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Réfection des éléments patrimoniaux sur l’île Saint-Bernard

La Ville suspend temporairement les travaux pour s’assurer
de la préservation du riche passé historique et préhistorique du site
Châteauguay, le 29 avril 2021 – À compter du jeudi 29 avril, la Ville de Châteauguay suspend
temporairement les travaux de réfection des éléments patrimoniaux sur l’île Saint-Bernard afin de
s’assurer de la préservation intégrale du patrimoine archéologique des lieux. Durant cet arrêt, une
inspection visuelle des excavations qui ont eu lieu jusqu’à présent sera réalisée afin de déterminer
l’impact de ces travaux et voir si des interventions archéologiques supplémentaires sont nécessaires
pour ces secteurs.
En raison de son haut potentiel archéologique, le tertre de l’île Saint-Bernard requiert une attention
particulière avant de donner suite aux travaux. Ce lieu revêt une grande importance tant pour notre
histoire que celle de la culture autochtone. D’ailleurs, une visite du site est prévue au début du mois
de mai par des techniciens en archéologie de la communauté mohawk de Kahnawake, dont l’expertise
est d’une aide précieuse dans ce projet. La Ville est aussi en contact étroit avec le ministère de la
Culture et des Communications afin d’assurer des interventions conformes en tout respect des
mesures mises en place.
Les travaux de réfection reprendront une fois les analyses terminées. Afin de mener à bien le projet,
un archéologue restera sur place pour superviser les opérations d’excavation et veiller à la
préservation du potentiel archéologique pour toute la durée des travaux.
« Il est important de s’assurer de bien analyser les interventions archéologiques nécessaires lors de
travaux d’excavation sur le tertre de l’île Saint-Bernard. Les fouilles réalisées par l’Université de
Montréal il y a quelques années ont révélé un immense potentiel archéologique. », déclare Luc
L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard.
« Il est important pour la Ville de mandater des personnes ayant les compétences professionnelles
pour procéder à l'exécution satisfaisante du projet en lien avec les interventions archéologiques
potentielles, en tout respect de nos ancêtres et de nos voisins de la communauté mohawk de
Kahnawake. Cela s’inscrit dans le respect que nous portons à cette communauté. », mentionne
Pierre-Paul Routhier, maire de Châteauguay.
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Minimisation des impacts archéologiques
Depuis le début des travaux le 6 avril dernier, les opérations ont surtout été concentrées au moulin où
la maçonnerie extérieure a été complètement refaite ainsi que dans le secteur de la grotte, une zone
qui avait déjà fait l’objet de travaux de reconstruction par le passé (la dernière réfection majeure
datant de 1985).
Rappelons que le projet de réfection des éléments patrimoniaux de l’île Saint-Bernard, d’une valeur de
1,5 M$, est réalisé en partie grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi que par la participation financière des Sœurs Grises de
Montréal. La Ville de Châteauguay assume pour sa part près de la moitié des coûts. Gestionnaire du
site, Héritage Saint-Bernard collabore au projet, ainsi que la Société du Musée du Grand Châteauguay.
Pour plus d’information sur le projet, visitez la section « Grands chantiers passés et à venir » de notre
site web.
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