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Université du Québec à Montréal 
HIS4549 : LES VILLES AU CANADA ET AU QUÉBEC 

Hiver 2020 
Heure : jeudi, 14h-17h  
Local : à venir 
 
Professeur:  Daniel Ross 

Bureau : A-6040 
Courriel : ross.daniel@uqam.ca 
Disponibilité : mardi entre 14h et 16h, ou sur rendez-vous 
 

 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS : 
 
Ce cours de niveau 4000 explorera l’histoire des villes au Canada et au Québec depuis leurs 
débuts, en mettant l’accent sur la période depuis 1850. D’ici la fin du trimestre, les étudiantes et 
les étudiants devront acquérir : 
 

• une connaissance des grandes étapes de la mise en forme de la ville et des sociétés 
urbaines sur le territoire canadien 

• une connaissance de l’historiographie de la ville au Canada et au Québec, les sources et 
les concepts-clés de ce champ de recherche 

• une perspective historique sur les débats entourant la ville et la vie urbaine dans la société 
d’aujourd’hui. 
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CONTENU DU COURS : 
 
Depuis deux siècles, l’urbanisation a transformé les milieux de vie de la population nord-
américaine. Si en 1800 une petite minorité seulement vivait en ville, aujourd’hui la population du 
continent est urbaine à 80%. Ce cours examine l’histoire de la ville canadienne dans tous ses 
états, se concentrant sur le XIXe et XXe siècles. À travers les cours magistraux, les discussions, 
la lecture d’études historiques et l’utilisation de sources variées, nous allons examiner plusieurs 
aspects de la mise en forme de la ville ainsi que de la culture et politique urbaine au Canada et au 
Québec. Nous aborderons, entre autres sujets : les villes coloniales; l’industrialisation et 
l’urbanisation; les migrations vers et dans la ville; les politiques urbaines et communautaires; 
vices et crimes; banlieues et centres-villes; gratte-ciels et automobiles.  
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE : 
 
Le cours sera donné sous une forme mixte, combinant exposés magistraux et discussions 
hebdomadaires autour de la lecture des études et des sources historiques.  
  
CALENDRIER : 
 

Cours 1 
Le 9 janvier Introduction et présentation du cours. L’histoire urbaine 

 
Lecture facultative : Shane Ewen, What is Urban History?, ch. 1, (Polity, 2016), 10-32. 

 
Cours 2  Urbanisation. Villes et nature  
Le 16 janvier  
 

Lectures : Sherry Olsen, “The Urban Horse and the Shaping of Montreal, 1840-1914” 
dans J. Dean, D. Ingram, et C. Sethna, eds., Animal Metropolis: Histories of Human-
Animal Relations in Urban Canada (Calgary: University of Calgary Press, 2017), 57-86. 

 
Cours 3  Villes coloniales et commerciales 
Le 23 janvier 
 

Lectures : Alex Gagnon. « Des flambeaux et des silhouettes : nuit, ville, crime et 
insécurité à Québec (1820-1845) ». Revue d’histoire de l’Amérique française 70, no. 3 
(2017) : 31–54. 

 
Cours 4   Villes industrielles 
Le 30 janvier  
 

Lectures : Jessica van Horssen, « La mine qui « commence à grignoter le village » : 
expansion minière territoriale à Asbestos ». Revue d’histoire de l’Amérique française, 68 
: 3-4 (2015) : 325–352. 
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Cours 5  Villes (in)salubres 
Le 6 février 

 
Lectures : Fahrni, Magda « « Elles sont partout… » : les femmes et la ville en temps 
d’épidémie, Montréal, 1918-1920 ». Revue d'histoire de l'Amérique française 58, no 1 
(2004) : 67–85. 

 
Cours 6   Ethnicité, migrations, et la ville 
Le 13 février 
Dernier jour pour confirmer votre choix de thème pour le travail de synthèse 
 

Lectures : Germain, D. Rose et M. Richard, « Les banlieues de l’immigration ou quand 
les immigrants refont les banlieues », dans D. Fougères, dir. Histoire de Montréal et de sa 
région, Tome II (PUL, 2012), 1109-42. 

 
Cours 7  Examen de mi-session  
Le 20 février 
 
Cours 8  Pas de cours – Semaine de lecture 
Le 27 février  
 
Cours 9  Villes et colonialisme. L’Ouest 
Le 5 mars 
 

Lectures : Kermoal, Nathalie et Lévesque, Carole « Repenser le rapport à la ville : pour 
une histoire autochtone de l’urbanité ». Nouvelles pratiques sociales 23, no 1 (2010) : 67–
82. 

 
Cours 10  Banlieues 
Le 12 mars 
Remise de la bibliographie pour le travail de synthèse  

 
Lectures : Harold Bérubé, « Vendre la banlieue aux Montréalais : discours et stratégies 
publicitaires, 1950-1970 » Revue d’histoire de l’Amérique française, 71:1-2 (2017), 83–
112. 

 
Cours 11  Centres-villes 
Le 19 mars 
 

Lectures : Daniel Poitras. « L’émeute des tramways de Montréal (1955) et la mauvaise 
conduite des étudiants : un cas d’appropriation de l’espace urbain ». Urban History 
Review / Revue d'histoire urbaine 47, no. 1-2 (2018) : 55–69. 
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Cours 18  La révolution automobile 
Le 26 mars 

Lectures : Dale Gilbert, « Une culture urbaine en mouvement. Se déplacer et consommer 
en milieu populaire à Québec, 1930-1980 », Urban History Review / Revue d'histoire 
urbaine, 41:2 (2013) : 3–18. 

 
Cours 13  Sex and the city 
Le 2 avril 
Remise du travail de synthèse. Évaluation de l’enseignement. 

 
Lectures : Matthieu Caron. « Taming the Jungle in the City: Uprooting Trees, Bushes, 
and Disorder from Mount Royal Park ». Urban History Review / Revue d'histoire urbaine 
47, no. 1-2 (2018) : 39–53. 

 
Cours 14  Rénover et renouveler la ville 
Le 9 avril 

 
Lectures : Martin Drouin, « De la démolition des taudis à la sauvegarde du patrimoine  
bâti (Montréal, 1954-1973) », Urban History Review / Revue d'histoire urbaine 
41:1(2013) : 22–36. 

 
Cours 15  Examen final 
Le 16 avril 
 

LECTURES OBLIGATOIRES : 
 
Les étudiants auront environ 15 à 30 pages de lectures obligatoires chaque semaine. Tous ces 
textes seront disponibles dans le recueil de textes du cours, en vente au Coop de l’UQAM, 
Librairie Jasmin. 
 
ÉVALUATIONS PROPOSÉES : 
 
Participation hebdomadaire (10%); trois courts rapports de lecture (15%); travail de synthèse 
(30%); examen de mi-session (20%); examen final (25%). Toutes ces évaluations sont 
obligatoires. 
 
1. Rapports de lecture (trois fois pendant la session, au choix) 
 
Chaque semaine vous aurez des lectures obligatoires à faire pour préparer le cours. Il s’agit 
d’articles ou d’extraits de livres portant sur la thématique de la semaine. Pour valoriser ce travail 
hebdomadaire et pour faciliter votre préparation pour le cours, vous aurez à remettre trois courts 
rapports de lecture pendant la session (d’environ 750 mots chacun) sur le site Moodle du cours, 
avec l’activité Remettre texte. Ces textes sont également un moyen de transmettre au professeur 
vos perspectives sur les lectures : leur difficulté, leur pertinence, leur qualité.  
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Ces textes sont à soumettre sur Moodle le jeudi matin (le jour de notre cours) avant 10h. Chacun 
de ces travaux écrits comptera pour 5% de votre note finale, pour une totale de 15%. Une 
pénalité d’un demi-point (sur 5) par jour de retard sera imposée. 
 
Le format de base pour les commentaires sur les lectures est le suivant : 
 

a) Identifier les trois éléments (notions, idées, faits historiques) les plus importants, selon 
vous, dans les lectures, justifiant vos choix avec des références spécifiques au texte à 
l’étude.  

b) Identifier les deux éléments les plus difficiles à comprendre, selon vous, ou deux 
éléments qui vous paraissent mal expliqués, justifiant vos choix avec des références 
spécifiques au texte à l’étude.   

c) Formuler une question qui qui porte sur les idées soulevées par l’auteur.e et qui pourrait 
alimenter la discussion du texte à l’étude. Essayez de poser une question sur l’importance 
du texte, sur ses lacunes ou ses atouts, une question qui ferait réfléchir l’auteur.e (ou vos 
collègues). N’hésitez pas à être créative avec votre questionnement. 
 

Si vous trouvez le format 3-2-1 trop contraignant, vous avez l’option d’organiser votre réponse 
aux lectures autrement. L’important est de prendre le temps de bien cerner le contenu et 
l’argumentation de l’auteur.e, ainsi que les principales questions soulevées dans le texte. 
 
Quoi que ce soit le format adopté, prenez le temps de bien structurer votre texte, de développer 
vos idées, et de faire une relecture pour repérer des fautes de français. Aucune page de 
présentation n’est nécessaire, mais il est souhaitable de rédiger le travail dans un document Word 
avant de le copier-coller sur Moodle. 

 
2. Travail de synthèse 
 
Ce travail donne à l’étudiant.e l’occasion d’approfondir ses connaissances en rédigeant un travail 
de synthèse historiographique en lien avec le cours. Il consiste en une présentation écrite, suivant 
un plan, de l’état des connaissances (ce que les historien.ne.s en savent, les enjeux, débats ou 
interprétations divergentes) sur un thème en histoire urbaine canadienne. Le travail se déroulera 
en trois étapes : 

a) Définition d’un thème. Vous aurez à sélectionner un thème en histoire urbaine 
canadienne avant le 13 février au plus tard. Vous pourrez décider du thème par vous-
même, en accord avec le professeur, ou le choisir dans une liste qui vous sera proposée 
(ex. les minorités sexuelles, les banlieues bourgeoises, la ville en temps de guerre, les 
villes minières, etcétéra).  

b) Recherche bibliographique. Vous aurez à remettre, avant le 12 mars, une bibliographie 
sur le thème sélectionné, comportant au minimum 6 livres, chapitres de livres, ou articles 
spécialisés pertinents. Cette partie du travail comptera pour 5% de votre note finale pour 
le cours. 

c) Travail écrit. Vous aurez à remettre, avant le 2 avril, un travail écrit présentant, suivant 
un plan organisé, l’état des connaissances, les enjeux, et les débats historiographiques (le 
cas échéant) sur un thème en lien avec le cours. Vous vous appuierez sur ces lectures 
pour préparer votre travail de synthèse, entre 8 et 10 pages (Times New Roman 12, 
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interligne 1,5). Cette partie du travail comptera pour 25% de votre note pour le cours. 
Une pénalité d’un point (sur 25) par jour de retard sera imposée. 
 

3. Participation aux discussions 
 
Une partie (10%) de votre note est basée sur votre participation à nos discussions de groupe 
autour des lectures obligatoires et les thématiques hebdomadaires. Il est donc important d’être 
présent.e, d’avoir lu les lectures obligatoires de la semaine et d’avoir réfléchi sur leur 
contenu; d’être prêt.e à écouter et à parler.  
 
4. Examen de mi-session 
 
L’examen de mi-session aura lieu le 20 février et il portera sur toute la matière vue dans la 
première moitié du cours, y compris les lectures obligatoires. L’examen de mi-session comptera 
pour 20% de la note finale. 
 
5. Examen final   
 
L’examen final aura lieu le 16 avril et il portera sur toute la matière vue dans le cadre du cours, y 
compris les lectures obligatoires. L’accent sera mis sur le contenu des séances 9-14, et les 
grandes thématiques transversales du cours. L’examen final comptera pour 30% de la note 
finale. 
 
MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS : 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent 
être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe préaffranchie à son 
travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
 
ÉVALUATION EN LIGNE DU COURS : 
 
La politique nº 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, 
mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de cours 
qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e 
semaine du trimestre. Les étudiants-es pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant 
au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un 
téléphone intelligent ou d’une tablette.  
 
SITUATION DE HANDICAP ET MESURES D’ACCOMMODEMENT : 
 
Les étudiant.e.s ayant une déficience visuelle, auditive ou motrice, un trouble d’apprentissage ou 
de l’attention, un trouble envahissant du développement ou de santé mentale qui ont une lettre 
d’Attestation des mesures d’accommodements académiques obtenue auprès d’un conseiller de 
l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ASESH) doivent rencontrer leur 
professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodement en classe ou lors des 
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évaluations puissent être mises en place. Ceux et celles qui n’ont pas cette lettre doivent 
contacter l’ASESH au 514-987-3148 ou se présenter au local AB-2300 le plus tôt possible. 
 

Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de 
travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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Il a été décidé « qu’en conformité avec la politique du département, le français soit 
considéré comme un critère d’évaluation à part entière pour chacun des travaux et examens 
réalisés par les étudiantes et étudiants et que cette exigence soit formellement rappelée 
dans tous les plans de cours du département » (Résolution AD 11-05-06-81).  
 
Pour la politique du département, veuillez lire le paragraphe correspondant à la page 5 du Guide 
pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire : « la correction du français fait 
toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée 
par l'Assemblée départementale, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises 
tournures, termes impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 
10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit ». 
 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique  
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.  
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence ;  
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 
travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une 
autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante,  
l’enseignant ;  
• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de 
tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  
• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non  
autorisé ;  
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou 
d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  
• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18  
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
http://r18.uqam.ca/ 

http://r18.uqam.ca/

