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Chers membres de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, 

 

J’espère que vous et vos familles êtes en santé et allez bien. 

 

En tant que présidente de la SSAC-SÉAC, et au nom de mes collègues du bureau de direction, je 

vous écris pour vous fournir une mise à jour importante concernant la réponse de la Société à la 

COVID-19. 

 

Le 25 mars 2020, le bureau de direction de la SSAC-SÉAC s’est réuni et a décidé de prendre les 

mesures suivantes en réponse à l’actuelle pandémie mondiale COVID-19 : 

 

Premièrement, j’ai le regret d’annoncer la décision de reporter d’un an le congrès 2020 de la 

SÉAC, De la renaissance au renouveau, qui devait se tenir à Montréal (Québec), du 20 au 23 mai 

2020. Les organisateurs du congrès ont contacté tous les présidents de session et les 

présentateurs du congrès dans l’espoir qu’ils envisagent de déplacer leurs sessions et leurs 

présentations en 2021. Des sessions et des présentations supplémentaires seront également les 

bienvenues en 2021. 

 

Deuxièmement, après mûre réflexion, le Bureau de direction estime que, puisque le congrès est 

déplacé en 2021, l’Assemblée annuelle des membres doit être reportée au congrès de 2021. Bien 

que nous ayons envisagé des options virtuelles pour la réunion, nous avons estimé que, d’un 

point de vue logistique, cela pourrait présenter de nombreuses difficultés et, par conséquent, nous 

pensons que le report est la meilleure option. 

 

Enfin, comme vous le savez, nous n’avons pas décerné de prix Martin Eli-Weil l’année dernière. 

Afin de compenser ce manque, deux prix seront attribués cette année. Nous demandons que les 

candidatures soient envoyées par courriel à notre vice-président des prix, Luc Noppen 

(noppen.luc@icloud.com), avant le 3 mai 2020. Luc et moi-même informerons les lauréats d’ici 

la fin de l’été et leur remettrons leur prix. Toutefois, les présentations seront faites lors du 

congrès à Montréal en 2021. 

 

Je suis consciente que ce n’est pas une situation idéale, mais la santé et la sécurité de nos 

membres sont d’une importance primordiale. C’est pourquoi la décision de reporter  

le congrès, l’assemblée générale annuelle et la remise du prix Martin-Eli-Weil 

de cette année semblent être la chose la plus raisonnable et la plus responsable  

à faire en ce moment. Sachez que cette décision n’a pas été prise à la légère. 

 

Bien que l’annulation du congrès soit probablement une grande déception  
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pour beaucoup d’entre vous, j’espère sincèrement que vous renouvellerez votre adhésion à la 

SSAC-SÉAC. La force de la société dépend de ses membres; sans nos membres, nous n’avons 

pas de société. Je compte sur vous pour soutenir cette décision, pour maintenir votre adhésion et 

pour comprendre que, dans ces circonstances exceptionnelles, les membres du bureau de 

direction, et je m’inclus, travaillent très fort non seulement pour assurer le fonctionnement de la 

société, mais également pour publier la revue selon les mêmes standards de qualité auxquels 

vous êtes habitués et pour planifier le congrès de l’an prochain. 

 

Au nom des membres du bureau de direction, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre 

compréhension et votre soutien.  

 

Restez en bonne santé. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Candace Iron 

Présidente — Société pour l’étude de l’architecture au Canada 

 


