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Clovis, peuple chasseur de caribous à la conquête de l’Abitibi-

Témiscamingue 
 

Val-d’Or – le 3 mai 2016 – Le Centre d’exposition de Val-d’Or présente les expositions Clovis, peuple 
chasseur de caribous et nt8atikk8e (il chasse le caribou) du 27 mai au 21 août 2016. 

 
Il y a environ 15000 ans, les glaciers ont commencé à se retirer du sud du Canada laissant la place à la 
toundra. Trois mille ans plus tard, vers 12000 ans, des chasseurs en partance de la Nouvelle-Angleterre, 
aux États-Unis, ont profité des beaux jours de l’été pour s’aventurer vers le nord, pour y chasser les 
caribous. Ils ont atteint la région de Mégantic, au Québec. Comme la région semblait favorable pour la 
chasse, ils s’y sont installés quelque temps. Ils étaient parmi les premiers humains à avoir séjourné dans 
l’est du Canada. Les archéologues les définissent comme des Paléoindiens descendants de la culture 
Clovis. Ils ont laissé des traces de leur passage, des pointes à cannelure et des outils de pierre, qui ont 
permis aux archéologues de reconstituer leur mode de vie.  
 
CLOVIS—PEUPLE CHASSEUR DE CARIBOUS se décline en deux tableaux. Le premier nous fait faire 
un saut de 12000 ans dans le temps et nous transporte dans la toundra à la découverte du mode de 
vie des premiers nomades à avoir parcouru le sud-est canadien. Le deuxième tableau nous ramène à 
aujourd’hui, en compagnie des archéologues qui ont découvert et interprété les indices du passage de 
ces premiers occupants. Une grande aventure archéofantastique! 
L'exposition est une production du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke en collaboration avec l’Université de Montréal grâce à la généreuse 
contribution du Programme d’aide aux musées du Patrimoine canadien et de la Ville de Lac-Mégantic. 

                          
 

 

 
 
En complément Archéo-08 a créé l’exposition nt8atikk8e (il chasse le caribou) 
L'exposition présente l'importance du caribou dans le mode de vie des nomades 
préhistoriques qui parcouraient le territoire aujourd'hui appelé Abitibi-Témiscamingue. 
À travers des cartes et des artefacts, les visiteurs de tous âges se familiariseront avec 
la chronologie préhistorique et les sites de fouilles archéologiques régionaux.  

        
 

 
 
Heures d’ouverture: mardi de 13h à 16h, du mercredi au vendredi de 13h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 16h. Pour information : 
(819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca /Visitez notre site Internet : www.expovd.ca ou notre page facebook : 
https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor 
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