
 
 
 
Communiqué 
 

Explorations à Bonsecours 
 

13e édition des Tournées découvertes  
du site archéologique Bonsecours 

 
(Montréal, 31 mai 2018) – Fort de ses 20 ans d’existence, le Musée Marguerite-
Bourgeoys invite les familles de Montréal et de partout ailleurs à découvrir les 
secrets d’une science qui dévoile des parcelles de vérité du passé : l’archéologie. 
 

«Explorations», la 13e édition des tournées 
découvertes dans le site archéologique 
Bonsecours, remonte le fil de découvertes majeures 
depuis 1996, deux ans avant l'ouverture du Musée 
Marguerite-Bourgeoys, le 24 mai 1998.  
 
En compagnie d’un guides-animateurs, les visiteurs 
découvriront entre autres des vestiges de 
campements amérindiens, rares traces in situ de 
présence autochtone préhistorique visibles à 
Montréal ainsi que les fondations de la première 
chapelle fondée par Marguerite Bourgeoys et les 
indices loquaces de l’incendie qui l’a détruite en 
1754.  
 

L’activité rassemble des artefacts (clous, verre carbonisé, éclats de taille et 
fragments de poterie) et des écofacts (ossements animaux). À travers des 
explications et des images numériques, les participants pourront également en 
apprendre plus sur des techniques archéologiques des 20 dernières années. 
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Communiqué suite 
 
 
 
Chacune des fouilles entreprises dans le site Bonsecours (de même que celles 
menées à l'extérieur, comme à l'été 2016 lors des travaux de réfection du pavé de 
la rue St-Paul) a permis d'enrichir la compréhension du lieu et de son histoire.  
 
Il est rare d’avoir sur un même site un éventail aussi large de vestiges qui 
traversent les époques, insiste le directeur général par intérim et historien Stéphan 
Martel. Dépositaire de ce lieu d’interprétation qui regorge de découvertes 
archéologiques et historiques importantes, il est de première importance pour 
l’équipe du Musée de prendre soin du site, de le conserver et de continuer à 
l’interpréter pour le plaisir de nos visiteurs. 
 
Ne manquez pas cette invitation à célébrer les 20 ans du Musée Marguerite-
Bourgeoys en explorant un site qui n’a pas d’âge ! 
 
Du mardi au dimanche, de 13 h à 17 h (Départs à toutes les 30 minutes). Ouvert 
à tous. Compris dans le prix d'admission du Musée. 
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