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Le Mois de l’archéologie 2017, Découvrez-vous! 
Dans 15 régions et plus de 75 lieux, du 1er au 31 août 2017 

 
 

Montréal, le 5 juillet 2017 – Du 1er au 31 août 2017, l’archéologie prend la vedette, aux quatre coins du 

Québec, pour une treizième année consécutive. Avec son lot de découvertes, de nouveautés et d’activités 

exclusives et gratuites, le Mois de l’archéologie propose au public cette année plus de 100 visites, 

entretiens, fouilles archéologiques ou activités ludiques dans plus de 75 lieux archéologiques et 

historiques. Un record de participation en 2017, qui témoigne de l’intérêt croissant pour l’archéologie et les 

mille façons de la mettre en valeur! Ainsi, à travers 15 régions du Québec, plusieurs dizaines 

d’archéologues, interprètes et spécialistes partageront avec le public leurs recherches et leurs 

interrogations sur l’histoire qui dort sous nos pieds et qui remonte souvent à plusieurs millénaires. Une telle 

panoplie d’activités a de quoi séduire un public d’érudits ou d’amateurs, de petits et de grands et de toutes 

régions, toutes origines! 

 

Pour illustrer autant de variété, Archéo-Québec propose d’ailleurs cette année un thème évocateur, 

Découvrez-vous qui lance le message que l’archéologie recèle un peu de chacun d’entre nous, peu importe 

notre histoire, notre passé. C’est d’ailleurs pourquoi le visuel choisi pour la campagne publicitaire 2017 

illustre la diversité; celle du grand nombre d’activités offertes, mais aussi celle du public touché par 

l’archéologie. « Que nous soyons petits ou grands, hommes ou femmes, enracinés depuis longtemps ou 

nouveaux arrivants, nous pouvons tous nous intéresser à l’archéologie. L’archéologie en révèle tant sur 

nos ancêtres, qui avaient des modes de vie, des origines, des cultures, des croyances et des horizons 

souvent tellement différents! Elle démontre avec éloquence combien la diversité est ancrée dans notre 

histoire depuis longtemps; elle est inscrite sous nos pieds, dans la chimie du sol! », a souligné Marie-

Jacinthe Roberge, directrice générale d’Archéo-Québec. 

 

Un porte-parole touché et fasciné 

Passionné par cette discipline et particulièrement intéressé par l’aspect humain de l’archéologie, le porte-

parole 2017 du Mois de l’archéologie, l’auteur-compositeur-interprète Jérôme Couture, abonde dans le 

même sens. « L’archéologie nous permet de retracer la vie quotidienne de nos prédécesseurs et nous 

permet ainsi de revivre des siècles, voire des millénaires de rencontres, d’échanges, de métissages et 

d’ancrages, qui ont eu lieu ici même, au Québec! C’est émouvant et fascinant! », lance celui qui prend de 

son précieux temps pour promouvoir le Mois de l’archéologie, malgré un horaire chargé en raison du succès 

de son dernier album Gagner sa place. 

 

Dans cet ordre d’idées, il était pour Archéo-Québec des plus significatifs de dévoiler la programmation 

entière du Mois de l’archéologie à Montréal, ville multiculturelle par excellence, particulièrement attentive à 

l’infinie richesse de son patrimoine archéologique, et qui souligne cette année son 375e anniversaire de 

fondation. La Ville de Montréal est d’ailleurs un fier supporteur du Mois de l’archéologie 2017, à l’instar des 

villes de Québec, Ottawa, Longueuil et de la MRC des Pays-d’en-Haut, qui croient toutes en la richesse de 

leur patrimoine archéologique. 
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« C’est avec plaisir que la Ville de Montréal participe activement au Mois de l’archéologie en proposant des 

activités qui mettent en valeur le travail des archéologues et des sites qui ont fait l’objet de fouilles 

archéologiques nous permettant ainsi de mieux connaître l’histoire de notre ville et de ceux qui l’ont bâtie. 

J’invite donc la population montréalaise et du Québec à découvrir la riche programmation du Mois de 

l’archéologie et à y participer activement », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.  

 

 « Notre patrimoine archéologique est l'une des composantes essentielles de l'affirmation de notre identité 

et une source d'inspiration et de savoir. Le Mois de l’archéologie représente un véritable outil de promotion 

et de rapprochement avec les citoyens et j’encourage les Québécoises et les Québécois à participer aux 

multiples activités qui y sont prévues », a conclu M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications 

et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française. 

 

Des nouveautés qui font plaisir! 

Par ailleurs, soulignons qu’Archéo-Québec propose cette année quelques belles nouveautés. En plus de son 

tout nouveau site Internet www.moisdelarcheo.com, plus convivial et attractif que jamais, Archéo-Québec 

propose cette année une programmation nettement enrichie d’expositions variées et permettant de profiter 

d’activités sur le thème de l’archéologie tout au long du mois et même de l’année! 

 

Aussi, en plus de son superbe concours offrant la possibilité de gagner un séjour à la magnifique Auberge 

St-Antoine du Vieux-Québec, Archéo-Québec offre cette année un nouveau concours, offrant la chance de 

gagner un séjour familial rustique en maison longue iroquoienne, au site archéologique Droulers-

Tsiionhiakwatha en Montérégie. « Sous le signe de la diversité, ces deux concours exceptionnels 

démontrent avec contraste et brio à quel point l’archéologie peut ouvrir sur des horizons différents et plaire 

à tous! », a conclu Marie-Jacinthe Roberge. 

 

En 2017, les lieux participants rivalisent d’imagination pour offrir des activités originales, ludiques, 

accessibles et intelligentes. Pour connaître le détail de la programmation du Mois de l’archéologie 

maintenant dévoilée, consultez notre site Internet : www.moisdelarcheo.com. Pour avoir nos dernières 

nouvelles, adhérez à notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter, Instagram ou LinkedIn! 

 

 

 

 

Le Mois de l’archéologie est une initiative du réseau Archéo-Québec, rendue possible 

grâce à la participation du ministère de la Culture et des Communications du Québec.   

Renseignements : 1 514 872-7720 
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