Communiqué de presse
Diffusion immédiate
25 août : Journée de l’archéologie à
La Petite École de Nouvelle

Activité de fouille archéologique
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Nouvelle, 15 août 2019-Dans le cadre du mois de l’archéologie au Québec, venez assister
gratuitement à la Journée de l’archéologie le dimanche 25 août, de 13h à 18h, sur le site de la
Petite École de Nouvelle afin d’aller à la rencontre du patrimoine enfoui de notre région. Une
façon originale et enrichissante de célébrer le 150e anniversaire de Nouvelle.
Mylène Parisé, archéologue, invite toute la population nouvelloise et des environs à venir découvrir
les rudiments de l’archéologie et en connaître davantage sur nos origines. « Mon but est d’offrir
l’opportunité aux gens d’accéder à une science dont on n’entend pas énormément parler au Québec
et en apprendre sur l’occupation archéologique dans la province mais également sur notre propre
territoire en Gaspésie. », révèle l’instigatrice de cette journée.
Au programme, une activité de fouille terrain pour initier les jeunes d’âge scolaire au métier
d’archéologue, une présentation sur l’archéologie du territoire gaspésien ainsi qu’une table de
rencontre avec des experts dans le domaine, le tout entièrement gratuit sur le site de la Petite École.
Cette journée thématique représente une excellente façon de mettre en valeur le patrimoine dans le
cadre des festivités de la Municipalité de Nouvelle. « On a tout de suite sauté sur l’occasion de
réaliser cette Journée de l’archéologie dès que Mylène nous a approché avec cette idée », affirme
Johanne Poulin, coordonnatrice du 150e.
En résumé, le dimanche 25 août c’est l’occasion de vous sensibiliser au monde de l’archéologie.
Les plus jeunes pourront s’initier à la fouille dans un atelier ludique et les plus vieux pourront
réseauter avec des experts en la matière. Mylène Parisé invite personnellement les gens ayant
découvert des objets qu’ils pensent être de nature archéologique à la rencontrer durant cette journée
pour en discuter. C’est donc un rendez-vous !
25 août : Journée de l’archéologie à Nouvelle à la Petite École (150, route 132 Est)
13h à 18h
13h à 15h30 : Activité de fouille simulée avec les jeunes d’âge scolaire

Durée de l’activité 30 à 40 minutes (5 groupes de 8 à 10 jeunes)
Les jeunes pourront expérimenter le métier d’archéologue de la fouille au
laboratoire.
Activité sur réservation (418) 794-2253 poste 110
culture@nouvellegaspesie.com
13h à 18h : Table de rencontre avec des archéologues




Roland Tremblay, archéologue préhistorien
Laurence Johnson, archéologue ethno-historienne
Marie-Ève Morissette, archéologue



Mylène Parisé, archéologue

Venez rencontrer des archéologues pour en apprendre plus sur cette science et
son exercice au Québec et dans notre région. Une invitation pour tous ceux et
celles qui auraient retrouvé des artefacts à les faire identifier par des
professionnels et ainsi contribuer à l’avancement des connaissances du
patrimoine enfoui de Nouvelle et de la région.

16h à 17h : Présentation « L’archéologie gaspésienne »
L’archéologue préhistorien Roland Tremblay vous propose une présentation sur
ce que l’archéologie nous apprend sur les occupations anciennes du territoire
gaspésien.
Le Comité du 150e anniversaire de Nouvelle et la Municipalité de Nouvelle désirent remercier
Patrimoine canadien et tous ses commanditaires locaux.
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