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ACS Canada150 Series 
 

You are invited to join the Association for Canadian Studies (ACS) on July 6, 2015 

from 12:15 -2:00 pm at the Canadian Museum of History to attend a special panel 

discussion and launch of a new ACS publication entitled: A-HISTORICAL Look 

at John A. Macdonald ? Seeing Canada's First Prime Minister in the Context of 

His and our Times where Jack Jedwab, President of the Association for Canadian 

Studies, will release results from a national poll survey on "Canadian Assessments 

of Historic Events and Leaders: Do Contemporary Standards Trump Historic 

Context"   

 

The panel will be chaired by Randy Boswell, Carleton University journalism 

lecturer, former Postmedia News national history writer and guest editor of the 

special edition of ACS’s Canadian Themes on John A. Macdonald .  Panel 

members include: Bob Rae, senior partner at OKT – Olthuis Kleer Townshend 

LLP, former Premier of Ontario and leader of the Liberal Party of Canada and 

Professor Patrice Dutil of Ryerson University both of whom have contributed 

articles to the John A Macdonald publication. 
 

The event is a “brown bag” lunch event and will be held in the Douglas Cardinal 

Salon room at the Canadian Museum of History, 100 Laurier Street, Gatineau, 

Quebec.  Please RSVP to james.ondrick@acs-aec.ca, Tel: 514-925-3097 
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Canada150 par l’AEC 

L’Association d’études canadiennes (AEC) vous invite à participer à une table 

ronde spéciale pendant laquelle aura lieu le lancement de notre nouvelle 

publication intitulée Un regard an (historique) sur John A. Macdonald? 

Considérer le 1er premier ministre du Canada dans le contexte de son époque et 

de la nôtre le 6 juillet 2015 de 12 h 15 à 14 h 00 au Musée canadien de l’histoire. 

Pendant cette rencontre, Jack Jedwab, président de l’Association d’études 

canadiennes, va présenter les résultats d’un sondage national récent mené à propos 

de la façon dont les Canadiens évaluent certains événements et dirigeants 

historiques, et nous allons discuter de l’importance des standards contemporains et 

du contexte historique lors de ces évaluations.   

La table ronde sera animée par Randy Boswell, ancien journaliste à Postmedia, 

chargé de cours à l’Université Carleton et rédacteur en chef invité de l’édition 

spéciale portant sur John A. Macdonald de la revue Thèmes canadiens. Parmi nos 

panélistes, il y a Bob Rae, associé principal chez OKT (Olthuis Kleer Townshend 

LLP), ancien premier ministre de l’Ontario et ancien chef du Parti libéral du 

Canada et le professeur Patrice Dutil de l’Université Ryerson. 

L’événement se tiendra dans la salle Douglas Cardinal Salon du Musée canadien 

de l’histoire (100, rue Laurier, Gatineau, Québec) et nous vous invitons à apporter 

votre diner. Veuillez SVP confirmer votre présence avec James Ondrick 

(james.ondrick@acs-aec.ca ou tél : 514-925-3097).  
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