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Un site prisé par les archéologues 

L’île Saint-Bernard, lieu d’histoire et de recherches! 
 
(Châteauguay, le 29 juin 2015) – L’île Saint-Bernard bénéficie d’une situation géographique bien profitable; située 
au confluent de la rivière Châteauguay et du lac Saint-Louis, une foule d’activités peuvent y être proposées et ce, 
dans un décor féérique. Si ces caractéristiques nous plaisent, elles ont aussi fait l’objet de nombreuses convoitises 
il y a plusieurs siècles. Ayant entre autres servi de halte avant le passage des rapides de Sault-Saint-Louis et de 
lieu d’échanges entre blancs et amérindiens, l’île Saint-Bernard est marquée d’un riche passé historique et son 
potentiel de découvertes archéologiques suscite beaucoup d’intérêt. 
 
Dès le 6 juillet, l’île Saint-Bernard accueillera une équipe d’archéologues, dirigée par le professeur Adrian L. Burke 
de l’Université de Montréal ainsi que Geneviève Treyvaud de l’Institut national de recherche scientifique. Au 
cours du mois de juillet, les archéologues et leurs élèves procéderont à des fouilles devant le vieux manoir de 
pierre sur des occupations amérindiennes et coloniales françaises. En plus de pouvoir observer les spécialistes à 
l’œuvre, le public sera invité à participer à des visites guidées offertes par un personnage historique afin d’en 
apprendre sur l’histoire de l’île et de la région ainsi que sur les travaux de recherche en cours. Ces balades seront 
offertes gratuitement par Héritage Saint-Bernard les dimanches 12, 19 et 26 juillet, grâce à la participation du 
Musée d’archéologie de Roussillon et de la Ville de Châteauguay. Les réservations sont recommandées. 

Août, mois de l’archéologie 
Pour souligner le mois de l’archéologie, des activités thématiques auront lieu au mois d’août sur l’île Saint-
Bernard. Tout d’abord, le 2 août à 11 h, la conférence « Archéologie sur l’île Saint-Bernard été 2015 : résultats 
préliminaires de l’école de fouille de l’Université de Montréal » sera présentée gratuitement par Dr. Adrian L. 
Burke de l’Université de Montréal et Dre. Geneviève Treyvaud, de l’INRS-ETE, au Pavillon de l’île. L’équipe 
présentera un portrait de ses découvertes faites au cours du mois de juillet dans le cadre de l’École de fouille 
établie sur place durant quatre semaines. 
 
Au même moment, le 2 août à 11 h, les familles seront invitées à vivre une expérience unique, comme de vrais 
archéologues! Une chasse aux artéfacts se déroulera au cœur du refuge faunique Marguerite-D’Youville : les 
participants devront découvrir des répliques d’artéfacts et placer les différents objets trouvés sur une ligne du 
temps. Chaque découverte permettra d’en apprendre sur l’histoire de l’île Saint-Bernard, les artéfacts ayant un 
lien direct avec le site. Cette activité est payante : pour participer à la chasse aux artéfacts et avoir en sa 
possession le matériel nécessaire, il en coûtera 10 $ + taxes par famille.  
 
Héritage Saint-Bernard est ravie d’offrir l’ensemble de ces activités sur l’île Saint-Bernard cet été. La population 
pourra bénéficier de toutes ces activités grâce à l’association entre différents partenaires : la Ville de 
Châteauguay, l’Université de Montréal, et le Musée d’archéologie de Roussillon.. 
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