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8000 ans sous nos pieds
Saviez-vous que la présence humaine dans les Laurentides remonte à plusieurs milliers d'années ?
Que des vases amérindiens préhistoriques ont été trouvés au fond d'un lac de notre région ? Que
des archéologues ont découvert un site archéologique d'importance à Nominingue, soit à une heure
au nord de Gore ? Quels autres trésors gisent sous nos pieds, au fond de nos lacs et de nos cours
d'eau, attendant le moment d'une découverte fortuite ? Bienvenue à la Journée muséale et
archéologique de Gore où vous pourrez connaître les réponses à ces questions et davantage.

HORAIRE DE LA JOURNÉE :
DE 13H À 17H :
Exposition : Venez voir les artéfacts du CIEL et du Musée régional d’Argenteuil
Le Musée régional d’Argenteuil célèbre son 80e anniversaire en
2018. Cela en fait le deuxième plus ancien musée privé au Québec
avec une vaste et riche collection de plus de 10 000 artefacts et des
milliers de documents d’archives. Richard Rivard-Paré,
guide/interprète du musée, nous présentera, pour la première fois à
Gore, des artéfacts de la riche collection du musée.
Apportez vos artéfacts :
Vous avez trouvé des objets mystérieux, des artéfacts, apportez-les pour une évaluation par des
spécialistes. Ils ne vous seront pas confisqués. Ils demeurent votre propriété !

13H30 : CONFÉRENCE « LA PRÉHISTOIRE DES LAURENTIDES »

Avec Roland Tremblay, Sylvie Constantin et Sylvain Généreux.
Saviez-vous que la présence humaine sur notre territoire peut être datée à
8000 ans? Venez rencontrer des spécialistes qui ont découvert des traces de
ce patrimoine caché sous nos pieds, et même au fond de nos lacs et rivières.




Roland Tremblay, M.Sc. Archéologue, préhistorien et membre collaborateur de l’Ethnoscop, une
firme qui se consacre à la recherche, à l'acquisition de connaissances, à la conservation et à la mise
en valeur du patrimoine archéologique préhistorique et historique du Québec.
Sylvie Constantin, présidente et cofondatrice des Gardiens du patrimoine archéologique des
Hautes-Laurentides.
Sylvain Généreux, historien, métis et membre des Gardiens du patrimoine archéologique des
Hautes-Laurentides / technicien en archéologie et enseignant en histoire et géographie au
secondaire à Rivière-Rouge.

15H30 : LE CIEL ET SES VASES

Présentation de Jean-Louis Courteau, directeur du
CIEL (Centre d’Interprétation des Eaux
Laurentiennes), plongeur et découvreur de vases
amérindiens enfouis au fond d’un lac des
Laurentides.

16H30 PROJECTION DE FILMS
Richard Lahaie viendra présenter quatre courts métrages fascinants dont un sur Jean-Louis
Courteau, directeur du CIEL
 Plonger dans l'histoire (2015) : Court métrage sur JeanLouis Courteau, sa démarche et le CIEL. Découverte de deux
poteries préhistoriques dans un lac des Laurentides. (13:48
minutes)
 L'Histoire de la Studebaker (2016) : Le naufrage d’un
camion il y a plus de 80 ans, raconté par le seul témoin vivant.



(5:44 minutes)
Médor et les loups (2017) : Histoire sous forme de conte des bûcherons et de la drave.
(9:40 minutes)
Les formations rocheuses (2017) : Des formations de marbre englouties vieilles de
millions d’années. (2:20 minutes)

20H : SPECTACLE DE MUSIQUE
Bluegrass celtique avec les Honeymead Brewers à l’Église Holy Trinity au 4, chemin Cambria,
Gore.
Les Honeymead Brewers est un groupe de musique combinant le
celtique et le bluegrass. Formé en 2016 à Harrington dans Argenteuil, le
groupe est composé de quatre membres : Kevin McNeilly (Banjo/Voix),
Jon Bates (Mandolin/Voix), Shelley Downing (Violon/Voix) et Mike
Downing (Guitare/Choriste).
Billets : 20$ avec réservation et 25$ à la porte.
Il s’agit d’un spectacle bénéfice pour les Sentiers de Gore et le CIEL. Venez nous appuyer!

Les Sentiers de Gore est un OSBL fondé en 2017. Notre mission, telle que
stipulée dans nos lettres patentes, est la suivante: ''Développer, entretenir et
rendre accessible un réseau de sentiers pour le bénéfice des résidents du Canton
de Gore permettant de relier le territoire et la communauté. Organiser des
activités visant à promouvoir le patrimoine naturel, culturel et historique du
Canton et protéger les espaces verts du territoire pour les années à venir.''
www.lessentiersdegore.com

www.facebook.com/lessentiersdegore/

Le Centre d’interprétation des eaux laurentiennes, c’est au départ, un groupe de
plongeurs passionné par l’exploration des lacs et des rivières inexplorés et
méconnus des Laurentides. Le CIEL cherche à révéler ce qu’il considère comme
leurs véritables trésors : des merveilles géologiques, biologiques, historiques et
archéologiques en soumettant ses découvertes à des experts. Le CIEL se trouve
au Centre Marcel Tassé, 47 rue de l’Église, Lac-des-Seize-Iles.
www.facebook.com/CentreLeCiel/
‘’On aime qui nous a émerveillé et on protège ce que l’on aime.’’
-J.Y. Cousteau

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

