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The SocieTy for The STudy of ArchiTecTure in cAnAdA is a learned society 

devoted to the examination of the role of the built environment in Canadian society. Its membership includes  

structural and landscape architects, architectural historians and planners, sociologists, ethnologists, and  

specialists in such fields as heritage conservation and landscape history. Founded in 1974, the Society is currently  

the sole national society whose focus of interest is Canada’s built environment in all of its manifestations.

the Journal of the Society for the Study of Architecture in Canada, published twice a year, is a refereed journal. 

Membership fees, including subscription to the Journal, are payable at the following rates: Student, $30;  

Individual,$50; organization | Corporation, $75; Patron, $20 (plus a donation of not less than $100).  

Institutional subscription: $75. Individuel subscription: $40.

there is a surcharge of $5 for all foreign memberships. Contributions over and above membership fees are welcome, 

and are tax-deductible. Please make your cheque or money order payable to the:

SSAC > Box 2302, Station D, Ottawa, Ontario, K1P 5W5

LA SociéTé pour L’éTude de L’ArchiTecTure Au cAnAdA est une société savante qui se 

consacre à l’étude du rôle de l’environnement bâti dans la société canadienne. Ses membres sont architectes,  

architectes paysagistes, historiens de l’architecture et de l’urbanisme, urbanistes, sociologues, ethnologues  

ou spécialistes du patrimoine et de l’histoire du paysage. Fondée en 1974, la Société est présentement la seule  

association nationale préoccupée par l’environnement bâti du Canada sous toutes ses formes. 

Le Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, publié deux fois par année, est une revue dont les 

articles sont évalués par un comité de lecture. 

La cotisation annuelle, qui comprend l’abonnement au Journal, est la suivante : étudiant, 30 $; individuel, 50 $; 

organisation | société, 75 $; bienfaiteur, 20 $ (plus un don d’au moins 100 $).  

Abonnement institutionnel : 75 $. Abonnement individuel : 40 $

un supplément de 5 $ est demandé pour les abonnements étrangers. Les contributions dépassant l’abonnement  

annuel sont bienvenues et déductibles d’impôt. veuillez s.v.p. envoyer un chèque ou un mandat postal à la :

SÉAC > Case postale 2302, succursale D, Ottawa, Ontario, K1P 5W5
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PoLItIque édItorIALe

Le Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada est une revue bilingue 

avec comité de lecture dont le champ englobe l’architecture canadienne de toutes les 

périodes historiques et toutes les traditions culturelles. en plus d’articles de nature 

historique, esthétique, ou culturelle, le Journal accepte aussi les textes traitant de 

questions théoriques ou historiographiques pertinentes à l’étude de l’architecture et 

de la pratique architecturale au Canada. L’examen des questions méthodologiques 

d’actualité, par exemple, fait partie du champ couvert par le Journal, tout comme les 

débats de conservation et de restauration. 

Les textes soumis au Journal doivent apporter une contribution scientifique originale, 

que ce soit par le biais d’informations factuelles jusqu’alors inconnues ou encore par 

le développement d’une nouvelle interprétation concernant un thème particulier. 

L’objectif du Journal est de promouvoir une meilleure compréhension de l’architecture 

canadienne par le plus grand nombre de voies possibles. 

edItorIAL StAteMent

the Journal of the Society for the Study of Architecture in Canada is a bilingual 

refereed publication whose scope encompasses the entire spectrum of Canadian 

architecture from all historical periods and all cultural traditions. In addition to 

historical, cultural, and æsthetic inquiries, the Journal also welcomes articles 

dealing with theoretical and historiographical issues generally relevant to the 

study of Canadian architecture and architectural practice. discussions of current 

methodological issues, for example, fall within the scope of the Journal, as do critical 

issues of preservation and restoration. 

Articles should be original and provide a new contribution to scholarship, whether they 

are mainly factual and documentary or whether they develop a new interpretation on 

a specific theme. It is the aim of the Journal to forward the understanding of Canadian 

architecture in as many ways as possible. 

Submissions to the Journal are encouraged and welcomed from SSAC members and 

non-members alike. Please send proposed articles, relevant to the study of Canadian 

architecture, to:

prof. Luc noppen, ediTor

JournAL of The SSAc
CAnAdA reSeArCh ChAIr on urbAn herItAge
InStItut du PAtrIMoIne
unIverSIté du québeC à MontréAL, CP 8888, SuCC. Centre-vILLe
MontréAL qC  h3C 3P8
e-MAIL : noppen.luc@uqam.ca
Phone : (514) 987-3000 x-2562 | FAx : (514) 987-6881

SubMISSIon oF ArtICLeS In engLISh

Authors should send to the editor a copy of their manuscript, prepared according to the 

guidelines of the Journal. Although articles in the “Analyses” section usually comprise 

7000 words and fifteen to twenty illustrations, shorter or longer articles may be con-

sidered for the other sections: “essays” can comprise 2500 to 3500 words and five to 

ten illustrations. reports may vary in length as they are preferably published integrally. 

the necessary permission to publish must have been secured from the organization for 

which reports were intended.

Authors must submit their article on an electronic medium or by email. Illustrations 

should accompany the manuscript. these consist of photographic prints, slides or, 

preferably, digital files (360 dpi, 4” x 6” minimum, tIFF or ePS format), on Cd-roM. 

Photocopies or facsimiles are acceptable only for line drawings. It is the responsibility 

of the author to obtain the required reproduction authorizations for the illustrations 

and to pay copyright fees when necessary. SSAC and the editor of the Journal decline 

responsibility in that matter. All illustrations should have captions, including, where 

applicable, subject, date, and name of architect, author or source. Illustrations will be 

returned to authors.

All manuscripts are submitted for review to the SSAC’s editorial review Panel who 

reports to the editor. the editor informs authors of the decision, no later than sixty days 

after initial submission; the editor also ensures that the requested modifications have 

been made before the final acceptance and proposition of the publication date. Authors 

will receive three copies of the issue in which their article is published.

Le Journal invite tous les chercheurs en architecture canadienne, qu’ils soient mem-

bres de la SéAC on non, à soumettre leurs articles. on peut soumettre un article en 

l’envoyant à :

prof. Luc noppen, rédAcTeur

JournAL de LA SéAc
ChAIre de reCherChe du CAnAdA en PAtrIMoIne urbAIn
InStItut du PAtrIMoIne
unIverSIté du québeC à MontréAL, CP 8888, SuCC. Centre-vILLe
MontréAL (qC)  h3C 3P8
CourrIeL : noppen.luc@uqam.ca
téL. : (514) 987-3000 P-2562 | téLéC. : (514) 987-6881

SouMISSIon d’ArtICLeS en FrAnçAIS

Les auteurs doivent faire parvenir au rédacteur un manuscrit présenté selon les règles 

de la revue. habituellement, un article de la section « Analyses » compte environ 7000 

mots et de quinze à vingt illustrations ; pour la section « essais » on pourra cependant 

considérer des textes de longueur différente : 2500 à 3500 mots et de cinq à dix illustra-

tions. Par ailleurs, la longueur des « rapports » peut varier puisque la revue les publie, 

de préférence, intégralement. Les rapports doivent être soumis avec l’autorisation de 

l’organisme à qui ils ont été destinés.

Les textes sont soumis en format électronique (sur support informatique ou transmis par 

courriel). Les illustrations doivent être soumises en même temps que le manuscrit. Ce 

sont des photographies ou des diapositives ou, de préférence, des fichiers numériques 

(résolution 360 ppp au format minimal de 10 x 15 cm, format tIFF ou ePS), sur Cd-roM. 

Les photocopies et les fac-similés ne sont acceptés que pour les dessins au trait. Les 

auteurs doivent fournir des illustrations libres de droits ; le cas échéant, il leur appar-

tient d’obtenir les autorisations nécessaires et de défrayer les droits de publication. La 

SéAC et le rédacteur de la revue déclinent toute responsabilité en cette matière. toutes 

les illustrations doivent être accompagnées d’une légende comprenant, normalement, 

l’identification du sujet, la date, le nom de l’architecte, l’auteur ou la provenance de 

l’image. Les illustrations seront retournées aux auteurs.

tous les manuscrits sont évalués par le comité de lecture qui fait rapport au rédacteur. 

Le rédacteur transmet l’avis du comité aux auteurs, au plus tard soixante jours après 

la soumission initiale ; il s’assure que les modifications requises sont apportées avant 

d’accepter le texte et de proposer une date de publication. Les auteurs recevront trois 

exemplaires du numéro de la revue dans lequel leur texte est publié.

call for PaPErS |  aPPEl à tExtES
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Habiter l’arménie 
au Québec

marie-blanche Fourcade

S’intéressant à la vie de la diaspora 
arménienne du Québec, l’auteure 
investigue le « petit » patrimoine familial 
exposé dans cet espace privé et intime 
qu’est la maison, afin de cerner la relation 
organique existant entre le patrimoine et 
l’identité en contexte de mobilité.

Ethnographie d’un 
patrimoine en diaspora

la ville

Sous la direction de lucie K. 
morisset et marie-Ève breton

Qu’est-ce que la ville, au-delà d’un milieu 
géographique et social ? Les auteurs 
l’abordent comme un phénomène de 
représentation, un artefact culturel dont 
la signification repose entre ceux qui 
l’ont imaginée, ceux qui l’habitent et 
ceux qui l’explorent.

Phénomène 
de représentation

De la ville 
au patrimoine urbain

andré corboz
textes choisis et assemblés 
par lucie K. morisset

De la discussion sur la méthode jusqu’à 
l’analyse des images, du bâti, des 
discours et des projets, ce livre nous 
propose d’aborder la ville comme une 
création, puis de comprendre cet artefact 
collectif en l’inscrivant dans son horizon 
culturel. Illustré de quelque 200 images, 
il nous guide dans les dédales des 
représentations urbaines.

Histoires de forme et de sens

collection
patrimoine 
urbain

ExplorEr lEs configurations imaginairEs Et 
lEs constitutions matériEllEs dE la villE

304 pages  |  39 $ 352 pages  |  39 $ 336 pages  |  40 $
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