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Pour parution immédiate

CONFÉRENCE GRATUITE
Le potentiel archéologique de la vallée du Richelieu

McMasterville, le lundi 30 novembre 2015 – Michel Gagné, archéologue et résident de Saint-Basile-leGrand, travaille depuis près de 35 ans dans un domaine qui le fascine. En effet, il dirige depuis une vingtaine
d’années une équipe de chercheurs pour la MRC du Haut-Saint-Laurent où il a découvert dix sites
archéologiques, dont trois villages iroquoiens d'intérêt national dans la région de Saint-Anicet.
Il termine pour la M.R.C. de La Vallée-du Richelieu, un projet des plus intéressant qui consiste à réaliser une
étude de potentiel archéologique du territoire, en répertoriant et en documentant la valeur patrimoniale des
sites archéologiques connus, en définissant dans les grandes lignes les zones à potentiel archéologique et en
proposant l'amorce d'un plan de gestion permettant de protéger le patrimoine archéologique existant ou
présumé. C’est avec un grand intérêt qu’il souhaite vous faire connaître ses découvertes lors d’une conférence
gratuite qu’il offrira dans les locaux de la MRC. Soyez aux premières loges pour en découvrir davantage sur les
l'archéologie et l'histoire en général de notre territoire.
La conférence est assortie d'une exposition itinérante qui permet d'ajouter une dimension singulière en
permettant aux citoyens de contempler des artéfacts réels, dont certains provenant de la région et des
reproductions d'outils anciens. C’est donc un rendez-vous le mardi 8 décembre 2015, à 19 h, au siège
social de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu (255, boul. Laurier, McMasterville). Veuillez confirmer votre
présence auprès de Johanne Therrien, par téléphone, au 450 464-0339, poste 2102.
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M. Michel Gagné sera le conférencier et expliquera le potentiel archéologique de la vallée du
Richelieu.
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