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6.2.2 Patrimoine archéologique 

Les traces laissées par nos prédécesseurs nous apportent de précieux enseignements sur notre 

histoire et elles permettent ainsi de mieux comprendre d’où nous venons et qui nous sommes. 

Bien que toute jeune du point de vue de l’établissement des premières communautés sur son 

territoire, la MRC de Drummond recèle plusieurs traces de ce passé, qu’elles soient enfouies, 

cachées ou même pratiquement disparues. Désireuse de démystifier l’archéologie et de 

mettre en relief son importance, le Guide de connaissance et de sensibilisation à 

l’archéologie de la MRC de Drummond4 a été réalisé en 2016 dans le cadre de l’entente de 

développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du 

Québec et la MRC de Drummond. Ce guide dresse un portrait de situation en ce qui 

concerne les connaissances archéologiques sur le territoire de la MRC et contient des 

informations sur certaines trouvailles. Il traite de la présence autochtone, des sites des 

premières installations, des voies de circulation, des lieux d’échange et de commerce, de la 

production d’énergie et des premières industries ainsi que les lieux funéraires et religieux.  Il 

décrit le métier d’archéologue et fournit des indications sur les gestes à poser lorsque l’on fait 

des découvertes d’intérêt dans le sol.  Quelques outils de références y sont aussi suggérés. 

Le territoire de la MRC recèle plusieurs lieux ayant un potentiel archéologique dont cinq sont 

officiellement issus de l’Inventaire des sites archéologiques du Québec. Le tableau 6.5 identifie 

ces sites archéologiques. 

 

Tableau 6.5 - Sites archéologiques connus sur le territoire de la MRC de Drummond 

Site 

(code Borden) 
Description sommaire Municipalité 

BIFc-1 

Vestiges de la poudrière, site d’industrie 

chimique (AEtna Chemical Company) du 

début du 20e siècle, témoin de la Première 

Guerre mondiale. 

Drummondville 

BIFc-b et BIFc-c Sur la rue Brock à proximité du Parc Woodyatt Drummondville 

BkFb-1 
Ancien village Abénakis datant du 19e siècle 

situé quelque peu en retrait de la rivière Saint-

François, dans le 1er rang. 

L’Avenir 

BkFb-2 

Vestiges métis, cimetière abénakis et métis 

pour les Abénakis qui ont vécu aux villages de 

L’Avenir et d’Ulverton, au 19e siècle situé sur le 

bord de la rivière Saint-François. 

L’Avenir 

 

  

                                                           
4MRC DE DRUMMOND (2016), Guide de connaissance et de sensibilisation à l’archéologie de la MRC de Drummond. Disponible en version 

électronique à l’adresse : mrcdrummond.qc.ca section Arts et culture 

 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/
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6.2.3 Paysages régionaux 

Les éléments d’intérêt paysager sont l’objet d’une préoccupation récente à l’échelle du 

Québec. Au-delà des considérations esthétiques, l’importance des paysages gagne en 

reconnaissance.  Ces derniers sont les témoins des différents modes d’occupation du territoire 

et ils illustrent les modes de vie des collectivités.  Ils favorisent aussi la mise en valeur 

d’éléments identitaires structurants pour une communauté.  Ils contribuent ainsi à façonner 

l’histoire locale ou régionale et à accroître le sentiment identitaire des collectivités.  Par le fait 

même, ils peuvent favoriser le développement économique d’une collectivité ou d’une 

région, améliorer la qualité de vie des communautés et favoriser la diversité écologique. 

 

Le territoire de la MRC est majoritairement composé de terres divisées selon le régime 

cantonal.  Seuls les territoires de Drummondville (secteur Saint-Joachim-de-Courval), de Saint-

Bonaventure, de Saint-Guillaume et de Saint-Pie-de-Guire ont été occupés partiellement par 

le régime seigneurial. Ces deux systèmes ont été mis en place en tenant compte de la 

présence d’éléments naturels, dont la rivière Saint-François qui a joué un rôle majeur dans le 

façonnement du paysage.  La MRC est aussi située au croisement des basses-terres du Saint-

Laurent et du piémont des Appalaches. Tous ces éléments naturels donnent une série de 

paysages variés à la MRC.  L’arrivée des premiers colons européens et, plus tard, l’urbanisation 

ont ajouté à cette variété en créant des paysages façonnés par la présence humaine. 

 

La MRC a déjà reconnu une certaine importance à quelques-uns de ces paysages dans son 

schéma d’aménagement de première génération.  Cependant, depuis le début des années 

2000, l’intérêt pour la question de la sauvegarde et de la mise en valeur des paysages a 

fortement évolué. Il existe maintenant une prise de conscience du rôle de la présence 

humaine dans le façonnement des paysages. Les choix faits en matière d’aménagement 

peuvent donc exercer une influence sur les territoires d’intérêt paysager. 

 

Consciente de cette réalité, la MRC de Drummond a introduit la question des territoires 

d’intérêt dans sa politique culturelle. Dans le cadre de cette politique, la MRC souhaite 

intervenir de façon à renforcer l’identité territoriale et le sentiment d’appartenance des 

citoyens.  Pour appuyer cette intervention, la MRC veut sensibiliser la population et les acteurs 

municipaux à la protection et à la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel.  Cependant, 

la portée de cette volonté demeure pour le moment limitée puisque la MRC doit approfondir 

ses connaissances au niveau de ses territoires d’intérêt paysager. 

 

En ce sens, un premier pas a été fait avec l’inventaire patrimonial qui comprend 33 paysages 

ou points de vue identitaires de la MRC.  Ceux-ci comprennent différentes perspectives 

paysagères sur des éléments de relief (collines et massifs montagneux), des cours d’eau, des 

terres agricoles et des tunnels d’arbres. D’autres démarches pourront se faire au cours des 

prochaines années afin d’approfondir la question de la mise en valeur  et la sauvegarde des 

paysages régionaux. 
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6.3 Orientation, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

  

  

  

  
 

Objectif 1 

Assurer la protection de la biodiversité des 

territoires d’intérêt naturel et écologique et 

la mise en valeur des potentiels 

récréotouristiques 

Moyens de mise en œuvre 

a) En limitant l’abattage d’arbres afin de 

préserver le couvert et les corridors 

forestiers; 

 

b) En privilégiant la protection des milieux 

humides d’intérêt régional; 

 

c) En assurant le maintien des espèces 

fauniques et floristiques et de leurs habitats; 

 

d) En assurant la protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables; 

 

e) En reconnaissant le statut particulier de la 

Forêt Drummond et son rayonnement 

régional; 

 

f) En préservant l’accès aux terres publiques 

en bordure des corridors riverains et dans la 

Forêt Drummond; 

 

g) En favorisant le développement de l’offre 

récréative extensive, de plein air et 

d’écotourisme en bordure des corridors 

riverains et dans la Forêt Drummond. 

 

Objectif 2 

Assurer la protection des territoires d’intérêt 

historique, culturel et esthétique ainsi que la 

mise en valeur des caractéristiques 

identitaires régionales 

Moyens de mise en œuvre 

a) En favorisant la revitalisation et l’intégration 

architecturale de façon à préserver le 

cachet exceptionnel des sites d’intérêt 

patrimonial; 

b) En préservant l’intégrité des sites 

archéologiques et en poursuivant les 

recherches de sites potentiels; 

 

a) En approfondissant les connaissances sur 

les perspectives paysagères afin d’en 

assurer leur pérennité et leur mise en valeur; 

 

c) En poursuivant les efforts de sensibilisation 

auprès des municipalités et des citoyens à 

la sauvegarde et la mise en valeur du 

patrimoine. 

 


