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Le commerce a joué un rôle dynamique dans l’esso
de l’Antiquité jusqu’à l’émergence des marchés du 
et à organiser l’activité urbaine. Ce colloque in
commerce, de l’économie, du monde urbain et s
d’étudier les relations existant entre les activités com
 

P
LE JEUDI 2 NOVEMBRE (EN SOIRÉE) 
 
Mettre en valeur la mémoire corporative  
Table ronde – une réception suivra 
 
LE VENDREDI 3 NOVEMBRE (TOUTE LA JOURNÉE) 
 
Commentaires d’ouverture 

Allocution d’ouverture 

Écrire l’histoire institutionnelle 

Les premiers commerces 

Dîner (fourni sur place) 
Visionnement de film 
 
Étude de cas: le commerce du vice 

La ville et l’industrie 

Visite guidée : le patrimoine commercial 
(inscription sur place) 

Réception Bell Canada 
 
LE SAMEDI 4 NOVEMBRE (TOUTE LA JOURNÉE) 
 
Préserver l’histoire commerciale 

Immigration, diversité et appropriation du commerce 

Dîner (fourni sur place) 
Visionnement de film 

Étude de cas: documenter le commerce du vêtement  

Le commerce et la métropole 

Commentaires de clôture 
 
Banquet de clôture 
 
Ce programme préliminaire est sujet à changement. 
La plupart des conférences se dérouleront en anglais; cer
 
Les inscriptions seront acceptées dès le 30 juin 2006. 
Pour obtenir des documents d’inscription, contactez  Lin
      lind
 

690 RUE SHERBROOKE OUEST
Tel: (514) 398-7100  Fax: (514) 398-50
    

COLLOQUE 
ser des affaires: 

ce et l’évolution urbaine 
 

mbre 2006, Montréal, Québec
 

r et le déclin des espaces urbains. Depuis l’époque des grandes cités-états 
monde contemporain, les échanges commerciaux ont contribué à façonner 
terdisciplinaire rassemblera des spécialistes intéressés par l’histoire du 
ocial, de même que des archivistes et des historiens institutionnels afin 
merciales et l’évolution des milieux urbains. 

rogramme préliminaire 

Participants (à ce jour):  Daniel Gagnier (Alcan), Isabelle Hudon 
(Chambre de commerce, Montréal), Phil O’Brien (Télémedia), Lyn (Red) 

Wilson (BCE); Michèle Boisvert (La Presse/Radio Canada)

Victoria Dickenson, Musée McCord  
 

Détails à suivre 

Duncan McDowall, Laurence Mussio, Neil Dahlstrom 
 

Douglas Hunter, Tomas Lopez-Pumarejo 
 

Chez Schwartz's, Barry Lazar 

Matthew Bellamy, Catherine Macpherson, Jarrett Rudy 
 

Tim Krywulak, Helen Bajorek MacDonald 
 

Archives du Musée McCord– Le Golden Square Mile (Les Écossais) -- 
Boulevard Saint-Laurent 

 
Cocktail et visite de l’exposition du 125e anniversaire de Bell Canada: 
Bell, d’hier à demain / Becoming Bell (organisé par le Musée McCord) 

David Powell, Ted Ryan, détails à suivre 
 

Kris Inwood, Sean Speer, Pauline Morel 
 

The Garment Trade, détails à suivre 
 
 

Détails à suivre 
 

Joe Martin, détails à suivre 
 

Matthew Bellamy, François Cartier 
 

Peter C. Newman

taines seront présentées en français.  

da St-Pierre, (514) 398-7100, poste 222           
a.st-pierre@mccord.mcgill.ca 

,  MONTRÉAL, QUÉBEC  CANADA  H3A 1E9 
45  info@mccord.mcgill.ca  www.mccord-museum.qc.ca 

mailto:linda.st-pierre@mccord.mcgill.ca
mailto:info@mccord.mcgill.ca
http://www.mccord-museum.qc.ca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colloque 2006
 

Musée McCord et
Carleton University

Brasser des affaires :  
Le commerce et l’évolution urbaine 
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA; LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE 2006 

Le commerce a joué un rôle dynamique dans l’essor et le déclin des espaces urbains. 
Depuis l’époque des grandes cités-états de l’Antiquité jusqu’à l’émergence des marchés 
du monde contemporain, les échanges commerciaux ont contribué à façonner et à 
organiser l’activité urbaine. Ce colloque interdisciplinaire rassemblera des spécialistes 
intéressés par l’histoire du commerce, de l’économie, du monde urbain et social, de 
même que des archivistes et des historiens institutionnels afin d’étudier les relations 
existant ente les activités commerciales et l’évolution des milieux urbains. 
 
Événement d’ouverture : une table ronde ayant pour titre “Mettre en valeur la 
mémoire corporative” avec Daniel Gagnier, Alcan; Isabelle Hudon, Chambre de 
Commerce, Montréal; Phil O’Brien, Télémedia; Lyn (Red) Wilson, BCE; Michèle Boisvert, 
La Presse / Radio Canada. Coprésidents 

François Cartier, archiviste 
Musée McCord d’histoire canadienne 
Matthew Bellamy, professeur 
Carleton University 

 

Conférenciers et participants: 
Duncan McDowall, Carleton University 
Laurence Mussio, McMaster University 
Neil Dahlstrom, auteur et historien 
Douglas Hunter, auteur et journaliste 
Tomas Lopez-Pumarejo, Brooklyn College 
Barry Lazar, réalisateur et journaliste 
Jarret Rudy, Université McGill 
Tim Krywulak, Carleton University 
Helen Bajorek MacDonald, Trent University 
David Powell, BACS, Écosse 
Ted Ryan, Coca-Cola, É-U 
Kris Inwood, Guelph University 
Sean Speer, Carleton University 
Pauline Morel, Université McGill 
Joe Martin, University of Toronto 
Peter C. Newman, auteur

 

Programme disponible en ligne : 
www.musee-mccord.qc.ca/colloque 
 
Le colloque se déroulera principalement 
en anglais. 

Brasser des affaires: Le commerce et l’évolution urbaine 
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA; LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE 2006 
 

 

NOM ______________________________________________________________________ 

Mu
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INSTITUTION_______________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

SVP, écrire e
 

Les places

 
Prière d
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Lieu 
Musée McCord 
690, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 1E9 
CANADA 
 
__________________________________________________________________________ n lettres MAJUSCULES.

 sont limitées. Inscription
fortement recommandée.

e retourner le formulaire
tion avec votre paiement
andat postal à l’ordre du

Musée McCord).

ord d’histoire canadienne
A./S.: Linda St-Pierre

0, rue Sherbrooke Ouest
tréal, (Québec)  H3A 1E9

CANADA
Fax :  (514) 398-5045

 
TÉL _______________________ COURRIEL______________________________________  
 
Frais d’inscription avant le 15 septembre 2006 

 [   ] 85 $  [   ] 35 $  Étudiant(e)s et Amis du McCord 
 
Frais d’inscription après le 15 septembre 2006 
   [   ] 100 $ [   ] 50 $  Étudiant(e)s et Amis du McCord 
 
Mode de paiement : [   ]  chèque * [   ]  mandate postal * * en argent canadien 
   [   ]  VISA [   ]  MasterCard  [   ]  Amex 
 
N° de la carte : _________________________________  Date d’exp. :_________________ 
  
 
Signature :______________________________________ 

http://www.musee-mccord.qc.ca/colloque
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