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DE LA VILLE À L’ARCHIPEL
Montréal et ses eaux depuis le

xix e

siècle

Une conférence de

Michèle Dagenais
Département d’histoire
Université de Montréal

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,

Inspirée de l’histoire environnementale et de l’histoire urbaine,

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS

cette présentation porte sur la transformation des relations

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

entre Montréal et ses eaux à partir d’un double point de vue :

www.cieq.ca

en expliquant comment le processus d’urbanisation du territoire
et son extension ont transformé l’hydrologie montréalaise,
et, inversement, comment les cours d’eau et les aménagements
dont ils ont fait l’objet ont contribué au développement urbain.
Depuis le

xix e

siècle, autant la ville que ses plans d’eau ont été

formés et se sont transformés au croisement de facteurs
naturels et sociaux : ils constituent des milieux hybrides, ni
complètement naturels ni complètement artificiels, d’où la
nécessité de les penser ensemble.
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