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Dans le cadre du mois de l’archéologie du 1er au 31 août,
la MRC des Pays-d'en-Haut est fière de présenter deux journées d’activités à
Lac-des-Seize-Îles.
Sainte-Adèle, le 28 juin 2017 – Les résidents de la MRC des Pays-d’en-Haut ainsi que
les visiteurs et touristes de la région des Laurentides sont invités à participer aux journées
d’activités « Les Laurentides – Chroniques anciennes et trésors engloutis! » qui auront lieu
les 5 et 6 août prochain à Lac-des-Seize-Îles.
Dans le cadre du Mois de l’archéologie du 1er au 31 août prochain, la MRC des Pays-d’en-Haut
s’est associée avec l’organisme Art et culture Lac-des-Seize-Îles et Archéo-Québec pour présenter
cette activité-vedette
La municipalité de Lac-des-Seize-Îles fut le théâtre en 2013 de l’une des plus belles découvertes
archéologiques de la région des Laurentides. En effet, un vase huron datant d’environ 500 ans et
entièrement préservé a été découvert par M. Jean-Louis Courteau et son acolyte M. Jacques
Lech, lors d'une plongée dans le Lac-des-Seize-Îles, un lac qui s'étire sur 5 km et qui est situé à
environ 22 km à l'ouest de Saint-Sauveur, dans les Laurentides.
C’est dans ce contexte que la MRC a souhaité développer une activité mettant en valeur
notamment cette découverte, mais aussi ayant pour but de sensibiliser la population à
l’archéologie.
Voici, sommairement, comment se traduit cette programmation :
LAURENTIDES- CHRONIQUES ANCIENNES ET TRÉSORS ENGLOUTIS.
Église Notre-Dame-de-la-Sagesse, 50 rue de L’Église, Lac-des-Seize-Îles
SAMEDI 5 AOÛT
10 h –16 h

10 h et 14 h





Naufrages et renaissances

Visite animée par Jean-Louis Courteau de l’exposition temporaire d’artefacts, photos et
vidéos autour des épaves des lacs laurentiens et de leur rôle de récifs artificiels dans
l’écosystème.

Plonger dans l’Histoire

Présentation de la vidéo réalisée par Richard Lahaie
Découvertes de deux vases préhistoriques. L’une de ces découvertes est celle d’un
vase huron presque intact au Lac-des-Seize-Îles, dans les Laurentides en 2013. Ce
vase date d'il y a environ 500 ans.
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L’Histoire De La Studebaker

Présentation de la vidéo réalisée par Richard Lahaie.
Découverte et histoire du naufrage d’un camion de bûcherons en 1930

o

Période

d’échanges

avec

J.L.Courteau

et

Richard

Lahaie

M. Richard Lahaie est réalisateur bien connu entre autres pour avoir réalisé
l’émission de télévision « Passe-Partout » et gagnant de 10 prix gémeaux. Il a
réalisé un documentaire sur les plongées de l’équipe Courteau.

DIMANCHE 6 AOÛT
10 h –16 h

10 h



Naufrages et renaissances

Visite animée par Jean-Louis Courteau de l’exposition temporaire d’artefacts, photos et
vidéos autour des épaves des lacs laurentiens et de leur rôle de récifs artificiels dans
l’écosystème.



Plonger dans l’Histoire



L’Histoire de La Studebaker

Présentation de la vidéo réalisée par Richard Lahaie
Découvertes de deux vases préhistoriques. L’une de ces découvertes est celle d’un
vase huron presque intact au Lac-des-Seize-Îles, dans les Laurentides en 2013. Ce
vase date d'il y a environ 500 ans.

Présentation de la vidéo réalisée par Richard Lahaie.
Découverte et histoire du naufrage d’un camion de bûcherons en 1930

o

Période

d’échanges

avec

J.L.Courteau

et

Richard

Lahaie

M. Richard Lahaie est réalisateur bien connu entre autres pour avoir réalisé
l’émission de télévision « Passe-Partout » et gagnant de 10 prix gémeaux. Il a
réalisé un documentaire sur les plongées de l’équipe Courteau.

13 h



La préhistoire des Laurentides – La Pointe de l’iceberg

Conférence de Roland Tremblay, archéologue suivi d’une période d’échanges.
« Roland Tremblay est archéologue consultant et spécialiste de la préhistoire du nord-est
du continent. Il a dirigé des fouilles archéologiques sur plusieurs sites datant de
différentes périodes du passé amérindien au Québec. Il est entre autres l’auteur du livre
Les Iroquoiens du Saint-Laurent. Peuple du maïs, aux éditions de l’Homme, paru en
2006. » 1
1 (Source : https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/roland-tremblay)
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Partenaires de l’activité
Le projet est financé grâce à l’entente de développement culturel conclue entre le ministère de la
Culture et des Communications et la MRC des Pays-d’en-Haut.
Ce projet est également rendu possible grâce à l’implication de nos précieux partenaires que sont
Arts et Culture Lac-des-Seize-Îles et Archéo-Québec.
Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le site internet laculture.ca ou
communiquer au 450 229-6637, poste 119.
Des informations sont également disponibles sur les sites internet artseizeiles.com et
moisdelarcheo.com/paysdenhaut.html

– 30 –
Source :

Philippe Laplante
Agent de développement culturel et touristique
450 229-6637, poste 119
plaplante@mrcpdh.org
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Photos :

© Crédits : Photo Jacques Lech - Studebaker Erskine 1929

© Crédits : Photo Jacques Lech - Vase huron
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