by a banquet. Sessions on 
27 April are "Resource Development", "Frontier 
Government and Justice" and a panel session on 
"Western Canadian Legal History in Perspective".

For further information please contact The 
Calgary Institute for the Humanities, The 
University of Calgary, 2500 University Drive 
N.W., Calgary, Alberta T2N 1N4, Téléphoné 
403-284-7238.

********

ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS ANNUAL 
CONFERENCE, 21-25 MAY 1984 (TORONTO)

The Association of Canadian Archivists will 
hold its annual conférence between 21 and 25 
May 1984 on the campus of the University of 
Toronto. The conférence programme emphasizes 
historical approaches to understanding the 
nature and value of archivai records. Papers 
will focus on aspects of the évolution of

Jusqu'à maintenant, la plupart des chercheurs 
choisissent le processus non officiel. Pour 
la période du 1er juillet au 31 décembre 1983, 
une centaine de chercheurs ont demandé plus de 
900 dossiers, ce qui représente plus de 125 000 
pages examinées puis divulguées en totalité ou 
en partie.

Pour d'autres renseignements, écrivez à la 
Section d’accès à l’information, Division des 
archives fédérales, Archives publiques du Canada, 
395, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0N3.

********

LE COMITE CANADIEN DE L’HISTOIRE DE LA FEMME
PRIX LITTERAIRE

Appel de mise en nomination pour le prix Hilda 
Neatby. Le prix sera attribué au meilleur 
article consacré à l'histoire de la femme et paru 
dans une publication canadienne en 1982-1983. 
Veuillez envoyer, pour le premier avril 1984, 
copie de l'article que vous désireriez soumettre 
à: Rebecca Coulter, Western Co-ordinator, 
Canadian Committee on Women’s History, Athabasca 
University, 1515 - 123 Avenue, Edmonton, Alberta 
T5V 1J7.

********

CONFERENCE SUR L’HISTOIRE JURIDIQUE DE L'OUEST 
CANADIEN

La première Conférence sur l'histoire juridique 
de l'Ouest canadien se tiendra à 1'Université 
de Calgary du 25 au 27 avril 1984. L'inscription, 
suivie d'une réception, se tiendra le soir du 
25 avril, alors que les présentations d’exposés 
auront lieu le 26 et porteront sur le contrôle 
de la moralité dans les provinces de l'Ouest 
et sur les droits des autochtones dans l'Ouest 
et le Nord. Le tout sera suivi d’un banquet.
Le 27, les exposés porteront sur le développe
ment des ressources, les gouvernements des 
régions frontalières et la justice. Enfin, 
une table-ronde se penchera sur l'histoire 
juridique de l'Ouest canadien - en perspective. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
écrire au Calgary Institute for the Humanities, 
University of Calgary, 2500 University Drive N.W., 
Calgary, Alberta T2N 1N4 (téléphone:403-204-7238).

********

CONFERENCE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION DES 
ARCHIVISTES CANADIENS, 21-25 MAI 1984 (TORONTO)

L'Association des archivistes canadiens tiendra 
sa conférence annuelle du 21 au 25 mai 1984 au 
campus de l’université de Toronto. Le programme 
approchera de façon historique la nature et la 
valeur des dossiers d'archives. Les exposés 
traiteront d'aspects de l’évolution de la 
communication depuis le mileu du 19ième siècle 
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