
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

PROSPECTION ET FOUILLES PUBLIQUES DANS ROUSSILLON ! 
 

La Prairie, le 4 juillet 2019  – Le Musée célèbre le Mois de l’archéologie en grand! Les 

citoyens de la région sont invités à participer gratuitement à de véritables recherches 

archéologiques. Ils pourront se joindre à des archéologues pour prendre part aux 

recherches menées par le Musée afin de faire avancer les connaissances à propos du passé 

de la région. Le Musée offre la possibilité aux citoyens de participer à deux types de 

recherche archéologique. 

Fouilles archéologiques à Candiac et Sainte-Catherine 

Toute la famille peut participer à de véritables fouilles archéologiques dans les villes de 

Candiac et de Sainte-Catherine. Munis de truelles et tamis, les citoyens aideront nos 

archéologues à documenter l’occupation historique méconnue des secteurs localisés en 

bordure du fleuve Saint-Laurent. Cette activité dure une heure et est offerte aux participants 

de 8 ans et plus. En cas de forte pluie, les fouilles seront annulées. L’activité est réservée 

pour les 8 ans et plus. Inscriptions obligatoires à l’adresse suivante : 

http://archeoroussillon.ca/formulaire/. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Candiac - Parc André-J.-Côté : 3 et 4 août – 10 h, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h 
Sainte-Catherine – RécréoParc* : 10 et 11 août – 10 h, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h 
(*stationnement payant, sauf pour les citoyens de Sainte-Catherine et Delson sur 
présentation de la carte citoyen). 

 
À venir : prospection archéologique à Ville de Léry 

À la fin de l’été, l’équipe du musée se lancera à la recherche du plus ancien site témoignant 

d’une présence humaine dans la région de Roussillon. Pour ce faire, les citoyens seront 

appelés à accompagner une équipe d’archéologues dans leur exploration d’un secteur du 

territoire de la Ville de Léry. L’objectif de cette prospection archéologique sera de découvrir 

des artéfacts préhistoriques et des vestiges de campement anciens à la surface de sols 

agricoles. Tous les détails entourant le lieu exact, la date et les heures de l’activité seront 

annoncés ultérieurement.  

Pour plus d’information et pour s’inscrire aux activités, communiquez avec le Musée 

d’archéologie de Roussillon, au 450 984-1066 ou visitez le 

http://archeoroussillon.ca/activites/, sous la rubrique Fouilles et prospections 

archéologiques publiques. 
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À propos du Musée d’archéologie de Roussillon 

Le Musée d’archéologie de Roussillon a pour mission la conservation, l’étude et la mise en 

valeur des collections archéologiques de la région de Roussillon, ainsi que la diffusion des 

connaissances qui en sont issues auprès du public par le biais d’expositions et de 

programmes éducatifs. 
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