
Services professionnels
Agence de brevets Fournier
216, rue Saint-Laurent/450 724-0960

E.S.S.A. (enseignement supérieur 
en sécurité adaptée)
Division de Rapide Investigation Canada
114, rue Saint-Georges/450 619-0099

Idéealiste.
Agence de publicité, création marketing
164, chemin de Saint-Jean 
(Nouvelle adresse août 2017 : 120, chemin de Saint-Jean)
450 659-2272

Jeunes aventuriers clinique d’orthophonie S.E.N.C
163, chemin de Saint-Jean, local 2/514 807-0974

Nadeau Nadeau Blondin, architectes
184, rue Sainte-Marie/450 907-3765

Pelletier & Cie avocats inc.
280, rue Saint-Ignace/450 444-9546

Pierre Péladeau, notaire
210, rue Saint-Jacques/450 659-1975

Richard Gandolfi, notaire
115, chemin de Saint-Jean/450 444-0260

Les Services Financiers Daniel Blais Inc.
244, rue Sainte-Marie/450 465-3233

Sylvie Giroux et Nancy Tessier, psychologues
114, rue Saint-Georges/450 444-8700

Yves J Demers, avocat
184, rue Sainte-Marie/450 659-9158

Autres spécialités

APHRSO (Association des personnes handicapées 
de la Rive-Sud Ouest)
100, rue Sainte-Marie/450 659-6519

Jasmine Design
Création de chapeaux ajustables
www.jasminedesign.ca/450 443-9231

Studio M
Studio de yoga et pilates
102, rue Saint-Georges, local 400/514 238-7262

›
›

UN SECTEUR 

HISTORIQUE 
À DÉCOUVRIR

1667 à aujourd’hui

Restaurants et alimentation

Bistro L’Alsacien
Spécialité alsacienne
240, rue Sainte-Marie/450 907-4250

Chez Bonbons
Boutique de confiseries
163, chemin de Saint-Jean, local 1/450 659-6353

L’Ours caverne culinaire
200, rue Sainte-Marie/450 695-3113

Restaurant Bistro Chez Julien
Cuisine française
130, chemin de Saint-Jean/450 659-1678

Traiteur Les Cuisines Leblanc
264, rue Saint-Ignace/450 444-2258

Quartier Général du Vieux La Prairie
Café
206, rue Sainte-Marie/450 907-3540

Santé et beauté
Centre de Reiki et de développement personnel
218, rue Saint-Jacques/450 444-1155

Clinique d'ostéopathie du Vieux La Prairie  
228, rue Sainte-Marie/450 444-4485

Clinique La Maison Verte
370, rue Saint-Ignace/450 695-3700

Coiffure Michelle Bernier
224, rue Sainte-Marie/450 444-2047

›

›

›

À ne pas manquer

Les Jeudis du Vieux-La Prairie
Tous les jeudis, à 19 h 30, du début juillet à la 
mi-août, des spectacles musicaux extérieurs 
gratuits sont présentés. Visitez notre site Internet 
pour les détails.

›

Pour nous joindre  
Ville de La Prairie
170, boulevard Taschereau, bureau 400
La Prairie (Québec)  J5R 5H6
450 444-6600  
ville.LAPRAIRIE.qc.ca  

Autoroute 132 
- Sortie 47,   
 direction Est
- Sortie 44,  
 direction  
 Ouest

Code postal 
pour localisa-
tion par GPS :
J5R 2L7AUTOROUTE 30 (Sortie 62)

AUTOROUTE 132 (Sortie 47 ou 44)
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Un secteur historique 
à découvrir
Le Vieux-La Prairie a été classé arrondissement 
historique en 1975 par la Direction générale du 
Patrimoine. Cette appellation a été changée à 
l’automne 2012 pour devenir site patrimonial. Ce 
site, considéré comme une aire d’intérêt patrimonial 
de niveau national, est d’autant plus important 
qu’il reste le seul endroit de la région métropolitaine 
où il y a une aussi grande concentration de biens 
archéologiques. 

La Ville de La Prairie, le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune ainsi que le ministère de la 
Culture et des Communications, direction Montérégie, 
ont multiplié les efforts et les investissements dans 
le site patrimonial du Vieux-La Prairie au cours des 
dernières années. Aussi, grâce à un partenariat avec 
Hydro-Québec, Bell et Gaz Métro, le paysage urbain 
a complètement été transformé par l’enfouissement 
des fils électriques. Des fouilles archéologiques 
ont aussi permis de mettre en valeur le patrimoine 
historique de ce secteur.

Plan du circuit d'interprétation 
archéologique
Il s'agit d'un circuit archéologique plutôt qu'un circuit 
historique. Parmi les panneaux, neuf portent un 
numéro en bleu et trois en rouge. En bleu, il s'agit 
des panneaux situés à l'extérieur des parcs alors 
qu'en rouge, il s'agit des panneaux localisés dans les 
parcs. Seuls les panneaux 10 et 11 sont de nature 
historique alors que les dix autres sont de nature 
archéologique.

Les traits en rouge qui se superposent au tracé 
de l'ancienne palissade font référence aux endroits 
où il y a eu intégration du marquage au sol (tant 
dans les chaussées de rues, que sur les trottoirs 
et sur le parterre de l'église). 

Le tracé de la palissade

Aujourd’hui ville paisible, La Prairie évolue 
au tournant du 18e siècle dans un contexte 
de guerre contre les Iroquois. La palissade, 
véritable enceinte défensive, était ainsi imposée 
systématiquement dans les plans de construction 
de nombreux bourgs de la Nouvelle-France.

Comment retrouver les pieux d’origine?
Les données historiques et archéologiques 
indiquent que la palissade d’origine a été régulière-
ment solidifiée et son tracé modifié au fil des ans. 
En 2008, les archéologues tentent de reconstituer 
le tracé de la palissade d’origine à partir de tracés 
hypothétiques et du plan de la palissade de 
Levasseur de Néré de 1704. Le diamètre et 
l’assemblage des pieux, la configuration de la 
tranchée d’implantation ainsi que la position 
(emplacement et axe) des segments retrouvés 
servent aussi de critères de sélection. Ainsi, 
l’analyse des 34 alignements de pieux mis au jour 
depuis 1976 a permis aux archéologues 
d’en associer la moitié à la palissade d’origine 
de 1687-1710.
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0 Colonne Morris
 Introduction au circuit

1 Parterre de l’église
 La palissade de La Prairie

2 Allée secondaire menant à l’église
 Coeur du bourg/Les trois églises

3 Maison-à-Tout-le-Monde, côté ouest
 Coeur du bourg la place publique

4 Chemin de Saint-Jean (site BiFi-7)
 Présence amérindienne

5 Rue Émilie-Gamelin/angle Saint-Ignace
 La mission, la maison seigneuriale

6 Rue Saint-Ignace
 Paléotopographie

7 Place de la Boulangerie
 Inondations/Moulin

8 Face au Vieux-Marché
 Des pieux à retracer

9 Site BiFi-3
 Sortir du bourg

10 - 11  Le sentier
 Faits historiques sur le développement
 du Vieux-La Prairie

12   Côté de l’église, près du stationnement
 Lieux de sépultures

 Au Vieux-Marché
 Plan du circuit /Exposition des vestiges et des artefacts

 Entrées du site

SHLM Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
M Musée d’archéologie de Roussillon

Visites guidées
Ces visites sont disponibles durant l’été, de juin 
à septembre, et ce, du mardi au dimanche. Vous 
pourrez ainsi découvrir l’histoire de La Prairie 
et la richesse architecturale de l’ancien village.

Rallye GPS
À l’aide d’un appareil GPS, remis sur place, vous 
pourrez vous lancer en équipe dans une chasse aux 
indices cachés à différents endroits dans le Vieux-
La Prairie. Le parcours dure environ 90 minutes et peut 
être entrecoupé de pauses dans les parcs et les 
terrains de jeu. C’est une belle activité familiale. 

Exposition et conférences
Tous les ans, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-
Magdeleine présente une nouvelle exposition au 
Vieux-Marché, du 12 juin au 2 octobre. Au cours 
de l’année, elle présente aussi plusieurs conférences 
sur des sujets reliés à l’histoire.

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
249, rue Sainte-Marie, La Prairie (Québec)  J5R 1G1
www.shlm.info/450 659-1393

Le Musée d’archéologie 
de Roussillon
Le Musée d’archéologie de Roussillon présente une 
collection impressionnante de plus de 25 000 
artéfacts provenant des fouilles archéologiques 
effectuées dans la région. En plus de ses expositions 
permanentes et temporaires, il offre un programme 
scolaire pour les élèves et les étudiants de niveaux 
primaires à universitaires. 

Musée d’archéologie de Roussillon
214, rue Saint-Ignace, La Prairie (Québec)  J5R 1E1
www.archeoroussillon.ca/450 984-1066
 

La Société d’histoire 
de La Prairie-de-la-Magdeleine

La Prairie, l’une des plus vieilles 
villes canadiennes avec ses
350 ans d’histoire

› ›
›

Lieux d’arrêts
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