
 

 

Questions/Réponses 
Inventaire archéologique 

 

Q.1_ Pourquoi la Ville procède à un inventaire archéologique? 

La Ville a le projet de redynamiser le secteur central de Saint-Philippe et dans le cadre de cette 
démarche de revitalisation, il est proposé que les projets à venir soient faits et réfléchis dans le 
respect de l’histoire qui occupe les lieux. Avant de proposer une nouvelle vocation à ce secteur, 
il est important de procéder aux analyses et à la documentation du terrain, qui est le lieu de 
fondation de la paroisse Saint-Philippe. 

La Ville travaille en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications et a 
mandaté la société d’expertise en recherches anthropologiques Arkéos, une firme spécialisée en 
archéologie, pour effectuer un inventaire archéologique qui se déroulera aux mois de juin et 
juillet. L’équipe des travaux publics de la Ville collaborera aux interventions. 

Q.2_Comment seront réalisés les travaux? 

Le mandat consiste à procéder à l’inventaire archéologique du terrain du secteur central, la 
démarche privilégiera une approche au moyen de tranchées exploratoires excavées 
mécaniquement, celles-ci assorties dans la plupart des cas de sondages manuels. 

Les différentes opérations archéologiques ont été regroupées en trois secteurs. L’organisation 
de ces secteurs, notamment le positionnement des clôtures de chantier, a été planifié afin de 
permettre l’accessibilité à l’église et au cimetière, tout en dégageant des espaces suffisants pour 
permettre l’entreposage temporaire des déblais de creusement à l’intérieur des espaces 
clôturés. 

  



Q.3_Est-ce vrai qu’il y a des ossements humains sur le site et que la Ville compte faire pour les 
déplacer? 

Les précédentes recherches démontrent que ce site a abrité la toute première chapelle de la 
paroisse à compter de 1751, mais également les différentes générations d’églises, de 
presbytères, de cimetières et autres bâtiments de fonctions liées à la vie communautaire de la 
paroisse depuis près de 275 ans. 

Dans le cadre de l’inventaire en cours, si l’équipe d’Arkéos découvre des ossements humains 
épars, ils seront récupérés et documentés pour des fins d’analyse. Les ossements seront ensuite 
regroupés et ré inhumés au cimetière de Saint-Philippe. Si l’équipe d’Arkéos découvre des 
sépultures intactes, celles-ci seront dégagées et documentées mais elles seront laissées en place 
afin de préserver l’intégrité du site. Après les travaux d’inventaire, nous serons en mesure de 
déterminer la nature et l’ampleur des contextes archéologiques préservés et d’identifier les 
mesures de mitigation à privilégier en vue du projet d’aménagement du secteur central de 
Saint-Philippe. Si des fouilles archéologiques sont nécessaires, les sépultures seront alors 
retirées, analysées, puis inhumées à nouveau en sol consacré, et ce, dans le plus grand respect. 

Q.4_Est-ce que l’église sera démolie? 

D’ici la fin de l’année, les activités de l’église seront transférées au Complexe Élodie-P.-Babin, là 
où un lieu culte a été aménagé lors des rénovations. La démolition du bâtiment de l’église suivra 
par la suite. 

Q.5_Quelles seront les étapes après l’inventaire? 

Au terme de ces travaux, la Ville aura un portrait de la situation et sera apte à anticiper les 
autres démarches à intervenir. 


