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EDITOR IAL STATEMENT 

The Journa l of the Society fo r the Study of Architecture in Canada is a bilin

gual refereed publication whose scope encompasses the entire spectrum of Canadian 

architecture from all historica l periods and all cultural traditions. In addition to histor i

cal, cultural, and <esthetic inquiries, the Journal also welcomes articles dealing with 

theoretical and historiographical iss ues generally relevant to the study of Canadian 

architecture and architectural practice. Di scussions of current methodological issues, 

for example, fall within the scope of the Journal, as do critical issues of prese rvation 

and restoration . 

Articles shou ld be original and provide a new contribution to scholarship, whether they 

are mainly factual and documentary or whether they develop a new interpretation on a 

specifi c theme. It is the aim of the Journal to forward the understanding of Canadian 

architecture in as many ways as poss ible. 

Submiss ions to the Journa l are encouraged and we lcomed from SSAC members and 

non-members alike. Please send proposed art icl es, relevant to the study of Canadian 

architecture, to : 

PROF. LUC NOPPEN, EDITOR 

JOURNAL OF THE SSAC 

CANADA RE SEARCH CHAIR ON URBAN HER ITAGE 

INSTITUT DU PATRIMOINE 

UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL, CP 8888, SUCC. CENTRE-VILLE 

MONTREAL QC H3C 3P8 

E-MAIL : noppen.luc@uqam.ca 

PHONE : (514) 987-3000 X-2562 I FAX : (514) 987-7827 

SUBMISSION OF ARTICLES IN ENGLISH 

Authors should send to the editor a copy of their manuscript, prepared according to the 

guidelines of the Journal. Although articles in the "Analyses" section usually comprise 

7000 words and fift een to twenty illustrations, shorter or longer articles may be con

sidered for the other sections: "Essays" can comprise 2500 to 3500 words and five to 

ten illustrations. Reports may vary in length as they are prefera bly published integrall y. 

The necessary permiss ion to publish must have been secured from the organi zation for 

which reports were intended . 

Authors must submit their article on an electronic medium or by email. Illustra tions 

should accompany the manuscript . These consist of photographic prints, slides or, 

preferab ly, digital files (360 dpi, 4" x 6" minimum, TIFF or EPS format), on CD-ROM . 

Photocopies or facsi miles are accepta ble only fo r line drawings. It is the responsibility 

of the author to obtai n the required reproduction authorizations for the illustrations 

and to pay copyright fees when necessa ry. SSAC and the editor of the Journal decline 

responsi bility in that matter. All illustrations should have captions, including, where 

applica ble, subject, date, and name of architect, author or so urce. Illustrations will be 

returned to authors. 

All manuscripts are submitted for review to the SSAC's Editorial Review Panel who 

reports to the ed itor. The editor informs authors of the decision, no later than sixty days 

after initial submiss ion; the editor also ensures that the requested modifications have 

been made before the fina l acceptance and proposition of the publication date. Authors 

will receive three cop ies of the issue in which their articl e is published. 

Text ed iting guidelines for submitted papers are ava ilable in PDF format on the SSAC 
website at I http://canada-architecture.org /submissions.php] . 

PO LITIQUE EDITOR IALE 

Le Journal de Ia Societe pour /'etude de /'architecture au Canada est une 

revue bilingue avec comite de lecture dont le champ eng lobe I' architecture cana 

dienne de toutes les peri odes historiques et toutes les traditions culture li es. En plus 

d'a rt icles de nature historique, esthetique, ou cu lturel le, le Journal accepte aussi les 

textes traitant de questions theoriques ou historiographiques pertinentes a I' etude 

de I' architecture et de Ia pratique architecturale au Canada. L'examen des questions 

methodologiques d' actualite, par exemple, fait partie du champ couvert par le Jour

nal, tout comme les debats de conservation et de restauration. 

Les textes soumis au Journal doivent apporter une contribution scientifique originate, 

que ce so it par le biais d' informations !actuelles jusqu'alors inconnues ou encore par le 

developpement d'une nouvelle interpretation concernant un theme particulier. L'objectif 

du Journal est de promouvoir une meilleure comprehension de !'architecture canadienne 

par le plus grand nombre de voies possibles. 

Le Journal invite tous les chercheurs en architecture canadienne, qu'ils soient mem

bres de Ia SEAC on non, a soumettre leurs art ic les. On peut soumett re un article en 

l'envoyant a : 

PROF. LUC NOPPEN, REDACTEUR 

JOURNAL DE LA SEAC 

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN PATRIMOINE URBAIN 

INSTITUT DU PATRIMOINE 

UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL, CP 8888, SUCC. CENTRE-VILLE 

MONTREAL (QC) H3C 3P8 

COURRIEL : noppen.luc@uqam.ca 

TEL. : (514) 987-3000 P-2562 1 TELEC. : (514) 987-7827 

SOUMISSION D'ARTICLES EN FRAN~AIS 

Les auteurs doivent fa ire parvenir au redacteur un manuscrit presente selon les regles 

de Ia revue. Habituellement, un articl e de Ia section « Analyses » compte environ 7000 

mots et de quinze a vingt illustrations; pour Ia section « Essais » on pourra cependant 

co nsiderer des textes de longueur differente : 2500 a 3500 mots et de cinq a dix illustra

tions. Par ai lleurs, Ia longueur des « Rapports » peut varier puisque Ia revue les publie, 

de preference, integralement. Les rapports doivent etre soumis avec l'autori sation de 

l'organisme a qui ils ont ete destines. 

Les textes sont soumis en format electron iq ue (sur support informatique ou transmis par 

courriel). Les illustrations doivent etre so umises en meme temps que le manuscrit. Ce 

sont des photographies ou des diapositives ou, de preference, des fichiers numeriques 

(reso lution 360 ppp au format minimal de 10 x 15 em, format TIFF ou EPS), sur CD-ROM. 

Les photocopies et les fac-sim iles ne sont acceptes que pour les dess ins au trait. Les 

auteurs doivent fournir des illustrations libres de droits; le cas echeant, illeur appar

tient d'obten ir les autorisations necessa ires et de defrayer les droits de publi cation. La 

SEAC et le redacteur de Ia revue decl in ent toute responsab ilite en cette mati ere. Toutes 

les illustrations doivent etre accompagnees d'une legende comprenant, norma lement, 

!' identifi cation du sujet, Ia date, le nom de l'architecte, I' auteur ou Ia provenance de 

l' image. Les illustrations seront retournees aux auteurs. 

Tous les manuscrits sont eva lues par le co mite de lecture qui fait rapport au redacteur. 

Le redacteur transmet I' avis du comite aux auteurs, au plus tard soixa nte jours apres 

Ia so umiss ion initiate; il s'assure que les modifi cat ions requises sont apportees avant 

d'accepter le texte et de proposer une date de pub li cation. Les auteurs recevront trois 

exemplaires du numero de Ia revue dans lequel leur texte est pub lie. 

Les directives de mise en forme des textes soumis sont disponibles en format PDF sur 
le site de Ia SEAC au [http: //canada-architecture.org /soumission.php). 



Collection Cahiers de l'lnstitut du patrimoine de I'UQAM 

Une nouvelle collection sur le patrimoine 
a travers le monde dirigee par Luc Noppen 
Les Cahiers de l' lnst itut du patr imoine de I'UQAM font echo aux 
questionnements et aux explorations que ce vaste domaine soul eve, dans 
le but de mieux com prendre les mecanismes qui eng end rent les ancrages 
identitaires et qui pavent Ia voie aux constructions memorielles. 

Le patrimoine apparalt ici com me outi l societa l de projection dans l'avenir 
plut6t que com me l'encensoir d'un passe glorifie. 

lJnstitut du patrimoine de I'UQAM offre cette collection aux recherches 
de Ia releve, autant celle qu i evolue dans ses murs que celles qui, ail leurs 
dans le monde, se consacrent a cette reinvention du patrimoine. Au 
fi l des projets et des proposit ions, les titres des Cah iers ba liseront les 
travaux en cours et un reseau d'echanges et de collaborations, anciennes 
ou nouvelles. 

Ne manquez pas les deux premiers titres! 

0 PAYSAGES CONSTRUITS: MEMOIRE, IDENTITE, IDEOLOGIE 
Sous Ia direction de Anne-Marie Broudehoux 
James P. Freeman, Yona Jebrak, Marie Alice L'Heureux, Tania Martin 
et France St-Jean 
140 pages, ISBN 97828954410 74, 24,95$ 

Cet ouvrage presente une vision globalisante des problematiques lies 
au paysage construit, en regroupant une serie d'etudes de cas illustrant Ia 
creation, Ia transformation et !'interpretation d'espaces publics, de quartiers 
urbains, de monuments nationaux, d'institutions publiques et d'autres lieux de 
representation collective a partir d'exemples observes au Quebec, en France, 
en Chine, au Bresil et en Estonie. ll reunit des auteurs issus de milieu aussi divers 
que !'architecture, Ia geographie, les etudes urbaines et l'histoire de l'art. 

f) PATRIMOINE ET PATRIMONIALISATION DU QUEBEC ET D'AILLEURS 
Sous Ia direction de Martin Drouin 
Jean-Yves Andrieux, Cezar Au rei Banu, Julie Belisle, Etienne Berthold, 
Marie-Blanche Fourcade, Richard Gauthier, Nathalie Hamel, Barbara Julien 
260pages, /SBN 9782895441027, 29,95$ 

Les auteurs ont choisi de prendre le contre-pied du constat globalisant. 
Du Quebec a Ia France, en passant par les Etats-Unis, Ia Roumanie et le 
Viet-nam, les chercheurs convoques pour cet ouvrage ont arpente bien des 
territoires.lls explorent avec le meme zele trois facettes du patrimoine et de Ia 
patrimonialisation: les paysages urbains, les mediateurs et les interpretations. 
Les themes abordent !'arch itecture et l'amenagement des vi lies. 

Commandez-les 
des aujourd'hui a votre 
libraire ou a l'editeur: 

EDITIONS 

MULTIMONDES 
930, rue Pouliot 
Quebec (Quebec) 
G1V 3N9 CANADA 

Telephone: (418) 651 -3885 
Telecopie: (418) 651 -6822 
Tel. sans frais : 1 800 840-3029 
Telec. sans frais : 1 888 303-5931 

multimondes@multim.com 




