RENOUVELLEMENT 2021 RENEWAL
(JANUARY 1 TO DECEMBER 31 | 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE)
You can now apply or renew your membership on line at www.cha-shc.ca
Vous pouvez maintenant vous joindre ou renouveler votre adhésion au www.cha-shc.ca
Name | Nom

____________________________

Renewal | Renouvellement
New member | Nouveau membre

Address | Adresse ____________________________
___________________________________________
City | Ville ________________________________
Province – State | État_________________________

Visa

Mastercard

Cheque

Number | Numéro __________________________
Expiry | Expiration _______

Postal Code | Code postal ____________________
Country | Pays _____________________________

CVV three-digit code | 3 chiffres du code ______

Tel. | Tél. __________________________________

I require a receipt | Je désire un reçu

Email | Courriel

_________________________

Fax | Télécopieur ___________________________
Woman |Femme
Other | Autre

Male | Homme
Prefer not to respond | Préfère ne pas répondre

Language | Langue

English

Transgender | Transgenre
N|A | S|O

Français

Geographic Area | Aire géographique : Canada

Africa | Afrique

Europe

Other (please specify) |

Latin America | Amérique latine

Asia | Asie
Autre

Research Area | Champ de recherche _________________________________________
Institution Affiliation | Affiliation institutionnelle _______________________________
Department | Département __________________________________________________
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United States | États-Unis
(veuillez spécifier) __________

Occupational Categories | Catégories d’occupation :
Full professor | Professeur.e titulaire
Associate Professor | Professeur.e agrégé.e
Assistant Professor | Professeur.e adjoint.e
Independent Scholar | Historien.ne indépendant.e
Public Historian | Historien.ne public
Tenured College Professor | Professeur.e en permance au collège/CÉGEP
History Instructor – Non-Tenure Stream: | Chargé.e d'enseignement – Ne menant pas à la permanence :
Full Time | Temps plein

Part Time | Temps partiel

K-12 Teacher | Enseignant.e - Maternelle à la 12e année
Retired Professor | Professeur.e à la retraite
Retired | Retraité.e
Postdoctoral Fellow | Stagiaire postdoctoral
Student | Étudiant.e

Please check here if you DO NOT want to receive a printed copy of the JCHA/RSHC, preferring to access the
journal online through your membership
Veuillez cocher cette case si VOUS NE DÉSIREZ PAS obtenir une copie papier de la RSHC/JCHA,
préférant lire la revue en ligne avec votre adhésion
Please check if you would like to sit on one of the CHA’s numerous prize committees
Veuillez indiquer si vous désirez être membre d’un des nombreux comités de prix de la SHC
CHA Scholarly Book | Prix du livre savant de la SHC (Canadian History | Histoire canadienne)
Wallace K. Ferguson (Non-Canadian History | Histoire non canadienne)
Clio (Regional History | Histoire régionale)
John Bullen (PhD These | Thèse doctorale)
Jean-Marie Fecteau (Student Article | Article par un étudiant)
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SOME OF THE NUMEROUS ADVANTAGES OFFERED TO CHA MEMBERS | QUELQUES UNS DES
NOMBREUX SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES DE LA SHC

All CHA Members receive:
- The magazine Intersections which contains news on historians and their activities, and two issues of the
Journal of the Canadian Historical Association|Revue de la Société historique du Canada, which feature the
best papers on new scholarship in Canadian and any other geographic areas of the world history, presented at the
CHA Annual Meeting as well as booklets in the series Immigration and Ethnicity in Canada when one is
published.
Tous les membres de la SHC reçoivent:
- Le magazine Intersections qui contient des nouvelles sur les historiens et leurs activités, et deux numéros du
Journal of the Canadian Historical Association | La Revue de la Société historique du Canada qui offre un
recueil des meilleures communications présentées au Congrès annuel de la SHC sur les dernières tendances en
recherche savante sur des thématiques canadiennes ou d'aires géographiques variées ainsi qu’un pamphlet de la
série Immigration et ethnicité au Canada quand un est publié.
Members also vote in the election for the CHA Council, enjoy numerous networking possibilities through our
affiliated committees, can subscribe to other Societies' journals at renewal time, are represented at the Canadian
Federation for the Humanities and Social Sciences and their professional interests are defended through our
Advocacy Committee.
Les membres ont également le droit de vote dans l’élection du Conseil d’administration de la SHC, ont
l'opportunité de créer des liens de réseautage par l'entremise de nos comités associés, peuvent s'abonner à
d'autres revues savantes lors de leur renouvellement, sont représentés auprès de la Fédération canadienne des
sciences humaines et la SHC agit comme groupe de pression pour défendre les intérêts professionnels des
membres.
THE MEMBERSHIP PERIOD IS BASED ON THE CALENDAR YEAR (JANUARY 1ST TO DECEMBER 31ST) |
L'ADHÉSION EST BASÉE SUR L'ANNÉE CIVILE (1ER JANVIER-31 DÉCEMBRE)
MEMBERSHIP | COTISATION

Membership fees are not subject to GST | HST. Membership dues for members living outside of Canada are
payable in US dollars.
Les frais d'adhésion à la SHC ne sont pas assujettis à la TPS | TVH. Les frais d’adhésion pour les membres à
l’extérieur du Canada sont payables en devise américaine.
MEMBERSHIP RATES

FRAIS D’ADHÉSION
INDIVIDUAL | PARTICULIERS

Students | Étudiants

Students | Étudiants
1 year | an

Students | Étudiants
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
Students | Étudiants

$50 CAD

1 year | an

$65 CAD

3 years | ans

$142 CAD
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Students | Étudiants
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
Students - Joint CHA and l’Institut d’histoire
de l’Amérique française (IHAF) membership
Étudiants - Adhésion à la SHC et à l’Institut
d’histoire de l’Amérique française (IHAF)
Students - Outside Canada - Joint CHA and
l’Institut d’histoire de l’Amérique française
(IHAF)
Étudiants à l’extérieur du Canada - Adhésion à
la SHC et à l’Institut d’histoire de l’Amérique
française (IHAF)

3 years | ans

$180 CAD

1 year | an

$70 CAD

1 year | an

$90 CAD

Annual Income | Revenu annuel
Under $49,999 | Moins de 49 999 $
1 year | an

$50 CAD

Under $49,999 | Moins de 49 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
Under $49,999 | Moins de 49 999 $

1 year | an

$65 CAD

3 years | ans

$142 CAD

Under $49,999 | Moins de 49 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada

3 years | ans

$180 CAD

$50,000 to $74,999 |
Entre 50 000 $ et 74 999 $
$50,000 to $74,999 |
Entre 50 000 $ et 74 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
$50,000 to $74,999 |
Entre 50 000 $ et 74 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
$50,000 to $74,999 |
Entre 50 000 $ et 74 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada

1 year | an

$135 CAD

1 year | an

$170 CAD

3 years | ans

$384 CAD

3 years | ans

$485 CAD

$75,000 to $99,999 |
Entre 75 000 $ et 99 999 $
$75,000 to $99,999 |
Entre 75 000 $ et 99 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
$75,000 to $99,999 |
Entre 75 000 $ et 99 999 $
$75,000 to $99,999 |
Entre 75 000 $ et 99 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada

1 year | an

$180 CAD

1 year | an

$230 CAD

3 years | ans

$513 CAD

3 years | ans

$650 CAD

$100,000 to $149,999 |
Entre 100 000 $ et 149 999 $
$100,000 to $149,999 |
Entre 100 000 $ et 149 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
$100,000 to $149,999 |
Entre 100 000 $ et 149 999 $
$100,000 to $149,999 |
Entre 100 000 $ et 149 999 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada

1 year | an

$230 CAD

1 year | an

$290 CAD

3 years | ans

$655 CAD

3 years | ans

$830 CAD
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Over $150,000 | Plus de 150 000 $

1 year | an

$260 CAD

Over $150,000 | Plus de 150 000 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
Over $150,000 | Plus de 150 000 $

1 year | an

$330 CAD

3 years | ans

$741 CAD

Over $150,000 | Plus de 150 000 $
Outside Canada | à l’extérieur du Canada

3 years | ans

$940 CAD

Sustaining | Membre de soutien

1 year | an

$300 CAD

Sustaining | Membre de soutien
Outside Canada | à l’extérieur du Canada

1 year | an

$380 CAD

ORGANIZATIONS | ORGANISATIONS
Society | Société

1 year | an

$125 CAD

Society | Société
Outside Canada | à l’extérieur du Canada

1 year | an

$160 CAD

Academic Department |
Département universitaire
Academic Department |
Département universitaire
Outside Canada | à l’extérieur du Canada

1 year | an

$200 CAD

1 year | an

$255 CAD

Institution

1 year | an

$250 CAD

Institution
Outside Canada | à l’extérieur du Canada
Partner Institution | Up to 5 employees
Institution partenaire | jusqu’à 5 employés
Partner Institution | Up to 5 employees
Institution partenaire | jusqu’à 5 employés
Outside Canada|à l’extérieur du Canada

1 year | an

$315 CAD

1 year | an

$1 000 CAD

1 year | an

$1 270 CAD

Membership Payable | Montant de la cotisation
* Legal Fund | Fonds d'aide juridique
* Charitable Donation |Don
* Graduate Student Research Emergency Fund |
Fonds d’urgence pour la recherche des étudiant(e)s diplômé.es
TOTAL
The Legal Fund assists and supports our members whose professional rights have been infringed.
Le Fonds juridique appuie les membres de la SHC dont les droits professionnels ont été enfreints.
Charitable Donations will serve to administer the numerous programs of the CHA.
Les dons sont consacrés à l'administration des nombreux programmes de la SHC.
Sustaining Membership. Sustaining members get a tax break. The member who opts for that particular membership
category will receive an official tax receipt for the TOTAL amount of the sustaining membership fee, which can be deducted
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as a donation in their Income Tax Return Form. This membership category serves to administer the numerous programs of
the CHA.
Membre de soutien. Cette catégorie comporte des avantages fiscaux. Un reçu officiel pour fins d'impôt sera émis pour le
montant TOTAL des frais d’adhésion de cette catégorie, qui peut être déduit à titre de don dans votre formulaire de
déclaration de revenus. Les fonds de cette catégorie d’adhésion vont à l'administration des nombreux programmes de la
SHC.
The Graduate Student Research Emergency Fund was created to help students who are CHA members in good standing
to conduct primary archival research and reproduce documents in lieu of being able to go to Library and Archives Canada
and other archives in person during COVID-19.
Le Fonds d’urgence pour la recherche des étudiant(e)s diplômé.es qui sont membres en règle de la SHC, a été créé pour
aider ceux-ci d’effectuer des recherches primaires dans les archives et de reproduire des documents qui ne peuvent plus se
rendre en personne à Bibliothèque et Archives Canada et dans d'autres archives pendant la COVID-19.
An official receipt will be sent to sustaining members | Un reçu officel pour fins d'impôt sera émis aux membres de soutien.
PAIEMENT OPTIONS DE PAIEMENT
1.

By Credit Card | Avec carte de crédit
Join or Renew from the CHA website |
Adhérer ou renouveler à partir du site Web de la SHC

2.

By Cheque | Par chèque
Canadian Historical Association, 1912-130 Albert Street, Ottawa, ON Canada K1P 5G4
Société Historique du Canada au 130, rue Albert, pièce 1912 Ottawa, ON K1P 5G4

3.

Interac E-Transfer | Virement interac
By email to | par courriel à mcampeau@cha-shc.ca

4.

Electronic Funds Transfer (EFT) |
Transfert électronique de fonds (TEF)
Beneficiary’s Details | Détails du bénéficiaire :
Name and Address of the Financial Institution | Nom et adresse de l’institution financière :
BANK OF MONTREAL
Constitution Square 340, rue Albert Ottawa, ON K1R 7Y6

SWIFT Code SWIFT - B0S MCAM 2
Bank Code | Code bancaire - 0001
Transit Number | Numéro de transit - 2444 6
Account Number |Numéro de compte - 1002-374
Please email details of the payment including the name of your institition to |
Veuillez envoyer les détails du paiement, y compris le nom de votre institution à mcampeau@cha-shc.ca
________________________________________________________________________________
1912-130 Albert Street, Ottawa, ON K1P 5G4 Tel. | Tél. : 613 233-7885 Fax | Télécopieur : 613 565-5445
Email | Courriel : cha-shc@cha-shc.ca
Website | Site Internet : www.cha-shc.ca
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