
COMMUNIQUE (pour diffusion immédiate) 


Nous voici, à l’aube d'un été si ardemment attendu. Cette période magique où les regards 
s’illuminent et où la nature florissante déploie ses ailes sur nos vastes contrées arrive enfin. 

C’est dans ce terreau que va, une nouvelle fois, prendre racine le Mois de l’archéologie, du 1er au 
31 août prochain. Alors, enfilez vos chaussures, prenez vos sacs à dos, n’oubliez pas vos lunettes de 

soleil…il est temps de découvrir d’où vous venez et qui vous êtes !


C’est sur le thème “Découvrez-vous“ que le Mois de l’archéologie 2018, une initiative du réseau Archéo-
Québec, vous invite à partir à la découverte de notre riche patrimoine archéologique aux quatre coins de 
notre belle province. Cette 14e édition du Mois de l’archéologie promet une programmation abondante qui 
saura plaire aux fidèles habitués de l’évènement et aux nouveaux curieux en quête d’aventure. À travers ses 
activités proposées partout au Québec, le Mois de l’archéologie est l’occasion rêvée pour découvrir et 
renouer avec nos origines et célébrer ainsi la richesse culturelle du Québec.


Cette année encore, notre fidèle porte-parole Jérôme Couture, animé par une passion sans limites de 
l’histoire et du patrimoine québécois, se fera une joie de participer à la transmission de cet héritage si 
précieux. Comme beaucoup d'entre nous, c'est une curiosité dévorante et une volonté de se connaître qui 
l'a conduit sur le chemin de l'archéologie, car comme l’écrivait le romancier Michel Butor, “Le premier 
moteur de la recherche archéologique sous toutes ses formes est l’émerveillement; le désir d’une 
connaissance historique exacte ne vient qu’après.“


Les activités du Mois de l’archéologie 2018, répondent à bien des questions encore d’actualité sur l’histoire 
de nos ancêtres. Qui étaient-ils vraiment et à quoi ressemblait leur quotidien ? Que s’est-il réellement passé 
il y a 10 000, 5 000 ou 2 000 ans et quelles traces restent-ils sur notre société ? Quelles informations les 
artefacts trouvés par les archéologues nous apportent-ils ? Les activités du Mois de l’archéologie vont 
satisfaire tous les curieux !


Toujours grandissant, c’est plus d’une soixantaine de lieux à travers tout le Québec qui vont participer au 
Mois de l’archéologie cette saison. Que vous veniez entre ami, en amoureux ou en famille, vous vivrez, à 
coup sûr, une expérience incroyable. Nous allons vous offrir l’opportunité unique de parcourir les méandres 
de l’histoire, époques par époque guidée par des passionnés. Pendant 31 jours, l’archéologie se glisse 
dans nos vies et nous amène un peu plus loin dans la compréhension de notre histoire et de l’importance 
de notre patrimoine.




La réalisation du Mois de l’archéologie est rendue possible grâce à la collaboration d’un 
partenaire majeur, le ministère de la Culture et des Communications du Québec.


Source : Archéo-Québec 

514-872-7720 / info@archeoquebec.com 


Relations de presse : RuGicomm 

Joanie Laforest : 514-759-0494 / joanie@rugicomm.ca


                    	 	 	       -30-

mailto:joanie@rugicomm.ca

