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De l’archéologie au Vieux-Poste de Sept-Îles
SEPT-ILES, le 24 juillet 2014 – Le Musée régional de la Côte-Nord convie le public à se familiariser avec le
patrimoine et l’histoire du secteur Uashat-Sept-Îles, grâce à un tout nouveau projet de recherche
archéologique d’une durée de deux semaines, soit du 11 au 22 août 2014 inclusivement, tous les jours de
10h à 18h. Accompagnés d’un guide, les visiteurs pourront observer le travail effectué à proximité du site du
Vieux-Poste de Sept-Îles par des jeunes et des aînés innus participant à un inventaire archéologique sur leur
territoire. L’objectif consiste à découvrir des traces des campements innus saisonniers qui étaient montés en
périphérie du poste de traite, voire même des vestiges de bâtiments qui y seraient associés.
Rappelons que le poste de traite a été en opération de 1673 à 1842, et administré par diverses compagnies,
dont la plus récente fut la Compagnie de la Baie d’Hudson. Le patrimoine archéologique de la Côte-Nord est
riche de plus de 1400 sites archéologiques et témoigne des éléments d’une histoire remontant jusqu’à
environ 8000 ans.
Soutenu financièrement par l’Entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles, ce projet de
recherche archéologique s’inscrit dans le cadre du Mois de l’archéologie organisé par le réseau ArchéoQuébec. Il constitue le fruit d’une collaboration entre le Musée régional de la Côte-Nord ainsi que la
Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, à travers l’entente administrative destinée à la préservation
et la mise en valeur du patrimoine archéologique nord-côtier. Cette dernière vise à soutenir les initiatives en
matière de conservation, de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine archéologique régional.

Propriété de la Ville de Sept-Îles, le site du Vieux-Poste www.vieuxposte.com est opéré par le Musée régional
de la Côte-Nord www.mrcn.qc.ca en collaboration avec Développement économique Uashat.

LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES.
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