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Le prix Martin-Eii-Weil 1991 
de Ia Societe pour /'etude de /'architecture au Canada 

La Societe pour /'etude de /'architecture au 
Canada est une societe savante qui se consacre 
a /'examen du role que joue /'environnement bati 
dans Ia societe canadienne. Parmi ses membres, 
on retrouve des ing{mieurs en structure, des 
architectes de paysage, des historians en 
architecture, des historians en urbanisme, puis 
des urbanistes, des sociologues, des folkloristes 
et des specialistes dans des domaines tels Ia 
preservation du patrimoine et /'histoire du 
paysage. 

Fondee en 1974 sous Ia direction de l'architecte 
en conservation Martin Eli Wei/, Ia Societe est 
presentement Ia seule association nationale dont 
/'interet se concentre sur l'environnement bati du 
Canada sous toutes ses formes. 

La Societe est done fiere d 'encourager tous ceux 
et cel/es qui desirent participer au prix 
Martin-Eli-Wei/. Les soumissions doivent etre 
remises sous forme d 'essais originaux prets a 
etre publies, rediges dans l'une ou /'autre des 
/angues officielles par des etudiants inscrits a 
temps plein ou partie/ dans une universite 
canadienne. 

Le prix Wei/ consiste en un certificat et un prix en 
argent de 250 $. L 'auteur de /'expose gagnant 
sera invite a presenter l'essai dans le cadre du 
programme de l'assemblee annuelle de Ia 
Societe. La Societe publiera aussi /'essai gagnant. 

Reglements du concours 

1 Toutes les soumissions pour /e prix Wei/ 
doivent etre remises sous forme d'essai, redige 
en franqais ou en anglais, et pret a etre publie. 
L'expose doit compter 3 000 a 5 000 mots et 
porter sur un sujet qui explore le role joue par 
l'environnement bati dans Ia societe canadienne. 
II peut porter sur un edifice particulier, moderne 
ou historique, propose ou deja existant; sur un 
complexe de batiments relies, moderne ou 
historique, propose ou deja existant; sur un type 
de batiments (examine d 'apres son importance 
historique, fonctionnelle, structurale ou 
estMtique); sur les paysages culturels (par 
example, les pares, les cimetieres, /es fermes, 
etc.); sur Ia vie d'une personne qui a influence 
/'environnement bati; ou sur un problema 
phi/osophique, sociologique ou historique 
rattacM a /'environnement ba.ti. Les projets 
architecturaux ne peuvent etre soumis a moins 
d'etre conformes aux exigences enumerees 
ci-dessus. 

2 Les sou missions doivent etre dactylographiees 
a double interligne. L 'utilisation de materiel vi sue/ 
est permise s'il n'excede pas 8 po. par 10 po.; if 
peut etre integra a meme le texte ou annexa a Ia 
fin. Les soumissions doivent etre accompagnees, 
lorsqu'applicable, de notes, d'une bibliographie, 
ou de suggestions de lectures anterieures. 

3 Les exposes doivent parvenir a Ia Societe a 
/'adresse ci-dessous, au plus tard 

le 31 janvier 1992. 

4 La Societe remettra chaque essai au Conseil 
de redaction pour evaluation. La decision du 
Conseil de redaction est finale. La Societe se 
reserve le droit de ne pas remettre le prix. Tous 
/es efforts possibles seront faits pour informer /e 
gagnant au plus tard /e 15 mars 1992. 

5 L'expose gagnant fera partie du programme de 
/'assemblee annuelle de Ia Societe. 

6 La Societe detraie les frais d'inscription de 
/'auteur a /'assemblee annual/e. Si /'auteur de 
/'expose gagnant ne peut etre present a 
/'assemb/ee annuel/e, /e discours pourra etre 
donne en son absence. 

7 Toutes les soumissions seront prises en 
consideration pour publication eventuelle. Le 
Conseil de redaction informera tous les auteurs 
de sa decision au plus tard le 15 avril 1992. 

8 Les soumissions doivent etre envoyees au : 
President 
Conseil de redaction 
Societe pour /'etude de /'architecture au Canada 
C.P. 2302, succursa/e 0 
Ottawa (Ontario) 
K1P5W5 
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