
AUTOROUTE BONAVENTURE

LES DESSOUS DE L’AUTOROUTE  
BONAVENTURE

Retour sur les découvertes archéo-
logiques réalisées lors du démantè-
lement de l’autoroute Bonaventure. 
Exposition et présentation d’artéfacts 
datant de la fin du 17e siècle jusqu’au 
déclin de la phase industrielle.

Conférencier : Hugo Comète,  
archéologue et chargé de projets,  
Ethnoscop Inc. 

Vendredi 12 août,  
12 h à 13 h 30 et 16 h à 17 h 30 
Gratuit 
Pour adultes

Salle des Écluses 
801, rue Brennan 
Montréal 
Renseignements : 514 872-4091

MAISON DU CITOYEN

LES SECRETS D’UN COUVENT

Présentation des découvertes archéo-
logiques réalisées lors des travaux  
d’aménagement de la Maison du  
Citoyen, ancien couvent des sœurs  
de la Congrégation de Notre-Dame,  
à Pointes-aux-Trembles.

Conférencier : François Véronneau,  
archéologue et chargé de projets, 
Ethnoscop Inc.  

Vendredi 19 août,  
12 h à 13 h 30 et 16 h à 17 h 30 
Gratuit 
Pour adultes

Salle des Conventines, 1er étage 
12090, rue Notre-Dame Est  
Montréal 
Renseignements : 514 872-4091

MAISON NIVARD-DE SAINT-DIZIER

CONFÉRENCE SUR L’ARCHÉOLOGIE  
MONTRÉALAISE

Conférence sur l’archéologie de la  
région montréalaise ainsi que sur les 
résultats préliminaires du chantier 
de fouilles et de recherches archéo-
logiques de la Maison Nivard-De 
Saint-Dizier.

Conférencier : Christian Gates- 
Saint-Pierre, archéologue

Dimanche 17 juillet, 14 h 
Gratuit  
Pour adultes 

PLEINS FEUX SUR L’ARCHÉOLOGIE

Découverte du métier d’archéologue  
en compagnie d’étudiants de  
l’Université McGill, sur le plus grand  
site archéologique préhistorique de  
Montréal.

Partenaire : Université McGill

Lundi au vendredi - 20 juin au 15 juillet 
et 25 juillet au 19 août, 11 h à 16 h 
Gratuit 
Pour adultes et enfants de tous âges

SIMULATION DE FOUILLES  
ARCHÉOLOGIQUES

Découverte de l’histoire de la Maison  
Nivard-De Saint-Dizier et du plus 
grand site archéologique préhistorique 
de Montréal par une fouille simulée.

Tous les samedis et dimanches du  
mois d’août, 11 h à 16 h 
Gratuit 
Pour familles  

GARDE-MANGER DE 5 500 ANS 

Explication des habitudes et régimes  
alimentaires de la préhistoire à  
aujourd’hui, au moyen de découvertes 
archéologiques.

Partenaire : Université McGill

Dimanche 7 août, 11 h à 16 h 
Gratuit  
Pour adultes et enfants de tous âges

ATELIER « CAPTEUR DE RÊVES » 

Atelier artisanal visant la confection  
d’un « capteur de rêves » en maté-
riaux naturels. Manipulation de repro-
duction d’artéfacts archéologiques.

Partenaire : Technologies autochtones

Dimanche 14 août, 11 h, 13 h et 15 h 
Gratuit - 20 participants par atelier 
Pour familles - Enfants 8 ans et plus

Réservation requise au 514 765-7284

LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU 
CHANTIER ET LEUR INTERPRÉTATION 
AUTOCHTONE 

Présentation des résultats préliminaires 
du chantier de fouilles archéologiques 
de la Maison Nivard-De Saint-Dizier, 
suivi d’une interprétation autochtone 
des résultats de recherche.

Conférenciers : Jennifer Bracewell,  
archéologue, Université McGill et 
Robert Donahue, membre de la 
nation Malécite

Dimanche 21 août, 14 h 
Gratuit 
Pour adultes

7244, boulevard LaSalle 
Verdun 
Renseignements et réservation :  
514 765-7284 

PARTICIPEZ  
AU MOIS DE  
L’ARCHÉOLOGIE 
Du 1er au 31 août 2016

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE MONTRÉAL
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MUSÉE DE LACHINE

ATTENTION ! DÉCOUVERTES  
RÉCENTES EN EXPOSITION.

Présentation d’une sélection d’ar-
téfacts mis au jour lors de fouilles 
archéologiques récentes, dévoilés en 
primeur à la Maison Le Ber-Le Moine. 
Les recherches confirment le caractère 
exceptionnel de ce site, témoin privi-
légié des premiers contacts avec les 
Amérindiens ainsi que de l’époque  
de la Nouvelle-France.

Mardi au dimanche du 2 août au  
4 septembre, 12 h à 17 h 

Mercredi au dimanche du 7 septembre  
au 27 novembre, 12 h à 17 h 
Gratuit 
Pour adultes et enfants de tous âges

ATELIER SUR LES TECHNOLOGIES  
AUTOCHTONES 

Réalisation artisanale d’un objet  
traditionnel autochtone en compa-
gnie d’un artisan du métier. Ateliers 
créatifs et artistiques pour toute la 
famille!

Animateur : Martin Lominy, artisan

Dimanche 7 août, 14 h  
Fabrication d’un hameçon préhistorique

Dimanche 21 août, 14 h  
Fabrication d’un bilboquet 
Gratuit - 30 participants par atelier 
Pour familles - Enfants 8 ans et plus 
Réservation requise au 514 634-3478

1, chemin du Musée 
Lachine 
Renseignements et réservation :  
514 634-3478 

MOULIN FLEMING

SIMULATION DE FOUILLES  
ARCHÉOLOGIQUES

Découverte du métier d’archéologue  
et des outils utilisés pour mettre au jour 
les vestiges dans une fouille simulée.  
Un archéologue sera présent pour aider 
à l’interprétation des trouvailles. 

Dimanche 7 août, 14 h 
Gratuit - places limitées 
Pour familles. Enfants 6 ans et plus 

9675, boulevard LaSalle 
LaSalle 
Renseignements : 514 367-6000  
poste 6368

PARC-NATURE DU CAP-SAINT-JACQUES

ARCHÉOFOUILLES

Simulation de fouilles archéologiques.  
Les participants sont guidés par un  
archéologue pour effectuer toutes les 
étapes de la fouille, de la recherche  
d’artefacts à leur analyse en labora-
toire et l’interprétation des résultats. 

Samedi 20 août, 12 h 30 à 16 h 30 
Inclus dans le prix avec entrée  
à la plage 
Pour familles

21115, boulevard Gouin Ouest 
Pierrefonds 
Renseignements : 514 280-6871

RÉSERVE DES COLLECTIONS  
ARCHÉOLOGIQUES DE  
LA VILLE DE MONTRÉAL

VISITE DE LA RÉSERVE DES  
COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES 

Visite guidée de la réserve des  
collections archéologiques de Montréal, 
exceptionnellement ouverte au public. 
Les collections recensent plusieurs 
centaines de milliers d’objets, dont plus 
de 9 000 constituent la collection de 
référence, issues des périodes préhisto-
riques, d’occupations amérindiennes, 
des régimes français et anglais, ainsi 
que de la période industrielle.

Jeudi 11 août,  
12 h à 14 h et 15 h à 17 h 
Gratuit - 16 participants par visite 
Pour adultes et enfants de tous âges 
Réservation requise au 514 872-3953

333, rue Peel 
Montréal 
Renseignements et réservation :  
514 872-3953 

RUE SAINT-PAUL

PORTES OUVERTES SUR LES  
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES  
DE LA RUE SAINT-PAUL

Visite guidée des secteurs visés par 
des interventions archéologiques dans 
le cadre des travaux de réaménage-
ment de la rue Saint-Paul, entre la rue 
Berri et la Place Jacques-Cartier.

Durée : 15 minutes.  
Photographies de vestiges,  
plans anciens et artefacts.

Samedi 27 août, 9 h à 16 h 
Gratuit  
Pour adultes  
Renseignements : 514 872-409

Rendez-vous à l’intersection  
des rues de la Commune et du 
Marché Bonsecours

ville.montreal.qc.ca/archeologie 
moisdelarcheo.com
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