
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

histoires ‘dures’ et ‘douces’  
 

Terre-Neuve est aussi surnommé « le rocher ». Sa 
géog-raphie et son climat sont célèbres pour leur 
dureté, alors que ses habitants, réputés pour leur 
hospitalité, leur langage et leur chant, sont 
inversement connus pour leur tempérament très 
doux. De la même façon, les bâti-ments, les villes et 
les paysages forment le tissu physique de notre vie 
quotidienne, en plus d’être également le lieu de 
pratiques culturelles et sociales qui s’y déroulent. 
Cette année, la Société pour l’étude de l’architecture 
au Canada lance un appel pour recueillir des sujets 
d’histoire contrastés–traitant du formel et de 
l’informel, du fixe et du souple, du lourd et du léger, 
du contenant et du contenu–qui nous aideront à 
examiner de quelle façon l’environnement bâti joue 
un rôle dans la forma-tion des identités, des sociétés 
et des praxis au Canada. 

Le congrès de cette année se tiendra au pied du lieu 
his-torique national de Signal Hill, surplombant 
l’entrée du port de St. John’s. St. John’s est l’une des 
plus anciennes colonies européennes en Amérique du 
Nord. Depuis le 16e siècle, la ville a servi de capitale 
de la première colonie d’outre-mer de l’Angleterre, 
du Dominion in-dépendant de Terre-Neuve, et 
maintenant de la dixième province du Canada. 
Comme toujours, notre congrès comportera des 
présentations orales, des visites guidées et un 
banquet de clôture. 

 
 
 
 
 

 

Localisation 
 
 
 

Johnson GEO CENTRE 
175 Signal Hill Road 

St. John’s, NL 
A1A 1B2 

 
 
 

Commissariat House 
11 Kings Bridge Road 

St. John's, NL 
A1C 1S5 

Veuillez noter que ce site n'a pas d'accessibilité universelle 

 
 
 

The Rooms 
9 Bonaventure Avenue 

St. John's, NL 
A1C 5P9 

 
 
 

Mallard Cottage 
8 Barrows Road 

St. John's, NL 
A1A 1G8 

 



 
 

 

 

L'hébergement  
 

Nous avons conclu des ententes avec trois hôtels situés près des sites où se déroulera le congrès. Afin de 
profiter des tarifs spéciaux, vous devez impérativement mentionner votre affiliation, avant le 1 avril, 2018. 

 
Memorial University Battery Facility Graduate Student Accommodations 
100 Signal Hill Road 
$100.00/nuit + taxes 
1-709-864-8331 
battery@mun.ca 
https://www.mun.ca/battery/newlivehere.php 
  

Quality Inn Hotel 
2 Hill O' Chips 
$125/nuit + taxes 
1-709-754-7788 
cn246fd@whg.com 
http://www.stjohnsqualityhotel.com 
 
Paton College, Memorial University 
40 Livyers Loop 
$69/night + taxes 
1-709-864-7933 
stay@mun.ca  
http://www.mun.ca/conferences/guests/rooms/patoncollege.php 
Il y aura une navette gratuite chaque matin 
 

 

Autres options:  

• St. John’s offre de nombreuses hôtels-boutiques et bed-and-breakfasts. 
• Plusieurs maisons fonctionnent comme Airbnb. 
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Fond Simmins 
 
Le Fonds Geoffrey et Joan Simmins a été mis sur pied pour aider financièrement les étudiants à participer aux 
congrès annuels de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, en couvrant un pourcentage des frais 
de déplacement. Si vous êtes un étudiant à temps plein et inscrit dans un programme universitaire menant à 
l’obtention d’un diplôme, et que vous comptez présenter une communication au cours du congrès de cette 
année, vous êtes éligible à un remboursement via le Fonds Geoffrey et Joan Simmins. 

Veuillez nous contacter pour le formulaire de demande : ssac2018seac@gmail.com 
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