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48 ACTIVITÉS GRATUITES PENDANT LE MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE 

Gros plan sur un bon plan pour toute la famille! 
 

Québec, le 5 juillet 2016 – Derrière chaque lieu, près de chez vous, il y a une histoire qui remonte souvent à 

plusieurs millénaires, et que seule l’archéologie permet de découvrir. Du 1er au 31 août 2016, plus de 50 lieux 

archéologiques et historiques, ainsi que plusieurs municipalités, se mobilisent et proposent à tous plus de 

100 activités. Et parmi toutes ces visites, entretiens, fouilles archéologiques réelles ou simulées, et ateliers, 

près de la moitié sont offerts gratuitement. Petits et grands peuvent donc participer sans frais à 48 activités 

dans 7 régions du Québec. 

 

Il faut souligner le fait que le Mois de l’archéologie est l’occasion pour plusieurs municipalités de faire 

connaître leurs actions envers leur patrimoine archéologique local. Plusieurs d’entre elles ont effectué des 

fouilles archéologiques sur leur territoire, et elles profitent de cette occasion pour permettre à leurs citoyens 

d’en savoir ou d’en voir plus sur tout ce qui a été découvert. Les villes de Gatineau, Longueuil, Montréal, 

Ottawa, Québec et Victoriaville offrent ainsi à leurs résidents et à leurs visiteurs de participer à de 

nombreuses activités gratuitement à nouveau cette année. 

 

De plus, certains musées et organismes, par exemple le Parc riverain de la Boyer à Saint-Charles-de-

Bellechasse, le Musée du Fort Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu, l’Auberge Saint-Antoine à Québec, le 

Musée des Abénakis à Odanak, offrent aussi gratuitement l’accès à certaines activités. 

 

 

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 
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Activités gratuites : 48 au total!  
 

Détails disponibles sous les rubriques Programmation ou Lieux 

ou par date sur www.moisdelarcheo.com 

 

TABLEAU DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR LE MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE 2016 

 

 

 

 

 Expositions Fouilles 

archéolo-

giques 

Entretiens Visites-

Ateliers 

Visites de 

réserves 

archéolo-

giques  

Excursions- 

Randon- 

nées 

Activités 

gratuites 

Bas-St-Laurent        

Cantons-de-l’Est        

Centre-du-Québec   1 1   2 

Chaudière-Appalaches    1   1 

Côte-Nord    1   1 

Gaspésie        

Laurentides        

Mauricie        

Montérégie 1 2 2 7  1 13 

Montréal 1  3 10 1  15 

Outaouais/Ottawa 2  1 3  1 7 

Québec 1   8   9 

Saguenay-Lac-St-Jean        

Total 5 2 7 31 1 2 48 

http://www.moisdelarcheo.com/
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LIEUX OFFRANTS DES ACTIVITÉS GRATUITES 

Détails disponibles sous les rubriques Programmation ou Lieux 

ou par date sur www.moisdelarcheo.com              

Centre-du-Québec  
 Musée des Abénakis 

Ville de Victoriaville 

Chaudière-Appalaches 
 Parc riverain de la Boyer 

Côte-Nord 
 Centre Archéo-Topo 

Montérégie 
Amis du Canal Chambly 

Île Saint-Bernard 

Musée du Fort-Saint-Jean 

Ville de Longueuil 

Montréal 
Festival Présence autochtone 2016 

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 
Algonquins de Pikwàkanagàn 

Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa 

Lieu historique de Pinhey’s Point 

Ville de Gatineau 

Ville d’Ottawa 

Québec 
Auberge Saint-Antoine 

Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme 

Centre d'interprétation du parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba 

Fêtes de la Nouvelle-France 

Maison des Jésuites de Sillery 

Maison Girardin 
Site archéologique Cartier-Roberval – Commission de la capitale nationale du Québec 

Ville de Québec 

http://www.moisdelarcheo.com/

