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Montréal, le 4 octobre 2017 
 
Fouilles archéologiques au parc-nature de la Pointe -aux-Prairies 

  
Dans le cadre de travaux préalables à la construction de deux nouvelles lignes à 735 kV et à 
315 kV entre Terrebonne et le poste du Bout-de-l’Île (situé dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles), Hydro-Québec a mandaté Les Entreprises Archéotec inc. pour 
réaliser des fouilles archéologiques en juillet et en août 2016.  
 
Les résultats de ces fouilles sont consignés dans un rapport déposé récemment auprès du 
ministère de la Culture et des Communications, de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles ainsi que de la Société historique de Rivière-des-Prairies.  
 
Le terrain sur lequel les fouilles archéologiques ont été réalisées se situe entre la maison Christin 
dit Saint-Amour, aussi appelée maison Armand, et la maison Bleau, sur le boulevard Gouin, dans 
les limites du parc de la Pointe-aux-Prairies. On y a dégagé les fondations en pierres maçonnées 
d’une maison dont la construction pourrait remonter au milieu du XVIIIe siècle. Les recherches 
ont permis de déceler la présence de foyers le long des murs pignons, d’un poêle à bois et d’un 
four à pain à l’intérieur de cette première habitation. À l’ouest de cette maison de pierre, les 
vestiges d’une seconde structure – habitation ou atelier –, qui pourrait avoir été occupée de 1720 
à 1760, ont également été mis au jour. Démolis entre 1807 et 1839, ces bâtiments avaient été 
recouverts de terre arable en vue de la remise en culture de l’ensemble du terrain. 
 
À la suite des fouilles archéologiques, on a remblayé les vestiges pour les protéger du gel. Les 
artefacts recueillis seront remis à la Réserve des collections archéologiques de la Ville de 
Montréal et y seront conservés.  
 
Comme le rappelle André Burroughs, conseiller – Environnement et archéologue à Hydro-
Québec :« Dans chacun de ses projets, Hydro-Québec s’assure de bien documenter les 
ressources archéologiques présentes sur le territoire à l’étude. En réalisant des fouilles 
archéologiques nous contribuons à enrichir notre connaissance de la préhistoire et de l’histoire 
du Québec. »      
 
Le site étudié fait partie de la zone de chantier du projet de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île, qui 
se terminera à l’automne 2018. Par mesure de sécurité, l’accès au site archéologique est interdit 
pendant que la construction bat son plein. Hydro-Québec, la Ville de Montréal et la Société 
historique de Rivière-des-Prairies comptent poursuivre leur collaboration dans la diffusion et la 
mise en valeur des résultats de ces recherches.  
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