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Brought to you by the Communications Editor, Candace Iron

The Simmins Fund
2015 Conference

In a continued effort to keep our members engaged and informed, the SSAC is reviving
the quarterly newsletter. While the SSAC blog and our social media outlets will continue
to be integral parts of our communication program, the newsletter will be emailed to our
members quarterly with information regarding the society, the journal, awards, the conference, and information that may be of interest to the SSAC membership.
The newsletter will be emailed to all members; however, if you wish to be removed from
the email list, please contact me directly (candace@yorku.ca).
Additionally, if you have something that you would like to see included in the newsletter,
the blog, or on our social media, please email me with your request.

T H E
W e ’ r e

The SSAC has been given a
one-off opportunity to help
the next generation of students attend our conferences and be part of the
SSAC community.
Geoffrey and Joan Simmins
have offered to match donations to this cause, up to a
total of $20,000. So, if we
raise $20,000, we will have
a total of $40,000 to use exclusively for student support
over the next decade.
We are now more than halfway to reaching that goal,
and we need to make a final
push to get there before

S I M M I N S
G e t t i n g

F U N D :

V e r y

announcing the results at
our AGM in Annapolis Royal
at the end of May. Time is
getting short, and your support would make a big difference.

C l o s e !

Donations may be made directly with the Paypal link on
our website (through our
membership page) at
<http://www.canadaarchitecture.org/
membership.html>(if the
link fails, please copy and
paste into your address
bar),
or mailed to the SSAC at:
Box/Case postale 2302,
Station/succursale D
Ottawa, Ontario K1P 5W5
Canada
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THEME: FROM ARCHITECTURE TO CONSERVATION
Nestled between theory and
practice, the study of architecture in Canada has been
nurtured over the years by
professionals and enthusiasts, scholars and practitioners, and was expanded
through the developments of
traditional fields such as
history, architectural history,
landscape architecture and
urban planning, but also
through the organization of
recent fields of study such as
heritage conservation. As the
Society for the Study of Architecture in Canada has roots
in the heritage awakening of
the 1970s and was put together as a call for understanding our built environment, we invite sessions that
explore the evolution of related spheres of study that
poured into it.

As the venue for the 2015
conference, Annapolis Royal
hosts a rich architectural and
conservation history. If we
had a longitudinal section of
it, we would probably see a
series of historical events,
starting with the first European settlement and its relations with the First Nations,
to its fascinating history of
transport in the 19th century,
the establishment of Fort
Anne--Canada’s first National
Historic Site--and the reconstruction of Champlain’s Port
Royal, and the extensive
conservation and development projects of the 1970s
and 1980s.

St. George and St. Andrew United Church, Annapolis Royal

THE CONFERENCE VENUES
Annapolis Royal is relatively
small, with everything being
located within a 15-minute
walk. St. George Street
crosses the town and links all
of our venues.
The opening reception with
keynote speaker will take
place on Wednesday May 27,
at 8pm, at the Historic Gardens, 441 St. George Street
(http://
www.historicgardens.com/).
Come and meet the other
conference participants after

dinner, in a relaxed atmosphere. In a beautiful setting
overlooking a tidal river valley,
the Historic Gardens is a premiere Nova Scotia attraction
showcasing gardening methods, designs and materials
representing more than four
hundred years of local history.
It has been awarded the title
of Canadian Garden of the
Year for 2015.
Registration and all sessions
will take place on Thursday,
Friday, and Saturday morning

at the St. George and St. Andrew United Church, located
at the corner of St. George
Street and Prince Albert Road.
Aside from the sanctuary, the
building contains two comfortable rooms to host all of our
concurrent sessions under
one roof. The Annual General
Meeting will also take place
here at lunch time on Friday
(lunch included). Mark your
calendar!
Our annual 2015 conference
will come to an end with a

closing banquet on Saturday
evening May 30th at the hall of
St. Luke’s Anglican Church.
Nested in the middle of Annapolis Royal, facing the garrison
cemetery, St. Luke's Church
was completed in 1822 to
replace an earlier Anglican
church. The building was
enlarged and modified over
time, but it has kept its colonial
charm.

T r a n s l a t i o n b y : A l e x a n d r e C o s s et t e
a l e x a n d r e c o s s e tt e 8 6 @ g ma i l . c o m
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VISITS

Walking Tour
When: Thursday afternoon
A series of houses and historic
structures located throughout
of Annapolis Royal will be open
for you to visit on Thursday
afternoon. A detailed list and
map will be provided in your
registration package.

President of the Annapolis
Royal Historical Society and
acclaimed heritage interpreter,
participants will be invited to
walk through the layers of Annapolis Royal history, as tombstones reveal uncanny stories
but also a rich conservation
practice.

Candlelight Graveyard Tour
When: Thursday May 28,
9:30pm
Meeting point: Fort Anne National Historic Site (next to the
Cemetery)
Led by Alan Melanson, Past

Bus Day Tour to Grand Pré
When: Saturday May 30, immediately after the morning
paper sessions.
Meeting point: St. George and
St. Andrew United Church.
Join us as we will visit Port

Royal National Historic Site, a
reconstruction of early 17thcentury French settlement, as
well as the archeological remains of Melanson Settlement, a pre-Deportation Acadian community. Our tour will
then spend a few hours at the
Grand Pré National Historic
Site, which was added to
UNESCO's World Heritage List
in 2012.

For those of you who may arrive on your own before the conference begins, or who may want to stay longer, you are also invited to stroll
the streets of Annapolis Royal at your own pace with this very useful guided tour brochure designed by the Historical Association of
Annapolis Royal:
http://www.tourannapolisroyal.com/Binder2NEW.pdf
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O F

SSAC / SEAC
P.O. Box 2302, Station D
Ottawa, Ontario
K1P 5W5

Don’t forget to check our website and news blog
for up-to-date information regarding the SSAC:
If you would like to contribute to

http://www.canada-architecture.org/intro.aspx

our newsletter, or if there is any-

https://ssacnews.wordpress.com/

thing you would like announced
via our social media outlets,
please email me at:
candace@yorku.ca

F o r

Le Devenir Des Eglises:
Patrimonialisation ou
Disparition

y o u r

B o o k s h e l f . . .

This book, which includes papers
that were presented at the Ninth
International Young Scholars Conference on Heritage, was co-edited
by the SSAC’s Quebec Representative, Jean-Sebastien Sauve, and
contains chapters written by several of our members, including
Candace Iron and Jessica Mace.

Essentially when a church closes
or is demolished, the entire society
suffers a loss of heritage. This

The Conference, which met at
Arenberg Castle, University of
Leuven in September 2013, scrutinized the communal future of
churches as well as various repurposing strategies that have been
used worldwide.

This book provides a glance at
reality and emphasizes the need to
think further on the spirit of preservation, its financial mechanisms
and societal rationale.

This book addresses issues surrounding church buildings, heritage and adaptive reuse.

book questions whether we should
then go on believing that the historic monument status can save all
churches or give the illusion that
they are not threatened ?

L e n o u v e a u b u l l e t i n
d ’ i n f o r m a t i o n d e l a S É AC

Points d’intérêts
particuliers :

Le nouveau bulletin d’information
Le Fond Simmins
Congrès 2015

Présenté par la rédactrice en chef, Candace Iron

Dans un effort soutenu afin de garder nos membres engagés et informés, la SÉAC relance le bulletin
d’information. Alors que le blogue de la SÉAC, ainsi que nos médias sociaux continuent de faire partie
intégrante de notre programme de communication, le bulletin d’information sera envoyé par courriel
à nos membres, tous les trois mois, avec des informations à propos de la société, de la revue, des
subventions, du congrès, ainsi que des renseignements pouvant intéresser les membres de la SÉAC.
Le bulletin d’information sera envoyé par courriel à tous les membres, cependant, si vous souhaitez
être rayé de la liste d’envoi, veuillez me contacter directement (candace@yorku.ca).
Par ailleurs, s’il y’a quelque chose que vous voudriez voir inclus dans le bulletin d’information, dans le
blogue, ou encore dans nos médias sociaux, veuillez m’envoyer votre demande par courriel.

L e s
N o u s

f o n d s

s o m m e s

La SÉAC a une occasion exceptionnelle d’aider la prochaine génération d’étudiants à assister à nos
congrès et à faire partie de
la communauté de la SÉAC.
Geoffrey et Joan Simmins
ont offert pour cette cause
une contribution équivalente
aux autres dons amassés
jusqu’à concurrence de 20
000 $. Donc, si nous récoltons 20 000 $, nous aurons
un total de 40 000 $ à utiliser exclusivement pour le
soutien des étudiants durant
la prochaine décennie. Nous
avons actuellement amassé

S i m m i n s

t o u t

p r è s

plus de la moitié et nous
avons besoin d’un dernier
effort pour atteindre cet objectif avant l’annonce des
résultats à notre AGA à Annapolis Royal à la fin mai.
Les dons peuvent être fait
directement par le lien
PayPal sur le site web (par
notre page d’adhésion) au
http://www.canadaarchitecture.org/
membership.html (si le lien
ne fonctionne pas, veuillez
copier et coller l’adresse
dans votre barre d’adresse),

d u

:
b u t !

ou envoyés par la poste à la
SÉAC au :
Case postale 2302,
succursale D,
Ottawa, Ontario
K1P 5W5, Canada.

P a g e

Mise à jour des nouvelles du printemps de la SÉAC.
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THÈME : DE L’ARCHITECTURE À LA CONSERVATION
À mi-chemin entre la théorie
et la pratique, l’étude de
l’architecture au Canada a
été mise en valeur, au fil des
années, par des professionnels et des passionnés, des
érudits et des praticiens et
s’est enrichie grâce aux développements de domaines
traditionnels tels que l’histoire, l’histoire de l’architecture,
l’architecture du paysage et
l’urbanisme, mais aussi grâce à l’apport de domaines
d’études plus récents comme
la conservation du patrimoine. La Société pour l’étude
de l’architecture au Canada
qui a fait ses racines dans
l’éveil patrimonial des années 1970 a été créée afin
de répondre à notre besoin
de comprendre notre paysage construit; nous vous
convions à des ateliers qui
vous invitent à explorer l’évo-

lution des domaines d’études
qui s’y sont intéressés.
Hôte du congrès 2015, Annapolis Royal présente une
riche histoire architecturale
et de conservation. Si nous
en avions une coupe longitudinale, nous verrions probablement une série d’évènements historiques, en commençant avec le premier
établissement européen et
ses relations avec les Premières Nations, en passant
par l’histoire fascinante du
transport au XIXe siècle, jusqu’à la fondation du FortAnne (le premier lieu historique national du Canada), la
reconstruction de Port-Royal,
précieux héritage de Champlain, ainsi que les innombrables projets de conservation
et de mise en valeur des
décennies de 1970 et de
1980.

Église Unie St George et St Andrew, Annapolis Royal

LES LIEUX DES CONGRÈS
Annapolis Royal est relativement petit, tout est accessible
à moins de 15 minutes à
pied. La rue St George traverse la ville et relie les différents lieux du congrès.
La cérémonie et les mots
d’ouverture auront lieu le
mercredi 27 mai, à 20 h, aux
jardins historiques, 441 rue
St George
(http://www.historicgardens.c
om/). Après le souper, venez y
rencontrer les autres participants du congrès, dans une

atmosphère détendue. Dans
le majestueux paysage vallonné qui s’ouvre sur les marées
de la rivière, les jardins historiques, un des attraits principaux de la Nouvelle-Écosse,
mettent en valeur des méthodes de jardinage, des
concepts et des matériaux
représentant plus de quatre
cents ans d’histoire locale.
Lauréat du titre du Jardin
canadien de l’année en 2015.
L’inscription et les ateliers
auront lieu les jeudi, vendredi

et samedi matin à l’Église
Unie St George et St Andrew,
située à l’intersection de la
rue St George et du chemin
Prince Albert. En plus du
sanctuaire, l’édifice possède
deux salles confortables pouvant accueillir tous nos ateliers concomitants sous un
même toit. L’assemblée générale annuelle aura également
lieu à cet endroit, vendredi
sur l’heure du dîner (dîner
inclus).
Marquez vos calendriers!

Notre congrès annuel de 2015
se clôturera avec un banquet
le samedi soir 30 mai dans la
salle paroissiale de l’Église
anglicane St Luke. Nichée au
coeur d’Annapolis Royal, face
au Cimetière de la garnison,
l’Église St Luke fut terminée en
1822 afin de remplacer une
église anglicane plus ancienne.
Le bâtiment fut agrandi et modifié au fil du temps, mais il a
su garder son charme colonial.

Translation by: Alexandre Cossette
alexandrecossette86@gmail.com

P a g e

VISITES

Visite guidée à pied
Quand : jeudi après-midi
Une série de maisons et de bâtiments historiques situés à travers
Annapolis Royal vous ouvriront
leurs portes jeudi après-midi. Une
liste détaillée et une carte vous
seront fournies dans votre trousse
d’inscription.
Visite à la lanterne du cimetière
Quand : le jeudi 28 mai,
21 h
Lieu de rencontre : Le lieu historique national du Fort-Anne (voisin
du cimetière)

Guidés par Alan Melanson, ancien président de la société
historique d’Annapolis Royal et
guide-interprète du patrimoine
de renom, les participants seront invités à voyager à travers
l’histoire d’Annapolis Royal, dont
les pierres tombales témoignent
de récits mystérieux, mais aussi
d’une riche histoire de pratiques
patrimoniales.
Visite en autobus de Grand-Pré
Quand : samedi le 30 mai, immédiatement après les ateliers
de communications du matin.
Lieu de rencontre : L’Église Unie

St George et St Andrew.
Joignez-vous à nous alors que
nous visiterons le site historique
national de Port-Royal, une reconstruction d’un établissement
français du début du XVIIe siècle,
ainsi que les vestiges archéologiques de l’établissement Melanson, une communauté acadienne fondée avant la Déportation.
Notre visite en autobus consacrera ensuite quelques heures
au site historique national de
Grand-Pré, qui a été inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2012.

Pour ceux d’entre vous qui arriveraient par vous-mêmes avant le début du congrès, ou qui voudraient rester plus
longtemps, vous êtes aussi invité à vous promener dans les rues d’Annapolis Royal à votre rythme avec l’aide de cette
utile brochure pour les visites guidées conçue par l’association historique d’Annapolis Royal.
http://www.tourannapolisroyal.com/Binder2NEW.pdf
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N’oubliez pas de consulter notre site web et notre
blogue de nouvelles pour des informations à jour
concernant la SÉAC :

SSAC / SEAC
P.O. Box 2302, Station D
Ottawa, Ontario
K1P 5W5

http://www.canada-architecture.org/intro.aspx
https://ssacnews.wordpress.com/

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 : candace@yorku.ca

P o u r

v o t r e

This newsletter has been translated by:
Alexandre Cossette
alexandrecossette86@gmail.com

b i b l i o t h è q u e . . .

This book, which includes papers Ce
livre, qui inclut les communications
qui furent présentées à la Neuvième
Rencontre internationale des Jeunes
Chercheurs en patrimoine, fut corédigé par le représentant de la SÉAC au
Québec, Jean-Sébastien Sauvé et
contient certains chapitres écrits par
plusieurs de nos membres, incluant
Candace Iron et Jessica Mace.

Le Devenir Des Eglises:
Patrimonialisation ou
Disparition

O F

Cette neuvième édition des rencontres, tenue au Château d’Argenberg (KU Leuven) en septembre
2013, portait sur l’examen du futur
communautaire des églises, ainsi
que sur diverses stratégies de réhabilitation qui ont été utilisées à travers le monde.

Ce livre traite des problèmes des
églises, de leur patrimoine et de leur
conversion.

Essentiellement, lorsqu’une église
ferme ou est démolie, la société
entière souffre d’une perte patrimoniale. Ce livre pose la question à
savoir si nous devrions alors continuer de croire que le statut de monument historique peut sauver toutes
les églises ou bien donner l’illusion
qu’elles ne sont pas menacées.

Cet ouvrage donne un aperçu de la
réalité et met l’accent sur le besoin
de réfléchir davantage sur l’esprit de
la préservation, ses mécanismes de
financement et sa raison d’être sociale.

