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LE TRAVAIL DES MUNICIPALITÉS EN VEDETTE  

PENDANT LE MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE 
 

Québec, le 5 juillet 2016 – Du 1er au 31 août 2016, plus de 50 lieux archéologiques et historiques se mobilisent 

et proposent à tous plus de 100 activités, en compagnie d’une quarantaine d’archéologues dans 13 régions 

du Québec. Parmi ces lieux, on compte les municipalités les plus importantes du Québec, soit les villes de 

Gatineau, Longueuil, Montréal, Québec et Victoriaville. La ville d’Ottawa participe également à ce 

mouvement. Ces municipalités proposent en tout 41 activités différentes. Il faut souligner qu’elles sont 

offertes GRATUITEMENT à tous, résidents et visiteurs, à part quelques exceptions. 

 

Le Mois de l’archéologie est l’occasion pour les municipalités de faire connaître leurs actions envers leur 

patrimoine archéologique. Plusieurs d’entre elles ont effectué des fouilles archéologiques sur leur territoire 

et n’ont pas la possibilité de les mettre en valeur à l’année longue auprès de leurs citoyens. Elles profitent 

donc du Mois de l’archéologie pour leur montrer ou leur raconter les découvertes faites… juste sous leurs 

pieds! 

 

« À Québec, le Mois de l’archéologie compte une quinzaine d’activités dans 9 lieux : visites de sites 

archéologiques, fouilles virtuelles, parcours interactifs, conférences, ateliers et animations variées. Ces 

activités permettent à la population de porter un regard neuf sur l'histoire et de faire de fascinantes 

découvertes, notamment à l’îlot des Palais, à la Maison des Jésuites, à la Maison Girardin et au Monastère 

des Augustines », a mentionné Mme Anne Corriveau, conseillère municipale de la Ville de Québec responsable 

de la toponymie et de la commémoration. 

 

Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du 

patrimoine, du design, d’Espace pour la vie et du statut de la femme renchérit : « La Ville de Montréal est 

fière partenaire du Réseau Archéo-Québec depuis plus de dix ans.  À ce jour, c’est plus de 225 sites 

archéologiques qui sont recensés sur le territoire de l'Île de Montréal, offrant au public ainsi qu'aux 

chercheurs une diversité d'informations sur l'histoire de Montréal, depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, 

en passant par les Régimes français et anglais, ainsi que la période industrielle. J’invite l’ensemble de la 

population à participer en grand nombre ». 

 

Archéo-Québec est impliqué depuis de nombreuses années avec le milieu municipal. En 2012, Archéo-

Québec a publié un outil de référence, développé en lien avec la Loi sur le patrimoine culturel. Ce guide 

d’intervention en archéologie, destiné aux municipalités du Québec, présente une approche raisonnée en 
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 matière d’archéologie préventive et de mise en valeur du patrimoine archéologique. Il propose des solutions 

concrètes, pratiques et détaillées pour aider les aménagistes, les urbanistes et les gestionnaires municipaux 

à gérer efficacement les ressources archéologiques de leur région.  

 

Le guide est offert gratuitement, via le portail de l’archéologie du Québec. Il peut être téléchargé à : 

http://www.archeoquebec.com/fr/outils. 

 

 

Plus de 50 lieux vous offrent plus de 100 activités 
passionnantes en compagnie d’archéologues et de 
spécialistes. La réalisation du Mois de l’archéologie est rendue 

possible grâce au ministère de la Culture et des Communications du 

Québec. WWW.MOISDELARCHEO.COM.   Tel : 514 872-7720 

 
-30- 

Source : Archéo-Québec – 514 872-7720 
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MUNICIPALITÉS OFFRANTS DES ACTIVITÉS GRATUITES 

Détails disponibles sous les rubriques Programmation ou Lieux 

ou par date sur www.moisdelarcheo.com 

                           

Centre-du-Québec  
Ville de Victoriaville 

 
Montérégie 

Ville de Longueuil 

 
Montréal 

Ville de Montréal dont la Maison du Citoyen, Maison Nivard-de Saint-Dizier, Moulin 

Fleming, Musée de Lachine, Parc-nature de Cap-Saint-Jacques et la Réserve des collections 

archéologiques. Également, les sites de l'autoroute Bonaventure et de la rue Saint-Paul où 

des découvertes archéologiques ont été faites récemment. 

 
Outaouais 

Ville de Gatineau 

Ville d’Ottawa 

 
Québec 

Ville de Québec dont la Maison des Jésuites de Sillery et la Maison Girardin 

http://www.moisdelarcheo.com/

