
SSAC 2017: Layered Histories |  
May 24-27 
This year’s conference is being held in beautiful Niagara-on-
the-lake, and we hope you can join us.

Time plays a crucial role in architecture. Typically, sites are designed 
with a specific function for a particular setting in a particular era. 
Nevertheless, architecture is not just built for the here and now, but 
also  for  the  past  and  for  the  future;  it  can  be  commemorative, 
harkening back to a bygone era, or it can be visionary, seeking to 
communicate its  message for  centuries  to  come.  Far  from static, 
architecture  also  changes  as  time  goes  on,  acquiring  additions, 
alterations, new purposes, and new sets of meanings.

How do we connect  these  various  temporal  aspects?  How do we 
valorize architecture’s past (s)? In what ways do we contribute our 
own contemporary knowledge and values to specific sites? In what 
ways are architecture and architectural knowledge protected for and  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transmitted  to  future 
generations?  How  are  all  of 
these  simultaneously 
considered  and  what  can  we 
make  of  a  multitude  of  layers 
and/or palimpsests?
As  the  venue  for  the  2017 
Conference  of  the  Society  for 
the  Study  of  Architecture  in 
Canada,  historic  Niagara-on-
the-Lake,  Ontario  is  the  ideal 
place  to  explore  these  ideas. 
Long  inhabited,  the  site  was 
first  indigenous  territory,  then 
one  of  the  first  settlements 
established in Upper Canada. As such, it has played many roles over the years: it  was 
Upper  Canada’s  first  capital  from 1792 to  1796;  the  town and its  military  post,  Fort 
George,  played a  pivotal  role  in  the  War  of  1812;  it  was  a  stop on the  Underground 
Railroad; it has been host to an internationally renowned theatre festival, the Shaw Festival, 
since 1962; it is in the heart of Niagara’s rich agricultural and wine country; and in 2003, it 
was designated as a National Historic Site of Canada. With all of its different functions, the 
town and its surroundings are home to an impressive array of architectural gems that 
simultaneously call upon the full spectrum of architectural and heritage practices.  

Cherry blossom  photo courtesy of Kristie Dubé
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information to the following:
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59 Sparks St.

Ottawa, ON



The Future of the Journal: An Update 
By Nicholas Miquelon, President, SSAC 

Dear members of, and subscribers to the Journal of  
the Society for the Study of Architecture in Canada (SSAC), Following the message that I sent on 
behalf of the Board of Directors on January 20th, the Officers received a number of emails from the 
membership reacting to the decision to stop printing the Journal of the Society for the Study of 
Architecture in Canada (JSSAC), in transitioning to a digital format. While some members supported 
the decision to move to a digital platform, others questioned the decision-making process and 
rationale behind the decision to stop printing it, for a number of reasons. The reactions and emails 
were received by the executive with surprise and were given thorough consideration, as this is a 
matter that has been discussed at several of our past AGMs. 

What the Officers would like to offer, with the support of the Board, is to put on hold the decision 
to stop printing the JSSAC for one more year (until January 2018), and once again to bring forward 
a proposal at the upcoming AGM, scheduled at our annual conference in Niagara-on-the-Lake, in 
May 2017. I want to be clear: the proposal will definitely involve raising membership fees. While 
this would be another opportunity to think both inside and outside the box, this proposal would 
have to respect certain general goals and principles that have guided discussions and decisions 
thus far: keeping our independence as an organization, ensuring easy access to our membership, 
maintaining the high quality of the content of the JSSAC, and financial responsibility. A committee 
composed of your elected Board of Directors, namely Steven Mannell, John Leroux and Rebecca 
Lemire, will be receiving ideas from the membership, further analyzing our options, and preparing 
a proposal. It can be reached at ssac.seac@gmail.com.  

At this time I would like to review the extensive effort put 
into both aspects of the decision (the digital platform vs 
the printed journal), by the previous Board of Directors and 
Officers  altogether,  along  with  the  membership  for  over 
more than six years.  On behalf  of  them, I  would like to 
offer some additional  details  on the online platform that 
will host the JSSAC. 
As  funding  the  publication  of  the  journal  became 
increasingly challenging, the opportunity to add  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the JSSAC to a well established online platform for scholarly publications arose and was considered 
with enthusiasm, as it offers access to a much broader audience as well as the opportunity to 
increase research capabilities (ex. search by article, by authors, etc)--two objectives that directly 
meet the objectives of  our Society.  To give you a few more details  about this  exciting online 
platform, it is called Érudit and is based in Montreal (https://apropos.erudit.org/en/). It channels 
most of its funds into the journals themselves as it is a consortium of three universities (UdeM, 
Laval, UQAM) that is funded by a variety of grants, for instance through Heritage Canada, Fonds de 
recherche du Québec – Société et Culture, etc. It 
should  be  noted  that  the  SSAC  would  retain 
copyright  of  all  Journal  content  and  that  this 
agreement  would  be  renewable  each  year.  The 
Officers and I stand behind the Board of Directors 
decision to carry the JSSAC on this online platform, 
regardless of the future of the printed journal, as 
it  is  an  important  step  toward  reaching  our 
readers  in  line  with  the  current  publishing 
practice.  

As  for  the  longevity  of  the  printed  journal,  we 
have  looked  into  a  number  of  alternatives  on 
several occasions over the last few years, ranging 
from fundraising, partnering, and doing small print 
runs of the JSSAC. At the present time, the SSAC counts roughly 150 members, and the costs to 
publish and print the Journal is close to $6,500 per issue, including approximately $3,000 just for 
printing  and  shipping  (these  numbers  vary).  Unfortunately,  no  solution  was  found  that  was 
financially 
sustainable and that met the objectives and principles of our Society, nor any that proved to be 
more cost-efficient than what we pay currently. While our financial situation can withstand one 
more year of print, the Board and membership have been discussing the Journal’s dire finances for 
over six years. It is financially irresponsible to continue to move forward with a regular deficit. On 
behalf of the Board of Directors, I sincerely hope the new JSSAC committee will identify any viable 
option and be able to address the issues raised by the membership.  

In the meantime, all  members will  keep receiving their  printed copies of the JSSAC in 2017 (2 
issues, as per usual).  
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Our New Website 

This year our Vice-President (Membership) Candace Iron has been hard at work with Steve 
Vermette of wawaPress rebuilding the society’s website from the ground up. The site’s 
been reformatted to work with phones and tablets, letting you keep informed on the go. 
Furthermore, the blog is now linked to the website so it’s much easier to keep up to date 
with the latest news. Make sure you don’t miss anything. 

https://canada-architecture.org

Please send any questions or suggestions to Candace Iron at candace@yorku.ca.
 

Group photo courtesy of Peter Coffman
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Announcement 

It  is  with  regret  that  our  dear  friend  and 
Administrator,  Fran Pauzé,  will  be leaving us at  the 
end  of  May.  Fran  has  been  helping  the  SSAC since 
2011, performing various roles and being the face of 
our organization in many ways. For all members, she 
was the individual  processing subscription renewals; 
she  was  behind  the  scenes,  but  was  also  the  one 
person  overseeing  our  daily  activities,  from  bill 
payments to book keeping, preparing documents for 
audit  and  contracts,  and  helping  with 
communications, both internally and externally.

When  she  joined  us  six  years  ago,  Fran  brought  with  her  great  professionalism  and 
organizational skills, providing valuable advice and helping re-structure our databases and 
general administration. Over the years, she provided considerable support to the Officers, 
the Board of Directors, and conference organizers. Many of you had the privilege to meet 
Fran at  our  annual  conferences,  as  she took pride in meeting each of  you in person, 
overseeing registration, and helping in any way she could.

Please join me in thanking Fran for her assistance over the years and wishing her the best 
in her future projects.

Nicolas Miquelon, President, SSAC
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59 Sparks St                            
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If you would like to contribute 
to our newsletter, or if there is 
anything you would like 
announced via our social media 
outlets, please email me at:
kdube@yorku.ca

SSAC News and Views

Don’t forget to check our website for up-to-
date information regarding the SSAC: 

https://canada-architecture.org
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Congrès 2017 de la SEAC: 
Palimpsestes | 24 au 27 mai 
Le temps joue un rôle essentiel dans l’architecture. En général, les 
sites  sont  conçus  pour  une  fonction  spécifique,  pour  un  cadre 
précis, à une époque donnée. Néanmoins, l’architecture ne concerne 
pas simplement le présent, mais aussi le passé et l’avenir. Elle peut 
être commémorative,  en renvoyant  à  une époque passée,  ou elle 
peut être visionnaire, cherchant à communiquer son message pour 
les siècles à venir. De plus, l’architecture est loin d’être fixe. Elle 
change  au  fil  du  temps,  acquérant  des  extensions,  des 
transformations,  des  objectifs  nouveaux  et  de  nouvelles 
significations.
Comment  peut-on  relier  ces  différents  aspects  temporels  ? 
Comment  peut-on  valoriser  le(s)  passé(s)  de  l’architecture  ?  De 
quelles façons contribue-t-on à notre propre connaissance et aux 
valeurs  contemporaines  de  sites  particuliers  ?  De  quelle  manière 
l’architecture et la connaissance architecturale sont-elles protégées 
et transmises aux générations futures ? Comment ces idées sont-
elles considérées simultanément et que peut- on faire de cette  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multitude de  niveaux et/ou de 
palimpsestes?
La  Société  pour  l’étude  de 
l’architecture au Canada a choisi 
le  Lieu  Historique  de  Niagara-
on-  the-Lake,  en  Ontario, 
comme hôte  du Congrès  2017 
car  c’est  l’endroit  idéal  pour 
explorer  ces  idées.  Habité 
depuis  longtemps,  cet  endroit 
fut  d’abord  un  territoire 
autochtone  puis  l’un  des 
premiers  établissements  du 
Haut-Canada. Par conséquent, il 
a joué plusieurs rôles au fil des 
années : première capitale du Haut-Canada de 1792 à 1796, la ville et son poste militaire, 
Fort George, ont joué un rôle central dans la guerre de 1812; c’était un arrêt sur le chemin 
de fer clandestin; l’endroit était l’hôte depuis 1962 d’un festival de théâtre de réputation 
mondiale, appelé le Shaw Festival, et il a été désigné Lieu Historique National du Canada 
en 2003. Avec toutes ces différentes fonctions, on trouve dans la ville et ses alentours un 
rare ensemble de bâtiments qui mettent en lumière un grande diversité d’architectures et 
de pratiques patrimoniales.  

Photo des fleurs de cerises gracieuseté de Kristie Dubé.
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Future du journal: une mise à jour 
Par Nicholas Miquelon, Président, SEAC 

Le 29 mars 2017

Cher(ère) membre et abonné(e) au Journal de La Société pour l’étude de l’architecture au Canada 
(SÉAC),

Suite au message envoyé le 20 janvier au nom du conseil d'administration, les officiers ont reçu 
des courriels de la part de membres réagissant à la décision de cesser l'impression du Journal de la 
Société pour l'étude de l'architecture au Canada (JSÉAC).  Alors que certains ont manifesté leur 
appui à la décision de rejoindre une plateforme numérique, d'autres ont remis en question le 
processus décisionnel et les motivations derrière la décision de cesser l'impression du journal, 
pour différentes raisons. Il va sans dire que ces réactions et ces courriels ont été accueillis avec 
surprise et beaucoup de réflexion, en grande raison puisque ce dossier avait été discuté à maintes 
reprises lors de nos précédentes AGA.

Avec l'appui du conseil d'administration, les officiers aimeraient proposer de suspendre la décision 
de cesser l'impression du JSÉAC pour une année de plus (jusqu'à janvier 2018), et de créer un 
comité dont le mandat sera de présenter une proposition à la prochaine AGA, prévue lors du 
prochain congrès annuel à Niagara-on-the-Lake, en mai 2017. Pour être franc, cette proposition 
augmentera de façon significative le prix de l’abonnement. Alors que cela représente une nouvelle 
opportunité de penser la question de l'intérieur comme de l'extérieur, cette proposition devrait 
néanmoins respecter quelques principes généraux qui ont guidé les décisions de la SÉAC au fil des 
ans: conserver l'indépendance de notre organisation, s'assurer 
que  notre  organisation  est  facile  à  joindre,  maintenir  un 
contenu  de  journal  de  haut  calibre,  tout  en  demeurant 
financièrement responsable. Un comité composé de membres 
élus de votre conseil d'administration se chargera de recevoir 
les idées des membres, d'examiner les options, et d'en arriver 
avec une proposition. Ce comité, composé de Steven Mannell, 
John Leroux et Rebecca Lemire, peut être contacté à l’adresse 
ssac.seac@gmail.com.

J'aimerais  rappeler  les  efforts  qui  ont  été  mis  dans les  deux 
aspects  de  cette  décision  (la  plateforme  numérique, 
l'impression du journal), à la fois par le conseil d'administration, 
les officiers et les membres, au cours des six dernières années 
si  ce n'est davantage. En leur nom, j'aimerais offrir  quelques 
détails  supplémentaires  sur  la  plateforme  numérique  qui 
recevra le JSÉAC.
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Alors que le financement de la publication devenait un sérieux problème, l'opportunité simultanée 
d'ajouter  le  JSÉAC  à  une  plateforme  numérique  établie  spécifiquement  pour  les  publications 
savantes a été adoptée avec beaucoup d'enthousiasme puisqu'elle venait offrir un auditoire élargi 
et de formidables possibilités de recherche (ex. par article, par auteur, etc)--deux objectifs qui 
servent la cause de l'étude de l'architecture, en plus de rendre la publication facile d'accès et d'être 
économique.  Afin de  partager  avec  vous  quelques  avantages  supplémentaires  propres  à  cette 
plateforme numérique,  elle  s'appelle  Érudit  et  son organisation se  trouve à  Montréal  (https://
apropos.erudit.org/). Elle dédie la plupart de ses fonds aux journaux qu'elle administre puisqu'il 
s'agit à la base d'un consortium de trois universités (UdeM, Laval, UQÀM) qui ont accès à diverses 
subventions, obtenues grâce à l'appui d'Héritage Canada, du Fonds de recherche du Québec - 
Société  et  Culture,  etc.  Notons qu'à  travers  cette  entente  avec  Érudit,  la  SÉAC conserve  toute 
propriété intellectuelle sur son journal, et que l'entente est assujettie à un renouvellement annuel. 
Les  officiers  et  moi-même  maintenons 
entièrement notre appui à la décision du conseil 
d'administration  de  déposer  le  JSÉAC  sur  cette 
plateforme  numérique,  peu  importe  la  décision 
future quant à l'impression du journal,  puisqu'il 
s'agit là d'un important jalon pour rejoindre notre 
communauté et parce que cela reflète la pratique 
actuelle.

Quant  à  la  longévité  du  journal  imprimé, 
plusieurs personnes se sont penchées au fil des 
dernières années sur de nombreuses alternatives 
à  maintes  occasions,  prenant  tantôt  en 
considération  la  collecte  de  fonds,  les 
partenariats, ou encore l'impression d'un nombre 
plus limité de copies. À l’heure actuelle, la SÉAC compte bon an mal an environ 150 membres, 
tandis que le coût pour publier et imprimer le Journal est d’environ 6,500$ par numéro, incluant 
3,000$ pour l’impression et l’envoi (montants variables). Malheureusement, aucune solution n'a 
été trouvée qui allie à la fois les objectifs et les principes de l'organisation, ou qui n'ait réussi à être 
plus économique que les prix auxquels nous avions déjà accès. Bien que notre situation financière 
puisse absorber une année d'impression de plus, nous devons prendre en considération que cela 
fait plus de six ans que nous avons débuté cette discussion et, par ailleurs, que nous ne pouvons 
prévoir un déficit année après année. Au nom du conseil d’administration de la SÉAC, j’espère que 
les  efforts  du  nouveau  comité  permettra  d’explorer  toute  option  viable  et  répondre  au 
questionnement des membres.

Entre temps, tous les membres continueront à recevoir leur copie imprimée du JSÉAC en 2017 (2 
numéros, comme à l'habitude).
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Le nouveau site web 

Cette année, notre vice-président (Adhérent) Candace Iron a travaillé avec Steve Vermette  
de  wawaPress  à  reconstruire  le  site  web  de  la  société.  Le  site  a  été  reformaté  pour 
fonctionner avec les téléphones et les tablettes, ce qui permettant de vous informer sur la 
route. De plus, le blog est maintenant lié au site, de sorte qu'il est beaucoup plus facile de 
se tenir au courant des dernières nouvelles. Assurez-vous de ne rien manquer.

https://canada-architecture.org

Veuillez envoyer vos questions ou suggestions à Candace Iron à candace@yorku.ca.
 

Photo de groupe gracieuseté de Peter Coffman
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Communiqué 

C'est  avec regret  que nous perdons notre amie et 
Administratrice, Fran Pauzé, à la fin du mois de mai. 
Fran était au service de la SÉAC depuis 2011, portant 
différents  rôles  en  plus  d'être  le  visage  de  notre 
organisation  à  plusieurs  égards.  Pour  chaque 
membre,  elle  veillait  à  renouveler  l'inscription;  en 
coulisse,  elle  se  chargeait  aussi  de  nos  maintes 
activités  quotidiennes,  que  ce  soit  le  paiement  de 
factures,  la  tenue  de  livres,  la  préparation  de 
contrats et de documents pour fins de vérification, 
ou  encore  en  aidant  à  coordonner  les  diverses 
communications, autant internes qu'externes.

Lorsqu'elle  s'est  joint  à  nous,  il  y  a  six  ans,  Fran  a  apporté  à  la  fois  un  grand 
professionnalisme et des qualités organisationnelles hors-pairs, fournissant de précieux 
conseils et permettant une refonte de nos bases de données et de notre administration en 
général. Au fil des ans, elle a fourni un appui considérable aux Officiers, au Bureau de 
direction, ainsi qu'aux organisateurs de congrès. Nombreux d'entre vous ont d'ailleurs eu 
le privilège de rencontrer Fan à nos congrès annuels puisqu'elle était fière de rencontrer 
chacun d'entre vous individuellement, de veiller aux inscriptions et d'offrir son aide de 
quelque manière que ce soit.

Je vous invite à vous joindre à moi pour remercier Fran pour ses services au fil des ans, et 
pour lui souhaiter le meilleur dans ses projets à venir.

Nicolas Miquelon, Président, SEAC
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Si vous aimeriez contribuer à 
notre bulletin d’information, ou 
bien passer une quelconque 
annonce par le biais de nos 
médias sociaux, veuillez 
m’envoyer un courriel au:
kdube@yorku.ca

N’oubliez pas de consulter notre site web 
pour des informations à jour concernant la 
SÉAC: 

https://canada-architecture.org
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