
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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communication from the mid-nineteenth century 
to the présent. Sessions will include papers 
on the history of the postal service, 
documentary art, photography, éducation, 
télévision, and the information-gathering 
and -disséminâting activities of government 
and business. Among the guest speakers will 
be Dr. Josef Henke of the Bundesarchiv, Fédéral 
Republic of Germany, who will be discussing 
the Bundesarchiv’s exposure of the fraudulent 
Hitler diaries.

For further information about the conférence 
contact Tom Nesmith, c/o the Fédéral Archives 
Division, Public Archives of Canada, 395 
Wellington Street, Ottawa, Ontario K1A 0N3.

********

ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS

The Committee on Labour Archives of the 
Association of Canadian Archivists will hold 
its founding session during this year's ACA 
conférence at Victoria College, University 
College, University of Toronto, 21-25 May. 
The Committee’s purpose is to improve 
communication among archivists collecting 
labour records, and to foster doser relations 
among archivists, labour historians, trade 
unionists, and others interested in labour 
history on a local, régional or national 
level. Proposais for spécial projects that 
could be undertaken by the Committee, in 
terms of acquisition strategies, or thematic 
guides to collections, are most welcome.

Ail Chose Interested in attending the labour 
archives session, in submitting proposais, or 
in receiving the Committee’s newsletter should 
contact either George Brandak, Spécial 
Collections Division, University of British 
Columbia Library, 2075 Wesbrook Mail, Vancouver, 
B.C. V6T 1W5 (607) 228-2521 or Rod Young, 
Fédéral Archives Division, Public Archives 
of Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0N3. (613) 996-8507.

********

jusqu’à nos jours. Les sessions comprendront 
des exposés sur l’histoire du service postal, 
l’art du documentaire, la photographie, 
l’éducation, la télévision, la cueillette 
et la dissimination de renseignements au sein 
des secteurs des affaires et gouvernementaux. 
Parmis les orateurs invités, le Dr. Joseph 
Henke, parlera du rôle du Bundesarchiv dans 
l’affaire du faux journal d’Hitler

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Tom Nesmith, Division des 
archives fédérales, Archives publiques du 
Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario. 
K1A 0N3.

********

L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES CANADIENS

Le Comité sur les archives du travail (de 
l’Association des archivistes canadiens) 
tiendra sa session de fondation lors de la 
prochaine conférence de l’A.A.C. au Victoria 
College, University College, University of 
Toronto, du 21 au 25 mai 1984. L’objectif du 
Comité sera d’améliorer la communication entre 
les archivistes recueillant des données sur le 
travail et favoriser de meilleures relations 
entre les archivistes, les chroniqueurs du 
travail, les syndicalistes et tous ceux 
intéressés à l’histoire du travail au niveau 
local, régional et national. Le Comité 
s’intéressera particulièrement à des propositions 
touchant à des stratégies d’acquisition ou à 
l’élaboration de guides thématiques pour des 
collections.

Tous ceux qui désirent participer à cette session, 
soumettre des projets ou recevoir le Bulletin du 
Comité, devraient communiquer soit avec George 
Brandak, Spécial Collection Division, University 
of British Columbia Library, 2075 Wesbrook Mail, 
Vancouver, B.C. V6T 1W5, Téléphone 604-228-2521, ou 
avec Rod Young, Division des archives fédérales, 
Archives publiques du Canada, 395, rue Wellington, 
Ottawa, Ontario K1A 0N3, Téléphone 613-996-8507.

********

CHARTING NEW DIRECTIONS FOR THE STUDY OF 
ONTARIO'S PAST

McMaster University and the Ontario Historical 
Studies Sériés will co-sponsor with the support 
of the Government of Ontario, a bicentennial 
conférence on the* writing of Ontario history, 
September 6, 7 and 8, 1984 in Hamilton. The 
purpose of the conférence is to provide a 
forum in which academies representing several 
disciplines can exchange views on needed 
research initiatives in the study of the 
province’s past. The format of the conférence

ELABORATIONS DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR 
L'ETUDE DE L’HISTOIRE DE L'ONTARIO

L’université McMaster et l’Ontario Historical 
Studies Sériés parraineront, avec le gouvernement 
ontarien, les 6, 7 et 8 septembre 1984, à 
Hamilton, une conférence des écrits sur l’histoire 
de l’Ontario. Le but de la conférence est de 
donner l’occasion à plusieurs disciplines 
universitaires d’échanger leurs vues sur des 
projets de recherche nécessaires portant sur 
l’étude de l’histoire de la province. Lors 
de la conférence, la présentation de stratégies 
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will involve the présentation of formai reviews 
of research strategies as a stimulus to wide- 
ranging discussion. The proceedings of the 
conférence will be published.

For further information write: David Gagan, 
Faculty of Humanities, CNH-113, McMaster 
University, 1280 Main Street West, Hamilton, 
Ontario. L8S 4L9.

********

CANADIAN SOCIETY FOR EIGHTEENTH CENTURY STUDIES

The next annual meeting of the Canadian 
Society for Eighteenth Century Studies/ 
Société canadienne d’étude du XVIIIe siècle 
(CSECS/SCEDS) will take place in Winnipeg, 
October 12-14, 1984 at the University of 
Manitoba. Papers are invited on any eighteenth 
century topic but especially on topics related 
to Diderot; Eastern Europe in the eighteenth 
century; woman in the eighteenth century; 
économie theory and society; the history of 
science. The program committee intends that 
the conférence shall include papers on as 
vide a variety of topics as possible. Abstracts 
of papers, which must be recelved no later 
than April 1, 1984, should be sent to 
Professor Eric T. Annadale, Department of 
French and Spanish, University of Manitoba, 
Winnipeg, Canada, R3T 2N2.

********

1984 CHA MEMBERSHIP

We are enclosing a 1984 membership form with 
this issue for those members who hâve not 
renewed their CHA membership. We ask you to 
renew as soon as possible. We thank ail those 
who hâve already renewed and ask you to pass 
on the form to someone who is not now a member 
of the CHA.

******** 

de recherche donnera lieu à des discussions 
en profondeur. Les délibérations de la 
conférence seront publiées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
écrire 4 David Gagan, Faculty of Humanities, 
CNH-113, McMaster University, 1280 Main Street 
Hamilton, Ontario. L8S 4L9

********

SOCIETE CANADIENNE D’ETUDE DU XVIIIe SIECLE

La prochaine rencontre annuelle de la Société 
canadienne d'étude du XVIIIe siècle aura lieu, 
du 12 au 14 octobre 1984, à l'université du 
Manitoba à Winnipeg. On invite les participants 
à présenter des exposés portant sur n'importe 
quel sujet du 18e siècle. Cependant, les 
thèmes suivants seront surtout considérés: 
Diderot; l’Europe de l'Est; la femme; la 
société et le théorie économique; ainsi que 
l'histoire de la science. Le comité du 
programme vise à ce que la conférence offre une 
gamme d'exposés qui soient aussi variés que 
possible. Un résumé des exposés devra être 
envoyé, au plus tard le 1er avril 1984, au 
professeur Eric T. Annadale, Department of 
French and Spanish, University of Manitoba, 
Winnipeg, Manitoba. R3T 2N2.
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********

ADHESION A LA SHC POUR 1984

A ce Bulletin, nous avons joint un formulaire 
d'adhésion qui s'adresse, d'abord, à ceux qui, 
parmi no%lecteurs, n'ont pas encore renouvelé 
leur abonnement pour 1984. Nous remercions les 
très nombreux membres qui ont déjà fait le 
necessaire dans ce domaine, et leur demandons, 
s’ils le peuvent, de faire "glisser" ce formulaire 
vers quelqu'un de leur entourage qui ne serait 
pas encore membre de notre Société.

********
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