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Enseignement entièrement à distance/en ligne (EL) 
en mode synchrone le mercredi de 13h00 à 16h00. 

 https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-
denseignement-automne-2020/  

 
 
 
Hiérarchie et réseaux de villes au Québec. 
Phénomènes d’agglomération : du village à la 
métropole. Suburbanisation et villes-centres. La 
relation ville-hinterland. Typologies et enjeux. 
 
 
 
 
Jusqu'au milieu du siècle dernier, on admettait sans trop de difficulté la correspondance entre 
la ville et l’urbain, de même que celle entre le rural et la campagne, ce dont témoignent 
incidemment toujours les définitions usuelles de ces termes. Le déclin continu de 
l’agriculture dans certaines campagnes progressivement transformées par la villégiature ou le 
tourisme, de même que l’insertion de corridors ou de plages d’étalement résidentiel dans des 
domaines jusque là réservés à la production agricole, laissaient toutefois entrevoir, et ce dès 
le dernier tiers du XIXe siècle, une perte de pertinence de cette division duale de l’espace 
géographique et de ces correspondances ville/urbain campagne/rural. 
 
De nos jours, les expressions conurbation, exurbanisation, périurbanisation, rurbanisation, 
villégiaturbanisation, edge cities, edgeless cities, nouvelles campagnes urbaines, urbanité 
rurale, urbanité en pleine nature, ville-région, post-suburbanisation, etc. suggèrent une 
territorialité en pleine mutation. Ici comme ailleurs dans les pays développés, où plus de trois 
habitants sur quatre sont considérés comme des urbains, une part croissante des citoyens vit, 
étudie, travaille, se récrée et consomme dans des périphéries d’agglomérations de plus en 
plus distendues et discontinues. Des périphéries où persistent au demeurant plusieurs attributs 
usuels de la campagne. Par delà les caractères biophysiques dominants (couverture végétale 
naturelle ou cultivée, aires construites prépondérantes, etc.), les seuils statistiques (taille et 
densité de population, continuité du bâti, etc.), les vocations et les affectations principales, ou 
les dépendances fonctionnelles (lieux de résidence et d’emploi), c’est conséquemment 
davantage sous l’angle des perceptions spatiales et paysagères, des genres de vie et des 
modes de fréquentation des territoires qu’il faut désormais aborder les catégories de l’urbain 
et du rural.    

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-denseignement-automne-2020/
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Le cours Québec urbain propose une exploration à la fois géographique et historique du 
phénomène de l’urbanisation au Québec. Il comporte trois grands volets: 1) un survol 
historique du fait urbain au Québec du XVIIe au milieu du XXe siècle, 2) une description de 
l’urbanisation depuis le milieu du siècle dernier et 3) une présentation des grandes 
problématiques urbaines actuelles. Ces volets seront illustrés par des exemples pris dans 
toutes les régions du Québec. Chacune des grandes phases de l’urbanisation sera par ailleurs 
mise en contexte, la France, l’Angleterre et les États-Unis ayant constitué les principaux 
lieux d’émergence des pratiques et d’élaboration des modèles transposés et adaptés au 
Québec. Quelques définitions seront présentées en début de cours: rural et urbain, ville et 
campagne, urbanisation, étalement urbain, etc. Une place sera par ailleurs accordée à la 
littérature, à la peinture, à la télévision et à la chanson, dans la mesure où ces modes 
d’expression ont anticipé, accompagné ou révélé de manières diverses les transformations 
des cadres et des genres de vie.  
 
 
Descriptif  
 
Présentation du cours, commentaire bibliographique, modalités d’évaluation. Présentation de 
définitions littérales et statistiques des catégories utilisées (ville-campagne; rural-urbain). 
 
Le Québec urbain, du début du XVIIe au milieu du XXe siècle 
 
 Du comptoir commercial au bourg (1608-1760): l’exploration et l’occupation de la 
vallée du Saint-Laurent; l’organisation de l’établissement à l’époque seigneuriale, la 
fondation des premières villes. Le bourg marchand et le hameau préindustriel (1760-1830); 
l’ouverture des townships, la proto-industrialisation et le développement d’un espace 
marchand, le nouveau rapport ville-campagne. Le premier exode rural vers les villes 
manufacturières de la Nouvelle-Angleterre. 
 
 La ville et la première révolution industrielle (1850-1890): les faubourgs industriels et 
les premières banlieues résidentielles; les canaux, les chemins de fer et l’organisation de 
l’espace; le passage d’une société rurale à une société urbaine. La ville et la deuxième 
révolution industrielle (1890-1930): l’émergence de la métropole; l’impact de 
l’hydroélectricité sur l’organisation de l’espace; la révolution dans les transports; les villes 
industrielles planifiées; quartiers et banlieues, l’invention de nouveaux espaces résidentiels. 
 
 La diffusion spatiale de la culture urbaine au XIXe et au début du XXe siècle: la 
pénétration des nouveaux moyens de transport et de communication; la villégiature et le 
tourisme; la réservation d’espaces ressources et la protection des espaces naturels menacés; la 
« folklorisation » de la campagne. 
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 L’interlude 1930-1945 : l’urbanisation au Québec à la veille de la crise des années 
1930; l’impact de la Seconde Guerre mondiale; distribution et caractéristiques des villes et 
des populations urbaines à la veille de la reprise de l’après-guerre; l’accroissement de la 
mobilité des personnes et des marchandises; l’impact de la modernité sur les genres et les 
cadres de vie; les solutions aux problèmes urbains hérités de la révolution industrielle: le 
formalisme « Beaux Arts », l’hygiénisme, l’évasion résidentielle, le verdissement de la ville, 
etc.; les nouveaux rapports villes-campagnes. 
        
L’urbanisation contemporaine 1945-aujourd’hui 
 
 L’immédiat après-guerre: le « fordisme », la conversion industrielle et la prospérité 
économique; les transformations des genres de vie : la société de consommation, la diffusion 
de la culture de l’automobile. 
 
 L’explosion de la banlieue (1950-1975): l’idéal pavillonnaire; les centres 
commerciaux et les parcs industriels; les autoroutes et les boulevards de périphérie; la 
nouvelle centralité urbaine: l’impact de la tertiarisation de l’économie et de l’enrichissement 
de la classe moyenne sur les fonctions centrales; la modernité architecturale et la production 
du cadre bâti. 
 
 Entre centre et périphérie: le sort des anciens quartiers industriels et ouvriers; 
désindustrialisation, évasion résidentielle, rénovation urbaine sociale et spatiale, construction 
des grands équipements infrastructuraux. 
 
 Au-delà de la périphérie: l’avenir des régions-ressources; les terroirs désertés, la 
campagne périurbaine, entre terrain de jeu et exploitations agro-industrielles; les nouvelles 
campagnes urbaines, la villégiature et le tourisme de masse; le rééquilibrage socio-
économique régional, la reconfiguration de l’établissement. 
 
 Le Québec urbain aujourd’hui: distribution et caractéristiques des villes et des 
populations urbaines. La ville-région: la protection des terres agricoles et la poursuite de 
l’étalement urbain; la fragmentation de la centralité, l’érosion des quartiers centraux, 
l’autonomie fonctionnelle croissante des banlieues, l’expérimentation de nouveaux modèles 
résidentiels et la renaissance de modèles éprouvés; les nouveaux rapports villes/campagnes. 
 
 La ville et l’urbain : points de vue d’écrivains et d’artistes; la ville et la campagne 
dans l’imaginaire collectif; l’impact de la radio, de la télévision et de la littérature sur la 
construction de l’imaginaire urbain québécois. 
 
Problématiques urbaines actuelles 
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 Le déclin des villes industrielles et des quartiers ouvriers; la marginalité et la mise au 
ban des territoires de la nouvelle économie; les expériences de régénération urbaine; le local 
et le communautaire au secours des voisinages de proximité. 
 
 La multiplication des friches industrielles, infrastructurelles, institutionnelles, 
commerciales et agricoles et les difficultés croissantes de leur recyclage. Le défi 
environnemental: de la lutte à la pollution au développement urbain viable. La protection et 
la mise en valeur du patrimoine urbain: l’explosion de la notion de patrimoine et la 
multiplication des cas lourds de conservation/recyclage (les grands ensembles industriels, les 
églises, les domaines institutionnels, etc.). L’insertion des espaces libres sans fonction 
spécifique et des espaces agricoles intra et périurbains dans le tissu discontinu et diffus de la 
ville-région. 
 
 La « renaissance » urbaine: résider, travailler, étudier et s’amuser en ville. L’impact 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la distribution et la 
configuration des espaces fonctionnels et les patrons de déplacement. L’évolution des 
mobilités. Le défi de l’urbanisation durable. La réponse institutionnelle aux problèmes 
urbains de la ville-région : entre le local et le global. 
 
 Le rapport entre les mondes urbains et ruraux; la dévitalisation des régions; villes de 
centralité et reconfiguration des dynamiques spatiales; l’occupation durable des territoires.  
 
 
Les modalités d’enseignement 
 
Le cours URB 11 sera donné entièrement en ligne (mode synchrone). Les deux séances 
d’enseignement magistral de chaque semaine seront entrecoupées d’une séance de travail en 
équipe articulée à des lectures dont les références seront affichées préalablement sur 
StudiUM. Les modalités en seront précisées ultérieurement. 
 
 
L’évaluation 
 

L’évaluation comportera deux volets.  
 
Le premier consistera en un travail individuel comportant trois sections. La première 

section sera consacrée à la santé publique en milieu urbain québécois en temps de pandémie 
(choléra, grippe espagnole, etc). Il s’agira, à l’aide d’exemples, de rappeler les enjeux et les 
défis que représentaient les grandes épidémies avant la Seconde Guerre mondiale. La 
deuxième section portera sur un enjeu urbain contemporain (i.e. trois dernières décennies). 
La troisième section s’articulera à un roman dont le théâtre est l’urbain en général ou une 
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ville québécoise en particulier. Chacune des sections sera l’objet d’une présentation-analyse 
critique illustrée de ± 800 mots. Au moins trois références devront supporter chacune des 
deux premières sections. Les illustrations de passages du roman (minimum 8) devront avoir 
été prises par l’étudiant. Les sujets des trois sections ne doivent pas être liés, ce qui n’exclut 
pas qu’ils le soient.  

 
Le document en version numérique sera déposé sur StudiUM le 28  octobre 2020 et 

comptera pour 60 % de la note finale1. Les modalités de dépôt seront précisées 
ultérieurement. 
 

Le second consistera en un examen en ligne (16 décembre 2019) destiné à mesurer la 
maîtrise de notions élémentaires et de certaines dimensions historiques du fait urbain au 
Québec et comptera pour 40% de la note finale. 

 
 
ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 
L’évaluation en ligne pour le cours URB 1111 se fera entre le 16 novembre et le 4 décembre 
2020. Les modalités seront précisées en cours de session. 

 

INTÉGRITÉ, FRAUDE ET PLAGIAT 
 
L’étudiant est invité à consulter le site 
http://www.integrite.umontreal.ca/ 
Le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 
concernant les étudiants y est présenté de même qu’une 
documentation relative aux normes en vigueur pour la 
présentation des travaux et  des conseils pertinents. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le travail sera évalué en regard de l’originalité, de la pertinence et de la rigueur du propos, de la pertinence de 
l’iconographie et des références, de la qualité de la présentation, ainsi que de la qualité de l’écrit. Toute remise 
différée sera pénalisée à raison de 5% par jour de retard. 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 
L’Université de Montréal offre des services de soutien 
aux étudiants en situation de handicap, dont des 
mesures d’accommodement à un examen. Les étudiants 
désirant se prévaloir de ces services doivent s’inscrire 
auprès du Service d’aide aux étudiants (SAE)  

 
http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm  

 
 
CALENDRIER 
 
2 septembre Présentation du cours, des modalités d’évaluation 
  Introduction : l’urbain et le rural 
 
9 septembre Exploration et implantation 
 
16 septembre Industrialisation et urbanisation 
 
23 septembre Le Québec industriel 
 
30 septembre Le monde ouvrier 
 
7 octobre Hygiénisme et urbanisme 
 
14 octobre Les années 1930-1960 
 
21 octobre Semaine de lecture 
 
28 octobre Entre centre et périphéries 
 
4 novembre Le Québec des régions 
 
11 novembre Le regard des artistes et des écrivains 
 
18 novembre Urbanisation et risques 
 
25 novembre Le Québec urbain aujourd’hui 
 
2 décembre Enjeux et défis 
 
9 décembre Enjeux et défis 
 
16 décembre Examen  
 

http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm
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ANNEXE 
 
L’accès au campus est strictement limité à des activités en présidentiel très précises.  Si vous 
devez vous rendre au pavillon de la Faculté de l’aménagement ou ailleurs sur le campus pour 
participer à une des activités en présentiel prévues dans vos cours, plusieurs directives 
s’appliquent, notamment :  

  
1.       Il est de votre responsabilité et votre obligation de procéder à 

une autoévaluation de votre état de santé avant de vous déplacer. 

2.       Il est obligatoire de porter un couvre-visage dans tous les espaces intérieurs 
des campus de l’Université de Montréal.  

3.       Apportez votre bouteille d’eau. Si vous la remplissez à une fontaine, lavez-
vous les mains après chaque remplissage. 

4.       Nous vous recommandons d’apporter votre propre bouteille de solution 
hydro alcoolique et des lingettes de désinfection. 

Toute l’information relative à la COVID-19 diffusée à l’intention de la communauté 
étudiante de l’UdeM se trouve sur le site info COVID-19 . D’autres informations relatives 
au retour sur le campus sont aussi disponibles sur ce site. L’information est mise à jour 
régulièrement. 
 
 
 
 

https://infocovid19.umontreal.ca/autoevaluation/
https://infocovid19.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/communaute-etudiante/
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