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CALL FOR PAPERS
The Society for the Study of Architecture in Canada is now 
accepting paper proposals for its annual conference. Our conference will 
feature an opening reception evening on Wednesday, paper sessions 
Thursday through Saturday, tours, and a concluding banquet. Several 
events are planned.
Researchers, professionals and students from any discipline whose 
work relates to the built environment in Canada can submit a proposal 
by sending an abstract of not more than 250 words, accompanied by 
a one-page CV, to seac.2022.ssac@gmail.com. Please indicate which 
session from the following list your proposal addresses. 
• Architecture and heritage of the everyday
• Dis-placements: Spatial Stories of Migration
• Spaces for women then and now 
• Religious architecture: new questions / new approaches
• Queering Canada’s Built Environment 
• Industrialization in the field of building in Canada between 1850 and 

1930
• Designing for accessibility
• Heritage for Whom? Conserving Community Spaces
• Globalizing Architectural Scholarship
• Citizens, history, and heritage 
• Research by design: a tool of innovation in city making
• Rethinking major urban public parks
• Strategies for Urban Revival and Renewal in Canadian Cities and 

Towns
• Seeing, hearing, experiencing, tasting architecture...
• Current Research
Please send submissions no later than March 7, 2022.
Paper proposals will be assessed by a scientific committee including 
session chairs and members of the Society. Depending on available 
funds, financial support for the travel expenses of students may be 
provided following the conference.

APPEL À COMMUNICATIONS
La Société pour l’étude de l’architecture au Canada invite toutes les 
personnes intéressées à soumettre une proposition de communication 
pour son congrès annuel. Le congrès débutera par une réception le 
mercredi soir, des présentations du jeudi au samedi, des visites, ainsi qu’un 
banquet de clôture. Plusieurs événements sont planifiés.
Les chercheurs, les professionnels et les étudiants de toutes disciplines 
dont le travail porte sur l’environnement bâti au Canada désireux de 
soumettre une proposition peuvent le faire en envoyant un résumé d’un 
maximum de 250 mots de celle-ci, accompagné d’un c.v. d’une page, à 
seac.2022.ssac@gmail.com. Veuillez indiquer l’atelier que concerne votre 
proposition et décrits aux pages suivantes. 
• Architecture et patrimoine du quotidien
• Dé-placements : théories spatiales de la migration
• Espaces pour les femmes, hier et aujourd’hui
• L’architecture religieuse : nouvelles questions / nouvelles approches
• L’environnement bâti du queer au Canada
• L’industrialisation dans le domaine du bâtiment au Canada entre 1850 

et 1930 
• La conception axée sur l’accessibilité
• Le patrimoine pour qui? La conservation des espaces communautaires
• La mondialisation de la recherche architecturale au Canada
• Les citoyens, l’histoire et le patrimoine 
• Recherche par le design : un outil d’innovation dans la production 

urbaine
• Repenser les grands parcs publics urbains, entre continuité et 

réinvention
• Stratégies de revitalisation et de renouvellement urbains dans les villes 

canadiennes
• Voir, entendre, sentir, goûter l’architecture…
• Recherches actuelles
La date limite de soumission d’une proposition est le 7 mars 2022.
Les propositions de communications seront évaluées par un comité 
scientifique formé des présidents d’atelier et de membres de la société. 
Selon les fonds disponibles, une contribution financière aux frais de 
voyages des étudiants pourra être allouée après le congrès.
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FROM REVIVAL TO RENEWAL
From the fields of architecture to heritage, and from urban planning to 
landscape architecture, the notions of “revival” and “renewal” are regu-
larly put forth and come to question the practical experience of some or 
the theoretical considerations of others. The first, associated with histo-
ricism and eclecticism, is part of a tradition that originated in the Renais-
sance, although examples of re-use and of making historical references 
were common well before this period. Widely celebrated and practised, 
then gradually marginalized and even decried, revival has returned to the 
centre of debates with the rise of the movement for the preservation of 
heritage and the emergence of postmodernism. The second—and much 
more recent concept—is more generally associated with urban planning. 
It borrows both from the ideas of recycling and rehabilitation, as well as 
from the desire to transform and reinvent new forms of architecture. The 
notions of “revival” and “renewal” then refer, explicitly or more subtly, to 
questions of continuity and rupture. Despite the fundamental differences 
between these two notions, when taken together, they encourage us to 
think about the world and the environment in which a society develops, of 
creating a sense of belonging, and of positioning ourselves in relation to 
the past, the present and the future. 
The Society for the Study of Architecture in Canada will organize its 47th 
annual conference under the theme: “from revival to renewal.” The asso-
ciation wishes to discuss these themes in a transverse and inclusive way, 
through historical and contemporary approaches, whether at the scale of 
the building, the city, or the landscape.

Organizing Committee:
Martin Drouin, UQAM
Lucie K. Morisset, UQAM
Luc Noppen, UQAM

DU RENOUVEAU AU RENOUVELLEMENT
Des domaines de l’architecture à celui du patrimoine, en passant par ceux 
de l’urbanisme ou de l’architecture de paysage, les notions de « renouveau 
» et de « renouvellement » viennent régulièrement questionner l’expérience 
pratique des uns ou les réflexions théoriques des autres. La première, asso-
ciée à l’historicisme et à l’éclectisme, s’inscrit dans une tradition qui puise 
ses sources à la Renaissance, même si les gestes de réemplois et de réfé-
rences sont attestés bien avant cette période. Largement célébrée et prati-
quée, puis graduellement marginalisée et même conspuée, elle est revenue 
au centre des débats avec la montée du mouvement de sauvegarde du 
patrimoine et l’émergence du courant postmoderne. La deuxième notion, 
beaucoup plus récente, est plus généralement associée à la ville. Elle em-
prunte tant à l’idée de recyclage, de réhabilitation qu’au désir de transfor-
mer et de réinventer des formes nouvelles. Les notions de « renouveau » 
et de « renouvellement » renvoient, d’une manière explicite ou d’une façon 
plus subtile, aux problématiques de la continuité et de la rupture. Il s’agit ni 
plus ni moins, malgré les différences fondamentales entre les deux notions, 
de penser le monde et l’environnement dans lequel une société évolue, de 
revendiquer une appartenance et de se positionner par rapport à hier, au-
jourd’hui et demain.
La Société pour l’étude de l’architecture au Canada souhaite organiser son 
47e congrès annuel sous le thème « du renouveau au renouvellement ». 
L’association souhaite discuter de ces thèmes de manière transversale et 
inclusive, par une approche historique ou contemporaine, que ce soit à 
l’échelle du bâtiment, de la ville ou du paysage. 

Comité organisateur :
Martin Drouin, UQAM
Lucie K. Morisset, UQAM
Luc Noppen, UQAM
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SESSION 1SÉANCE 1

Architecture et patrimoine du quotidien 

Jessica Mace
Université de Toronto

Alors que l’histoire et le patrimoine architecturaux ont toujours été définis par des 
superlatifs, les traditions vernaculaires et les histoires locales ont, quant à elles, été 
sous-estimées ou négligées. Ces espaces et lieux quotidiens sont souvent perçus 
comme banals et sans intérêt particulier digne de reconnaissance.

Toutefois, la pandémie de la COVID-19 a changé notre vie quotidienne et, dans 
bien des cas, nos valeurs, nous forçant à poser un regard différent sur le quotidien. 
Que révèle-t-il? De quelle façon notre vision sur l’architecture et le patrimoine qui 
nous entourent a-t-elle changé? Sommes-nous prêts à réévaluer des espaces et 
des lieux autrefois négligés? Quelles nouvelles approches pratiques ou théoriques 
pourrait-on envisager? Allons-nous jusqu’à revoir nos définitions de l’architecture 
et du patrimoine? 

Cette séance examinera l’architecture et le patrimoine du quotidien au Canada, 
considérant tant les aspects traditionnellement occultés de ces espaces que les 
transformations qui pourraient y avoir lieu à l’avenir. Il peut s’agir de logements, de 
bureaux, d’espaces de travail quotidien, d’espaces fonctionnels ou de cadres d’en-
vironnements bâtis urbains et ruraux, y compris d’initiatives patrimoniales menées 
par des organismes locaux, sans autorisation administrative. 

En résumé, la séance portera sur les possibilités de repenser et de renouveler notre 
approche de l’environnement bâti passé et présent.

Architecture and heritage of the everyday 

Jessica Mace
University of Toronto

Architectural history and heritage have historically been defined by superlatives. 
Vernacular traditions and local histories, on the other hand, have often been 
pushed to the margins or overlooked. These everyday spaces and places are 
often relegated to the quotidian, and perceived as unworthy of recognition.

The COVID-19 pandemic, however, has changed our daily lives, and in many 
cases, our values. Now, we have been forced to see the everyday in a new 
light. What might this new spotlight reveal? How has this made us reconsider 
the architecture and heritage that surrounds us? Can we re-evaluate previously 
overlooked spaces and places? What new practical or theoretical approaches 
might be considered? How might this have redefined our very definitions of 
architecture and heritage? 

This session will examine and consider the architecture and heritage of the 
quotidian in Canada, both the historically overlooked and the transformations 
that might take place in these spaces going forward. This might include anything 
from housing to office spaces, the spaces of everyday labour, functional spaces, 
or settings of urban and rural built environments. It might also include heritage 
initiatives as practiced by local, grassroots organizations without the official seal 
of governmental approval. 

In short, this session will explore how we can rethink and renew our study of the 
built environment, both past and present.
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SESSION 2SÉANCE 2

Dé-placements : histoires spatiales de la migration 

Ipek Mehmetoglu et Julia Tischer
Université McGill

Les paysages culturels de la migration sont inextricablement liés à l’identité urbaine, 
sociale et nationale du Canada. Toutefois, les débats récents autour de l’immi-
gration, la diversité, le multiculturalisme et la visibilité des symboles culturels ont 
soulevé des opinions publiques controversées et souvent polarisées. Au lieu de 
promouvoir le dialogue, les politiques relatives à la migration ont accentué les inter-
prétations qui divisent et qui légitiment l’isolement de nombreuses communautés 
culturelles. Pour cette session, nous sollicitons des communications qui examinent  
les histoires spatiales de la migration afin d’approfondir notre compréhension des 
espaces de migration et d’inscrire les mouvements culturels dans les récits col-
lectifs de la culture canadienne. Il peut s’agir de récits portant sur les lieux, les 
populations et les pratiques, qui analysent de manière critique les discours autour 
de la migration en lien avec l’environnement bâti canadien. Les migrations s’ex-
priment dans différents lieux : les espaces d’habitation, les lieux d’intégration et 
d’éducation, les architectures de surveillance, les espaces de résistance, les lieux 
de commerces, les centres communautaires et les espaces de représentations na-
tionales ou culturelles. Les espaces des migrants peuvent être lus du point de vue 
des personnes et de leurs pratiques.

Comment s’y prendre pour réviser les récits de l’environnement bâti canadien de 
manière à inclure les perspectives critiques de la migration? Dans quelle mesure 
les lieux, les populations et les pratiques sont-ils indispensables à la visibilité (ou 
l’absence de visibilité), à l’accessibilité (ou l’inaccessibilité), là a séparation, à la dis-
crimination ou à l’intégration? Par quels moyens l’hostilité ou l’hospitalité sont-elles 
intégrées dans les compositions spatiales? De quelle manière le pouvoir d’action 
dans l’espace est-il inhérent au paysage migratoire? Nous invitons à la soumission 
de communications abordant la transversalité par le biais de problématiques histo-
riques, théoriques ou contemporaines, des leçons et des défis autour de la race, 
la classe, l’ethnicité, le genre, la sexualité, l’âge, le statut juridique et le handicap. 
Nous encourageons les soumissions d’universitaires et de chercheurs indépen-
dants employant des méthodes de recherche interdisciplinaire, ethnographique, 
féministe, participative, et les approches de l’architecture vernaculaire et du pay-
sage culturel.

Dis-placements: Spatial Stories of Migration 

Ipek Mehmetoglu and Julia Tischer
McGill University

The cultural landscapes of migration are an inextricable part of Canada’s urban, 
social and national identity. However, recent debates about immigration, divers-
ity, multiculturalism and the visibility of cultural symbolisms raise controversial, 
often polarized public opinions. Policies of migration have accentuated divisive 
interpretations and legitimized isolation among multiple cultural communities, in-
stead of promoting dialogue. This session seeks proposals that investigate spa-
tial stories of dis-placements in order to broaden our understanding of migrant 
spaces and to inscribe cultural movements into the collective narratives of Can-
adian culture. We are interested in hearing narratives about places, peoples and 
practices that critically analyze discourses around migrations in relation to the 
Canadian built environment. Migrations are expressed in places: spaces of in-
habitation, institutions of integration and education, architectures of surveillance, 
spaces of resistance, commercial enterprises, community centres and spaces of 
national/cultural representations. Migrant spaces can be read from the perspec-
tives of peoples: communities, families, individuals, professionals, organizations, 
architects, planners, policy makers, residents, citizens, refugees, immigrants, or 
people with no legal status; and their practices: spatial appropriations, manifesta-
tions, solidarities, manipulations, exclusions, integrations, transfers, pedagogies 
or isolations.

How can we revise narratives of the Canadian built environment to include 
critical perspectives of migration? How are migrant places, peoples and prac-
tices integral to visibility (or lack thereof), accessibility (or lack thereof), separa-
tion, discrimination, or integration? How is hostility or hospitality embedded in 
spatial compositions? How is spatial agency inherent to migration landscapes? 
We welcome papers that address intersectionality through historical, theoretical 
and contemporary issues, lessons or challenges around race, class, ethnicity, 
gender, sexuality, age, legal status, and disability. Submissions from scholars and 
independent researchers using interdisciplinary, ethnographic, feminist, partici-
patory research methods, methods of vernacular architecture and cultural land-
scapes are encouraged.
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SÉANCE 3

Espaces pour les femmes, hier et aujourd’hui 

Sarah Bonnemaison
Faculty of Architecture and Planning Dalhousie University
Au fur et à mesure que notre société fait son chemin dans l’ère numérique, l’isole-
ment et le besoin des personnes de faire partie d’une communauté solidaire se font 
sentir plus que jamais. On pointe du doigt les dommages causés par l’isolement 
et la marginalisation à la santé physique et mentale. Il existe un besoin au Canada 
de communautés d’entraide composées exclusivement de femmes, et ce pour de 
nombreuses raisons. La première est financière : la population active canadienne 
compte aujourd’hui plus de femmes que d’hommes, mais dans la mesure où les 
femmes sont toujours moins bien payées que les hommes, leur accès à des loge-
ments de qualité est limité. Deuxièmement, les mères monoparentales sont plus 
nombreuses, en partie en raison du fait qu’aujourd’hui, il est plus facile qu’autre-
fois pour les femmes jouissant d’indépendance financière de quitter une relation 
abusive et que leur seuil d’acceptation de telles relations est plus bas. Enfin, les 
femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Si elles avaient le 
choix, de nombreuses femmes âgées préféreraient vivre dans une communauté 
intergénérationnelle féminine plutôt que dans une résidence pour personnes âgées 
mixte où la violence de la part de résidents hommes est une triste réalité pour 
beaucoup d’entre elles. 

Cette séance est consacrée à l’analyse et à l’interprétation de précédents qui ré-
pondraient au besoin des femmes de vivre en communauté autosuffisante dans un 
espace axé sur l’esthétique, tout en bénéficiant d’un réseau de soutien extérieur. 

Sur la base de ces critères, sont bienvenues les communications présentant des 
projets urbains ou des bâtiments au Canada qui pourraient être rénovés ou servir 
de modèles de cohabitation pour femmes.

SESSION 3

Spaces for women then and now 

Sarah Bonnemaison
Faculty of Architecture and Planning Dalhousie University
As our society evolves into the digital age, people are living in increasing isolation 
and the need to live in a supportive community is more than ever apparent. 
Today we speak about the damage of isolation and marginalization on both our 
physical and our mental health. Canadian women need to live in a supportive 
women-only community for many reasons. First because of financial reasons. 
In Canada, more women than men are now in the workforce, but since 
women are still paid less than men, they have a reduced access to quality 
housing. Secondly, there are many more single mothers, this is due, in 
part, because financially independent women can now leave an abusive 
relationship more easily than before and therefore the acceptance threshold is 
lower. Lastly, on average, women live longer than men. Given the choice, many 
older women would prefer to live in a women’s mix age community as 
opposed to an institution for older men and women where abuse from male 
residents is an unfortunate reality for many older women.

This session calls on the analysis and interpretation of precedents that would 
satisfy the need for women to live in a self-sufficient community, be connected to 
a supportive network on the outside and has a strong sense of aesthetics. 

Based on these criteria, the session welcomes presentations on buildings and 
urban designs in Canada that could be renovated or become models for women’s 
co-housing.
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SESSION 4SÉANCE 4

L’architecture religieuse : nouvelles questions / nouvelles approches 

Marc Grignon
Université Laval
Depuis une vingtaine d’années, l’architecture des églises au Québec et dans l’en-
semble du Canada soulève des questions nouvelles et de plus en plus pressantes : 
comment aborder leur conservation, leur usage ou leur signification dans un contexte 
où la pratique religieuse est en forte décroissance, où la situation économique des 
fabriques suscite des décisions précipitées, et où des versions radicales de la laïcité 
s’imposent dans l’espace public? Ces nouvelles questions appellent des façons 
différentes de concevoir la valeur historique de ces bâtiments aujourd’hui, et c’est 
l’objectif de cette séance de partager ces nouvelles façons de voir.

Par exemple, de quelle manière la construction d’églises a influencé les transforma-
tions de la pratique architecturale au XIXe et au XXe siècles? Qui sont les concep-
teurs (architectes ou non), les artistes, les entrepreneurs pour qui la construction 
d’édifices religieux a été le tremplin d’une carrière importante? Comment l’étude 
de l’architecture religieuse permet de mieux comprendre la formation des identi-
tés culturelles dans un contexte de modernisation et d’urbanisation rapide d’une 
société traditionnelle? Comment cerner la réception de ces églises par le public 
auquel elles étaient destinées au départ? Comment ces églises sont-elles perçues 
aujourd’hui, par un public qui a délaissé la pratique religieuse? Comment concevoir 
la restauration d’une église lorsque sa fonction originale ne suffit plus à assurer son 
entretien, sa survie? 

Toutes ces questions et bien d’autres émergent d’un contexte où les médias d’in-
formation nous rappellent la fragilité du sort des églises, que ce soit pour révéler 
une démolition prochaine, dénoncer des actes de vandalisme ou, au contraire, 
souligner le succès d’un projet de transformation. Il est important de partager et 
de mettre en commun ces nouvelles manières de voir, et les chercheur.e.s dont les 
travaux contribuent, d’une manière ou d’une autre, au renouvellement des pers-
pectives de recherche sur les églises sont invité.e.s à soumettre une proposition.

Religious architecture: new questions / new approaches  

Marc Grignon
Université Laval
Over the past twenty or so years, the architecture of churches in Quebec and 
across Canada has triggered new and increasingly pressing questions: how 
should we approach their conservation, use, or meaning in a context where 
religious practice is in sharp decline, where the economic situation of parishes is 
prompting hasty decisions, and where radical versions of secularism are being 
imposed in the public space? These new questions call for different ways of 
thinking about the historic value of these buildings today, and it is the goal of this 
session to share these new ways of seeing.

For example, in what ways did church building influence transformations in 
architectural practice in the nineteenth and twentieth centuries? Who were the 
designers (architects and non-architects), artists, and entrepreneurs for whom the 
construction of religious buildings was the springboard to an important career? 
How does the study of religious architecture allow us to better understand the 
formation of cultural identities in a context of modernization and rapid urbanization 
of a traditional society? How can we document the reception of these churches 
by the public for which they were originally intended? How are these churches 
perceived today, by a public that has abandoned religious practice? How is the 
restoration of a church to be conceived when its original function is no longer 
sufficient to ensure its maintenance and survival? 

All these questions and many others emerge from a context where the news 
media remind us of the fragility of the fate of churches, whether to reveal an 
upcoming demolition, denounce acts of vandalism or, on the contrary, highlight 
the success of a transformation project. It is important to share and pool these 
new ways of seeing, and researchers whose work contributes in one way or 
another to the renewal of research perspectives on churches are invited to submit 
a proposal.
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SESSION 5SÉANCE 5

L’environnement bâti du queer au Canada 

Hilary Grant et Ben Peterson
Carleton University et City of Saint John, N.B.
Le queer et les histoires des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 
transgenres et queers font partie de la production architecturale et historique. Pour-
tant, la place qu’occupent ces perspectives est moins importante que celle des 
récits hétérocentriques. Cette séance vise à interroger tous les aspects de l’envi-
ronnement bâti canadien liés à l’identité sexuelle et de genre. Il s’agit d’examiner les 
succès et les échecs de la prise en compte des corps et des voix des personnes 
queers et trans dans l’architecture, l’histoire de l’architecture et le patrimoine, no-
tamment par l’étude des espaces queers au Canada du point de vue de la théorie 
queer pour analyser l’environnement bâti, et par l’exploration de la façon dont les 
personnes et les lieux queers ont été exclus du canon architectural. Nous invi-
tons les chercheurs à présenter leurs travaux fondés sur des études de cas, sur la 
recherche-création et sur la collaboration interdisciplinaire. Les présentations qui 
abordent l’identité et la représentation de manière intersectionnelle sont encoura-
gées.

Queering Canada’s Built Environment   

Hilary Grant and Ben Peterson
Carleton University and City of Saint John, N.B.
Queerness and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer histories are a part 
of architectural and historical production. Yet, these perspectives do not enjoy the 
same prominence as heterocentric narratives. This session aims to interrogate all 
aspects of gender and sexual identity related to the Canadian built environment. 
It seeks to scrutinize the successes and failures of architecture, architectural 
history, and heritage in accommodating queer and trans bodies as well as their 
voices. This includes studying queer Canadian spaces, the use of queer theory to 
analyze the built environment, and exploring how queer people and places have 
been excluded from the architectural canon. We invite research based in case 
studies, research-creation, and interdisciplinary collaborations. Presentations 
that approach identity and representation intersectionally are encouraged.
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SESSION 6SÉANCE 6

L’industrialisation dans le domaine du bâtiment au Canada entre 
1850 et 1930 
Pierre-Édouard Latouche
Université du Québec à Montréal
Le mouvement Arts and Craft au Canada a fait l’objet de plusieurs études et expo-
sitions parmi lesquelles Artistes, architectes et artisans : l’art canadien 1890-1918 
(2013) et Architecture, Design and Craft in Toronto 1900-1940 « Creating Modern 
Living » (2017). Toutefois, une question demeure en suspens : on ne sait presque 
rien du tournant industriel dans le domaine du bâtiment que le mouvement Arts 
and Craft pourfendait en célébrant une esthétique artisanale. Qu’en est -il, en effet, 
des fabriques et usines qui produisaient au Canada, dès le milieu du 19e siècle, la 
quasi-totalité des composantes du bâti ? De la Grant, Hall & Co. fondée à Montréal 
en 1851, réputée produire un million de lattes de planchers annuellement, à la 
James White Sash and Door Factory, active de 1902 à 1910 à Carberry (Manitoba), 
des entreprises de ce genre étaient présentes dans toutes les villes canadiennes 
grandes et moyennes. La séance invite des contributions abordant cet acteur im-
portant du secteur du bâtiment que furent, entre 1850 et 1930, les fabriques et 
usines de matériaux de construction. Les communications peuvent porter, entre 
autres, sur : le nombre, l’emplacement et le fonctionnement des fabriques; les 
gammes de produits usinés; les conditions de commande et de livraison; les ca-
talogues commerciaux et la publicité; la mise en œuvre des pièces sur le chantier 
de construction; des études de cas; les critiques de l’industrialisation menées par 
le mouvement Arts and Craft; les promoteurs du machinisme dans le domaine du 
bâtiment avant 1930.

Industrialization in the field of building in Canada between 1850 
and 1930  
Pierre-Édouard Latouche
Université du Québec à Montréal
The Arts and Craft movement in Canada has been the subject of a number of 
studies and exhibitions including Artists, Architects and Artisans: Canadian Art 
1890-1918 (2013) and Architecture, Design and Craft in Toronto 1900-1940 
“Creating Modern Living” (2017). However, one question remains: almost nothing 
is known about the industrial turn in building that the Arts and Craft movement 
decried by celebrating a craft aesthetic. What about the factories and mills that 
produced almost all of the components of the built environment in Canada by 
the mid-19th century? From the Grant, Hall & Co. founded in Montreal in 1851, 
reputed to produce one million floorboards annually, to the James White Sash and 
Door Factory, active from 1902 to 1910 in Carberry, Manitoba, such companies 
were present in all large and medium-sized Canadian cities. The session invites 
contributions that focus on the important role of building material factories and 
plants in the construction industry between 1850 and 1930. Papers may address, 
among other things, the number, location, and operation of factories; the range 
of products manufactured; ordering and delivery conditions; trade catalogs and 
advertising; the implementation of component parts on the construction site; 
case studies; Arts and Craft movement critiques of industrialization; and the 
promoters of the mechanization movement in the building industry before 1930.
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SESSION 7SÉANCE 7

La conception axée sur l’accessibilité 

Menno Hubregtse
University of Victoria
Les rampes et les bordures de trottoir abaissées viennent souvent à l’esprit lors-
qu’on pense aux moyens de rendre l’environnement bâti accessible aux personnes 
handicapées. Cependant, l’aménagement de l’accessibilité doit tenir compte des 
personnes qui ne souffrent pas de mobilité réduite, mais qui sont atteintes d’un 
autre handicap comme la cécité ou les troubles neurologiques et cognitifs. L’ar-
chitecture doit être pensée de façon à permettre à tous les utilisateurs de se sentir 
inclus et non jugés. Cette séance vise à examiner la conception de bâtiments, 
de paysages et d’espaces urbains permettant l’accommodement des utilisateurs 
aux capacités réduites. Les communications peuvent porter sur des architectes de 
structures nouvelles ou réhabilitées ou sur des groupes qui militent pour l’amélio-
ration de l’environnement bâti existant, proposer une analyse de l’architecture his-
torique ou contemporaine et emprunter un éventail d’approches méthodologiques 
et théoriques.

Designing for accessibility   

Menno Hubregtse
University of Victoria
Ramps and curb cuts often first come to mind when one thinks about how the 
built environment is designed for people with disabilities. Accessible designs, 
however, need to account for individuals that may not be restricted in terms of 
mobility but live with other impairments such as blindness or neurological and 
cognitive conditions. Ideally, an architectural design will allow all users to feel 
as though they are included and not judged. This session seeks to examine 
how buildings, landscapes, and urban spaces are designed to accommodate 
users living with disabilities. Papers can address architects who design new and 
rehabilitated structures as well as activist groups that seek to improve the existing 
built environment. This panel is open to analyses of historic or contemporary 
architecture and a range of methodological and theoretical approaches.
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SESSION 8SÉANCE 8

Le patrimoine pour qui? La conservation des espaces communautaires

Stephanie Mah et Jenni Pace
Giaimo, Toronto et Heritage Vancouver Society
Bien que l’architecture et la communauté soient étroitement liées, les structures 
bâties des « espaces communautaires » ne se définissent pas par un style, un de-
sign ou une typologie de bâtiment particuliers. Tandis que le Canada compte de 
multiples édifices construits à cette fin, notamment des centres communautaires 
et récréatifs, des salles de spectacle et des hôtels de ville, de nombreux espaces 
communautaires prennent forme de façon organique et informelle sous l’impulsion 
de la communauté elle-même. Il s’agit d’une gamme variée de bâtiments et de pay-
sages allant du centre commercial linéaire au parc public. Ces espaces sont ensuite 
définis par les activités qui s’y déroulent et, plus précisément, par les personnes qui 
les utilisent, s’y rassemblent et s’y attachent. En utilisant l’espace, la communauté 
crée son propre lien avec le bâti environnant, formant une relation entre le social et 
l’architectural. Partout au Canada, certains espaces communautaires sont proté-
gés par des pratiques et des processus de conservation architecturale qui visent 
la préservation des structures historiques et des bâtiments dont on reconnaît la 
valeur patrimoniale. Toutefois, par le biais de ce même processus, de nombreux 
espaces communautaires se trouvent exclus et dépourvus de moyens d’assurer 
la conservation des éléments intangibles et sociaux tels que la valeur culturelle, 
l’utilisation et les programmes, et, plus largement, la tenue des lieux, leur gérance 
et leur accessibilité.

En examinant la façon dont divers espaces communautaires au Canada ont été 
créés, renouvelés, développés, conservés ou perdus, cette séance vise à explorer 
la question du « patrimoine pour qui? » Comment les membres de la communauté 
et les historiens documentent-ils l’utilisation éphémère de l’architecture par des 
moyens comme la photographie, l’histoire orale et les archives personnelles? Y 
a-t-il des études de cas qui peuvent servir de modèles aux communautés qui sou-
haitent préserver leur histoire spatiale, mais qui manquent les ressources physiques 
pour le faire? Ces enjeux et des questions connexes seront abordés dans le cadre 
de la séance. Nous encourageons plus particulièrement la soumission d’articles et 
de présentations dans des formats innovants par des historiens communautaires, 
des militants et des chercheurs qui se penchent sur ces thèmes.

Heritage for Whom? Conserving Community Spaces  

Stephanie Mah and Jenni Pace
Giaimo, Toronto and Heritage Vancouver Society
While the relationship between architecture and community are intrinsically 
intertwined, the built form of “community spaces” is not easily defined by any 
specific style, design, or building typology. Though there are many purpose-
built community buildings across Canada, including community and recreation 
centres, performance venues, and town halls, many community spaces often 
evolve organically and informally from the community itself in a diverse range of 
buildings and landscapes - from strip malls to public parks. These spaces are then 
defined by the activities that take place, and, more specifically, the people who 
use, gather, and connect within them. In using the space, the community creates 
their own connection to the surrounding built environment, forming a relationship 
between the social and architectural. To this end, some community spaces 
receive protection through architectural conservation practices and processes 
across Canada that focus on preserving historic structures and buildings deemed 
to have heritage value. However, through this same process, many community 
spaces are excluded, with no way to ensure the conservation of the intangible 
and social elements such as the cultural value, use, and programming, and more 
broadly placekeeping, stewardship, and accessibility.

This session looks to explore the question of “heritage for whom?” through an 
understanding of how diverse community spaces across Canada have been 
created, renewed, evolved, conserved, or lost. How can community members 
and historians document the ephemeral use of architecture through sources 
like photography, oral histories, and personal archives? What case studies can 
provide models for communities seeking to preserve their spatial histories with 
few physical resources? These and other related questions will be discussed as 
part of the session. We particularly welcome papers and alternative presentation 
formats from community historians, activists, and others whose work touches on 
these themes.
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SESSION 9SÉANCE 9

La mondialisation de la recherche architecturale au Canada

Dustin Valen 
Université McGill
Reconnaissant le fait que les praticiens, les chercheurs et les étudiants en architecture 
canadiens réfléchissent, travaillent et agissent à l’échelle mondiale, nous invitons à 
présentater des communications qui ne sont pas géographiquement limitées. Il 
peut s’agir d’études de cas ou d’analyses qui apportent un éclairage sur la manière 
dont la circulation transnationale d’idées, de personnes et de capitaux a influencé 
l’environnement bâti mondial, y compris la nature multidirectionnelle des échanges 
entre ce qu’on appelle le monde développé et le monde en développement. 
Comment les contextes sociaux et culturels locaux sont-ils représentés dans 
l’internationalisation des pratiques urbaines et architecturales? De quelle manière la 
mobilité des modèles et des médiums dans le temps et dans l’espace a-t-elle influencé 
le design des bâtiments et des villes; de quelle manière est-ce que l’environnement 
bâti favorise ou entrave à son tour ces mouvements? Les présentations peuvent 
avoir une portée historique ou contemporaine. Toutefois, dans la mesure où la place 
dans cette séance est néanmoins limitée, les communications doivent présenter 
des arguments originaux, mettre en exergue des méthodes spécifiques ou attirer 
l’attention sur les bâtiments, les paysages ou les villes qui sont sous-représentés, 
où qu’il se trouvent dans le monde. La contribution de chercheurs de disciplines 
autres que l’architecture, telles que les études urbaines, la géographie, l’histoire 
environnementale et les études en sciences et technologie sera particulièrement 
appréciée, tout comme l’apport de designers et d’artistes travaillant à la croisée 
des chemins entre la recherche et la pratique.

Globalizing Architectural Scholarship in Canada 

Dustin Valen 
McGill University
In recognition of the fact that Canadian practitioners, scholars, and students 
of architecture think, work, and act globally, this session invites submissions 
that are geographically unconstrained. The session welcomes case studies or 
analyses that illuminate how the transnational flow of ideas, people, and capital 
has changed the global built environment, including the multi-directional nature 
of exchanges between the so- called developing and developed worlds. How do 
local social and cultural contexts figure in the internationalization of urban and 
architectural practices? How has the mobility of models and media across space 
and time shaped the design of buildings and cities; and, in turn, how does the 
built environment encourage or impede these flows? Papers may be historical 
or contemporary in scope. However, as space is this session is limited, papers 
must offer original arguments, highlight specific methods, or draw attention to 
under- represented buildings, landscapes, and cities from around the world. 
Contributions from scholars working in fields other than architecture, such as 
urban studies, geography, environmental history, or science and technology 
studies, are especially welcome, as are contributions from designers and artists 
working at the intersection of research and practice.
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SESSION 10SÉANCE 10

Les citoyens, l’histoire et le patrimoine 

Martin Drouin
Université du Québec à Montréal
Depuis le 19e siècle, des citoyens regroupés au sein de différents types d’associa-
tions, depuis la société savante jusqu’aux amis du patrimoine, se sont intéressés 
à l’histoire locale et, par extension, aux traces de celles-ci sur le territoire. Cette 
contribution citoyenne se traduit de multiples façons. Tout d’abord, si le regrou-
pement en société historique est connu pour son ancienneté, leur multiplication 
et leur engagement à défendre les archives, à faire connaître l’histoire locale et à 
préserver le patrimoine en font un phénomène culturel significatif. Il faut ensuite 
noter que le champ associatif est remarquable par sa diversité, tant par la motiva-
tion de ses membres que les actions déployées collectivement. Enfin, et tout aussi 
intéressant, foisonnent les regroupements de citoyens constitués souvent autour 
d’enjeux patrimoniaux spécifiques. Si certaines de ces associations ont une vie 
éphémère (le taux de mortalité des associations est en effet assez élevé), d’autres 
se développent et poursuivent une activité pérenne. Ensemble, elles contribuent 
à faire des communautés vivantes et enracinées. Des communications autour de 
deux axes de recherche complémentaires peuvent être soumis. Un premier peut 
s’intéresser à l’évolution historique du phénomène. Un deuxième peut se pencher 
sur des problématiques actuelles.

Citizens, history, and heritage   

Martin Drouin
Université du Québec à Montréal
Since the 19th century, citizens grouped within different types of associations, from 
the learned society to the friends of heritage, have been interested in local history 
and, by extension, in the traces of these on the territory. This citizen contribution 
is expressed in many ways. First of all,  while such historical society groupings 
have a venerable past, their proliferation and their commitment to defend the 
archives, to showcase local history, and to preserve heritage make them a 
significant contemporary cultural phenomenon. It should also be noted that the 
associative field is remarkable for its diversity, both in terms of the motivation of 
its members and the actions deployed collectively. Finally, and just as interesting, 
there is an abundance of citizens’ groups, often formed around specific heritage 
issues. If some of these associations have a short life span (the mortality rate 
of associations is indeed quite high), others develop and pursue a perennial 
activity. Together, they help to create living, rooted communities. Papers may 
be submitted on two complementary lines of research. The first may focus on 
the historical evolution of the phenomenon and the second can address current 
issues.
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SESSION 11SÉANCE 11

Recherche par le design : un outil d’innovation dans la production 
urbaine 
Priscilla Ananian et François Racine 
Université du Québec à Montréal

L’urbanisme, le design urbain et l’architecture s’attaquent à des enjeux 
complexes tels que la coprésence d’utilisateurs divers dans les espaces publics 
et l’intégration du développement durable dans la production urbaine. Dans 
ce contexte, le concept du projet urbain s’est impose il y a plus de 50 ans 
comme une solution de rechange à la méthode rationnelle de l’urbanisme. Il 
s’agit d’un concept novateur dans la mesure où il intègre les besoins sociaux 
et la participation citoyenne dans le processus de faire la ville. Bien qu’employé 
par les urbanistes, les designers et les architectes dans la recherche et dans 
leurs pratiques professionnelles, le concept de projet urbain a cédé sa place à 
un autre concept, celui de recherche par le design. D’après Frayling (1993), il 
y a une différence conceptuelle entre la recherche sur le design, la recherche 
pour le design et la recherche par le design. Nous nous intéressons plus 
particulièrement à la recherche par le design qui suppose deux approches 
distinctes. La première est exploratoire et elle est fondée sur la recherche-action. 
La deuxième est une approche réflexive qui implique une remise en cause de 
la pratique professionnelle. Par conséquent, les processus créatif et réflexif de 
la production urbaine ont brouillé la distinction entre le rôle du chercheur en 
urbanisme et celui de l’urbaniste praticien. De ce fait, la recherche n’est plus 
réservée au chercheur et la production urbaine n’est plus le domaine exclusif 
des praticiens et des citoyens. La recherche par le design évolue vers l’action 
participative et démocratique. Le concept repose sur la construction de valeurs 
et de croyances partagées et en constante évolution dans le cadre du processus 
de production urbaine. Cette séance se présente comme un lieu d’échange et de 
discussion entre utilisateurs, praticiens et décideurs impliqués dans l’innovation 
architecturale, urbaine et sociale (Servillo et Schreurs, 2013) sur les sujets 
touchant aux approches participatives dans les processus de production de la 
ville.
Nous vous invitons à soumettre vos travaux théoriques et empiriques portant sur 
le co-design, les laboratoires vivants, l’urbanisme temporaire et agile ainsi que sur 
d’autres approches participatives de la production de la ville qui sont susceptibles 
de faire avancer le débat autour des deux questions suivantes :
− Dans quelle mesure l’évolution des rôles des praticiens, des chercheurs et des 
citoyens renforce-t-elle la légitimité des processus de production urbaine?
− Quelles sont les limites et le potentiel d’innovation que le concept de recherche 
par le design présente pour la pratique professionnelle et la recherche scientifique 
en matière d’urbanisme, de design urbain et d’architecture? 

Research by design: a tool of innovation in city making 

Priscilla Ananian and François Racine 
Université du Québec à Montréal

Urban planning, urban design and architecture deal with complex issues such 
as the co‐ presence of users in public spaces and the integration of sustainable 
development in city‐ making. In this context, the concept of the urban project 
emerged more than 50 years ago as an alternative to the rational method 
of urban planning. This concept is novel because it integrates social needs 
and citizen participation in the process of city making. Despite being used in 
research and professional practices of urban planners, urban designers and 
architects, the concept of the urban project has been replaced by another 
concept called research by design. There is, according to Frayling (1993), a 
conceptual difference between research about design, research for design and 
research by design. We are particularly interested in research by design, as it 
implies two approaches. The first one is exploratory and developed through 
action research. The second one is reflexive and critiques professional practice. 
Therefore, the creative and the reflexive processes of city making have blurred 
the lines between the roles of urban researchers and urban practitioners. As 
a result, “doing research” is not anymore exclusive to researchers and “city 
making” is not only for practitioners and citizens. Research by design evolves 
towards democratic and participatory action. This concept stands on the 
construction of continually evolving values and beliefs that are shared in the city 
making process. This panel aims to be a place of exchange and discussion 
on topics relating to participatory approaches in the city making process 
that engages users, practitioners and decision‐makers in contributing to 
architectural, urban and social innovation (Servillo and Schreurs, 2013).
We welcome theoretical and empirical works on co‐design, living labs, 
temporary and agile urbanism or other participatory approaches in city making 
that can contribute to the debate around the following two questions:
− To what extent do the changes in the roles of practitioners, researchers and 
citizens increase the legitimacy of city making processes?
− What are the limitations and potentials of innovation in the research by design 
concept for professional practice and scientific research in urban planning, 
urban design and architecture?
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Repenser les grands parcs publics urbains, entre continuité et 
réinvention
Jonathan Cha
Architecte paysagiste, Montréal

SESSION 12SÉANCE 12

Les grands parcs font partie de l’identité urbaine des villes canadiennes depuis plus 
de 150 ans. Des Pleasure Grounds aux parcs réformistes et récréatifs en passant 
par les parcs d’exposition, les parcs ont pris au fil du temps différentes formes 
construites et répondu à une gamme variée d’occupations et d’usages. Ces der-
nières années, plusieurs publications à l’échelle internationale ont réfléchi sur les 
parcs du point de vue de l’histoire, de la diversité culturelle, des bonnes pratiques 
d’aménagement, de la gestion, de l’innovation, des processus de création et plus 
récemment de la réconciliation avec les peuples autochtones. Avec l’émergence 
des pensées sur le Landscape Ecology et le Landscape Urbanism, la compré-
hension des parcs comme un outil de résilience dans la lutte aux changements 
climatiques et comme une infrastructure de la ville contemporaine les positionne 
au cœur d’un renouvellement de leur rôle et de leur portée dans la ville. Plusieurs 
auteurs ont révélé les défis actuels des grands parcs, parmi ceux-ci : la variété et 
le changement des besoins et des clientèles, la tenue croissante de grands événe-
ments, la valeur écologique et culturelle, l’identité collective, la grande diversité des 
paysages, la diminution de la capacité financière des villes à les maintenir, l’acces-
sibilité, la justice environnementale et l’obsolescence des infrastructures. 

Les parcs sont aujourd’hui une collection éclectique de strates de paysages amé-
nagés et construits issus de multiples époques. Autant pour les faiseurs que pour 
les penseurs de parcs, il est à propos de se questionner sur la conciliation entre 
d’une part révéler et célébrer l’historicité des parcs et leurs composantes et d’autre 
part appliquer des approches actualisées de transformation pour en faire parcs qui 
répondent aux besoins du XXIe siècle. Comment considérer les patrimoines qu’ils 
contiennent et représentent tout en laissant place à la production de nouvelles 
formes contemporaines? Est-ce qu’une cohabitation des fonctions, des styles et 
des traces est possible et souhaitable? Comment répondre aux éléments de rup-
ture et de désuétude tout en assurant une continuité identitaire du lieu? Quelles 
formes doivent prendre les parcs du futur? La session s’intéresse tant à la fabri-
cation et la réinvention des parcs d’un point de vue de la pratique qu’à la réflexion 
théorique sur le sens et l’esthétique des parcs. Elle vise à assurer le renouveau des 
discours sur cette figure définitoire des paysages urbains.

Rethinking major urban public parks, between continuity and rein-
vention 
Jonathan Cha 
Landscape architect, Montréal
Major parks have been part of the urban identity of Canadian cities for more 
than 150 years. From Pleasure Grounds to reformist and recreational parks as 
well as exhibition parks, parks have assumed different built forms over time and 
have had a wide range of vocations and uses. In recent years, a number of inter-
national publications have reflected on parks from the point of view of history, 
cultural diversity, good practices in terms of design, management, innovation, 
creation processes, and more recently, reconciliation with Indigenous peoples. 
With the emergence of thinking on Landscape Ecology and Landscape Urban-
ism, understanding parks as a support tool in the fight against climate change 
and as an infrastructure of the contemporary city positions them at the heart of 
a renewal of their role and scope in the city. A number of authors have revealed 
the current challenges of major parks, among these the variety and changing of 
needs and clienteles, the increased number of major events held, ecological and 
cultural value, collective identity, the great diversity of landscapes, the decreasing 
financial capacity of cities to maintain them, accessibility, environmental justice, 
and infrastructure obsolescence. 

Parks are now an eclectic collection of layers of landscape set up and built during 
multiple eras. It is appropriate for both park doers and park thinkers to reflect on 
reconciling efforts at revealing and celebrating the historicity of parks and their 
components and applying updated transformation approaches in order to create 
parks that meet twenty-first century needs. How should the heritages they con-
tain and represent be given due consideration while leaving space for the pro-
duction of new contemporary forms? Is a cohabitation of functions, styles, and 
traces possible and desirable? How might we respond to elements of rupture 
and obsolescence while ensuring continuity of the identity of the place? What 
shapes must the parks of the future take? The session focuses on the manufac-
turing and reinvention of parks from a practical point of view as well as on a theor-
etical reflection concerning the meaning and aesthetic of parks. It aims to ensure 
the renewal of discourse regarding this defining figure of urban landscapes.
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SÉANCE 13 SESSION 13

Stratégies de revitalisation et de renouvellement urbains dans les 
villes canadiennes : Conservation participative et/ou rétablisse-
ment écologique
Shannon Bassett, Université Laurentienne
Un grand nombre de villes et localités canadiennes ont besoin de revitalisation et 
de renouvellement. Le désinvestissement public, la décentralisation – en plus forte 
hausse durant la pandémie – l’inoccupation et l‘abandon des friches industrielles 
et des terrains vagues sont quelques-uns des nombreux défis auxquels elles sont 
actuellement confrontées.

La diminution de l’assiette fiscale et l’épuisement des sources de revenus rendent 
moins pertinentes les stratégies urbaines formelles et menées par les autorités. Les 
paradigmes modernistes, tels que la rénovation urbaine menée par de nombreuses 
villes canadiennes dans les années 1950 et 1960 par des agences gouvernemen-
tales et les municipalités, ont réussi à fracturer à la fois les communautés et l’écolo-
gie. Comment s’y prendre pour revitaliser et renouveler les villes canadiennes dans 
le contexte de ces défis et dans ce contexte ? Quelles sont les solutions de re-
change aux stratégies urbaines formelles à proposer une alternative aux stratégies 
urbaines formelles, misant sur l’urbanisme informel, ou sur des stratégies hybrides 
situées entre l’informel et le formel ?

La récente conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) 
et les crises environnementales toujours plus nombreuses comme les coulées de 
boue en Colombie-Britannique et les inondations persistantes dans les villes et les 
villages sont autant d’appels à l’action sur ces fronts.

Les stratégies d’aménagement et d’intervention qui valorisent le tissu urbain bâti 
ancien et qui réutilisent le parc immobilier existant, à la fois par la conservation et 
la reconversion, contribuent à la continuité durable de nos paysages culturels et 
sociaux.  

En travaillant dans un cadre de préservation et de réutilisation du patrimoine, et en 
opérant de bas en haut et de haut en bas, quels seraient les modèles participatifs 
de revitalisation et de renouvellement du patrimoine dans nos villes et villages ? De 
quelle façon pourrions-nous également entreprendre la restauration écologique de 
nos paysages?

(suite à la page suivante)

Strategies for Urban Revival and Renewal in Canadian Cities and 
Towns: Participatory Conservation and/or Ecological Recovery 

Shannon Bassett, Laurentian University
Many of our Canadian cities and towns currently find themselves in need of re-
vival and renewal. Disinvestment in the public realm, decentralization – exacer-
bated during the COVID 19 Pandemic – vacancies and abandonment - including 
brownfields and grayfields – are some of the many challenges which they cur-
rently face.

Both dwindling tax bases, and depleted revenue streams, make more formal and 
top-down urban strategies less tenable. Prevailing Modernist paradigms such as 
urban renewal led by many Canadian cities and towns in the 50’s and 60’s by 
local and city governmental agencies, succeeded in fracturing both communities 
as well as ecologies. How might we begin to revive and renew our cities and 
towns within the context of these challenges? What is the agency of design as a 
strategic framework as an alternative to more formal urban strategies, lying within 
informal urbanisms operating at both the bottom-up and middle-down, or hybrid 
strategies situated between both the informal and formal? 

Both the recent United Nations (UN) Climate Change Conference - COP 26 – and 
increasing extreme climate change events, such as the mudslides in BC and 
increased flooding in our waterfront cities and towns, focus increased calls to 
action on these fronts.

Design strategies and interventions operating within the existing built urban fabric 
and which re-use existing building stock, through both preservation and adaptive 
re-use, contribute to the sustainable continuum of our cultural and social land-
scapes through built heritage.

Working within a framework of heritage preservation and re-use, and operating at 
the bottom-up and middle-down, what might more participatory forms of herit-
age revival and renewal in our cities and towns be? How might we also recover 
our ecological landscapes?

(continued on next page)
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SESSION 13SÉANCE 13

Pour cette séance, nous encourageons la soumission de communications concer-
nant des projets qui s’inscrivent dans ces contextes et ces cadres. Les projets 
présentés peuvent être théoriques ou déjà réalisés.

Les thèmes abordés peuvent inclure entre autres la conservation participative, l’ur-
banisme écologique, le retour de la nature en milieu urbain, la reconversion, le par-
tage, l’échange de terrains, la mise en réserve de terrains, la reprogrammation de 
structures obsolètes, l’urbanisme tactique, le bricolage urbain et l’introduction de 
nouveaux programmes dans les structures et les paysages.

This session encourages submittals of projects operating within these contexts 
and frameworks. Projects can be speculative or have been implemented.

Themes addressed might include: Participatory conservation, ecological urban-
ism, urban re-wilding, adaptive re-use, commoning, land-swaps, land banking, 
re-programming of obsolescent structures, bricolage, tactical urbanism(s), DIY 
(do it yourself) urbanisms, injection of new programs in structures and land-
scapes and others….



18

SÉANCE 14 SESSION 14

Voir, entendre, sentir, goûter l’architecture…

Guillaume Ethier et Josée Laplace
Université du Québec à Montréal et Université McGill
Le « ressenti » est devenu une clé de lecture du monde prépondérante à l’ère nu-
mérique, ce qui pourrait expliquer en retour une recrudescence de travaux de re-
cherche s’intéressant à la diversité des ambiances ressenties dans les environne-
ments bâtis. 

Ces approches qui tantôt donnent un accès privilégié à des visions du monde 
ou mènent à des modes de conception plus attentifs à l’expérience des usagers, 
apportent de nouveaux éclairages sur des éléments auparavant négligés qui tra-
duisent plus finement les relations multiples qui se tissent entre les humains et 
l’environnement bâti.  

Cet atelier accueille des propositions qui abordent tant des cas concrets que des 
réflexions d’ordre théorique, épistémologique, méthodologique ou pédagogique, 
s’intéressant à l’expérience sensible ou aux ambiances architecturales et per-
mettent potentiellement d’acquérir une compréhension plus fine, transversale, des 
environnements urbains canadiens, notamment en regard des questions posées 
par le patrimoine. Envisagés en tant qu’objets d’urbanités, les productions maté-
rielles témoignent ainsi du renouvellement des rapports collectifs (et individuels) aux 
espaces. Autant de manières de se demander comment l’architecture est vécue au 
quotidien par ceux et celles dont l’identité, dans toute sa diversité, se co-construit 
dans et à travers ces lieux.

Seeing, hearing, experiencing, tasting architecture... 

Guillaume Ethier and Josée Laplace
Université du Québec à Montréal and McGill University
“Felt experiences” have become key components  of our understanding of the 
world in the digital age, which could explain the increase in research on the 
diversity of the ambiences experienced in built environments. 

These approaches, which sometimes give privileged access to worldviews or 
lead to design modes that are more attentive to the experience of users, shed 
new light on previously neglected elements that more accurately reflect the 
multiple relationships between humans and the built environment.  

This workshop welcomes proposals that address concrete cases as well as 
theoretical, epistemological, methodological, or pedagogical reflections, focusing 
on sensitive experience or architectural ambiences, and potentially leading to 
a more refined, cross-cutting understanding of Canadian urban environments, 
particularly with respect to the issues raised by heritage. Considered as objects 
of urbanity, material productions thus testify to the renewal of collective (and 
individual) relationships to spaces. Architecture is experienced on a daily basis, 
and this session intends to reflect how diverse individuals co-construct their 
identities in and through these places.
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SÉANCE 15 SESSION 15

Recherches actuelles

Cet atelier accueillera les communications qui traitent de l’environnement bâti au 
Canada mais ne correspondent pas aux thématiques proposées dans le cadre des 
autres ateliers.

Current Research

This session invites papers concerning any aspect of the built environment in 
Canada that do not fit into one of the proposed thematic sessions.


