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Ville-Marie,
terre des femmes
Une tournée découverte d’un site archéologique significatif
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l’époque préhistorique à la colonisation française.

Montréal, le 30 mai 2017 – Dès le 3 juin, une visite animée d’une durée de 30 minutes permettra aux visiteurs
du Musée Marguerite-Bourgeoys de (re)découvrir un site archéologique unique, dans lequel ils pourront voir
les vestiges de la première chapelle de pierre de Montréal, et aussi de très anciennes traces laissées par les
Amérindiens et les Amérindiennes.
Le site archéologique du Musée Marguerite-Bourgeoys témoigne du passage très ancien de gens qui ont habité
l’île de Montréal bien avant l’arrivée des Européens. Aussi, petits et grands verront comment le site s’est ensuite
transformé avec l’arrivée de femmes marquantes comme Marguerite Bourgeoys et les premières habitantes de la
colonie.
Ne manquez pas cette occasion d’apprécier l’histoire de Montréal avec un regard neuf en vous sensibilisant à
l’importance des grands oubliés du 375e anniversaire de Montréal : les femmes et les Autochtones.

Tournées découvertes : Ville-Marie, terre des femmes
Du 3 juin au 4 septembre : mardi au dimanche, en après-midi
En septembre : les samedis et dimanches, en après-midi
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