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Saskatchewan Savoir-Faire
How Buildings Embody Knowledge
Canada’s architecture stores knowledge in a subtle way; it embodies our beliefs, values and worldviews.
It contains insight into professional, cultural and academic understanding and the traditions of those
who create and inhabit it.
This year’s conference will explore how knowledge and know-how is transferred through the creation,
study and use of the built environment.
The conference will be held at Ross and Macdonald’s Hotel Saskatchewan, Regina’s railway hotel, and
Izumi, Arnott & Sugiyama’s Regina Public Library, both located in the heart of historic downtown Regina.
The conference will include tours of both historic and modern Regina, and a full-day tour of the
surrounding area.
The SSAC now welcomes proposals for sessions on all aspects of the built environment in Canada,
including buildings, engineering works, streetscapes, cityscapes and cultural landscapes. Sessions
dedicated to planning, policy, historiography, architectural pedagogy and First Nations perspectives are
strongly encouraged.
Session proposals should include:
• Name and one-page CV of proposed session chair(s)
• Title and abstract of the session (maximum 200 words)
• Format of session: paper session, panel discussion, debate, etc.
• Names of possible or invited presenters (if known)
• Any special physical or technical requirements for the session
Please send session proposals to sk2016@ncf.ca no later than November 13, 2015. A call for papers will
follow at the beginning of December.

The 42nd Annual Conference is a joint initiative of the Society for the Study
of Architecture in Canada and the Saskatchewan Association of Architects.
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Le savoir-faire de la Saskatchewan
Comment les bâtiments sont porteurs de connaissance
L’architecture canadienne emmagasine la connaissance de façon subtile, elle incarne nos croyances, nos
valeurs et notre perception du monde. Elle offre une lecture à la fois des plans professionnels, culturels
et académiques, mais aussi des traditions propres à ceux qui l’ont créé et habité.
Cette année, le congrès se penchera sur la façon dont le savoir et le savoir-faire sont transférés à travers
la création, l’étude et l’utilisation de l’environnement bâti.
Le congrès se déroulera à l’Hôtel Saskatchewan, fameux hôtel ferroviaire de Regina conçu par Ross &
Macdonald, ainsi qu’à la Bibliothèque publique de Regina, œuvre d’Izumi, Arnott & Sugiyama, tous deux
situés au cœur du centre-ville historique de Regina. Le congrès s’accompagnera de visites des quartiers
anciens et modernes de Regina, ainsi qu’une possibilité d’une visite d’une journée de la région.
La SÉAC vous invite à soumettre des propositions de sessions portant sur tous les aspects du patrimoine
bâti au Canada, incluant les édifices, les travaux d’ingénierie, les ensembles et paysages urbains, ainsi
que les paysages culturels. Les sessions dédiées à l’urbanisme, aux politiques, à l’historiographie, à la
pédagogie en architecture et aux perspectives des Premières Nations sont fortement encouragées.
Veuillez nous faire parvenir vos propositions de sessions en indiquant :
• votre nom, ainsi qu’un c.v. d’une page
• le titre de la session ou de l’atelier proposé, de même qu’un court résumé (200 mots maximum)
• le format de l’atelier proposé : communications, table ronde, débat, etc.
• noms de présentateurs potentiels (s’il y a lieu)
• tout besoin spécifique, qu’il soit physique ou technique, nécessaire au bon déroulement de la session
Veuillez envoyer vos propositions de session à sk2016@ncf.ca au plus tard le 13 novembre 2015. Un
appel à communications suivra au début décembre.

Le 42e congrès annuel est une initiative conjointe de la Société pour l’étude de
l’architecture au Canada et de la Saskatchewan Association of Architects.
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