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1. PRÉSENTATION

• Mandat

• Planification et gestion 

• Programmation 

• Archéologie préventive

• Contrats de services professionnels 



• Survol général par des exemples; 

• Susciter la discussion 

• Démarche structurée et limitée par des considérations d’ordres 
économique, temporelle, technique, environnementale et  
climatiqueclimatique. 



2. QUELQUES DÉFINITIONS

• Références:Références: 
•

• Patrimoine archéologique

• Approche de conservation 

– préservation

– réhabilitation

t ti– restauration



Approche de conservationpp

• La préservation (protection ou conservation) 

L éh bilit ti• La réhabilitation 

• La restauration (mise en valeur in situ) 

– tout en en protégeant la valeur patrimoniale.p g p

• Prise en compte des Valeurs



3. MISE EN VALEUR - ESPACE CLOS

• Musées Marguerite Bourgeoys et Pointe à Callière• Musées Marguerite-Bourgeoys et Pointe-à-Callière



4. MISE EN VALEUR - ESPACE EXTÉRIEUR

Église Sainte-Anne (1854-1970)

• Valeur historique 

• Consolidation des vestiges et 
conservation in situ du site

• Détérioration des vestiges 

• Aucune interprétation mais…Aucune interprétation mais…



Fortifications (1717-1805)

f é t• escarpe, fossé, contrescarpe

• Caractère d’unicité 

• Marquage au sol q g

• Rejointoyage en 1991 et 1999

• Détérioration des vestiges 

• Interprétation déficiente

• 2008: restauration des maçonneries



5. MARQUAGE AU SOL

Pl di t él b é 2002• Plan directeur élaboré en 2002

• Enceinte maçonnée de la ville fortifiée du 
18e siècle 

• Principaux lieux d’établissement 

– actualiser les paramètres de 1992

choix des sites et emplacements– choix des sites et emplacements

– normes techniques (plan de pose, 
choix de matériaux, dimension).



Paramètres: 

• la découverte archéologique justifie le marquage au sol;

• le marquage au sol = présence de vestiges 

le marquage au sol dans les espaces publiques et certains• le marquage au sol dans les espaces publiques et certains 
projets de construction



Éléments profils – rue McGillp

• Volumétrie de l’escarpe proposée 



Affiche interprétative dans 
colonnes astralescolonnes astrales



Exemple de marquage: Première église Notre-Damep q g g

Volumétrie 1830 Vestiges Marquage au solVolumétrie 1830 Vestiges
retrouvés

Marquage au sol
de l’église 
primitive

• Marquage sur le parvis et dans la rue

• Plaque interprétative sur le parvis de la Basilique. 



6. EXEMPLE 1: 
Pilots du Royal Insurance BuildingPilots du Royal Insurance Building



6. EXEMPLE 2: 
Parc archéologique de Pointe des SeigneursParc archéologique de Pointe-des-Seigneurs





7. DIFFUSION

• Dépliants: 

– Montréal fortifiée

Îl St Hélè– Île Ste-Hélène

• Court métrage 
(sous le parvis de Notre-Dame)

• Archéo-Québec (août)Archéo Québec (août)



• Collection Patrimoine 
hé l i d M t é larchéologique de Montréal

• Artefacts Canada et Info-Muse
( t l d bj t d éfé )(catalogue des objets de références)

• Prêts de collections



CONCLUSIONS
• Plan directeur : 

– marquage au sol; 
– éléments profils;– éléments profils;
– restauration des maçonneries;
– vitrines archéologiques;
– mesures de protection; 
– disciplines connexes;
– interprétation des sites archéologiques;
– normes de diffusion

C tit d é hé l i• Constituer des réserves archéologiques 

• Questionnement et réflexion…


