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Résumé 

Au cours des mois de septembre et octobre 2016, le terrain du centre Monseigneur-Poissant a 
fait l’objet d’une prospection géophysique au géoradar. Cette intervention visait à recueillir 
un maximum d’information quant à la présence de vestiges architecturaux et 
d’aménagements anciens dissimulés sous la surface du terrain. 

Le site du secteur de l’église (BjFi-20) dont fait partie le terrain du centre Monseigneur-
Poissant, a fait l’objet d’interventions archéologiques au cours des dernières années et la Ville 
de Boucherville envisage d’effectuer une mise en valeur des vestiges découverts par un rappel 
en surface. Le but de cette prospection visait donc à compléter notre connaissance du site et 
des vestiges qu’il recèle dans le but d’alimenter la réflexion entourant la mise en valeur du 
site. Alors que le présent mandat était de couvrir les terrains au nord et au sud du centre, la 
prospection a dû se concentrer uniquement sur la parcelle nord; les sols de la parcelle sud 
comportaient une conductivité trop forte, empêchant toute lecture du sous-sol.  

Dans la portion nord du site, les fouilles antérieures avaient permis de dégager des segments 
d’allées aménagées en pierre dans différents secteurs de la zone, de même qu’une partie des 
fondations en pierre d’un petit bâtiment. La prospection visait à repérer ces allées et à préciser 
leur disposition. Le levé a permis de les suivre et de déterminer leur organisation. Il s’agit 
d’un agencement de six allées formant un rectangle : deux d’entre elles s’étirant dans l’axe 
est-ouest, traversé par quatre autres d’axe nord-sud qui divisent le rectangle en trois parties 
quasi égales. L’allée située à la limite ouest se poursuit vers le sud. Quant à celle se trouvant 
à la limite est, le levé n’est parvenu qu’à le localiser partiellement parce qu’il se situe à la limite 
de la propriété. Son prolongement vers le sud est également possible. 

Quant au bâtiment localisé lors de fouilles de 2015 et possiblement daté de 1739, le levé a aussi 
permis de préciser son pourtour, confirmant l’hypothèse d’un bâtiment faisant 5,5 mètre de 
côté. Mais les restes de ce bâtiment ne sont pas les seuls à occuper le sous-sol de ce terrain. 
D’autres traces de vestiges isolés ont aussi été localisés dans la portion est du terrain. Il 
s’agirait de ruines partielles, donc des structures de pierre démantelées dont il ne subsiste que 
de rares éléments. 

Enfin un autre objectif de cette prospection visait à vérifier la présence des vestiges du 
segment nord de la palissade de bois érigée dans le dernier quart du XVIIe siècle et qui 
ceinturait le noyau villageois. Or non seulement on ne trouve aucune trace de cette palissade, 
mais aucune évidence de tranchée de construction qui pourrait y être associée n’a été 
observée. 
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1.0 Introduction 

1.1. Contexte administratif et mandat 

Cette intervention s’inscrit dans un projet de mise en valeur des vestiges archéologiques 
enfouis dans le sous-sol du terrain sur lequel se dresse aujourd’hui le centre Monseigneur-
Poissant, à Boucherville. 

Le site a fait l’objet de quelques interventions archéologiques ciblées au cours des dernières 
années, mettant au jour des vestiges tantôt associés à la seconde chapelle de Boucherville et 
des presbytères qui s’y sont succédés, mais aussi les maçonneries associées à des bâtiments 
secondaires et à divers aménagements. 

Le mandat consistait à effectuer un levé du terrain à l’aide d’un géoradar (Ground Penetrating 
Radar, GPR) afin de détecter d’autres vestiges enfouis dans des secteurs qui n’ont pas été 
touchés par les interventions archéologiques passées, de même qu’à préciser et à circonscrire 
l’étendue des certains vestiges et aménagements que les fouilles n’avaient pas permis de 
mettre au jour dans leur totalité. De même, le noyau originel du village de Boucherville a été 
entouré d’une palissade en pieux à la fin du XVIIe siècle ou au tout début du XVIIIe siècle et 
le levé visait également à repérer de possibles anomalies qui pourraient y être associées. 

Ainsi, l’intervention a couvert les aires nord, sud et ouest entourant le centre Monseigneur-
Poissant, sis à l’angle du boulevard Marie-Victorin et de la rue De La Perrière (tableau 1). 

 

Tableau 1 Contrat de recherche lié à l’intervention archéologique à Boucherville en 2016 

Permis Contrat Date Résumé des activités Emplacement 
16-ETHN-04 VDB1616 20-09-2016 

23-09-2016 
27-10-2016 

Levés au géoradar Terrain du centre 
Mgr-Poissant site BjFi-20 
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1.2. Aire d’étude 

Le terrain du centre Monseigneur-Poissant est délimité par le boulevard Marie-Victorin à 
l’ouest, la rue De La Perrière au nord, la place de l’église au sud et la limite de l’espace gazonné 
du terrain du centre Monseigneur-Poissant à l’est (plan 1). À la suite des découvertes 
significatives issues de l’intervention de 2013, cet ensemble s’est vu attribuer le code Borden 
BjFi-20 par le ministère de la Culture et des Communications (plan 2). Ce code signifie que les 
lieux sont inscrits à l’inventaire des sites archéologiques du Québec (I.S.A.Q.).  

  



Source: Carte topographique  31 H/11 de Ressources Naturelles Canada (2000).

N
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2.0 État des connaissances 

2.1. Contextes préhistorique et historique 

Le territoire à l’étude était théoriquement habitable dès 6000 ans avant nos jours mais les plus 
anciennes évidences d’occupation humaine dans la région remontent plutôt à la période de 
l’Archaïque supérieur (4000 à 1000 ans av. J.-C.). Sans que des preuves matérielles n’aient été 
trouvée directement sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant, les traces de ces 
occupations et leur succession jusqu’à la fin du Sylvicole supérieur (vers 1600) ont été 
documentées en divers lieux peu éloignés (île Sainte-Thérése :Archéotec 1980, Ethnoscop 
1983a, 1986; île Gros-bois :Arkéos 2002, Joyal 1997, 1999, 2000, Joyal & Archéobec 1996; dans 
le Vieux-Longueuil (Arkéos 2006) et même à Boucherville, au parc historique La Broquerie : 
Ethnoscop 2015a, Archéotec 2011a, Laroche 1981).  

C’est en 1664 que Pierre Boucher reçoit une première concession du gouverneur général Jean 
de Lauzon, titre qui est renouvelé en 1672 par l’intendant Jean Talon. À partir de ce moment 
Boucherville connaîtra une croissance relativement paisible mais continue, le Vieux-
Boucherville constituant aujourd’hui une enclave à l’intérieur des développements plus 
récents de la municipalité. 

Le terrain actuel du centre Monseigneur-Poissant se trouve directement sur ce qui constituait 
le cœur du village depuis sa fondation.  

Dans la portion sud se sont succédés différents bâtiments à vocation religieuse, qu’il s’agisse 
de diverses générations de presbytères ou chapelles (tableau 2, figures 1, 2 et 3, plan 3). 

Tableau 2 Chronologie des bâtiments érigés en portion sud du terrain du centre Monseigneur-Poissant 

  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Premier presbytère (vers 1683-vers 1718) (localisation inconnue) 
Deuxième presbytère (1718-1832) (bâtiment B du plan 3) 
Troisième presbytère (1832-1896) figure 3: (bâtiment C) 
Première chapelle (1688-1740) (emplacement D) 
Deuxième chapelle (1740-1832) (bâtiment E) 
Troisième chapelle (1832-1876) (construction F) 
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Figure 1 Extrait du Plan du village de Boucherville 1810-1811 représentant le secteur de l’église 
(Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6 [V-26]) 
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Figure 3 Le troisième presbytère (1832-1896), vers 1882 (Collection Chrétien Zaugg, SHIP) 
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Du côté nord, le terrain fut occupé par divers propriétaires qui y firent des aménagements 
domestiques (habitations, jardins). L’ensemble de ces lots (tableau 3, figure 4, lots 11, 12, 13e 
et 21,) devint progressivement propriété de l’Église, une intégration qui fut complétée en 1822 
quand les terrains appartenant à J. Quesnel passent aux mains du curé Tabeau. Notons que le 
plan de 1811 indique que le terrain est libre de bâtiments à partir de cette époque (figure 1). 
C’est également dans cette portion du terrain que devait passer le flanc nord de la palissade 
de bois, une structure défensive probablement érigée à la suite de l’ordonnance du 
gouverneur Hector de Callière en 1687 et dont il est fait encore mention en 1735 (tableau 4, 
figures 5 et 6). 

 

Tableau 3 Principaux aménagements présents dans la portion nord du terrain du centre 
Monseigneur-Poissant (source : Gilles Véronneau, Ethnoscop 2015) 

Lot  Année Mentions des aménagements mobiliers 
21 1724 maison, Cour et jardin 

1729 une maison et autres bâtiments 
11 1716 etant déjà bâti dessu 

1724 maison cour et jardin 
1732 maison de potots de sèdre entouré de pieux couverte de planche cheminée de terre, le tout 

menaçant ruine 
1734 Maison (…) de 31 pieds de long sur 26 pieds de large 
1737 maison de pièce sur pièce (…) 30 pieds de long sur 26 de large 

un fourny [fournil - petit bâtiment abritant un four à pain] (…) pouvant 
avoir 10 à 12 pied en carré 
un magazin a bled de pièces sur pièce solé de pierre de 20 pieds en carré  
des lieux de commodité de 6 à 7 pieds en carré 

1739 maison (…) de 31 pieds de long par 26 pieds de large (…) une boulangerie(…), plus un 
batiment de pierre de 17 et 18 pieds en carré qui n’est pas encore achevé 

1773 maison de pièces sur pièces, un vieux hangar attenant à la maison, un autre hangar 
« tombant en ruine » et une étable 

1801 une vieille maison et un étable 
1803 une maison de bois et une vieille étable 

12 1724 maison, cour et jardin 
13 1724 maison et écurie 

  



Ethnoscop - 13 

Tableau 4 Mentions relatives à la portion nord de la palissade de Boucherville 
(source : Gilles Véronneau 2013) 

Date  Localisation Propriétaire Mention 
1716 Terrain de la fabrique, le long 

de la rue De La Perrière 
Deux concessions par le 
curé la Saudrays 

bornées à « …un chemin que le 
curé laisse pour sa seule 
commodité et celle de ses 
successeurs à la dite cure… »* 

Deux concessions 
voisines par le curé la 
Saudrays 

Elles longent d’une part le 
chemin qui va à la côte Saint-
Joseph (rue De La Perrière) et 
d’autre part, sont le long des 
pieux du fort** 

* Gilles Véronneau suggère que cette mention pointe vers une possible porte dans la palissade. 
** Ceci porte à croire que le tracé de la palissade est ici dans la cour arrière des emplacements qui 
bornent le côté sud de la rue De La Perrière (Véronneau 2013 : note 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21 

11 13
 

14 12 

1 2 3 

 

4 

 

11 13
 

14 

N 

Figure 4 Représentation schématique des terrains pour lesquelles des chaînes de titres ont été 
constituées. 
Les nombres et divisions en rouge sont repris d’une carte produite par la SHIP et correspondent 
aux emplacements identifiés dans l’aveu et dénombrement de 1724 tel qu’interprétés dans 
Véronneau 2013. Les dimensions sont approximatives, la figure ne visant qu’à apporter un support 
visuel pour localiser les emplacements présentés. 
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Figure 5 Plant veritable et conforme suivant les Ensien titres et bornes 
[des terres et Emplacemt concédé par feû Ms. Boucher en mil six cent 
soixante et treize], Charles Rinville, procureur fiscal et Antoine Loiseau, 
notaire et greffier de la juridiction seigneuriale de Boucherville, n.d. 
[~1730-1760] (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection 
Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-001) 

 
Figure 6 Plan du bourg de Boucherville, s.d. (Archives du séminaire de 
Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-
002)  

N 
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2.2. Recherches archéologiques antérieures 

Au total, trois études et trois campagnes d’intervention archéologique se sont en tout ou en 
partie intéressées à l’espace du terrain du centre Monseigneur-Poissant (plan 3). 

En 1980, une première étude du potentiel archéologique de Boucherville est produite par 
Monique Roy du Service des inventaires du Ministère des Affaires culturelles (Roy 1980). 
Cette étude, bien que ne résultant pas d’une intervention archéologique de terrain, posait les 
premières bases pour une perspective d’ensemble de l’évolution historique de Boucherville 
axée sur les ressources archéologiques d’une des plus anciennes villes du Québec. Elle mérite 
donc qu’on s’arrête sur ses grandes lignes. La première partie de cette étude offre une 
reconstitution historique du développement de la seigneurie de Boucherville pour ensuite, 
dans la deuxième partie, traiter de son potentiel historique en délaissant toutefois une 
éventuelle composante préhistorique. Des thématiques principales sont alors abordées : les 
fortifications du bourg initial, les manoirs seigneuriaux, la place de l’église et les arrières-fiefs 
Sabrevois et Laperrière. Trois résidences privées et deux unités d’exploitation agricole situées 
hors des limites du village sont ensuite ciblées pour des interventions archéologiques de 
terrain en fonction de leur apparente intégrité de la trame archéologique.  

En 1989, la firme Ethnoscop en collaboration avec Aménatech réalisait une nouvelle étude de 
potentiel archéologique du Vieux Village de Boucherville devant servir d’outil de gestion des 
ressources culturelles anciennes. Cette nouvelle étude devait entre autres intégrer la variable 
préhistorique de l’occupation humaine. Des éléments de problématiques globales et 
spécifiques ont été identifiés afin d’établir les processus d’implantation et de développement 
de l’espace urbain. Parmi ces points spécifiques : le mode de subsistance, le mobilier des 
anciens occupants, l’architecture traditionnelle, le mode de division et l’aménagement des 
propriétés. On identifie aussi la valeur symbolique de certains éléments revêtant une 
importance locale particulière comme le manoir seigneurial et la palissade. Un plan illustre le 
potentiel archéologique préhistorique et un autre le potentiel historique en distinguant pour 
ce dernier, un tissu archéologique dense et un autre clairsemé ou ponctuel.  

En 2013, Ethnoscop réalisait une vaste étude de potentiel archéologique. La recherche 
effectuée avait mis en évidence que de nombreux témoignages du passé de la ville devaient 
toujours se trouver enfouis en différents lieux de son territoire, notamment dans le secteur 
historique du bourg initial qui comprend l’enclos paroissial où se trouve le centre 
Monseigneur-Poissant. 

Les interventions réalisées en 2013 et en 2014 par la firme Ethnoscop dans le Vieux-
Boucherville s’inscrivaient dans le cadre d’un projet d’inventaire faisant suite à la volonté de 
la Ville de Boucherville d’obtenir un premier aperçu de son patrimoine archéologique enfoui. 
Parallèlement, quelques mandats de supervision pour des travaux périphériques réalisés à 
Boucherville ont été intégrés au rapport.  
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Les inventaires archéologiques réalisés sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant (BjFi-
20) lors de ces deux années ont permis la mise au jour de nombreux vestiges et artefacts 
associés à l’occupation ancienne de Boucherville. 

Du côté sud du centre Monseigneur-Poissant, la tranchée 1A a permis d’observer des résidus 
de démolition fort probablement associés au troisième presbytère (1832-1896) mais pour 
lequel aucun vestige intègre ne subsistait à l’intérieur de l’emprise de la tranchée. Toutefois, 
des sols archéologiques en place conservaient les traces d’un alignement de pieux. Cet 
alignement se superpose de façon assez convaincante, selon le plan de Boucherville de 1811, 
sur l’axe est-ouest d’une clôture qui allait rejoindre une chapelle et qui délimitait le côté sud 
de la propriété du curé. Dans ce secteur, des artefacts remontant au Régime français, 
notamment un fourneau de pipe à tuyau amovible, des clous forgées et de la terre cuite 
grossière vernissée verte locale ou importée de France ont permis d’établir la persistance non 
perturbée du tissu archéologique ancien. Dans la tranchée 1B, le mur ouest de la deuxième 
chapelle des Congrégationnistes de Notre-Dame (1740-1832) a pu être identifié, permettant 
de préciser sa localisation et de constater l’intégrité du vestige. Les documents historiques 
mentionnent que 11 individus ont été inhumés à l’intérieur de la chapelle. Aucune sépulture 
n’a été observée à l’intérieur de l’emprise de la tranchée 1B. La tranchée 1C visait à recouper 
une portion des vestiges du deuxième presbytère (1718-1832). La tranchée n’a pas permis de 
croiser de segments de ce bâtiment mais uniquement de voir une couche de démolition qui 
pourrait y être associée.  

Du côté nord du centre Monseigneur-Poissant, les fondations d’un bâtiment ancien ont été 
observées, de même que quatre aménagements de pierres de champs couverts de gravier 
schisteux. Ces structures ne figurent sur aucun des plans anciens connus. Les données 
archéologiques indiquent que les fondations correspondent adéquatement à un contexte du 
XVIIIe siècle et dateraient probablement de 1739 selon les données des documents anciens. 
Les aménagements de pierres sont plus tardifs et correspondraient à des allées de circulation 
probablement mises en place à l’époque du troisième presbytère, soit entre 1832 et 1896. Les 
sondages manuels ont permis de recueillir une collection d’artefacts typique du Régime 
français et se prolongeant également jusqu’au début du XIXe siècle (hache de traite, terre cuite 
grossière vernissée verte locale et importée, faïence, clous forgés, creamware). Parmi les objets, 
la mise au jour de cinq fourneaux de pipes Micmac, toutes de style différent constitue un 
assemblage d’un très grand intérêt et qui a fait l’objet d’une étude particulière. 

Ensuite, l’intervention archéologique réalisée par la firme Ethnoscop en 2015 sur le terrain du 
centre Monseigneur-Poissant avait pour objectif principal de compléter les données 
recueillies au cours des campagnes de 2013 et 2014. En premier lieu, dans le cadre d’un 
éventuel projet de mise en valeur, les travaux d’excavations effectués du côté sud du centre 
visaient à dégager certains segments des vestiges de la deuxième chapelle des 
Congrégationnistes de Notre-Dame (1740-1832) afin de préciser son positionnement. Le 
dégagement des vestiges de la chapelle a permis d’observer que sa moitié sud semble assez 
intègre alors que sa moitié nord, soit à peu près la totalité de ce qui devait constituer son 
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abside s’avère avoir été détruite par l’emprise de fondations du 3e presbytère (1832-1896) dont 
divers segments ont également pu être mis au jour. 

Le segment de maçonnerie dégagé du côté nord du centre Monseigneur-Poissant s’est avéré 
mesurer environ 17 pieds de côté, une mesure qui correspond exactement à une mention 
historique qui fait état en 1739 d’un bâtiment inachevé de 17 pieds par 18 pieds. 

Les aires de fouilles manuelles consacrées à la vérification de la nature des dépressions 
observés en 2014 et suivant grossièrement un axe est-ouest ont pour leur part livré des 
résultats mitigés en ce qui concerne leur association avec le côté nord de la palissade. 

En 2016, une intervention archéologique s’est déroulée devant le parvis de l’église Sainte-
Famille. Les données issues de cette intervention ne sont pas encore disponibles (Ethnoscop, 
à paraître). 
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3.0 Méthodologie 

Le levé au géoradar est une méthode de prospection qui s’appuie sur l’analyse de la 
propagation, de la réflexion et de la réfraction des ondes électromagnétiques (EM) de hautes 
fréquences dans le sol. Il s’agit d’une méthode d’investigation du sous-sol largement 
répandue dans les domaines de l’ingénierie et de la géologie et à laquelle on fait aussi appel 
en archéologie depuis les années 1970, mais davantage depuis les années 1990. 

Le géoradar, ou GPR (ground penetrating radar) utilise des impulsions électromagnétiques 
de hautes fréquences (entre 10 et 2000 mégahertz) émises par une antenne optimisée pour 
permettre une reconnaissance de la géométrie des différentes unités naturelles et des objets 
anthropiques contenus dans le sous-sol. Quand les ondes frappent la limite entre deux 
matériaux différents ou entre un matériau et le vide, une partie de celles-ci sont renvoyées à 
un récepteur (antenne) qui enregistre l’amplitude de cette réflexion et sa géométrie. Les 
résultats sont présentés sous forme d’une coupe transversale où la profondeur relative est 
estimée en temps aller-retour des ondes. Les ondes réfléchies sont présentées sous la forme 
d’hyperboles. Les ondes EM ne pénètrent pas aussi profond que les ondes acoustiques (ex. 
sismiques) mais donnent une mesure de plus haute résolution. Le radar détecte des cibles qui 
ont une impédance électrique contrastée par rapport au sol environnant, c’est-à-dire que 
l’onde EM est très sensible à la conductivité électrique du sol. Ainsi dans un milieu donné, si 
l’onde rencontre un objet qui présente une conductivité qui contraste avec ce qui l’entoure, 
l’onde EM sera réfléchie, réfractée et sa propagation sera également freinée. Ce sont ces 
phénomènes que l’antenne réceptrice enregistre et transforme en coupe. Pareillement, si les 
unités stratigraphiques présentent aussi des contrastes de conductivité, les ondes EM seront 
réfléchies à leur interface et pourront être détectées. 

 

3.1. Limites de la méthode 

Le géoradar est un appareil performant pour détecter des structures et aménagements 
enfouis, des vides et la stratigraphie d’un sol, en autant que la conductivité du sol et la 
puissance de l’antenne le permettent. Voilà les deux paramètres avec lesquels il faut 
conjuguer pour arriver au meilleur compromis entre profondeur d’investigation et résolution. 
En théorie, plus une antenne émet à une fréquence basse, disons par exemple 50 Mhz, plus 
cette onde pourra pénétrer profondément dans le sol, entre 5 et 20 m. En revanche, une onde 
de basse fréquence sera surtout adaptée pour détecter de larges cibles ancrées profondément 
et aura une résolution très limitée, voire nulle, pour détecter de petites cibles près de la 
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surface. À l’opposée, une antenne qui émet des ondes EM de hautes fréquences, disons à 800 
ou 1000 Mhz, aura une faible pénétration dans le sol mais une très haute résolution pour 
localiser de petites cibles entre 30 cm et 2 m de profondeur. En revanche, si sur un site donné, 
les horizons de sol en surface sont trop conducteurs, l’onde EM sera réfléchie et ne parviendra 
pas à pénétrer. De même, la proportion d’eau contenue dans le sol aura un effet sur sa 
conductivité et de ce fait, sur la qualité du levé. Ainsi, il est déconseillé d’effectuer un levé 
pendant une forte pluie ou lorsque le sol est saturé d’eau. Les meilleures conditions pour 
réaliser un levé au géoradar sont par temps sec et effectué sur un sol sableux. 

Le maillage est un autre paramètre qui peut avoir une incidence sur les résultats du levé. La 
distance qui sépare les tracés du géoradar aura un impact direct sur la résolution spatiale du 
levé. Plus les tracés sont distants les uns des autres, moins les plans et modèles que l’on pourra 
tirer des données seront précis. À l’opposé, plus les tracés sont rapprochés, plus la résolution 
spatiale sera grande et les cibles seront bien circonscrites. Donc la distance entre les tracés a 
son importance mais il ne suffit pas de couvrir la surface d’un lot à intervalle de 1m pour 
obtenir les meilleurs résultats ; il est également impératif que la couverture du lot se fasse à 
intervalle régulier dans les deux axes (X et Y) pour être optimal. En effet, si le lot comporte 
des structures linéaires enfouies comme des murs de maçonnerie par exemple, leur mise en 
évidence sera plus claire si les tracés sont perpendiculaires à la cible. Or, les levés géoradar 
sont souvent réalisés sur des sites dont on ignore la disposition des vestiges enfouis. Il est 
alors judicieux de prévoir des tracés rapprochés et perpendiculaires pour s’assurer des 
meilleurs résultats possibles. 

 

3.2. Implantation du levé géoradar sur le site du centre 
Monseigneur-Poissant 

La prospection au géoradar visait à couvrir deux principales zones du site. La portion sud du 
terrain qui avait révélé les vestiges de la deuxième chapelle de Boucherville et des vestiges 
associés aux deuxième et troisième presbytères qui se sont succédé avant la construction du 
Centre Monseigneur-Poissant. Dans la portion nord, le terrain actuel était autrefois subdivisé 
en plusieurs lots sur lesquels se sont dressés des maisons et bâtiments secondaires avant 
d’être réunis au terrain de la fabrique en 1822. À travers les quelques interventions 
archéologiques qui ont visé ce secteur, des vestiges en maçonnerie ont été mis au jour dans 
les sondages 1D, 3A e 5B possiblement associés à un petit bâtiment secondaire carré faisant 
environ 4 m de côté. Ce secteur a également révélé des portions d’allées en pierre en divers 
endroits. Les sous-opérations 1D, 2N, 3B, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4J, 5A, 5B, 5C, 6A et 6B 
ont toutes livré des portions de ces allées dont la configuration n’a pas encore été précisée. 

Du côté ouest, le terrain forme une bande étroite qui longe le boulevard Marie-Victorin et qui 
n’a pas fait l’objet d’intervention archéologique. 
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L’appareil utilisé, un GPR ProEX de la compagnie suédoise Malå Geoscience équipé d’une 
antenne de 100 Mhz a l’apparence de deux skis (une antenne émettrice et une antenne 
réceptrice) distants de 1 m (figure 7). Différents modes d’acquisition des données sont 
possibles et dans le cas présent, il a été choisi de fonctionner avec une acquisition des données 
en mode continu en glissant les deux antennes dans un tapis prévu à cet effet. Sous ce mode, 
la console d’acquisition des données est couplée à un topomètre calibré qui permet de 
mesurer les distances parcourues sur chaque tracé qu’effectue le géoradar. 

 

3.3. Acquisition et traitement des données 

Le levé visait à effectuer des tracés dans les secteurs sud, nord et ouest et de les traiter 
indépendamment dans un premier temps afin d’élaborer des cartes et modèles 3D de chaque 
secteur. Ultimement, il était prévu de réunir les trois secteurs dans un seul modèle 3D pour 
pouvoir en tirer des plans d’ensemble. Or il s’avère que le secteur sud présente une trop forte 
conductivité pour les antennes de 200 Mhz disponibles alors. À deux reprises, les 20 et 
23 septembre, des levés avec des antennes de 200 et 100 Mhz ont été effectués sans succès 
dans ce secteur.  

Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette forte conductivité et pourquoi le secteur nord répond-
il autrement ? Il fallait d’abord chercher à comprendre si les sols de cette zone contrastaient 
de la zone nord. La zone sud a fait l’objet de fouilles exhaustives qui ont mis au jour les 
vestiges de maçonnerie de la deuxième chapelle des Congrégationnistes de Notre-Dame 
(1740-1832). Ces vestiges ont ensuite été remblayés pour assurer leur conservation et la nature 
du matériau de remblai et surtout la possibilité que le remblai comporte une part importante 
d’argile auraient pu être un facteur important, mais puisque que seul du sable avait été utilisé 
(Lamothe, communication personnelle), cela n’était vraisemblablement pas le cas. Donc ce 
n’est pas le matériau qui est en cause. Les fortes pluies des jours précédents notre passage sur 

Figure 7 Géoradar ProEx de la 
compagnie Mala. 



22 - Ethnoscop 

le site auraient également pu jouer un rôle significatif en saturant les sols en eau et en affectant 
du coup leur conductivité électrique. Là encore, les sols de la zone nord en avaient reçu autant 
sans empêcher de procéder aux levés. Or, la saturation en eau a certainement une incidence 
mais, plus encore, c’est la présence d’une forte teneur en sels dans les sols de surface qui 
semble être la cause de cette forte conductivité. Selon Boukaki (2013 :20), il existe deux 
principaux facteurs affectant la conductivité des sols : « d'une part la quantité de sels présents 
dans l'eau du matériau, d'autre part la présence d'argile en raison de la structure moléculaire 
ionique particulière à ces derniers ». On peut donc penser que les sols en surface de la zone 
sud sont fortement contaminés aux sels déglaçant employés et que cette forte teneur est à 
l’origine de la très forte conductivité observée, laquelle a empêché les antennes de 100 et 200 
Mhz de pénétrer le sol. 

Dans les secteurs ouest et nord en revanche, les antennes de 100 Mhz parvenaient à détecter 
un signal. Quelques tracés dans les axes nord-sud et est-ouest ont alors été réalisés. À cette 
date, le jardin communautaire était à maturité et il était hors de question d’empiéter sur cette 
parcelle du terrain. Les tracés se sont donc concentrés dans les secteurs au sud et à l’ouest du 
jardin. Après analyse des résultats et constatant que les données étaient bonnes, un levé 
supplémentaire a été mené sur le site le 27 octobre, ayant entretemps été avisés que le jardin 
était maintenant accessible pour compléter la couverture du site. Or divers plants s’y 
trouvaient encore mais puisque la saison était bien avancée, le levé a été effectué en réalisant 
un maximum de tracés dans l’axe nord-sud. Dans le secteur du jardin, des tracés ont été faits 
là où c’était possible, souvent en empruntant les allées aménagées entre les parcelles en 
culture. Ainsi, la couverture du jardin s’est faite dans l’axe nord-sud seulement ; huit tracés 
ont notamment été réalisés entre les stations de 22 et 42 m. 

 
Figure 8 Tracés dans les axes nord-sud et est-ouest réalisés dans le secteur nord du site à l’étude. 
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Dans le secteur sud, des travaux d’aménagement avaient été entrepris et l’accès y était 
interdit. Il a donc été impossible d’y réaliser la moindre mesure.  

En combinant les levés du 23 septembre et du 27 octobre, le secteur a été couvert par un total 
de 17 tracés dans l’axe est-ouest et 28 dans l’axe nord-sud (figure 8). Chaque tracé a permis 
de produire des profils individuels du sous-sol. Ces différents profils effectués dans les axes 
est-ouest et nord-sud ont par la suite été rassemblés afin de produire un modèle 3D de la zone. 
Entre les tracés, une interpolation des valeurs à la fois à l’horizontal et à la verticale a été 
effectuée. Le traitement des données a été exécuté à l’aide de MatLab. Disposant ainsi d’un 
volume tridimensionnel de la zone à l’étude, des plans peuvent être tirés à différentes 
profondeur pour mieux faire ressortir la présence de vestiges et aménagements d’origine 
anthropique. 

En revanche, l’une des difficultés rencontrées pour tirer des plans du modèle 3D provient des 
épisodes de remblais qui ont surtout affecté les secteurs ouest et sud-ouest du terrain. Dans 
ces secteurs, les sols ont été rehaussés de plusieurs dizaines de centimètres pour niveler le 
terrain qui accusait une pente naturelle de l’est vers l’ouest. Prenons l’exemple hypothétique 
d’un aménagement qui couvrirait l’ensemble du terrain. Si ce terrain a été rehaussé de 40 cm 
à l’ouest, c’est donc dire que dans ce secteur les vestiges de cet aménagement se situent à 
40 cm sous la surface alors qu’à l’est ils sont parfaitement visibles en surface. Donc si on 
effectue un modèle 3D de toute la zone et que l’on extrait des cartes à tous les 10 cm, on ne 
pourra faire apparaître tous les éléments qui sont associés et contemporains puisqu’ils se 
situent à des profondeurs variables d’un endroit à l’autre sur le terrain. 
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4.0 Présentation des résultats 

Soulignons d’abord que le levé a permis de localiser les vestiges de différentes structures et 
aménagements enfouis à différentes profondeurs dans le secteur nord du site parmi lesquels 
figurent des allées aménagées et les vestiges de bâtiments secondaires (tableau 5). Pour en 
rendre compte, des profils et plans extraits du modèle 3D seront présentés dans un premier 
temps. 

Tableau 5 Centre Monseigneur-Poissant, synthèse des résultats 

Côté nord du centre 
Mgr Poissant 

2 allées d’axe E-W 
4 allées d’axe N-S 

Bâtiment 
quadrangulaire 

Segment de 
fondations 
d’axe N-S 

Divers petits 
éléments 
structuraux 
résiduels 

Côté ouest du centre 
Mgr Poissant 

Allée d’axe nord-sud 

Côté sud du centre 
Mgr Poissant 

Aucun résultat, trop forte conductivité des sols 

 

Notons aussi que le levé met en évidence les tranchées et sondages archéologiques pratiqués 
au cours des dernières années dans cette portion du site. Ces sondages présentent des 
contrastes importants et très nets au niveau de la conductivité des sols comme le montre par 
exemple ce profil de sol de la ligne Y16 qui recoupe les sous-opérations 1F et 3B (figure 9). 
Dans ces deux sous-opérations, les archéologues y ont respectivement découvert un segment 
d’allée aménagée en pierres et les vestiges de fondations en maçonnerie. 
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Figure 9 Profil de la ligne Y16 (orientation nord-sud) sur lequel on perçoit très nettement les tranchées 
des sous-opérations 1F et 3B qui ont révélé un segment d’allée de pierre et les vestiges de maçonnerie 
de pierre. 

Partout où des tranchées ont été faites par les archéologues dans cette portion du site, les 
profils du géoradar les mettent clairement en évidences. 

4.1. Allées aménagées 

Lors des fouilles archéologiques effectuées sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant de 
2013 à 2015 (Ethnoscop 2016 et 2017), des sections d’allées aménagées en pierre ont été mises 
au jour dans différentes sous-opérations (figure 10, vestiges 2, 4 et 5) et à des profondeurs 
variables, attestant d’opération de remblais visant à égaliser le terrain.  

Non seulement a-t-on relevé des portions de ces allées localisées lors des fouilles, mais il a été 
possible de repérer de nombreux autres segments qui permettent de se faire une meilleure 
idée de leur organisation spatiale. 

À partir des quelques segments de ces allées repérés dans les différentes sous-opérations, un 
modèle hypothétique de la configuration de cet aménagement a été proposé en 2015 que nous 
reproduisons ici (figure 11). Les données disponibles semblaient indiquer un tracé composé 
de deux allées parallèles dans l’axe est-ouest s’étirant sur plus de 30 mètres et de deux autres 
allées perpendiculaires : une reliant les deux allées est-ouest à environ 18 mètres de la limite 
est du terrain, et une seconde venant fermer les allées est-ouest à l’extrémité est, à environ 
4 mètres de la limite est et que l’on prétendait s’étirer vers le sud sans en connaître l’extrémité. 
Vers l’ouest, les limites des deux allées est-ouest n’ont pas été atteintes. Une portion de l’allée 
sud a été mise au jour dans les sous-opérations 3D et 5C et on présume qu’elle se prolonge 
encore plus vers l’est, sans savoir si elle prend fin subitement ou si une autre allée nord-sud 
vient à nouveau relier les allées est-ouest. 
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Figure 10 Plan de localisation des sous-opérations et des vestiges archéologiques mis au jour 
dans le secteur nord du terrain du centre Monseigneur-Poissant (Ethnoscop 2016). 

 
Figure 11 Plan de la zone nord du site présentant les segments d’allées aménagées et leur 
projection hypothétique (Ethnoscop 2016). 
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Sur la base du levé au géoradar, la disposition des allées au-delà des zones touchées par 
l’inventaire archéologique a pu être précisée. Par exemple, si on regarde simplement le profil 
de la ligne X5 qui traverse le site d’ouest en est sur toute la longueur du terrain, (figure 12), 
on observe une série de quatre réflecteurs qui correspondent à ces allées qui ont été croisées 
perpendiculairement.  

 
Figure 12 Profil de la ligne X5 qui traverse la portion nord du terrain du centre Monseigneur-Poissant 
d’ouest en est. 
Sur cette section, on observe quatre anomalies importantes que l’on associe à la présence d’autant 
d’allées de pierre aménagées dans cette zone. Ces allées sont orientées nord-sud et en rejoignent deux 
autres qui traversent le terrain dans l’axe est-ouest. 

Ailleurs, les tracés se sont superposés aux allées sur de bonnes distances, comme dans ce cas 
sur la ligne X17 (figure 13), où on observe une longue série de réflecteurs entre 22 et 43 mètres 
en direction est. 

 
Figure 13 Profil géoradar de la ligne X17 en direction est. 
La zone encadrée correspond aux réflecteurs de l’allée sud qu’il a été possible de suivre sur plus de 
20 m dans ce secteur et qui semble se terminer à 43 m de la limite ouest de la zone d’investigation. 
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Les allées aménagées en pierre sont perceptibles à travers de nombreux profils en X et Y de 
même qu’à travers le modèle 3D, ce qui permet de proposer une nouvelle configuration de 
cet aménagement. 

Cet aménagement (figure 14) se compose de deux allées est-ouest qui traversent le site sur 
une distance de plus de 40 mètres et de trois, voire possiblement de quatre autres qui les 
relient dans l’axe nord-sud, dont une allée à la limite ouest qui semble se poursuivre vers le 
sud. Alors que le tracé est-ouest situé à la limite nord du site (associé au vestige 5 des fouilles 
archéologiques) est parallèle à la rue De La Perrière, le tracé plus au sud (vestige 2) est 
parallèle à la façade nord du centre Monseigneur-Poissant et semble donc suivre un tracé qui 
n’est pas parallèle au premier mais plutôt oblique. Ces deux tracés qui s’étirent sur environ 
40 mètres sont reliés par des allées orientées nord-sud qui divisent le secteur en trois parcelles. 
De ceux-ci, seul le segment centre-ouest correspondant au vestige 4 avait été observé sur le 
terrain. À l’extrémité ouest, l’allée se prolonge vers le sud et longe le centre Monseigneur-
Poissant. À l’extrémité est, à quelques centimètres de la longue tranchée réalisée en 2014 
(opération 3D) et lui étant parallèle, nous observons des réflecteurs à la limite de la zone qui 
a été couverte. La couverture du site ne permet pas de dire si l’allée se prolonge vers le sud 
de la même manière que celle de l’extrémité ouest. 

 
Figure 14 Plan de la disposition des allées aménagées dans le secteur 
nord du terrain du centre Monseigneur-Poissant. 
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La configuration des allées proposée (figure 15) s’appuie sur la présence de réflecteurs 
récurrents sur de nombreux profils et de leur projection. Des anomalies ont été identifiées sur 
plusieurs profils en X et Y qui semblent indiquer que ces allées sont bien présentes, quoique 
certains segments semblent avoir disparus. Pour les allées nord et est qui se situent à la limite 
de la zone d’investigation, ces anomalies sont moins nombreuses et plus dispersées. 
L’interprétation mise de l’avant reflète donc une certaine projection. 

 
Figure 15 Les différentes allées ont été nommées en accord 
avec leur emplacement sur le site : nord, sud, est, ouest centre-
est et centre-ouest. 

Dans le cas de l’allée sud, un tracé oblique est proposé plutôt qu’un tracé à angle droit tel que 
présenté dans le rapport d’intervention de 2015 (Ethnoscop 2017). Cette interprétation 
s’appuie à nouveau sur la récurrence et la localisation des anomalies rencontrées sur les tracés 
en X et Y. L’angle exact de cette allée pourrait varier de quelques degrés en raison des 
antennes utilisées, optimisées pour une plus grande pénétration verticale et une résolution 
spatiale moins précise. Autrement dit, puisque les antennes utilisées permettent de scruter 
plus profondément, elles ont l’inconvénient de ne pas relever les plus petites cibles et les 
contrastes de conductivité électrique moins prononcés en surface.  

Quant aux allées orientées dans l’axe nord-sud, il a été mentionné plus tôt qu’ils étaient au 
nombre de trois, voire quatre. En effet, nos relevés indiquent clairement la présence 
d’aménagements correspondant aux allées ouest, centre-ouest et est. Quant à l’allée centre-
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est, sa présence effective reste à démontrer. Il faut se rappeler que le jardin communautaire se 
situe dans ce secteur et que dans cette portion du site, quelques profils seulement ont été 
réalisés dans l’axe Y, notamment sur les lignes de 29, 32 et 35 m. L’allée centre-est que l’on 
situe sur le tracé de la ligne Y30 n’a donc pas été couverte dans l’axe Y et il existe un hiatus 
entre les lignes X5 et X11 pour la portion jardin. En interpolant les valeurs, on obtient une 
carte mais il faut se garder de ne pas la surinterpréter et tenir compte de la densité de points 
sur laquelle elle s’appuie. Il n’est pas impossible aussi que l’aménagement du jardin et les 
labours annuels qu’on y fait ait eu un impact sur l’intégrité de l’allée centre-est qui aurait 
traversé le site à cet endroit. 

Voici en figure 16 une carte de la zone sur laquelle on observe deux anomalies sur la ligne 
Y30, entre les lignes X10 et X15, soit tout juste au sud de la limite du jardin. Ces anomalies 
sont alignées dans un même axe et semblent de même nature que les réflecteurs associés aux 
allées nord, sud, centre-ouest et ouest. C’est ce qui laisse croire qu’une allée traversait le site 
à cet endroit. 

 

Figure 16 Plan de la zone d’investigation avec la présence d’anomalies importantes sur la ligne Y30. 
Celles-ci reflèteraient la présence d’une allée aménagée centre-est à cet endroit. 
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Si on examine de plus près l’un des tracés qui traverse cette zone dans l’axe des X (figure 17), 
on observe très clairement des réflecteurs d’intensité comparable à toutes les fois où le 
géoradar a croisé les allées, centre-ouest, centre-est et est. 

 

Figure 17 Profil du tracé effectué sur la ligne X12 en direction est. 
On observe de puissants réflecteurs aux stations de 2 m, 18 m, 30 m et un dernier qui se dessine à 46 m, 
soit à la limite est du terrain. Remarquez aussi que le sommet des réflecteurs (ligne rouge) est à 
profondeur variable, plus profond à l’ouest qu’à l’est. 

 

4.2. Vestiges architecturaux du bâtiment carré de 1739 

Le relevé a mis en évidence des anomalies qui témoignent de la présence de vestiges 
architecturaux dans le sous-sol du site. Lors des travaux d’inventaire archéologique effectués 
en 2013, 2014 et 2015, les vestiges de maçonnerie d’un même bâtiment (vestiges 6, 8 et 9) ont 
été localisés dans les sous-opérations 1D, 3C et 5A. Les segments de murs de fondation alors 
mis au jour se prolongeaient sur une distance de 5,5 m dans l’axe est-ouest. Aux extrémités 
de ce segment du mur, les archéologues ont observé qu’il était rattaché à deux murs 
perpendiculaires d’orientation nord-sud. Les fouilles n’ont pas permis de déterminer les 
limites exactes de ce bâtiment mais en croisant les données archéologiques et historiques, 
l’archéologue chargé de projet en 2015 suggérait qu’il pourrait s’agir d’un petit bâtiment 
secondaire carré construit vers 1739 et faisant 17 pieds français de côté.  

Lorsque l’on examine attentivement les profils de sols réalisés en X et en Y, le secteur qui a 
révélé les vestiges architecturaux 6 et 9 offrent effectivement des réflecteurs qui permettent 
de préciser l’étendue des vestiges vers le sud et de confirmer la projection qui avait été 
proposée en 2015. Mises en plan, ces anomalies forment effectivement un carré d’environ 5m 
de côtés tel qu’il apparait sur la figure 18.  
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Situé à la limite de la zone prospectée, les murs nord et sud de ce bâtiment sont perceptibles 
en coupe sur le profil de la ligne Y13 (figure 19). Le mur ouest semble en partie détruit car on 
ne parvient pas à le suivre sur tous les tracés qui devraient le recouper. À l’est, les réflecteurs 
liés au mur de ce petit bâtiment semblent se perdre dans les réflecteurs une masse de débris 
(figure 20) comme on peut le voir le long de la ligne X18. 

 

 

Figure 18 Plan du secteur nord du terrain du centre Monseigneur-Poissant 
combinant les profils X et Y. 
En rouge, on voit le tracé d’un vestige de maçonnerie. Tiré d’un modèle 3D du 
site, ce plan correspond une tranche d’une profondeur approximative de 1,68 m 
en calculant une vitesse de propagation de l’onde à 0,07 m/ns. 
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Figure 19 Profil de la ligne Y13 en direction sud. 
Les flèches indiquent l’emplacement des murs de maçonnerie 
d’un bâtiment faisant environ 5m de côté à la limite sud du 
terrain. 

 

 

Figure 20 Profil de la ligne X18 en direction est. 
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4.3. Autres vestiges architecturaux et conduite de Bell 

Ailleurs dans la zone d’investigation, on relève aussi une série de réflecteurs qui reflètent 
l’emprise d’une conduite de Bell ainsi que la présence d’autres vestiges architecturaux. C’est 
ce que l’on observe dans le secteur est du terrain où on observe les réflecteurs d’une structure 
profondément ancrée formant un alignement entre les stations Y31 et Y37 et que l’on peut 
suivre sur les profils des lignes X3, X4, X5, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17 et X18 (figure 21). 
Le hiatus entre les lignes X5 et X11 concerne le secteur du jardin communautaire, seulement 
couvert par des tracés dans l’axe nord-sud. Enfoui à environ 1,40 m de profondeur et s’étirant 
donc sur au moins 15 mètres dans l’axe nord-sud, cet aménagement se prolonge 
manifestement de part et d’autre de la zone couverte par notre levé puisqu’on le détecte sur 
tous les tracés effectués en X. Il s’agit d’une structure moins massive qui présente un contraste 
important. Dans ce cas-précis, cette longue anomalie correspond à une conduite de Bell, 
comme il est indiqué sur les plans d’Info-excavations du secteur. 

La figure 22 permet de visualiser ces anomalies en plan, de part et d’autre du jardin, et se 
prolongeant sans doute au nord comme au sud.  

Certains profils ont également permis de souligner la présence de vestiges architecturaux 
isolés, donc de réflecteurs qui ne présentent pas de continuité spatiale d’une ligne à l’autre. Il 
s’agit probablement des restes de structures dont on aura peut-être récupéré les matériaux 
pour de nouvelles constructions. C’est notamment ce que l’on observe sur les lignes Y29 et 
Y32 (figure 23).  

Ces puissants réflecteurs pourraient être associés aux fondations de bâtiments secondaires 
tels qu’un hangar ou une remise comme on en retrouve dans cette portion du terrain sur les 
plans de 1811 et de 1850 (voir figure 1 et plan 3). Notons aussi que tout en demeurant vague 
dans leur description, de nombreux aménagements mobiliers remontant surtout au deuxième 
quart du 18e siècle sont mentionnés dans les documents anciens qui correspondent à ce 
secteur (voir tableau 3 et figure 4). 
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Figure 21 Profils dans l’axe ouest-est présentant une série de réflecteurs hyperboliques qui indiquent 
qu’une structure traverse le site du nord au sud sur une distance d’au moins 15 mètres. 
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Figure 22 Plan de la zone d’investigation où apparaissent les anomalies que l’on associe à la présence 
de la conduite de Bell et autres vestiges isolés de part et d’autre du jardin. 
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Figure 23 Profils des lignes Y29 et Y32 en direction sud. 
Sur chaque tracé, nous apercevons des réflecteurs qui témoignent de la 
présence de murs de fondation. 
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5.0 Conclusion et recommandations 

La prospection au géoradar du terrain nord du centre Monseigneur-Poissant a permis 
d’apporter des précisions quant à la disposition du réseau d’allées et à l’étendue et l’intégrité 
des vestiges des fondations d’un petit bâtiment pierre daté de 1739 dans le secteur centre-
ouest. Ailleurs dans le secteur est et sud-est du terrain, d’autres composantes architecturales 
ont aussi été localisées, probablement des petits segments de murs qui pourraient être les 
ruines de fondations de bâtiments secondaires qui se sont succédés sur le site : hangar, écurie, 
remise, etc. 

Enfin, aucun vestige pouvant être associé à la palissade qui aurait été aménagé autour du 
noyau villageois dès le troisième quart du XVIIe siècle n’a été localisé. On présumait que la 
limite nord de cette palissade se trouvait dans le secteur nord du terrain de centre 
Monseigneur-Poissant mais nous n’avons rien relevé qui pourrait y être associé, pas même 
une tranchée de construction. 

Rappelons également que les levés au géoradar effectués du côté sud du centre Monseigneur-
Poissant n’ont donné aucun résultat étant donné la trop grande conductivité des sols dans ce 
secteur. Cette absence de données ne change rien au fait qu’il subsiste une forte concentration 
de vestiges à cet endroit, comme l’ont démontré les fouilles archéologiques y ayant été 
réalisées au cours des dernières années.  

Recommandations 

À la connaissance des nouvelles données et des compléments d’information fournis par la 
prospection au géoradar, nous pouvons suggérer les recommandations suivantes : 

1. Étant donné l’extrême richesse du tissu archéologique du terrain du centre 
Monseigneur-Poissant, tout creusement supérieur à 0,25 m devrait être accompagné 
d’une supervision archéologique ou faire l’objet d’une intervention préalable. Les 
données apportées par la prospection au géoradar montrent clairement à cet égard de 
plusieurs vestiges mobiliers subsistent sous la surface du terrain. 

2. La localisation des anomalies indiquées par la prospection au géoradar peut servir de 
guide afin de déterminer des secteurs à cibler ou à éviter dans l’éventualité d’une 
intervention archéologique. 

3. Plusieurs éléments pourraient encore être explorés du côté nord du terrain du centre 
Monseigneur-Poissant. Des aires ouvertes pourraient être aménagées à mi-chemin 
entre les sous-opérations 5B et 5C, de même qu’aux endroits projetés de la 
configuration des allées de circulation dans la cour arrière. 
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