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Le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM) réunit des chercheurs de 
diverses disciplines et des partenaires des milieux de la culture et du patrimoine. Il cherche à 
favoriser les échanges et la mise en œuvre de projets de recherche fondamentale et de 
recherche appliquée. Il poursuit plusieurs projets de recherche avec ses partenaires, notamment 
dans le cadre des chantiers du Partenariat de recherche Montréal, plaque tournante des 
échanges.  

Le LHPM sollicite des candidatures pour le projet suivant :  

 Cartographier Montréal Capitale en 1848-1849 
Le site archéologique du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du Canada est un 
haut-lieu de l’histoire de Montréal au 19e siècle. Alors qu’on envisage sa mise en valeur, le projet 
de recherche explore et fait connaître des dimensions méconnues de cette histoire, qu’il s’agisse 
de la construction et de l’usage commercial du marché, de son rôle central comme parlement, 
de son incendie et de ses conséquences, ainsi que des facettes multiples de Montréal comme 
capitale dans les années 1840. 

Brève description des tâches : géolocaliser et, dans certains cas, documenter des lieux situés 
dans le Vieux-Montréal : 

 Les bâtiments associés à la fonction politique et administrative (parlement, bureaux, 
etc.);  

 Les lieux d’hébergement des politiciens et administrateurs les plus importants (hôtels, 
résidences); 

 Les lieux de sociabilité (clubs, restaurants, tavernes); 

 Les lieux de savoir et communication (télégraphe, journaux, musée, bibliothèques); 

 Les lieux associés aux événements de 1849. 

Le contrat est d’une durée de 200 heures, de novembre 2018 à février 2019. 

Exigences de l’emploi 

 Être inscrit à la maîtrise à l’UQAM, à l’UQTR ou à l’Université de Sherbrooke; 

 Détenir une formation en histoire du Canada et du Québec, ou dans une discipline 
connexe, avec une spécialisation dans un champ pertinent; 

 Avoir une très bonne connaissance de l’histoire de Montréal et/ou de l’histoire politique 
au 19e siècle; 

 Posséder une très bonne capacité de rédaction; 

 Des compétences et un intérêt pour les Systèmes d’information géographique et 
historique (SIG-H) ainsi qu’une connaissance des sources documentaires 
cartographiques pertinentes sont des atouts. 

Lieu de travail 

 Pour ce poste, le lieu de travail est à Montréal, au Laboratoire d’histoire et de 
patrimoine de Montréal à l’UQAM. 

Priorité d’embauche 

 Les étudiants des cycles supérieurs de l’UQAM, de l’UQTR et de l’Université de 
Sherbrooke qui sont encadrés par un professeur associé au Laboratoire d’histoire et de 
patrimoine de Montréal. 

Dossier de candidature 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation faisant état de leur domaine d’étude, de leurs intérêts et expériences de recherche 
par courriel à l’adresse lhpm@uqam.ca. Prière d’indiquer votre disponibilité pour un contrat 
débutant en novembre 2018. Prière également d’indiquer si vous êtes bénéficiaire du 
Programme de prêts et bourses de l’Aide financière aux études du Gouvernement du Québec 
pour le trimestre de l’automne 2018. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 29 octobre 2018. 

https://lhpm.uqam.ca/programmation-scientifique/montreal-plaque-tournante-des-echanges/marche-sainte-anne-parlement-montreal-capitale-nouveaux-regards-reconstitution-4d/
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