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Mot de bienvenue de Pointe-à-Callière 
 
 
Chers archéologues et amis de l’archéologie, 
 
Quel bonheur de vous accueillir en nos murs à l’occasion de votre colloque annuel! Non 
seulement avez-vous choisi Montréal en 2017 pour souligner cet anniversaire important de 
la ville, son 375e printemps, mais vous avez placé votre événement sous un signe 
rassembleur : « là où les nations et les rivières se rencontrent ».  
 
Depuis 25 ans (déjà!), Pointe-à-Callière chemine avec la communauté archéologique de 
Montréal et du Québec. Par vos recherches et votre engagement, vous avez contribué à 
l’existence même de ce grand musée d’archéologie, et vous avez enrichi au fil des ans son 
contenu scientifique et ses activités destinées au public.  
 
Ensemble, nous avons développé de nouvelles expertises en conservation des sites – 
d’abord le cimetière de Ville-Marie, et maintenant les sites du fort de Ville-Marie et de 
l’égout collecteur constituent un autre bond en avant, des cas uniques au Québec.   
 
En matière de recherche et d’enseignement, l’Université de Montréal et le Musée 
collaborent depuis 2002; quelques centaines d’étudiants ont ainsi rejoint les rangs des 
archéologues professionnels, une relève importante et nécessaire.  
 
Avec vous, nous innovons également dans le domaine de la diffusion et de la sensibilisation, 
afin de rejoindre un public avide de connaissances. La collection Archéologie du Québec 
souligne l’apport de cette discipline dans la construction de la mémoire du Québec; ce récit 
dont les pages s’étirent sur 12 000 ans peut s’écrire grâce à vous! Et plus la population 
comprend et s’approprie son patrimoine, meilleurs sont les appuis en faveur de la 
sauvegarde des sites pour le bénéfice des générations actuelles et de celles de demain. Un 
organisme comme le réseau Archéo-Québec constitue d’ailleurs un maillon important dans 
la médiation entre la population, nos dirigeants et le monde de l’archéologie.  
 
Ce dialogue entre les musées et l’archéologie est stimulant. J’ajouterais que le rayonnement 
national et, pourquoi pas, international de l’archéologie d’ici s’appuie sur des actions 
concrètes que Pointe-à-Callière s’engage à poursuivre. Aux archéologues du Québec, dont le 
sujet d’étude est le Québec ou des civilisations d’ailleurs, vous avez en nous un partenaire 
de confiance. Et c’est avec beaucoup de fierté que nous nous associons à vous à l’occasion 
de cette rencontre annuelle. 
 
Ce sera un plaisir pour moi de vous saluer personnellement lors de votre présence ici!  
À toutes et à tous, je vous souhaite un excellent colloque. 
 

La directrice générale, 
Francine Lelièvre 
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Mot de bienvenue de L’AAQ 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Au nom du conseil d’administration de l’AAQ, je vous souhaite la bienvenue à ce 36e 
colloque qui se déroule sur un site d’importance, celui de la fondation de Montréal, 
antérieurement un lieu de rencontre des Premières Nations. C’est donc sur le thème 
rassembleur de la rencontre que le comité organisateur nous a préparé un colloque relevé 
et diversifié. 

L’AAQ par la présentation du colloque continue de démontrer son intérêt envers la 
communauté archéologique en fournissant un espace où archéologues professionnels et en 
devenir peuvent échanger sur tous les aspects de la pratique.  

Comme vous pourrez le constater, le comité organisateur a fait un travail exemplaire en 
nous concoctant un savant mélange d’activités scientifiques et ludiques. Grâce à leur travail 
hors pair, nous avons de nombreuses sessions aux sujets variés qui devraient répondre aux 
besoins de chacun. Et que dire de l’aspect ludique, avec des activités qui semblent vouloir 
prendre racine, comme la session « À la bonne franquette » et le banquet qui seront des 
lieux d’échanges moins formels, mais tout aussi intéressants. L’ouverture de l’après-
banquet à tous les participants pour assister la partie musique et danse est une nouveauté 
cette année. 

Le colloque 2017 ne serait pas ce qu’il est sans le support de nos deux partenaires 
principaux, la Ville de Montréal et Pointe-à-Callière. Le support financier de la Ville de 
Montréal nous a permis de compenser pour les frais plus élevés inhérents à un contexte 
montréalais. Quant au support de Pointe-à-Callière, on peut dire qu’il est plus 
qu’extraordinaire. Il nous a permis de vous recevoir dans un espace empreint d’histoire et 
de valeur archéologique pas seulement pour Montréal, mais pour tout le Québec. Je tiens 
donc à remercier leurs représentants pour leur soutien et leur intérêt envers notre 
association et les archéologues du Québec. Nous ne pouvons passer sous silence l’apport 
important de nos nombreux commanditaires qui nous permettent de faire de ce 
rassemblement un moment particulier. Nous les remercions pour leur soutien. 

En mon nom et en celui des membres du conseil d’administration de l’AAQ, je vous remercie 
de votre présence et vous souhaite un bon colloque. 
 
 

Josée Villeneuve 
Présidente 

Association des archéologues professionnels du Québec 
 
 
 
 



 

5 
 

MOT DU PRÉSIDENT DU COLLOQUE 
 

En tant que président du comité du colloque, mon rôle s’est principalement limité à coordonner des 
gens passionnés et des bonnes idées… qui n’étaient pas les miennes! Vous avez donc à remercier les 
gens suivants: 
 
Comité du colloque 
 Anne-Marie Balac 
 Laurence Bolduc 
 Julie Bourbonnais 
 Nicolas Cadieux 
 Julie Fournier 
 Theresa Gabos 

 Christian Gates St-Pierre 
 Marilyn Girard-Rheault 
 Frédéric Hottin 
 Mélanie Johnson Gervais 
 Manek Kolhatkar 
 Marianne-Marilou Leclerc 

 Noémie Marcil 
 Ariane Pépin 
 Geneviève Pothier Bouchard 
 Justine Rioux 
 Violette Vidal 
 Camille Vinette

 
Le CA de l’AAQ qui a participé activement  à l’organisation du colloque 
 Philippe Charette 
 Marie-Michelle Dionne 
 Anne-Marie Faucher 

 Agnès Gelé 
 David Laroche 
 Ariane Pépin 

 Josée Villeneuve 
 Camille Vinette 

 
Bénévoles (table d'accueil et service à la clientèle) 
 Guyane Beaulieu 
 Marie-Soleil Bélanger 
 Marie-Ève Boisvert 
 Samuel Bourgela 
 Patrick De Grasse 

 Yasmine Flynn-Arajdal 
 Mélanie Girard 
 Marine Guillou 
 Vincent Henes 
 Antoine Laliberté 

 Carolyne Laroche 
 Chloe Lee-Hone 
 Geneviève Mailloux-Root 
 Jolyane Saule 

 

Bon colloque! 
Nicolas Cadieux  

 

 

BON 40e anniversaire Archéotec! 

En cette fin d’avril 2017, nous désirons souligner l’anniversaire de fondation de la première firme 

d’archéologie québécoise. C’est en effet le 15 avril 1977 que quatre associés, dont Daniel Chevrier, 

actuel président et directeur général, fondent Les Entreprises Archéotec inc., constituant ainsi les 

premiers pas de l’archéologie professionnelle privée au Québec. Depuis maintenant 40 ans, cette 

entreprise pionnière a beaucoup grandi et mène de nombreux projets de recherches à travers tout 

le Québec. Elle contribue de manière active au développement de la discipline et à l’avancement des 

connaissances quant à l’occupation du territoire à travers le temps. À toutes les personnes qui ont 

participé à son développement et aux recherches, nous tenons à vous remercier pour votre 

contribution. Bon 40e anniversaire Archéotec! 

 Les employés d’Archéotec 
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LE COLLOQUE EN BREF 

Jeudi 27 avril 

 

Vendredi 28 avril 

HEURE 
SALLES 

Espace 360° 
Montréal 

Azur 
Station de pompage 

d’Youville 
Amiral 

8 h 15 à 9 h 00 Déjeuner café et croissants 

9 h 00 à 10 h 20 
Archéologie 

internationale 
Patrimoine maritime 

Archéologie 
collaborative 

Formation – Trousses 
éducatives d’Archéo-

Québec 

10 h 20 à 10 h 40 Pause 

10 h 40 à 12 h 00 
Archéologie 

internationale 
Patrimoine maritime 

Archéologie 
collaborative 

Conférence publique 
– Ville de Montréal : 
25 ans d’archéologie 
municipale et 40 ans 

d’archéologie 
montréalaise 

12 h 00 à 13 h 30 Dîner 

13 h 30 à 14 h 50 Fort de Ville-Marie Patrimoine maritime 
Préhistoire 
européenne 

Paysages anciens de 
Montréal 

14 h 50 à 15 h 10 Pause 

15 h 10 à 16 h 30 Fort de Ville-Marie Patrimoine maritime 

Préhistoire 
européenne / 

Conférence publique 
– Ville de Montréal : le 
cimetière St-Antoine, 
le square Dorchester 

et la place du Canada. 

Formation 
pédagogique des 
trousses / Visite 

spéciale Pointe-à-
Callièere (15 :10 à 

16 :30) 

17 h 00 Soirée « À la bonne franquette » : Les Sœurs Grises, Bistro-brasserie 

 

 

HEURE PRÉCOLLOQUE 

11 h 00 à 13 h 00 Ouverture du bureau des inscriptions – Halle d’entrée de la Maison-des-Marins 

13 h 00 à 14 h 00 
Réseau Archéo-Québec – Marie-Jacinthe Roberge, directrice générale d’Archéo-Québec: 
L'Archéologie, une ressource à intégrer dans la gestion du territoire. 
Salle: Espace 360° Montréal, Maison-des-Marins, Pavillon Banque Nationale 

14 h 00 à 15 h 15 
Ministère MCC – Isabelle Lemieux, directrice de la Direction de l'archéologie, Ministère de la 
Culture et des Communications: Des outils innovants au service des archéologues. 
Salle: Espace 360° Montréal, Maison-des-Marins, Pavillon Banque Nationale 

15 h 15 à 15 h 45 Pause et bureau d’inscription – Sous-sol de la Maison-des-Marins, Pavillon Banque Nationale 

15 h 45 à 16 h 45 
O’Reilly et associés – Marie-Claude André-Grégoire, Avocate : Survol des fouilles archéologiques 
dans un territoire qui fait l’objet de revendication territoriale autochtone. 
Salle: Espace 360° Montréal, Maison-des-Marins, Pavillon Banque Nationale 

17 h 15 à 18 h 45 
Conférence publique – Serge Bouchard  
Salle : Multimédia Hydro-Québec, Pavillon principal 

18 h 45 
Cocktail, discours et lancement de livre  
Salle: Espace 360° Montréal, Maison-des-Marins, Pavillon Banque Nationale 

21 h 00 Les Terrasses Saint-Sulpice, 1680, rue St-Denis, Montréal 
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Samedi 29 avril 

HEURE 
SALLES 

Espace 360° 
Montréal 

Azur 
Station de pompage 

d’Youville 
Amiral 

8 h 15 à 9 h 00 Déjeuner café et croissants 

9 h 00 à 10 h 20 
État de la pratique 

archéologique 
Jasons matériel (Pecha 

Kucha) 
Groupe de recherche 

AS2 
Archéologie pour le 

futur 

10 h 20 à 10 h 40 Pause 

10 h 40 à 12 h 00 
État de la pratique 

archéologique 
Jasons matériel (Pecha 

Kucha) 
Groupe de recherche 

AS2 
Archéologie pour le 

futur 

12 h 00 à 13 h 30 Dîner 

13 h 30 à 14 h 50 
État de la pratique 

archéologique 
La bioarchéologie : 

pratique et analyses 
Groupe de recherche 

AS2 
Archéologie des 

Amériques 

14 h 50 à 15 h 10 Pause 

15 h 10 à 16 h 30 
État de la pratique 

archéologique 
La bioarchéologie : 

pratique et analyses 
Session d’affiches 

(posters) 
Archéologie des 

Amériques 

16 h 30 Assemblée générale : Espace 360 
18 h 30  Banquet :  Brasseur de Montréal 

 

Dimanche 30 avril 2017  

HEURE 
SALLES 

Espace 360° 
Montréal 

Azur 
Station de pompage 

d’Youville 
Amiral 

8 h 15 à 9 h 00 Déjeuner café et croissants 

9 h 00 à 10 h 20 

Table ronde – 
Musées et 

archéologie (Fin à 10 
h 40) 

Le projet Turcot 

Conférence publique : 
Technologies 

autochtones avec 
Martin Lominy  

 

10 h 20 à 10 h 40 Pause 

10 h 40 à 12 h 00 

Projections 
publiques (courts-

métrages)  
(Début à 11 h) 

Le projet Turcot  
(Fin à 12 h 20) 

  

12 h 20 Fin du colloque 
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LES ACTIVITÉS SOCIALES 

 

Pour la suite des retrouvailles après le cocktail : Les Terrasses Saint-Sulpice 

Jeudi 27 avril, dès 21 h 00, 1680 rue Saint-Denis 

 

Véritable institution, les Terrasses Saint-Sulpice sont situées au cœur du Quartier latin, au 

1680 rue St-Denis, à deux pas de la station Berri-UQAM. Elles sont installées dans une magnifique 

résidence victorienne érigée à la fin du 19e siècle. Aujourd’hui restaurée, cette résidence abrite les 

Terrasses Saint-Sulpice depuis 1980. Venez poursuivre vos retrouvailles annuelles avec vos 

collègues et amis tout en profitant d’une bière offerte gracieusement par les Terrasses Saint-Sulpice! 

 

 

Visite spéciale de Pointe-à-Callière 

Vendredi 28 avril, de 15 h 10 à 16 h 30 

 

 

La soirée « À la bonne franquette », Les Sœurs Grises, Bistro-brasserie 

Vendredi 28 avril à 17 h 00, 32 Rue McGill 

 

La première fois, c'est un accident. La seconde c'est un hasard. La troisième fois, on peut dire que 

ça devient une habitude! Venez entendre les bonnes (et moins bonnes) idées archéologiques de vos 

collègues. Hypothèses et pistes de réflexion, qui n'ont pas encore abouties ou qui sont tout 

simplement loufoques, exposées en toute simplicité une bière à la main! 

Le bistro-brasserie Les Sœurs Grises, au 32 rue McGill, accueille cette année la session « À la 

bonne franquette ». Ancien couvent offrant des mets de pub gourmands et des bières artisanales, la 

cuisine mettra à votre disposition pour l’occasion un menu de tapas et de sandwichs. 

 

- Adelphine Bonneau : Un réseau participatif sur l’archéométrie au Québec : un chantier en construction 
Ensemble, on s’active les neutrons! 

- Richard Lapointe : Numériser, modéliser, planifier, une mosquée 
Ça rime en crime!  

- Caroline Parent : Des carnyx chez les Lémovices 
Non, tu ne chanteras pas! Non, tu ne chanteras pas! 

- Nathalie Gaudreau : C’est la tite histoire du gars de Saint-Roch 
Après ça je vais vous conter celle de Jos les gosses vertes. 

- Gina Vincelli : Quand les vœux deviennent réalité… sacré tuyau! 
Pour faire sortir le génie du tuyau! 

- Simon Santerre : La fois où j’ai pris le char à ma sœur dans bouette. 
Que puis-je dire de plus? 

- Patrick Eid : Tout ça pour ça 
C’est un peu ce que je pensais… 

- Marianne-Marilou Leclerc : La découverte qui a fait changer l’histoire du Québec 
Rien de moins. Et c’est ici, ce soir, qu’on l’apprend. 
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Le banquet, Brasseur de Montréal - Viger 

Samedi 29 avril, à 18 h 30, 775 rue Berri 

 

Le banquet du colloque de l’AAQ 2017 se déroulera au Brasseur de Montréal, au 775 rue 

Berri, dans un cadre industriel à l’ambiance chic et décontractée. Ce resto-bar, situé dans l’immeuble 

patrimonial de l’ancienne gare Viger, offre une belle carte de bières artisanales et un menu créatif et 

réconfortant. Le banquet débutera à 18 h 30. Les Swindlers, groupe de musique folk celtique, gipsy 

et canadienne, vous feront danser ou taper fortement du pied à partir de 21h30! Soyez-y! 

Les participants au colloque non-inscrits au banquet sont les bienvenus à compter de 21 h 

00. Le tirage des prix de présence au colloque aura lieu à ce moment. 
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LE PRÉCOLLOQUE 

Conférence de Marie-Jacinthe Roberge, directrice générale d’Archéo-Québec et 
d’Agnès Gelé, consultante et conseillère en gestion de l’archéologie. 
Salle: Espace 360° Montréal, de 13 h 00 à 14 h 00 
La gestion de l’archéologie en milieu municipal, un défi partagé. 
 

Composante intrinsèque du territoire, l’archéologie est un patrimoine enfoui et souvent 
menacé dont les municipalités se préoccupent de plus en plus. À l’heure où les considérations pour 
le développement durable sont omniprésentes et face à leurs responsabilités croissantes, les 
gestionnaires municipaux ont besoin d’être outillés pour bien gérer leur patrimoine archéologique. 
Archéo-Québec souhaite les aider et développe actuellement des outils visant à optimiser les 
collaborations entre les milieux municipaux et les différents intervenants en archéologie. Quelles 
sont les réalités du milieu municipal au Québec ? Quels cadres financier et législatif influencent leurs 
décisions et perspectives d’avenir ? Quels gestionnaires municipaux sont les plus aptes à prendre en 
considération l’archéologie sur leur territoire ? Quelles sont leurs craintes à l’égard de ce 
patrimoine ? Comment bien adapter le travail de l’archéologue à leur contexte ? Tour d’horizon avec 
Archéo-Québec afin de favoriser une meilleure collaboration entre archéologues et municipalités. 

Biographies 
Le réseau Archéo-Québec travaille activement à valoriser l’archéologie au Québec. Sa 

mission est de sensibiliser la population à l’importance de mieux comprendre, de protéger et de 
mettre en valeur le patrimoine archéologique. Organisme associatif, Archéo-Québec compte une 
centaine de membres institutionnels et individuels partout au Québec et leur offre du soutien et des 
conseils. Il coordonne des activités fédératrices telles que le Mois de l’archéologie, sa principale 
vitrine auprès du public.  

Marie-Jacinthe Roberge est à la barre de l’organisme Archéo-Québec 
depuis un an. Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de 
l’UQAM, avec spécialisation de gestion du tourisme, elle a auparavant œuvré 
dans plusieurs organisations touristiques et culturelles, notamment en tant que 
directrice générale de Tourisme Suroît. Cumulant plusieurs années en gestion, 
Marie-Jacinthe Roberge possède une vaste expérience dans les organismes à but 
non lucratif, dont les associations et les organismes publics ou parapublics 
(Centres locaux de développement, Municipalités régionales de comté, 
Conférences régionales des élus, etc.). Activement impliquée dans sa 
communauté, elle se démarque par ses aptitudes en gestion stratégique et en développement des 
organisations. Sa vision globale de l’archéologie l’amène aujourd’hui à mettre en œuvre de 
nombreuses actions de sensibilisation partout au Québec et dans de multiples sphères d’activités. 

Agnès Gelé est conseillère en gestion de l’archéologie pour le réseau Archéo-Québec. Après 
une formation de premier cycle à l’université Nancy II (France), elle a poursuivi ses études à 
l’université Rennes I (France) où elle a validé en 2003 son master en archéologie et archéosciences. 
Elle a ensuite travaillé en archéologie préventive pendant 5 ans, notamment auprès de collectivités 
territoriales. Arrivée au Québec en 2011, elle a travaillé pour le MCCQ dans le cadre de plusieurs 
projets et a enseigné en tant que chargée de cours à l’université Laval, tout en réalisant des contrats 
pour plusieurs firmes en archéologie. Particulièrement intéressée par la question de la gestion de 
l’archéologie, notamment en milieu municipal, elle travaille aujourd’hui pour le réseau Archéo-
Québec, où elle a pour mandat de développer l’expertise de l’organisme en gestion et valorisation de 
l’archéologie et de mettre cette expertise à la disposition des villes, municipalités, MRC et 
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organismes responsables de la planification de leur territoire, et par conséquent, du patrimoine 
archéologique. 

 
Atelier du ministère de la Culture et des Communications par Isabelle Lemieux, 
directrice de la Direction de l'archéologie  
Salle: Espace 360° Montréal, de 14 h 00 à 15 h 15 
Des outils innovants au service des archéologues. 
 

Dans cet atelier, le ministère de la Culture et des Communications présente la panoplie 
d’outils qu’il met à la disposition des acteurs du milieu. Certains sont déjà connus, mais l’année 2017 
apporte aussi son lot de nouveautés, notamment des guides, des formulaires actualisés et des 
orientations en matière de qualification. L’atelier propose aussi quelques astuces pour maximiser 
l’utilisation du système d’information géographique. Conscient de son rôle de gardien de la mémoire 
archéologique, le Ministère y fait la présentation officielle de la bibliothèque numérique en 
archéologie, disponible sur son site Web depuis juillet 2016.  
 
Conférence de Marie-Claude André-Grégoire 
Salle: Espace 360° Montréal, de 15 h 45 à 16 h 45 
Survol des fouilles archéologiques dans un territoire qui fait l’objet de revendication territoriale 
autochtone. 
 

Comprendre l’importance du territoire pour les autochtones : la Charte des droits et libertés 
de la personne et le respect de la différence. Pour les autochtones, leur mode de vie est relié au 
territoire et à l’utilisation des ressources naturelles pour leur subsistance. L’archéologie est une 
source d’expertise pour les revendications territoriales. Il y a une distinction entre les territoires 
conventionnés et les territoires revendiqués. L’archéologie réalisée en collaboration avec les 
autochtones sera examinée à travers des articles de loi. Selon l’article 2.1.2. du code d’éthique des 
archéologues, ceux-ci ont le devoir de présenter aux communautés les résultats de leurs recherches 
archéologiques. L’article 73 de la Loi sur le patrimoine culturel protège la confidentialité du rapport 
annuel, mais donne le pouvoir au ministre de la Culture et des Communications de communiquer le 
rapport à une communauté autochtone. L’article 11 de la Déclaration des Nations unies sur les 
Droits des peuples autochtones sera également présenté. En conclusion, nous présenterons des 
exemples de collaboration qui fonctionnent, tel que Archéo-Mamu Côte-Nord. 

 
Biographie 
Marie-Claude André-Grégoire est une autochtone d’origine innue. 
Avocate, elle a fait sa Licence en droit à l’Université d’Ottawa. Durant 
ses études universitaires, Marie-Claude André-Grégoire a effectué 
une session en France à l’Université de Montpellier. Elle a aussi 
travaillé pour le Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam 
auprès du Bureau sur la protection du droit et du territoire à Uashat. 
Elle pratique en droit autochtone, en droit constitutionnel et en droit 
environnemental. Elle a été notamment impliquée dans des 
procédures entreprises par des communautés autochtones visant 
des compagnies privées et des gouvernements ainsi que des 
procédures d’infractions pénales statutaires. Elle s’est jointe à 

l’étude O’Reilly et associés, tout d’abord comme étudiante et stagiaire, et maintenant à titre 
d’avocate depuis décembre 2014. 
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Conférence par Serge Bouchard  
Salle: Multimédia Hydro-Québec, de 17 h 15 à 18 h 45 
La multitude des peuples qui ont fait l’histoire du Québec, les rencontres et les échanges entre eux, et la 
place de l’histoire et de l’archéologie dans notre société d’aujourd’hui. 

 
Biographie 

Né à Montréal en 1947, Serge Bouchard est 
anthropologue, auteur et animateur, il communique 
sur toutes les tribunes sa passion pour l’histoire des 
Amérindiens et des Métis, pour la nordicité, pour 
l’Amérique francophone. Diplômé de l’Université 
Laval (1973) et de l’Université McGill (1980), son 
mémoire de maîtrise portait sur le savoir des 
chasseurs innus du Labrador alors que sa thèse de 
doctorat décrivait et analysait la culture des 
camionneurs au long cours dans le nord du Québec. 
Au terme de ses études, il a œuvré dans les 
domaines de la formation interculturelle, de 
l’environnement, de la justice, de l’ethnohistoire et 
de la culture des métiers. Entre 1987 et 1990, il a dirigé les services de recherche en sciences 
humaines de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec. De 1990 à 1996, il a 
été conseiller en management et organisation du travail auprès de l’armée française. Tout au long de 
sa carrière, il a réalisé des études de terrain sur la Côte-Nord, au Labrador, au Nunavik, à la baie 
James et au Yukon. 

Gouvernement de la nation crie 
Laboratoire d'archéologie 
Institut culturel cri 
Aanischaaukamikw 
205 Opemiska Meskino 
C.P. 1168 
Oujé-Bougoumou, QC 
G0W 3C0 
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LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
 

 
 
SESSION 1: Archéologues québécois à l’international 
Organisatrices: Ariane Pépin (UQAC et Université Laval) et Laurence Pouliot (Université Laval et 
Memorial University of Newfoudland) 
Lieu: Espace 360° Montréal 

Grâce à leur expertise, les archéologues québécois font avancer la recherche d’ici, mais 
également celle d’ailleurs. Par l’étude de collections archéologiques, par leur travail sur le terrain, et 
par leurs spécialisations, les gens d’ici contribuent à l’archéologie à travers le monde. Des autres 
provinces du Canada à l’Europe, en passant par les Amériques et l’Afrique, la pluralité des 
recherches à l’extérieur du Québec est importante. Le colloque annuel de l’AAQ est à la fois le 
moment pour faire découvrir à la communauté archéologique du Québec les recherches de nos 
archéologues se démarquant à l’étranger, mais offre également la possibilité de se rassembler entre 
archéologues, de discuter de ce qui se fait ailleurs dans notre domaine, de partager nos différentes 
expériences et de voir comment cela contribue également à la recherche d’ici.   
 
9:00 Laurence POULIOT – Le XVIIIe siècle au Labrador, échanges entre Européens et Inuits, plus 

que du commerce: étude de la culture matérielle provenant de l’habitation 1 à Double Mer 
Point (GbBo-02).    
Au XVIIIe siècle, le Labrador se voit être le théâtre des relations entre les Inuits et les 

Européens. Vivant côte à côte, ceux-ci commercent et échangent, mais se transforment aussi 
socialement. La relation entre les deux groupes a engendré plus qu’un réseau étendu de 
marchandises. Les contacts ont été un acteur important des changements sociaux observés à cette 
époque. Dans le cadre de cette recherche de maîtrise, l’influence de la présence européenne sur le 
mode de vie quotidien des habitants d’une maison semi-souterraine inuite sur le site archéologique 
de Double Mer Point est étudié à travers l’analyse de la culture matérielle et des vestiges 
architecturaux. L’arrivée de nouveaux objets, la transformation d’objets européens et le travail du 
fer sont différents aspects abordés par cette recherche afin de mieux comprendre l’impact de la 
présence européenne au Labrador.   

 
9:20 Roxane LÉVESQUE – Remontage et distribution spatiale des ossements de bœuf musqué du 

site Kuptana (PjRa-18), sur l’île Banks (TNO). 
L’occupation saisonnière de l’île Banks par les Inuits du Cuivre, au XIXe siècle, a généré une 

exploitation presque exclusive du bœuf musqué comme ressource alimentaire et non alimentaire 
(fourrure, os, etc.). La domination par ce mammifère dans les assemblages ostéologiques du site de 
Kuptana (PjRa-18) permet de l’analyser selon une méthodologie peu exploitée jusqu’à présent. Ce 
site, fouillé dans les années 1980 dans le cadre d’un projet de grande envergure portant sur 
l’occupation du territoire par les Inuits du Cuivre, présente des caractéristiques favorables à l’étude 
de la répartition spatiale des ossements en lien avec l’organisation sociale de ses occupants. 
L’excellente préservation des ossements permet de tenter de les remonter et de les réarticuler afin 
de réassembler les carcasses et de mieux comprendre les modèles de dispersion de ces dernières. 
De cette façon, il sera possible d’évaluer la répartition de la viande à travers un site de culture 
perçue comme égalitaire. Cette présentation fera principalement état du site étudié et de la 
méthodologie employée afin de parvenir à une interprétation. 

 

Vendredi 28 avril 
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9:40 Ariane PÉPIN – Que peuvent nous révéler les grands bifaces Hopewell ? Analyse tracéologique 
de la collection d’obsidienne du Hopewell Mound Group, en Ohio. 
Les sites monumentaux de l’Est des États-Unis attribués aux « mound builders » font l’objet 

de plusieurs recherches archéologiques et scientifiques depuis leur découverte. Malgré tout, une 
grande partie de la culture Hopewell reste inconnue. Le manque d’analyse effectuée sur les 
collections d’obsidienne Hopewell contribue entre autres à faire de cette matière un sujet 
énigmatique. Le projet de maîtrise présenté ici vise à compléter les connaissances sur cette culture 
par l’analyse tracéologique à fort grossissement d’une collection d’obsidienne provenant du site 
Hopewell Mound Group, en Ohio. Les résultats de cette recherche ont entre autres permis de 
constater si ces objets ont été utilisés à des fins domestiques quotidiennes. La réalisation 
d’expérimentations complémentaires a de plus permis de confirmer la présence d’un traitement 
particulier sur la majorité de ces artéfacts. Ces éléments, couplés à l’analyse du contexte de 
déposition des artéfacts en obsidienne de ce site, permettent d’identifier la valeur de cette matière 
première et des artéfacts qui y sont reliés. 

 
10:00 Éloi BÉRUBÉ - L’alimentation des Mixtèques lors de l’époque coloniale: une étude 

archéobotanique à Achiutla, Oaxaca, Mexique. 
Cette recherche s’intéresse à la réponse des Mixtèques face à la colonisation espagnole à 

travers leur vie quotidienne. Bien que de nombreux documents historiques espagnols décrivent 
l’arrivée des Européens dans la région de la Mixteca Alta, nous en savons encore très peu à propos 
des perceptions et des réactions des Mixtèques. En s’intéressant à l’alimentation de deux foyers à 
Achiutla, Oaxaca, durant les débuts de la colonisation espagnole (1521-1600 AD), il devient possible 
de voir comment les Mixtèques ont réagi aux pressions exercées par les Espagnols principalement 
sur la sphère publique, mais qui visaient parfois également le domaine privé, en partie à travers la 
religion catholique. Utilisant notamment les concepts d’hybridité et d’enchevêtrement, cette 
recherche a pour but d’enrichir les narratifs liés à la colonisation espagnole dans la région. 

 
10:20 PAUSE 
 
10:40 Martin FIELDS – Trois familles sur une île déserte ; un regard zooarchéologique sur les 

stratégies d’exploitation de l’archipel côtier du Labrador à la fin du 18e siècle.  
Le site HdCg-23 situé sur l’île dénudée de Koliktalik a été identifié à partir de recensements 

moraves comme l’établissement hivernal d’Ikkeghasarsuk. Le site, formé surtout de deux maisons 
semi-souterraines, était occupé par trois familles entre 1776 et 1779. Il témoigne d’une période 
dynamique au Labrador. Le phénomène climatique du Petit Âge glaciaire créait d’importantes 
variations dans le climat d’une année à l’autre et l’arrivée de missionnaires moraves et de plus de 
culture matérielle européenne a enclenché une réorganisation des rôles sociaux chez les Inuits de la 
côte du Labrador. L’analyse zooarchéologique des restes osseux mis au jour dans deux dépotoirs 
associés aux maisons d’Ikkeghasarsuk donne un bel aperçu des stratégies d’exploitation du 
territoire des trois familles. L’île dénudée et balayée par le vent semble inhabitable à première vue, 
mais a beaucoup à offrir. 

 
11:00 Rebecca JANSON – Frontières et identités: étude des décors céramiques dans la région des 

monts Mandara et de ses plaines (Nord-Cameroun/Nord-Nigéria) à l’Âge du Fer. 
Entre 1993 et 2012, des fouilles archéologiques ont permis la mise sur pied de l’une des 

plus grosses bases de données céramiques uniformisées de la région des monts Mandara. Cette 
présentation est l’occasion de présenter les résultats finaux de ma recherche doctorale, abordée 
selon une approche holistique, diachronique et régionale de la question des contacts culturels en 
zone frontalière. Provenant de huit sites clés du Nord-Cameroun et du Nord-Nigéria, les décors de 
150 000 tessons racontent plus de 2000 ans d’histoire de cette région, du Néolithique jusqu’à la fin 
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de l’Âge du Fer Final. Les méthodes d’analyses statistiques de classement par nuées dynamiques et 
d’agrégation Ward ont été mises à profit afin d’explorer les similarités et les différences de ces 
collections. Nous verrons comment la mise en place des premiers États centralisateurs dans la 
région a eu des répercussions non seulement sur l’occupation et la perception du paysage, mais 
également sur l’identité céramique. 

 
11:20 Laurence FERLAND – Le fond et la forme: le tell chalcolithique de Petko Karavelovo. 

Le regard que l’archéologue porte sur le site archéologique tend à être la compression de 
ses impressions et des résultats de recherches en une image qui résume l’histoire du lieu à l’étude. 
Cette image et son cadre conceptuel, nécessaires à la compréhension du site, à la synthèse des 
données et à la diffusion de l’histoire du lieu, demeurent néanmoins une fiction. Malgré 
l’inévitabilité de cette fiction, le poids de certains aspects dans la relation à cette image doit être 
considéré par l’archéologue. Les émotions qui accompagnent la construction de l’image ainsi que 
celles qu’elle suscite, la place de l’image dans la tradition interprétative de l’aire culturelle en 
question et le degré de compression des résultats pour rendre l’image conforme à un idéal 
requièrent une attention particulière. En effet, ces éléments participent et impactent la 
compréhension et l’interprétation d’un site plus profondément qu’il n’y paraît. L’exploration de 
l’idéal interprétatif d’un site archéologique est mise de l’avant en utilisant le cas du site 
chalcolithique de Petko Karavelovo, situé en Bulgarie. 
 
11:40  Ariane PÉPIN et Laurence POULIOT – Discussion: Être un archéologue québécois à 

l’extérieur de la province, qu’est-ce que ça signifie ?  
Après les présentations, un échange dirigé portant sur la pratique de l’archéologie à 

l’extérieur du Québec entre les présentateurs de la session et le public suivra. Dans le cadre de cette 
discussion informelle, plusieurs thèmes seront proposés afin de partager nos différentes 
expériences, de les mettre en relation et de faire des liens avec la pratique de l’archéologie au 
Québec. Par cet échange, certains aspects de nos projets respectifs qui n’auront pu être dépeints lors 
de la présentation de nos travaux pourront être discutés. En espérant contribuer à la réflexion sur 
l’archéologie faite ici, nous partagerons et échangerons sur l’archéologie faite ailleurs.   
 
 
SESSION 2: L’archéologie au fil de l’eau: à la rencontre d’un patrimoine maritime 
Organisateurs: Aimie Néron (IRHMAS), Marijo Gauthier-Bérubé (Université Texas A&M) et 
Vincent Delmas (Université de Montréal) 
Lieu: Salle Azur 

Plongez à la découverte de l’importance de l’eau dans notre société et de son influence au fil 
des marées changeantes de notre histoire. Cette session présente une combinaison de projets 
reflétant la complexité de l’archéologie maritime au Québec et ailleurs, de la recherche 
fondamentale à la découverte fortuite en passant par la conservation, la protection et la mise en 
valeur du patrimoine maritime et subaquatique. La diversité des présentations vous fera explorer 
les enjeux abyssaux inhérents aux interactions entre sites terrestres et subaquatiques, entre 
technologies modernes et sciences historiques, et entre les différents acteurs de la recherche en 
milieu maritime. 

 
9:00 Vincent DELMAS, Brad LOEWEN et Justine RIOUX – L’Atlas subaquatique du Québec. 

L’archéologie publique en milieu maritime.  
Le patrimoine des épaves du fleuve et du golfe du Saint-Laurent mobilise depuis longtemps 

la passion des plongeurs récréatifs. On recense aujourd’hui dans cet espace fluviomaritime plus de 
80 sites d’épave. Si ce nombre est encore petit comparé aux centaines de naufrages que l’histoire 
documente, il est en croissance rapide, grâce entre autres à l’engagement de divers regroupements 
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de plongeurs récréatifs. L’Université de Montréal participe aussi à ce renouveau en favorisant les 
liens entre chercheurs universitaires, plongeurs récréatifs, services gouvernementaux et 
archéologues professionnels, les quatre piliers indispensables du patrimoine submergé. S’inscrivant 
dans ce contexte d’archéologie publique, cette communication présente le projet d’Atlas 
subaquatique du Québec, qui mettra en ligne un résumé de chacun des sites d’épave dans le fleuve et 
le golfe du Saint-Laurent. Cet apport de nouvelles données dynamisera le Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec. Le projet fait le pari que l’accès à l’information archéologique conduira à une 
sensibilité publique accrue pour la protection et l’étude du patrimoine submergé. 
 
9:20 Mathieu MERCIER GINGRAS et Vincent DELMAS – L’archéologie des tempêtes: résultats du 

projet d’inventaire des épaves de la Côte-Nord en 2016. 
En juin 2016, le comité en archéologie subaquatique a continué l’inventaire des épaves de 

la Côte-Nord en s’intéressant au secteur entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Anglais. L’équipe formée 
de membres du Groupe de préservation des vestiges subaquatiques de Manicouagan, de l’organisme 
Archéo-Mamu Côte-Nord et de l’Université de Montréal, est intervenue sur cinq sites, incluant un 
retour sur l’épave du présumé Sainte-Anne (DgEb-2) et sur le site des naufrages de la flotte de 
l’Amiral Walker (DkDs-3). Au cours des onze jours d’intervention, les recherches ont été menées 
sous l’eau comme sur les rives et des artéfacts ont été étudiés autant dans les réserves de musées 
que dans les garages des résidents. Cette présentation offrira un bilan de la campagne 2016 et 
portera sur les nouvelles données qui exposent le patrimoine archéologique maritime de la Côte-
Nord sous un nouveau jour. 

 
9:40 Marijo GAUTHIER-BÉRUBÉ, Vincent DELMAS et Éric RUEL – Archéologie subaquatique au 

Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu: bilan de l’inventaire et recommandations. 
Visitée pour la première fois en 1980 par une équipe menée par Urbin Corbett, la rivière 

aux abords du Collège Militaire Royal de Saint-Jean avait révélé un quai alors identifié à la fin du 18e 
et au début du 19e siècle. Les artefacts font aujourd’hui partie de la collection du Musée du Fort 
Saint-Jean. Au cours de l’été 2016, la rivière Richelieu a de nouveau été visitée par une petite équipe 
afin de prospecter les fonds marins et de dresser un inventaire des ressources archéologiques. Nous 
présenterons ici les résultats de cette campagne qui aura permis de relever l’emplacement de deux 
nouvelles structures de quai en plus d’identifier de potentielles anomalies anthropiques à l’aide d’un 
relevé sonar 3D réalisé par la compagnie MSI3D. La seconde phase qui aura lieu au cours de 
l’été 2017 permettra de mieux documenter les structures découvertes et d’enrichir les 
connaissances relatives à l’histoire du Fort Saint-Jean. 
 
10:00 Erik PHANEUF – Vivez la bataille du Saint-Laurent à travers ses épaves. 

Le projet « Vivez la bataille du Saint-Laurent à travers ses épaves » a été initié par Samuel 
Côté en partenariat avec le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans 
(CIDCO). Le projet a permis de localiser cinq épaves résultant d’attaques de sous-marins allemands 
dans les eaux du fleuve Saint-Laurent au moment où la Deuxième Guerre mondiale se transporte 
directement sur les côtes canadiennes et québécoises. La bataille du Saint-Laurent se soldera par la 
perte de plus d’une vingtaine de navires et plus de 350 morts, tant civiles que militaires. Nous 
présenterons les grandes lignes de ce projet, qui, en moins de deux jours de terrain, localisait les 
épaves des navires grecs Mount Pindus et Mount Taygetus et celle du navire canadien Oakton à 
environ 34 kilomètres au large du cap Gaspé. À la deuxième sortie en mer, les épaves du Saturnus et 
de l’Inger Elisabeth étaient localisées dans un rayon de 2 milles nautiques de l’endroit mentionné 
dans les archives. 

 
10:20 PAUSE 
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10:40 Erik PHANEUF – Quelques sites d’épaves d’intérêt visités par les Chasseurs d’épaves. 
Cette présentation livre un résumé succinct des résultats de recherches sur plus d’une 

vingtaine de sites d’épaves visités dans le cadre du projet télévisuel « Chasseurs d’épaves » diffusé 
sur la chaîne Historia. Cette production télévisuelle se veut une contribution à la protection, à la 
connaissance et à la mise en valeur du patrimoine subaquatique québécois par la diffusion de visites 
d’épaves en accord avec la première règle des principes généraux de la convention sur la protection 
du patrimoine culturel subaquatique de l’UNESCO. Il sera présenté un compte-rendu sommaire 
présentant les sites d’épave avec les plus fortes valeurs scientifiques, historiques, et technologiques 
tels que le Waterloo (1826-1831), le Scotsman (1834-1846), le City of Quebec (1863-1870), le 
Christine (1881-1915) et la goélette Lina Gagné (1919-1938). 

 
11:00 Daniel LAROCHE – Et si l’épave de Pointe Jaune en Gaspésie était celle du Jean-Joseph 1744-

1754 ! 
Depuis leur découverte en 1981 par feu André Lépine du Comité d’histoire et d’archéologie 

subaquatique du Québec (CHASQ), le site et les vestiges de l’épave de Pointe Jaune étaient entourés 
de mystère, une énigme à résoudre. C’est un peu le fruit du hasard si une recherche, dont le point de 
départ était la généalogie, a mené à la découverte du récit bien documenté du naufrage maintenant 
reconnu comme celui de l’épave de Pointe-Jaune en Gaspésie. Elle a refait l’actualité historique et 
archéologique en 2015 lorsque le chercheur Robert Lanteigne a établi un lien compatible entre les 
données archéologiques et le récit du naufrage qui l’avait mené sur cette piste. La recherche devrait-
elle s’arrêter là ? Est-ce que l’épave a livré tous ses secrets ? Essayons d’y voir clair en résumant les 
informations connues à propos de l’épave, puis examinons les opportunités d’approfondir la 
recherche sur le sujet. 

 
11:20 Brian ROSS et Dominique LALANDE – Les quais de la place des Canotiers, Vieux-Québec. 

Les travaux préparatoires pour l’aménagement de la future place des Canotiers dans le 
Vieux-Québec ont constitué un défi majeur pour l’archéologie. Les interventions ont mené à la mise 
au jour de divers éléments structurels appartenant à quatre des cinq quais en jetée enfouis sous 
l’ancien stationnement Dalhousie. Fabriqués à l’aide de caissons en bois au cours de la première 
moitié du 19e siècle, ces quais sont le prolongement des installations portuaires aménagées à l’ouest 
de la rue Dalhousie depuis le 18e siècle. Les structures en bois ainsi dégagées nous permettent de 
documenter les modes de fabrication et d’assemblage des quais. Construits d’abord sur les battures 
au premier tiers du 19e siècle, les quais sont graduellement prolongés vers l’est pour atteindre les 
eaux profondes du fleuve Saint-Laurent. Vestiges et culture matérielle témoignent de l’importance 
de ce site pour le patrimoine maritime du Québec. Ils posent plusieurs questions quant à la gestion, 
la conservation et l’intégration des données archéologiques dans un projet majeur d’aménagement 
urbain. 
 
11:40 André BERGERON – Un restaurateur chez les archéologues, première partie: conservation 

archéologique et patrimoine maritime. 
La préservation à long terme du patrimoine maritime est une question complexe. En plus 

du défi de la restauration des objets, qui possède une incidence certaine sur l’avancement des 
connaissances et les questions reliées à l’analyse de la culture matérielle, la communauté 
archéologique doit s’interroger sur la préservation de spécimens de culture matérielle 
surdimensionnés, qui sortent du cadre de l’objet individuel. Comme nous le rappelle Pearson, dans 
le domaine maritime, « une fouille sans conservation équivaut à du vandalisme ». Pour atteindre 
adéquatement l’objectif de préservation et de pérennité du patrimoine maritime, plusieurs 
questions se posent, reliées au financement, aux infrastructures de traitement et à l’expertise en 
conservation. 
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12:00 DÎNER 
 
13:30 David LÉGARÉ – Découverte fortuite d’une épave dans les îles de Sorel. 

À l’été 2016, lors d’une longue période sans précipitation, une épave de bois d’environ 60 
mètres fut remarquée sur sa pleine longueur dans le chenal des îles de Sorel par un habitant de la 
région. La tradition orale locale laisse croire qu’elle aurait été abandonnée en 1928 lors de la 
construction d’un barrage en amont. À la suite de la déclaration de cette découverte fortuite auprès 
du ministère, des recherches documentaires et archivistiques ont été entamées afin de tenter 
d’identifier cette embarcation, mais aussi de documenter son origine et de caractériser son 
architecture. La région détient notamment une longue tradition de construction navale depuis la fin 
du XVIIIe siècle, et ce, jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Cette présentation offre un aperçu 
du site archéologique ainsi que son intérêt populaire et archéologique. 

 
13:50 Justine RIOUX – Dépoussiérer la collection du poste de Brador.  

Le poste de Brador (EiBh-34) est un établissement français fondé au début du XVIIIe siècle 
près de Blanc-Sablon, Basse-Côte-Nord, par Augustin Le Gardeur de Courtemanche. 
Avantageusement situé le long du détroit de Belle-Isle, le poste combinait les activités de traite des 
fourrures et de récolte d’huile de loup-marin, en plus d’accueillir la commanderie de la Nouvelle-
France pour le Labrador. Peu exploitée à ce jour, la collection issue des fouilles réalisées par R. 
Lévesque entre 1968 et 1975 se compose de milliers d’artefacts qui témoignent des activités et des 
liens des habitants du poste et de ceux qui l’ont fréquenté. Loin d’être une région isolée, la Basse-
Côte-Nord était alors un carrefour de rencontres entre colons français, autochtones et pêcheurs 
européens. Cette présentation sera l’occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de ce 
site colonial français et de vous donner un aperçu d’un projet d’étude en cours sur son riche 
assemblage de céramiques. 

 
14:10 Gaëlle DIEULEFET et Brad LOEWEN – L’épave du XVIIe siècle de l’Isle-aux-Morts (Port-aux-

Basques, Terre-Neuve). 
Autour du golfe du Saint-Laurent, le corpus des sites basques du XVIe-XVIIIe siècle est 

dominé par les stations baleinières de la côte nord du Golfe et du détroit de Belle-Île. Tandis que 
l’épave du San Juan, coulé à Red Bay (Labrador) en 1565, sert de point d’ancrage chronologique de 
la culture matérielle associée à ces marins-pêcheurs, l’épave de l’Isle-aux-Morts dans la région de 
Port-aux-Basques, au sud-ouest de Terre-Neuve, peut mettre en scène la présence basque au XVIIe 
siècle. Découverte en 1981 par les plongeurs de la Newfoundland Marine Archaeology Society, sa 
collection de culture matérielle, quoique limitée, forme un contraste avec celle du San Juan. Cette 
collection peu connue que nous avons analysée constitue désormais une référence pour la culture 
matérielle basque au XVIIe siècle, particulièrement celle des pêches morutières au sud et à l’ouest de 
Terre-Neuve. 

 
14:30 Vincent DELMAS – Lier identité maritime et culture matérielle: rétrospective sur les sites 

basques au Canada.  
Plusieurs sites subaquatiques et terrestres localisés au Québec et à Terre-Neuve-et-

Labrador ont révélé des traces d’occupations basques, plus particulièrement liées à des activités de 
pêcheries au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’étude de ces vestiges structurels et matériels 
mis au jour, réalisée dans le cadre de nos recherches doctorales, amène à nous interroger sur la 
« maritimité » des pêcheurs basques, et comment celle-ci s’articule et s’intègre à leur identité. Ainsi 
le concept d’identité maritime a-t-il été divisé en quatre thématiques : une hiérarchie 
socioéconomique à l’intérieur d’une culture du capitalisme, une société de gens de mer 
exclusivement masculine, une liberté de commerce et une distinction par rapport aux autres 
pêcheurs européens, ainsi qu’aux Autochtones de l’Est canadien. Cette présentation offre un aperçu 
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de la reconstruction sur près de deux siècles (1540-1760) de cette identité basque qui, au final, 
soulève autant de questions qu’elle apporte de réponses. 

 
14:50 PAUSE 
 
15:10 Gaëlle DIEULEFET – Sillages malouins. Matérialisations céramiques du commerce 

triangulaire entre la Méditerranée occidentale et l’Amérique du Nord au Régime français. 
Tandis que le rôle joué par le port de Marseille dans le commerce colonial des Antilles est 

bien connu, ses relations avec l’Amérique du Nord restent encore floues. Des routes transatlantiques 
vers la Nouvelle-France, nous connaissons surtout la place des ports ponantais de Bordeaux, La 
Rochelle et Rouen. Les routes atlantiques bifurquent pourtant très tôt vers la Méditerranée et le 
port de Marseille, grâce aux Malouins et leur commerce de morues sèches. Le rôle joué par les 
Malouins dans l’importation de produits nord-méditerranéens en Nouvelle-France est donc une 
piste à suivre qui mérite d’être éclaircie. C’est à la lumière des sources écrites et de la culture 
matérielle que nous pouvons matérialiser un réseau maritime triangulaire discret, mais persistant. 

 
15:30 Marc-André BERNIER – Le projet de recherche en archéologie subaquatique de l’expédition 

de Sir John Franklin.  
En 1845, John Franklin mit les voiles depuis l’Angleterre avec deux navires, HMS Erebus et 

HMS Terror, en quête du Passage du Nord-Ouest. Ces deux navires furent abandonnés dans les 
glaces en 1848 et les membres d’équipage trouvèrent tous la mort dans ce que l’on croyait être une 
longue marche vers le sud. En 2008, l’équipe d’archéologie subaquatique de Parcs Canada, appuyée 
par une pléiade de partenaires, a lancé un programme de recherche de longue haleine afin de 
trouver les deux épaves. La découverte en 2014 du HMS Erebus et en 2016 du HMS Erebus a 
transformé un effort de localisation en un projet archéologique d’envergure sur deux épaves dans 
un très bon état de préservation. Cette présentation fera le point sur le projet des épaves de Sir John 
Franklin, sur les étapes à venir et sur la signification de l’emplacement des navires pour les 
perspectives de recherche. 

 
15:50 Thierry BOYER – Voir la vie en 3D: l’enregistrement numérique du HMS Erebus.  

Le recours à l’enregistrement 3D est de plus en plus pratiqué en archéologie. L’une des 
méthodes les plus accessibles et populaires est sans conteste la photogrammétrie. Cette technologie 
a été utilisée en conjonction avec plusieurs autres pour la documentation de l’épave du HMS Erebus 
(1848). Cette présentation décrira la méthodologie utilisée pour la collecte des données, la 
procédure pour le traitement de celles-ci et finalement la modélisation en 3D de l’épave par la 
photogrammétrie. Son utilisation conjointe avec les autres méthodes d’enregistrement (2D et 3D) a 
permis d’évaluer l’intérêt et les limites de la photogrammétrie et de la mettre en perspective avec 
les autres méthodes d’enregistrement archéologiques. Beaucoup plus qu’une simple aide à la mise 
en valeur, cette technique s’impose désormais comme outil incontournable en archéologie 
subaquatique et terrestre, non seulement pour l’archéologue du futur, mais pour l’archéologue 
actuel. 

 
16:10 Elisabeth VEYRAT – Exposer l’archéologie subaquatique: l’exemple français de l’exposition 

« Mémoire à la mer ». 
Programmée à l’occasion du cinquantenaire de la création du DRASSM, le Département des 

recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (ministère de la Culture), l’exposition 
consacrée aux 50 ans de l’archéologie sous-marine française est une plongée sans précédent dans 
l’histoire de la discipline, un outil de réflexion pour les archéologues, les musées et les pouvoirs 
publics, et un instrument de sensibilisation et de valorisation pour le public. Les contraintes 
environnementales, les critères de choix des 125 sites sous-marins évoqués et des 432 objets 
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sélectionnés dans un inventaire de plus de 30 000 artefacts conservés, la diversité des vestiges 
archéologiques (depuis le village protohistorique jusqu’aux épaves du Débarquement de 
Normandie) et des thématiques d’études seront discutés au cours de cette présentation. Les choix 
scénographiques, conditionnés en partie par les contraintes des artefacts eux-mêmes (matériaux, 
dimensions, accessibilité, etc.), seront également abordés, ainsi que les outils et multimédias qui ont 
été conçus pour accompagner l’exposition et sensibiliser le public au patrimoine submergé. 

 
SESSION 3: Archéologie et communautés: portraits d’expériences collaboratives 
Organisateur: Frédéric Hottin (Musée d’archéologie de Roussillon) 
Lieu: Station de pompage  

Dans des cadres variés et de diverses manières, des archéologues collaborent avec les 
communautés autochtones et eurocanadiennes à la réalisation de projets, transformant le rapport 
entre les professionnels et le public. Cet aspect de la pratique se développe de plus en plus et prend 
des formes nouvelles. Si plusieurs exemples sont inspirants, ils soulèvent aussi des 
questionnements. Quels en sont les enjeux et les défis ? Quelles sont les stratégies qui portent fruit 
et quels en sont les résultats pour l’archéologie et les communautés concernées ? L’objectif de cette 
session est d’offrir un espace permettant de partager les expériences et les problématiques 
rencontrées, d’échanger de manière franche et ouverte sur les réalités de l’archéologie collaborative 
et d’approfondir la réflexion sur les rapports entre les archéologues et le public. À travers une série 
de courtes présentations, des exemples variés d’expériences collaboratives seront exposés. Suivra 
une période de discussion, où conférenciers et membres de l’auditoire pourront échanger.  
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9:00 Frédéric HOTTIN et Émilie DESROSIERS – La Bataille de La Prairie: du mythe à 
l’archéologie. 
Par une journée d’août 1691, Britanniques et Français s’affrontent à La Prairie. Cet 

évènement historique, considéré d’importance par la communauté, fait l’objet depuis 
l’automne 2016 d’un projet de recherche archéologique public et collaboratif. De la phase 
préparatoire à la diffusion des résultats, divers intervenants ont activement participé au projet : 
représentants de la société d’histoire, élus locaux, personnel de la MRC, professionnels de musée, 
firme d’archéologie, médias et citoyens bénévoles. Bien qu’il ait parfois été difficile de concilier leurs 
différents intérêts, tous contribuèrent à faire du projet un succès. Ainsi, les données recueillies ont 
permis de développer les connaissances sur l’histoire de la région. De plus, les activités de recherche 
et de diffusion réalisées ont été l’occasion de sensibiliser les participants et le public à l’importance 
de préserver, étudier et mettre en valeur le patrimoine archéologique. 

 
9:20 Adrian BURKE et Geneviève TREYVAUD – L’archéologie communautaire et collaborative sur 

l’île Saint-Bernard: bilan et réalisations. 
Les fouilles archéologiques de l’île Saint-Bernard (Châteauguay) représentent un projet 

communautaire et collaboratif. Les principaux acteurs sont l’Université de Montréal, Héritage Saint-
Bernard (un OSBL qui gère l’île), la municipalité de Châteauguay, et la Nation Mohawk de 
Kahnawake. Chaque collaborateur a des attentes différentes et il faut trouver l’équilibre entre les 
différents objectifs ou retombées visés. Dans cette présentation, nous voulons faire le bilan après 
trois ans d’interventions et de collaborations. Comment peut-on, à travers un projet archéologique, 
répondre à la fois aux besoins de la formation de jeunes archéologues, de la recherche académique, 
de la diffusion des connaissances parmi le public, de la décolonisation du savoir archéologique, du 
développement touristique, et/ou de la protection et la mise en valeur du patrimoine ? Les défis 
sont multiples, les enjeux sont importants ; notre projet ne représente qu’un seul exemple et 
possible modèle. 
 
9:40 Jennifer BRACEWELL – Larchéologie communautaire à la Maison Nivard-De Saint-Dizier, 

été 2016. 
Pendant l’été 2016, l’Université McGill a réalisé un projet d’excavation archéologique au 

site de la Maison Nivard-De Saint-Dizier, dans l’arrondissement de Verdun. Résultat d’un 
partenariat avec la Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) et 
l’arrondissement de Verdun, le projet avait trois objectifs : la formation des étudiants de McGill, 
l’étude de l’occupation humaine qui remonte à 5000 ans et un programme de diffusion des 
informations sur l’histoire, la préhistoire et l’archéologie auprès du grand public. Cette présentation 
traitera des défis et avantages résultant de l’archéologie communautaire sur ce projet.  
 
10:00 Éric GRAILLON – Le camp d’archéologie du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke: 

l’archéologie publique au service de la discipline. 
De 2010 à 2012, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke a offert un Camp 

d’archéologie à sa clientèle adolescente afin de lui faire vivre une expérience de terrain concrète. Ce 
camp offrait la possibilité de vivre certains aspects de la profession d’archéologue, de la mise au jour 
de l’artefact dans son contexte archéologique en passant par son traitement subséquent jusqu’à sa 
mise en exposition. Cette expérience de terrain a eu lieu sur le site Gaudreau de Weedon. En plus de 
s’avérer enrichissante pour les participants, l’expérience s’est avérée positive pour la discipline en 
permettant de documenter deux épisodes culturels jusque-là inédits dans le bassin versant de la 
rivière Saint-François. 

 
10:20 PAUSE 
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10:40 André MILLER – De l’île Kettle à Bancroft: l’archéologie publique et ses nombreux visages. 
Au cours de 2016, en Outaouais et dans l’Est ontarien, de nombreuses activités en 

archéologie publique ont été couronnées de succès. Les représentations ayant débuté dès le début 
du mois de janvier à North Grenville puis à Ottawa, et successivement à chaque mois en 2016. Bon 
nombre de ces conférences ont été présentées au grand public. Elles portaient sur des sujets aussi 
variés que les travaux d’inventaire réalisés au parc Opémican, que sur la biographie de W.B. 
Nickerson, ainsi qu’un atelier sur la taille de la pierre. Entre autres, les rencontres mensuelles de 
l’OAS accueillent le grand public de la Région de la capitale nationale (RCN), puis au cours de 
l’été 2016, les sorties sur le terrain le permettant, plusieurs activités d’archéologie publique ont eu 
lieu, dont celles de l’Île Kettle et de Bancroft en Ontario. Les rencontres avec le public nous 
permettent de mieux saisir les différentes opportunités qui s’offrent à nous lors de la présentation 
de capsules éducatives incluant la promotion de l’éthique en archéologie, lorsque l’on facilite le 
développement archéologique local et régional, et les pratiques les plus adéquates pour atteindre le 
résultat recherché ou éviter certaines conséquences indésirables. Ultimement ce que nous faisons 
en archéologie c’est pour le public. C’est la responsabilité de l’archéologue d’interpréter le passé de 
façon à engager le public. Le public reçoit, par l’entremise de l’archéologie publique, un contexte 
artefactuel/archéologique et a ainsi une meilleure compréhension de la nécessité de protéger et de 
conserver les ressources archéologiques. 

 
11:00 Laurence BOLDUC et Marianne MARILOU-LECLERC – Deux têtes valent mieux qu’une: bilan 

de deux activités d’archéologie publique au Parc national du Lac-Témiscouata. 
Cette communication se veut un survol des bons coups et des obstacles rencontrés 

lorsqu’on se lance dans l’aventure qu’est l’archéologie publique. Après avoir animé les activités de 
fouilles archéologiques publiques offertes par le parc pendant plus de trois ans, Marianne-Marilou 
Leclerc nous partage son expérience et propose ses recommandations à l’attention des 
archéologues et organismes désirant emprunter cette voie. Dans la deuxième partie de la 
communication, Laurence Bolduc nous fera part des défis à surmonter lorsqu’on planifie un projet 
d’archéologie publique dans le cadre d’une recherche académique. Désirant interpeler la 
communauté locale du Témiscouata à contribuer à sa recherche, Laurence nous témoigne des 
petites victoires et des échecs associés à une telle initiative. Nous vous proposons deux applications 
de l’archéologie publique bien différentes, mais toutes deux destinées à faire avancer la discussion 
sur la pertinence de l’archéologie dans la société et au décloisonnement de sa pratique.  
 
11:20 Pierre DESROSIERS – Discutant 
 
11:40 Discussion 
 
 
FORMATION DES TROUSSES ÉDUCATIVES 
Lieu: Salle Amiral 
9:00 Sébastien BORDAGE (chargé de projet en muséologie et en éducation d’Archéo-Québec) et 

Gina VINCELLI (archéologue-animatrice) – Entre archéologie et pédagogie : l’animation des 
nouvelles trousses éducatives du réseau Archéo-Québec 
Après 10 ans à parcourir le Québec, les trousses pédagogiques du réseau Archéo-Québec 

viennent tout juste d’être renouvelées. Venez suivre notre formation afin de connaître le nouveau 
concept d’animation des trousses et bénéficier de la possibilité de les animer; un avantage réservé 
aux archéologues formés par Archéo-Québec. Ces trousses combinent archéologie et plaisir 
d’apprendre et vous permettent d’entrer en contact direct avec des publics curieux, dont de 
nombreux élèves, tout en étant rémunéré.  À partir de vrais artéfacts, présentez la façon de vivre des 
Premières Nations et des Euro-Québécois à travers la chronologie du temps, sous des thématiques 
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quotidiennes connues des jeunes: se nourrir, se défendre, se loger et se soigner. Une cinquième 
trousse, conçue pour un public de tous âges et intitulée « L’archéo c’est quoi? », présente l’aspect 
plus scientifique de la discipline. Avec ces trousses, les jeunes sont invités à vivre de multiples 
expériences qui éveillent leurs sens, faisant d’eux de véritables acteurs dans leur apprentissage. 
Venez apprendre plusieurs stratégies cognitives et pédagogiques qui vous aideront à offrir une 
animation dynamique et efficace qui s’inscrit dans l’approche pédagogique valorisée par le 
ministère de l’Éducation. 

 
CONFÉRENCE PUBLIQUE 
Lieu: Salle Amiral 
10:40 François BÉLANGER (Ville de Montréal) – 25 années d’archéologie municipale et 40 ans 

d’archéologie montréalaise.   
Depuis 1979, date de la première Entente sur le développement culturel de Montréal 

intervenue entre la Ville et le Ministère de la Culture et des Communications et, depuis 1991, date 
de l’embauche d’un premier archéologue à la Ville de Montréal, plus de 225 sites archéologiques ont 
été recensés et documentés sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal. Ces quelque 40 années 
d’archéologie active démontrent que Montréal possède un passé digne d’être connu, protégé, mis en 
valeur et diffusé. À travers ces années, on compte plus de 25 ans d’archéologie municipale qui a 
évolué au fil des ans vers une approche et une mise en œuvre préventives, en amont des grands 
projets d’aménagement d’espaces publics et de diverses constructions sur son territoire. Cette 
présentation se veut un regard évolutif sur le développement de la discipline archéologique et de 
ses ramifications. 
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SESSION 4: Le Fort de Ville-Marie et la Petite rivière Saint-Pierre 
Organisateurs: Louise Pothier (Pointe-à-Callière) et Brad Loewen (Université de Montréal) 
Lieu: Espace 360° Montréal 

Depuis 2002, l’Université de Montréal et Pointe-à-Callière ont uni leurs efforts pour explorer 
le site du lieu de fondation de Montréal, le fort de Ville-Marie. Les récents travaux destinés à mettre 
en valeur ce site dans le cadre de l’expansion du Musée ont généré à leur tour des données inédites 
autant sur les occupations du fort que sur le terrain bordant l’ancienne Petite rivière Saint-Pierre. 
Incursion dans un pan de mémoire oublié de la ville. 

 
13:30 Hélène CÔTÉ – Comment découvrir un fort du XVIIe siècle: Hasard ? Observation? Réflexion ! 

Au cours de l’été 2015, la fouille archéologique menée devant l’ancien entrepôt situé au 
214, place d’Youville a mené à la mise au jour de vestiges montrant une configuration très 
particulière, qui prenaient la forme de tranchées et d’empreintes circulaires. L’observation de ces 
éléments a permis de les associer à l’un des bastions du fort de Ville-Marie, érigé en 1642 et agrandi 
à partir de 1643. Mais comment pouvait-on utiliser cet élément d’architecture militaire pour 
reconstruire l’ensemble défensif qui a abrité les Montréalistes ? La démarche empruntée pour 
localiser la fortification et en restituer la volumétrie sera l’objet principal de cette présentation. 

 
13:50 Paul-Gaston L’ANGLAIS – Prier, tirer et paraître: trois commandements en vigueur au fort de 

Ville-Marie  
Nous voici en 2017, pour souligner le 375e anniversaire de la fondation de Montréal. Cette 

métropole moderne, la plus populeuse du Québec, est née d’un fortin en bois dont la construction se 
déroula de 1642 à 1646 et dont l’occupation continue s’étendit sur près de 25 années. Si l’histoire 
nous a fourni depuis longtemps les noms et la biographie de ces pionniers et pionnières, ce n’est que 
récemment que l’archéologie nous en a révélé des traces matérielles. Et quelles traces ! Outre des 
vestiges structuraux du fort de Ville-Marie, les archéologues ont extirpé du sol des milliers 
d’artefacts, lesquels, à leur manière, dévoilent des pans de la vie quotidienne de la première 
génération de Montréalistes. Les artefacts les plus marquants de la collection vous sont présentés en 
ce jour. Certains peuvent être associés à la table du chef de l’établissement, Paul Chomedey de 
Maisonneuve. D’autres, plus anonymes, ont servi à la défense du fort. Les plus remarquables, tant 
par leur unicité que par leur fonction, témoignent de la pratique du culte catholique, moteur de la 
fondation de l’établissement de Ville-Marie en 1642.   

 
14:10 Paul-Gaston L’ANGLAIS – (suite) 
 
14:30 Brad LOEWEN – Un bas fourneau sur la pointe à Callière. Une industrie précurseure au XVIIe 

siècle.  
Au site de la fondation de Montréal, les vestiges du fort de Ville-Marie sont jonchés de 

résidus du travail sidérurgique, ayant surtout la forme de scories et de laitier. D’autres résidus 
associés sont des nodules de charbon minéral, le tout dans un contexte daté d’environ 1675-1688. 
Ces résidus emmènent à croire à l’opération d’un bas-fourneau à proximité. Un bas fourneau est un 
aménagement simple pour transformer le minerai en métal, dont nous n’avons toutefois pas 
identifié le vestige architectural. D’autre part, le site détonne par l’absence de « battitures » 
caractéristiques d’une forge, où l’on retravaillait le fer pour en faire des objets. Le contexte de ces 
résidus est particulièrement riche. Il s’agit de la phase d’abandon du fort de Ville-Marie, connotée 
par la survie de quelques tronçons de palissade, et des amas de détritus domestiques dont 
l’appartenance culturelle est tantôt française, tantôt autochtone. À travers ces restes domestiques, 
les signes d’une industrie naissante du fer apportent une dimension inédite au XVIIe siècle 
montréalais. 
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14:50 PAUSE 
 
15:10 Christian BÉLANGER et Louise POTHIER – Reproduire en espace-temps : la géolocalisation 

des artefacts du fort de Ville-Marie.  
Pouvoir replacer théoriquement tous les objets d’un site dans leur position de découverte 

pour en saisir le sens et mieux comprendre les activités du lieu et en caractériser finement les 
occupations est un objectif que poursuivent les archéologues dans l’analyse de leurs découvertes. 
Mais, dans les faits, cet objectif est très difficile à atteindre en raison de la complexité du processus 
et de la quantité de données à traiter. Les outils numériques à notre disposition permettent 
cependant de faciliter ce travail et ainsi favoriser une interprétation plus poussée ; nous présentons 
ici le projet de géolocalisation et cartographie des artefacts trouvés dans les contextes du fort de 
Ville-Marie (1642-1688), sur le lieu de fondation de Montréal à Pointe-à-Callière. 

 
15:30 Jonathan CHORONZEY et Laurence JOHNSON – Franchir le temps: le pont Franchère d’hier à 

aujourd’hui.  
Plusieurs cours d’eau parcourraient autrefois l’île de Montréal, dont la Petite Rivière qui 

avait son embouchure à la pointe à Callière. Au tournant du XIXe siècle, Gabriel Franchère, un 
propriétaire foncier très actif dans le secteur, fait construire un pont en bois dans l’axe de la rue 
Saint-François-Xavier. Le pont garde le nom de Franchère par la suite, même quand celui-ci est 
reconstruit en pierre en 1809. C’est ce pont qui, pendant près de trente ans, sert de lien entre la 
pointe à Callière et l’ancienne ville fortifiée. Il est par ailleurs l’un des rares ponts complètement en 
pierre qu’ait connus Montréal. Bien que le pont Franchère perd sa vocation lorsque la Petite Rivière 
est enfouie pour de bon en 1838, les vestiges lui étant associés ont franchi le temps jusqu’à 
aujourd’hui. Ceux-ci, observés une première fois en 1989, ont été remis au jour en 2015 et 2016 lors 
de travaux archéologiques menés dans le cadre de l’agrandissement du Musée Pointe-à-Callière. Ces 
vestiges rappellent de façon éloquente que c’est de part et d’autre d’un petit affluent du Saint-
Laurent que s’est d’abord développé Montréal. 

 
15:50 Laurence JOHNSON et Jonathan CHORONZEY – Cachez ce cours d’eau que je ne saurais 

sentir.  
Au début du XIXe siècle, les autorités de Montréal proposent plusieurs améliorations pour 

utiliser les terrains devenus disponibles suite à la démolition des fortifications. Ils suggèrent 
notamment de canaliser le lit de la Petite Rivière, tant pour gagner de l’espace que pour contribuer à 
la salubrité du cours d’eau où se jettent plusieurs canalisations d’eaux usées et qui sert de dépotoir 
pour les habitants riverains. Plus tard, vers 1830, la canalisation à ciel ouvert est remplacée par un 
ouvrage d’art monumental. En plus de dissimuler le cours d’eau devenu insalubre, la construction 
de cet égout en pierre et son enfouissement a aussi l’avantage de lier le quartier Sainte-Anne au 
reste de la ville. Les travaux du musée Pointe-à-Callière dans la place d’Youville ont permis de 
mettre au jour tant les premiers aménagements de la berge que le collecteur William et ainsi y 
réaliser de nombreux relevés archéologiques. 

 
16:10 Discussion 
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SESSION 5: Recherches québécoises en archéologie préhistorique européenne 
Organisateurs: Geneviève Pothier-Bouchard (Université de Montréal) et Julien Riel-Salvatore 

(Université de Montréal) 
Lieu: Station de pompage 

Plusieurs chercheurs et groupes de travail basés au Québec mènent actuellement des projets 
de terrain et d’analyse sur des sites et séries archéologiques de l’Ancien Monde, en particulier 
l’Europe. Cette session a pour but de publiciser certaines de ces recherches qui ont parfois tendance 
à rester discrètes dans le contexte général du milieu archéologique au Québec. Seront donc ici à 
l’honneur les recherches en cours sur la préhistoire européenne, incluant un projet intégré sur les 
interactions humain-environnement durant le Paléolithique et le Néolithique de Ligurie (nord de 
l’Italie) dirigé par l’Université de Montréal.  
 
13:30 Julien RIEL-SALVATORE, Fabio NEGRINO, Stefano BENAZZI, Jamie HODGKINS, Christopher 

E. MILLER, Caley ORR, Marco PERESANI et David STRAIT – Programme intégré de 
recherches sur le Paléolithique en Ligurie. 
Nous présentons les premiers résultats d’un programme intégré combinant divers projets 

de terrain dans la région de Ligurie, dans le nord-ouest de l’Italie, qui visent à dresser un portrait 
plus complet des dynamiques de population dans cette région pendant le Paléolithique moyen et 
supérieur. Les sites de Riparo Bombrini et de l’Arma Veirana, en particulier, se combinent pour 
dresser un portrait détaillé des dimensions socioécologiques de la transition Paléolithique moyen-
supérieur (ca 45-38k AA) et, par extension, sur le processus menant au remplacement des 
Néandertaliens par des groupes Homo sapiens anatomiquement modernes. Les avantages d’un 
programme intégré de recherche sont présentés, de même qu’un aperçu des pistes de recherche 
révélées par cette perspective. 

 
13:50 Antoine LALIBERTÉ – Résultats d’analyse des lamelles protoaurignaciennes du Riparo 

Bombrini, Italie. 
Le Riparo Bombrini (Balzi Rossi, Ligurie, Italie) est un abri sous roche particulièrement 

important pour traiter de la transition entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur en 
Europe, période durant laquelle l’Humain anatomiquement moderne (HAM) se disperse sur le 
continent tandis que l’Homme de Néandertal disparaît brusquement du registre archéologique. 
Durant cette présentation, seront exposés les résultats d’analyses préliminaires effectuées sur 
l’assemblage des lamelles de l’abri associées à cette période. Ces analyses furent effectuées lors des 
deux dernières campagnes de fouille au site sous la direction d’un Professeur du Département 
d’anthropologie de l’Université de Montréal, Dr Julien Riel-Salvatore. 

 
14:10 Geneviève POTHIER-BOUCHARD, Michael BUCKLEY, Jamie HODGKINS, Susan M. 

MENTZER, Christopher E. MILLER, Fabio NEGRINO et Julien RIEL-SLAVATORE – Nouvelle 
méthode d’échantillonnage ZooMS en contexte paléolithique: présélection des os sur les sites 
de Riparo Bombrini et Arma Veirana en Ligurie.  
La faune joue un rôle primordial pour la reconstruction des stratégies de subsistance des 

chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Toutefois, la fragmentation des assemblages sur les sites 
préhistoriques européens entrave l’identification morphologique des espèces animales. Le ZooMS 
(Zooarchaeology by Mass Spectrometry) est une nouvelle méthode abordable qui permet d’identifier 
les taxons, à la manière d’une empreinte digitale, en mesurant la masse de peptides diagnostiques 
dans la protéine de collagène dominante d’un échantillon osseux. Nous présentons une méthode test 
pour évaluer la préservation du collagène avant son envoi pour des analyses ZooMS (et 
radiocarbone). En utilisant un FTIR portable (Fourier Transform Infrared Spectrometer), nous avons 
évalué l’abondance relative du collagène dans l’os mis en poudre. Les mêmes échantillons ont 
ensuite été analysés par le ZooMS. La comparaison des résultats permet de vérifier l’efficacité du 
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FTIR comme outils de présélection d’échantillon sur le terrain. Cette méthode est testée sur des 
assemblages à différents degrés de conservation provenant de deux sites paléolithiques 
contemporains dans le nord-ouest de l’Italie : Riparo Bombrini et Arma Veirana. 

 
14:30 Dario GUIDUCCI – Landscape Legibility, Multivariate Models and Hominin Dispersal during 

the Aurignacian in Western Europe. 
When considering the phenomenon of Anatomically Modern Human (AMH) dispersal at 

continental scales, human spatial navigation would have been one of many integral processes 
involved in colonizing unfamiliar environments.  The subject of this research is concerned with 
landscape structure – specifically legibility – how it can be quantified, and why it is an important 
factor in assessing regional scale population movements in the past. In this presentation, I will 
outline the methods for modelling legibility, and discuss the results of a multivariate spatial analysis 
of Proto and Early Aurignacian site distribution in Western Europe with legibility as a key factor. 
 
14:50 PAUSE 
 
15:10 Simon PAQUIN et Ariane BURKE – La modélisation au service des prospections 

archéologiques. 
Cette conférence explore les efforts déployés durant les dernières années pour modéliser 

la sensibilité des populations humaines paléolithiques aux différents contextes climatiques et 
environnementaux. Les travaux du Groupe de Recherche sur la Dispersion des Hominines (GRDH), 
une équipe pluridisciplinaire basée à l’Université de Montréal, s’inscrivent dans cette lancée et se 
distinguent par la création de modèles de haute précision. En effet, les modèles paléoclimatiques 
générés fournissent des données, telles que les précipitations ou températures annuelles, à une 
échelle de 15 x 15 km pour l’ensemble de l’Europe. En plus d’être un outil puissant pour discuter des 
relations qu’entretenaient les humains d’autrefois avec leurs environnements, ces modélisations 
servent de guides à la mise en place de stratégies pour les prospections archéologiques. 
Parallèlement, cette communication introduit un récent projet d’étude des conditions climatiques et 
environnementales dans lesquelles les premières populations d’humains anatomiquement 
modernes se sont dispersées en Europe de l’Ouest au cours du MIS 3 (ca 60 000 – 24 000 A.P.). 

 
15:30 Discussion 
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CONFÉRENCE PUBLIQUE 
Lieu: Station de pompage 
15:50 François BÉLANGER (Ville de Montréal) et Peter SOLAND (Civiliti) – Du simple au pluriel: le 

cimetière St-Antoine et le réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada. 
Dans le cadre du réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada, les 

interventions archéologiques réalisées au cours des années sur site du cimetière Saint-Antoine 
(1799-1854) ont engendré une méthodologie spécifique dans la conservation in situ et la mise en 
valeur des cimetières anciens. Au travail de collaboration avec l’architecte en paysage, 
l’entrepreneur et les archéologues, s’est ajoutée tour à tour une série de gestes et de propositions 
qui a fait en sorte que le projet de base s’est largement bonifié au cours des années, devenant 
presque tentaculaire. La présentation montrera cette méthodologie et ces ramifications. 
 
  
SESSION 6: Les paysages et l’environnement passés de l’île de Montréal 
Organisatrice: Anne-Marie BALAC (Consultante) 
Lieu: Salle Amiral 

Le 36e colloque annuel de l’Association des Archéologues du Québec se déroule en 2017 à 
Montréal, afin de célébrer la richesse patrimoniale de cette ville qui fêtera là ses 375 ans. Dans un 
esprit d’ouverture, nous voulons encourager et mettre de l’avant les diverses initiatives qui 
contribuent à rendre la discipline plus inclusive, interdisciplinaire ou socialement engagée. C’est 
pourquoi nous avons réuni quelques chercheurs qui s’intéressent à l’environnement et aux 
paysages oubliés de l’île de Montréal. Leur contribution est extrêmement importante pour tous ceux 
et celles qui s’intéressent à l’archéologie des paysages et à leur signification culturelle dans la 
mesure où ils ont un sens historique dû à l’activité et à la perception humaines. L’interdisciplinarité 
est de mise pour comprendre comment les paysages dans lesquels nous vivons ont changé et 
comprendre la chaîne des relations qui les ont constitués. Nous avons réuni un archéologue, une 
architecte, un paléogéographe et un urbaniste pour encourager la communication et la recherche 
conjointe dans un domaine essentiel pour comprendre la relation des hommes au monde. 

 
13:30 Pierre J. H. RICHARD – La genèse du paysage laurentien. 

Centrées sur Montréal et l’archipel d’Hochelaga, les reconstitutions paysagères et 
environnementales doivent néanmoins être effectuées à l’échelle du bassin hydrographique des 
Grands Lacs et du Saint‐Laurent, avec leurs affluents actuels et passés. Nous présenterons Montréal 
et ses connexions à l’échelle de l’Amérique du Nord ainsi que des chronologies, des 
paléogéographies et des reconstitutions environnementales nouvelles ou précisées. 

 
13:50 Valérie MAHAUT – Cartographie des anciens cours d’eau de l’île de Montréal. 

Après Beaugrand-Champagne dans les années 30 et le service des Eaux et Assainissement 
de Montréal en 1958, un nouveau travail de recensement des cours d’eau de l’île de Montréal a été 
entrepris et publié fin 2016. Après consultation de plus d’une centaine de cartes historiques, une 
trentaine a été sélectionnée, géoréférencée et retracée. De ces données, plusieurs cartes ont été 
produites pour servir de référence à différentes disciplines et différents utilisateurs : étudiants, 
chercheurs et professionnels en architecture, urbanisme, paysage, histoire, archéologie, géographie, 
génie civil, géologie, hydrologie ; associations communautaires ; comités de quartier ; 
administrations ; associations pour le patrimoine ; musées ; bibliothèques ; archives ; sociétés 
d’histoire. Cette compilation s’inscrit dans une recherche plus vaste et prospective visant une 
gestion intégrée des eaux de ruissellement en milieu urbain sous la forme de Nouvelles Rivières 
Urbaines. La présentation développera le contexte, la méthodologie, les hypothèses relatives à la 
réalisation des cartes et les perspectives de recherche envisagées. 
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14:10 Brad LOEWEN – Le paysage de Contact sur l’île de Montréal, 1535-1728. 
Une partie centrale de l’idée de Contact, d’après sa théorisation par Richard White dans 

The Middle Ground (1991), est son lien avec un territoire précis, en dehors de l’espace colonisé. 
Nous avons réuni les éléments du paysage de Contact sur l’île de Montréal, entre le passage de 
Jacques Cartier en 1535 et le départ des principales communautés autochtones à Oka en 1728. Au 
cours de cette période, le paysage de Contact évolue en même temps qu’il rétrécit devant l’avancée 
du cadastre colonial. On décèle deux phases de sédentarisme relatif, à l’époque iroquoienne et à 
celle des missions, qui sont séparées par une phase de grande mobilité à l’époque algonquine. 
Malgré ces bouleversements sociaux toutefois, le paysage conserve son réseau de communications, 
ses lieux stratégiques et plusieurs zones précises d’exploitation du territoire tout au long de la 
période à l’étude. Ces continuités qui ordonnent le paysage de Contact révèlent les traditions et 
l’agentivité des Autochtones vivant sur la frontière coloniale. 

 
14:30 Gérald McNICHOLS – Intégration de l’expertise en archéologie architecturale dans le 

contexte d’une approche pluridisciplinaire à la conservation et la restauration du site du 
Séminaire de Saint-Sulpice à Montréal. 
La ville de Montréal, fondée en 1642, n’existait que depuis 40 ans lorsque les Prêtres de 

Saint-Sulpice de Paris, qui avaient acquis les titres seigneuriaux de l’île de Montréal, entreprirent 
vers 1683 la construction de leur hôtel seigneurial. Les sulpiciens reproduisirent pour leur nouvelle 
maison montréalaise, comme ils le faisaient pour leurs séminaires dispersés en France, le modèle 
architectural de l’hôtel particulier parisien du 17e siècle avec son portail et sa cour d’honneur, son 
corps de logis principal, ses ailes de communs et son jardin français. Monsieur Dollier, leur 
supérieur à Montréal, avait dix ans plus tôt, tracé le plan des premières rues de Montréal et fait 
ériger l’église paroissiale qui en était le point culminant. La cour d’honneur de l’hôtel seigneurial 
ouvrant sur le parvis de cette église amorçait le projet de cette ville improbable, soumise au calcul 
du temps et à l’obéissance aux règles. Les archéologues impliqués dans le Plan de conservation et de 
restauration du site du Séminaire de Saint-Sulpice ont mené les interventions afin de découvrir, 
recueillir, documenter et relever les découvertes et leur travail a servi de base à celui des architectes 
de paysage, des architectes, des arpenteurs et même des surintendants de chantier. Les réalisations 
complétées au cours des 11 années de mise en œuvre du Plan, représentent à peine 30 % de ce que 
le Plan directeur avait prévu. Le temps pris pour réaliser les interventions nous a permis d’atteindre 
les exigences de qualité que nous avions établies. Nous aborderons aussi le rôle des équipes 
pluridisciplinaires et des comités scientifiques trop rarement utilisés et qui comptent parmi les 
rares zones d’échange, de liberté et de partage de l’intelligence, essentielles à l’émancipation des 
clichés et des idées toutes faites sur la conservation et l’intégration du patrimoine comme sur 
l’architecture et le design en général. 
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Samedi 29 avril 
 
 
SESSION 7: État de la pratique archéologique au Québec et perspectives d’avenir 
Organisateurs: Pierre Desrosiers (Université Laval), Agnès Gelé (Université Laval), Mélanie 

Johnson Gervais (Consultante), Antoine Loyer-Rouselle (Université Laval), Olivier Roy 
(Université Laval) et Manek Kolhatkar (Université de Montréal) 

Lieu: Espace 360° Montréal 
Cet atelier d’une journée a été conçu pour faire le point et échanger sur la pratique 

archéologique au Québec telle qu’on la connaît aujourd’hui et telle que les archéologues aimeraient 
la voir à l’avenir. Dans un premier temps, plusieurs recherches et sondages ont cours actuellement 
au Québec et le colloque s’avère l’occasion idéale de les présenter et d’échanger sur différentes 
réalités qui nous entourent. Dans un deuxième temps, il est proposé d’organiser une table ronde 
réunissant des représentant(e)s des milieux universitaire, professionnel et étudiant pour échanger 
sur l’adéquation entre la formation et la pratique archéologique au Québec. Dans un troisième 
temps, il sera question d’avenir et de structuration du milieu des archéologues. Des propositions 
seront faites par des invités qui exploreront différentes structures d’organisation qui pourraient 
éventuellement être empruntées par les archéologues du Québec afin de mieux s’adapter au marché 
du travail et à ses exigences, mais aussi pour atteindre un équilibre satisfaisant sur le plan 
professionnel et financier. 
 
9:00 Pierre DESROSIERS – Les firmes d’archéologie au Québec. 

On dit que les firmes d’archéologie au Québec et ailleurs font ce qui est communément 
appelé une archéologie « commerciale », c’est-à-dire qu’elle propose une expertise monnayable sur 
le marché du travail. Cette critique a cours depuis une quarantaine d’années et reflète un fossé 
grandissant entre le milieu de la recherche scientifique et celui de la pratique professionnelle. En 
lieu et place, les firmes se voient davantage comme pratiquant une archéologie « préventive » face 
au patrimoine archéologique susceptible d’être détruit dans le cadre des projets de développement 
et l’aménagement du territoire. Mais, plus concrètement, où se situent les firmes d’archéologie dans 
la société québécoise ? Quels rôles jouent-elles ? Dans le cadre de cette étude, vingt-quatre firmes 
d’archéologie ont été approchées pour aborder divers aspects de leur pratique. Cette 
communication brosse un portrait de leur présence au Québec, explore les motivations 
professionnelles qui les animent et tente de situer leurs actions dans la dynamique sociale et 
économique actuelle. 

 
9:20 Josianne JETTÉ – Résultats préliminaires du sondage: Les perceptions du public par rapport à 

l’archéologie québécoise. 
À la fin de l’été 2016, Josianne Jetté, étudiante à la maîtrise sous la direction d’Allison Bain, 

a mené une enquête sur l’attitude du public général au Québec face à différentes facettes de 
l’archéologie. Dans cette séance, venez découvrir quelques analyses préliminaires des données 
recueillies. Qui sont les répondants à cette enquête et qu’est-ce que cela implique ? Quelles sont les 
connaissances des Québécois par rapport à l’archéologie québécoise ? Les archéologues sont-ils de 
bons ambassadeurs de leur propre discipline ? Cette première enquête publique ouvre la porte sur 
des questionnements plus approfondis sur la relation entre le public québécois et les archéologues. 
Elle se veut également un outil politique dans la promotion de l’archéologie et la protection du 
patrimoine. 
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9:40 Agnès GELÉ – Le cadre légal et réglementaire de la pratique archéologique au Québec. 
Peut-on définir la pratique de l’archéologie professionnelle au Québec comme étant de 

l’archéologie préventive ? De l’archéologie de sauvetage ? De l’archéologie dite commerciale ? Un 
peu de tout cela à la fois ? La réalité de cette pratique ne fait-elle que refléter la complexité du 
contexte légal et réglementaire dans lequel s’inscrivent les différents travaux archéologiques qui se 
déroulent sur le territoire du Québec ? Cette présentation vise à définir les différents cadres légaux 
et réglementaires dans lesquels la pratique de l’archéologie professionnelle au Québec s’inscrit 
aujourd’hui et qui la caractérisent. Il s’agira également de se questionner à savoir si la variété de lois 
et règlements dont relève la pratique de l’archéologie québécoise morcelle la réalité de la pratique 
archéologique et si oui, dans quelle mesure. 
 
10:00 Mélanie JOHNSON GERVAIS – Résultats du sondage du comité de réflexion sur l’état de la 

pratique (CREP) auprès des archéologues québécois. 
À l’assemblée générale des membres de l’AAQ, durant le colloque de Côte-de-Beaupré en 

2015, un comité de réflexion sur l’état de la pratique (CREP) fut mis sur pied pour prendre le pouls 
de la population archéologique sur l’état de la pratique. Cette initiative s’est imposée collectivement 
à la suite de l’atelier L’Archéologie au Québec aujourd’hui et demain, organisé lors du même colloque. 
Un sondage devait être créé ainsi qu’un mémoire rédigé sur la base des résultats. Le sondage sur la 
pratique de l’archéologie auprès de ses divers intervenants au Québec a été mis en ligne entre 
février et octobre 2016 et a recueilli l’opinion de 150 archéologues. Cette communication présente 
les résultats du sondage, par ailleurs rassemblés et discutés sous forme écrite dans le mémoire du 
CREP. 
 
10:20 PAUSE 
 
10:40 Réginald AUGER et Christian GATES ST-PIERRE – Point de vue du milieu universitaire. 

Cette communication présente les points de vue de deux universitaires sur l’état de la 
pratique archéologique. Les questions relatives à la formation des étudiants, à la structure de la 
recherche archéologique québécoise et à certains dysfonctionnements seront abordées, de même 
que certaines pistes de réflexion pour l’avenir. 
 
11:00 Dominique LALANDE, Louis GILBERT et Simon SANTERRE – Témoignages des 

représentants du milieu professionnel. 
 
11:30 Olivier ROY et Antoine LOYER-ROUSSELLE – La relève: résultats d’un mini-sondage sur les 

attentes/espoirs des étudiants face au marché du travail. 
 
11:40 Discussion 
 
12:00 DÎNER 
 
13:30 Antoine LOYER-ROUSSELLE – L’avenir de la pratique archéologique: mise en contexte. 

Cette présentation vise à expliquer le déroulement de la séance de l’après-midi et à mettre 
en contexte le panel de discussion qui aura lieu à la fin de la séance et qui discutera de la 
normalisation des conditions de travail et des catégories professionnelles dans le milieu de 
l’archéologie québécoise ainsi que des moyens permettant d’y arriver. Nous commencerons par 
présenter les principales problématiques associées aux conditions de travail. Nous aborderons 
ensuite la question des statuts professionnels en insistant sur l’absence de normalisation pour 
l’ensemble des catégories de travailleurs. Parmi les pistes de solution qui pourraient être mises de 
l’avant, nous présenterons les modes de regroupements professionnels, les régimes de 
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représentation collective et les possibilités d’actions collectives pouvant s’appliquer à notre milieu. 
Enfin, nous évoquerons les conséquences négatives associées aux conditions de travail actuelles et 
les bénéfices qui pourraient découler de l’amélioration de ces conditions pour l’ensemble des 
acteurs de la pratique de l’archéologie québécoise. 
 
13:50 Jonas LECLERC – Défis de la pratique professionnelle en archéologie au Québec: l’exemple 

d’un travailleur en archéologie. 
Gagnant sa vie depuis maintenant 15 ans dans le milieu de l’archéologie professionnelle au 

Québec, M. Leclerc a eu l’opportunité de travailler comme professionnel de terrain et de laboratoire 
sur à peu près tous les types de chantiers archéologiques terrestres. Que ce soit pour des 
inventaires ou des fouilles en régions éloignées comme en milieux urbains, il a travaillé pour une 
panoplie de clients tels qu’Hydro-Québec, le ministère des Transports, la Société immobilière du 
Québec, diverses villes et villages ainsi que dans le cadre de divers projets de recherche 
universitaires et autres. Il compte dans ses employeurs réguliers à peu près tous les types 
d’entreprises actuellement à l’œuvre au Québec. Toujours animé de la même passion pour son 
travail qu’aux premiers jours, il en ressort néanmoins avec une vision d’ensemble qui, autant peut 
être critique à certains égards, est porteuse de réflexions constructives et rassembleuses sur l’avenir 
de la pratique de l’archéologie de terrain. 

 
14:10 Josée VILLENEUVE – L’AAQ, une association pour des objectifs communs: comment 

l’association pourrait rassembler les besoins de chacun en maintenant les intérêts communs. 
La présente communication vise à soutenir le principe d’Association comme moyen de 

représentation et à démontrer le rôle que peut jouer l’Association des archéologues du Québec 
(AAQ) dans la défense des intérêts communs de la communauté archéologique au Québec. 
 
14:30 Ian MACDONALD – Stratégies de régulation sociale face à la précarisation de l’archéologie 

au Québec: Quelles leçons importer et adapter ? 
La précarisation de l’emploi pose un défi majeur à la fois aux syndicats et aux associations 

professionnelles, deux formes classiques de régularisation et de valorisation du travail. Le 
syndicalisme peine à syndiquer des travailleurs/euses autonomes et contractuels, partiellement en 
raison d’une maladaptation du code du travail. Les associations professionnelles, qui évitent en 
règle générale d’intervenir dans les relations du travail, se heurtent à la difficulté de répondre aux 
besoins de leurs membres qui subissent une dévalorisation de leur profession. En l’absence d’une 
volonté politique de redresser ces problèmes par la voie législative, les travailleurs professionnels 
cherchent des solutions innovantes pour implanter des normes décentes dans leurs milieux de 
travail en comptant sur leurs propres moyens. Les chercheurs en relations de travail, quant à eux, 
sont de plus en plus appelés à proposer des modèles de régulation sociale qui correspondent au 
nouveau monde du travail. Cette communication propose un modèle de régulation sociale adapté 
aux besoins des travailleurs/euses en archéologie au Québec. Pour ce faire, je m’inspire de trois 
expériences pertinentes : le syndicalisme de métier, qui a pu construire et faire valoriser un métier 
sur le marché du travail bien avant l’intervention de l’état ; l’évolution récente des associations 
professionnelles vers la représentation collective au travail ; et les nouvelles stratégies de régulation 
sociale qui s’attaquent à la responsabilisation des « donneurs d’ordre » afin d’améliorer les 
conditions de travail des travailleurs/euses dans les entreprises sous-traitantes. La communication 
propose une série d’étapes et tactiques qui pourraient répondre à la nécessité de revaloriser et de 
stabiliser le travail des archéologues pour assurer la durabilité de la profession au Québec. 

 
14:50 PAUSE 
 
15:10 Panel de discussion 
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16:00 Manek KOLHATKAR – L’archéologie québécoise en 2057. 
Il est facile de se perdre dans les ramifications de l'archéologie au Québec, tant ses secteurs 

sont diversifiés et ses acteurs nombreux. Compréhensible aussi que, devant tant de complications, 
accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui soit le choix le plus raisonnable à faire. Ici 
cependant, plutôt que d'essayer de nous retrouver dans ce labyrinthe, je propose que nous coupions 
à travers lui pour imaginer ce à quoi l'état de la pratique pourrait ressembler dans l'avenir: plus 
précisément, ce à quoi nous aimerions que cet état ressemble dans une quarantaine d'années. 
Depuis l'année 2057, je vais tenter de raconter comment nos pratiques archéologiques sont 
entrelacées plus fermement avec le public pour former un champ d'action plus respectueux des 
principes d'incertitude, de visibilité, d'éducation et de gouvernance qui définissent notre pratique. 
En regardant ainsi notre présent depuis un futur possible, mon objectif est double: d'abord, 
proposer des horizons vers lesquels diriger et organiser nos actions aujourd'hui; ensuite, rappeler 
que si l'amélioration de nos conditions de travail est aussi une condition pour construire un tel 
avenir, penser et améliorer ces conditions ne peut pas se faire sans prendre en compte le contexte 
sociopolitique plus large dans lequel nous œuvrons aujourd'hui. 
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SESSION 8: Jasons matériel: assemblage de discussions anecdotiques d’objets divers et 
particuliers 
Organisatrices: Delphine Léouffre (Consultante) et Mélissa Labonté-Leclerc (Consultante) 
Lieu: Salle Azur 

Inspirée de la formule Pecha Kucha où les présentations sont courtes, imagées et 
décontractées, cette session explore la diversité, l’originalité et la richesse de notre patrimoine 
archéologique. Elle rassemble un éventail de présentations traitant de la culture matérielle 
retrouvée au Québec jusqu’au large du Nouveau-Brunswick. Ces conférences éclectiques traiteront 
d’assemblages archéologiques et d’objets curieux, inédits ou réexaminés d’un nouvel œil, provenant 
de sites datés du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle.  
 
9:00 Coralie DALLAIRE-FORTIER – Odanak dans ses plus beaux atours. 

Des recherches archéologiques ont été menées à Odanak par Geneviève Treyvaud et Michel 
Plourde entre 2010 et 2014. Les découvertes faites par l’équipe ont permis de plonger dans le 
quotidien des Abénakis ayant occupé le site depuis le XVIIe siècle. La collection archéologique issue 
de ce projet comprend un grand nombre d’artéfacts très intéressants, dont plusieurs sont liés à 
l’ornementation. Dans le cadre de sa maîtrise, Coralie Dallaire-Fortier a étudié les chaînes 
opératoires de ces derniers. Venez découvrir certains des objets les plus intéressants ayant fait 
l’objet de cette étude ! 
 
9:10 Aimie NÉRON – L’organisation maritime d’un navire de cartel: le cas de l’Auguste (1761). 

À l’automne 1761, l’Auguste, un navire marchand, est réquisitionné par le général Murray à 
Québec comme navire de cartel. La raison d’État qui justifie cette traversée de la Nouvelle-France 
jusqu’en France est le rapatriement des classes dirigeantes néofrançaises, causé par l’instauration 
du régime militaire temporaire britannique. L’Auguste fait cependant naufrage dans la baie d’Aspy, 
en Nouvelle-Écosse, un mois seulement après son départ, emportant avec lui la plupart des gens qui 
étaient à bord ainsi que toutes leurs possessions. L’analyse de la culture matérielle de l’Auguste a 
permis de mettre en perspective la division tripartite du mobilier archéologique découlant du 
capitalisme maritime régissant la logistique de ce voyage transatlantique. Cette présentation 
illustrera donc divers exemples liés non seulement à l’avitaillement du navire, mais aussi à sa 
fonction de navire de cartel, incluant d’un côté un équipage britannique, et de l’autre, des passagers 
provenant d’une élite coloniale néofrançaise. 

 
9:20 Marie-Claude BRIEN – Un dépotoir à l’arrière de la maison Boisvert, Bécancour. 

Dans le cadre d’un projet de construction d’une usine dans le parc industriel de Bécancour, 
Arkéos inc. a réalisé l’inventaire et la fouille d’un ancien établissement agricole dont l’occupation 
s’étale du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle. Les interventions au terrain ont mené à la 
découverte d’une zone de rejets domestiques à l’arrière des vestiges de la maison Boisvert. Ce 
dépotoir a livré une culture matérielle très variée et contenait différents types de céramiques 
françaises, britanniques et locales. Les analyses physico-chimiques réalisées sur douze tessons de 
terre cuite commune locale correspondant à autant de poteries différentes ont permis de préciser 
les lieux d’approvisionnement local pour la vaisselle de table de cette occupation agricole. 

 
9:30 Mélanie JOHNSON GERVAIS – La collection de céramiques du site Gervaise à Montréal: la 

consommation des Canadiens-français au tournant du Régime britannique. 
Cette communication est basée sur un mémoire de maîtrise discutant de la collection de 

céramiques mise au jour dans la fosse à glace du site Gervaise (BjFj-119) au Vieux-Montréal. Le 
dépôt a été mis en place entre 1750 et 1770 environ, chevauchant ainsi la Conquête britannique de 
la Nouvelle-France en 1760. La propriété du site Gervaise, acquise par le maître boulanger Charles 
Gervaise en 1693 et habitée par lui et sa famille jusqu’en 1753, fut par la suite occupée par une 
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succession de familles de la petite et moyenne bourgeoisie. L’assemblage reflète l’évolution du 
paysage socioéconomique et politique de l’époque, ainsi que celle de la consommation de ces 
individus pendant ce temps mouvementé de l’histoire de Montréal. Cette communication est 
l’occasion idéale d’illustrer la richesse et la beauté de l’assemblage, tout en présentant les matériaux 
et objets diagnostiques, parfois surprenants, toujours parlants, issus de l’analyse de la collection. 

 
9:40 Delphine LÉOUFFRE – Fin XVIIe de l’autre côté du fleuve: Parc de la Baronnie, Ville de 

Longueuil.  
Au cours des dernières années, Arkéos inc. a procédé à une série d’interventions 

archéologiques au parc de la Baronnie de Longueuil, un petit espace public situé au cœur de 
l’arrondissement historique de Longueuil et qui, historiquement, recoupe un pan de l’embouchure 
de l’ancien ruisseau Saint-Antoine. Menés à l’initiative de la Ville de Longueuil et du MCC, ces 
travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’exploration raisonné organisé de façon à servir 
à la fois des objectifs de connaissance, de diffusion et, à terme, de mise en valeur. À l’été 2016, cette 
démarche a culminé avec l’exécution d’une fouille en aire ouverte d’un pan de l’ancien replat 
riverain du fleuve, site de la construction du moulin à vent de Longueuil par Charles Le Moyne en 
1669. Sous la forme d’un reportage photo, nous vous présenterons cette intervention et nos 
découvertes quant aux artefacts des Eurocanadiens de l’autre rive, au tournant du  XVIIe siècle. 
 
9:50 Martin ROYER – Elle s’écartille trop à son goût: érotisme, pornographie ou fétichisme ? 

Lors de fouilles réalisées par Ethnoscop à la maison Maillou (3G6) en 2015, un objet bien 
coquin a été trouvé dans un remblai postérieur à 1959. Il s’agit d’un disque de métal cuivreux de 
fonction incertaine, d’un diamètre de 3,54 cm et d’une épaisseur de moins de 1 mm, sûrement plus 
ancien que le dépôt d’où il provient. La présentation traite de la fonction probable de cet objet, en 
s’attardant sur les motifs si singuliers qui y sont gravés : d’un côté, une femme écarte ses jambes 
pour bien exposer sa vulve pendant qu’un homme en érection semble la réprimander ; de l’autre, un 
homme appose son gland sur une meule, avec près de lui une femme nue, visible de dos et 
légèrement accroupie. On n’y échappera pas, l’identification de la fonction de l’objet devra passer 
par un survol d’images similaires. 
 
10:00 Monique LALIBERTÉ – Merde!… pas encore des latrines: le cas de Griffintown. 

Pas moins de 13 fosses de latrines datant de la seconde moitié du 19e siècle ont été 
découvertes par la firme Ethnoscop sur le site du chantier de l’autoroute Bonaventure en 2015, dans 
le quartier Griffintown. La population de Griffintown à cette époque est majoritairement composée 
d’ouvriers, surtout des immigrants irlandais, écossais et anglais. Les logements, souvent insalubres, 
côtoient les usines dans le quartier. Les conditions de travail sont difficiles et la pauvreté est 
généralisée. Douze fosses de latrines sont situées dans la cour arrière d’une série de maisons de la 
rue Duke, une treizième se trouve sur un terrain où était installé un bâtiment industriel. Les latrines 
de Griffintown ont livré 7246 objets ou fragments d’objets, typiques de la vie domestique des 
années 1860 à 1890 : vaisselle variée, bouteilles, pipes, boutons, jouets, et bien d’autres encore… 

 
10:10 Isabelle HADE – Aubergiste, amène-moi une pipe à moustache ! 

L’intervention archéologique réalisée en 2015 sur la rue Saint-Antoine Ouest à Montréal 
(site BiFj-122) a permis de mettre au jour un dépôt organique dans les latrines. Un soldat d’origine 
allemande et ses fils y ont tenu une auberge de 1825 jusqu’à la fin des années 1860. Parmi 
l’assemblage récolté, 115 fragments de pipes de type hussard inutilisées ont été trouvés. De cette 
collection, deux modèles ont pu être identifiés. Un premier, grossier et fait d’une argile blanche, 
montre un hussard barbu à bandeau uni, avec la moustache pointant vers le bas. Sur le deuxième, 
plus fin et fait d’une argile beige, le bandeau est également uni, mais le hussard arbore une 
moustache pointant vers le haut. Mais qui sont ces hussards ? Pourquoi leur effigie est-elle présente 
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sur les modèles de pipe à fumer ? Et pourquoi ce type de pipe se retrouve-t-il en grande quantité sur 
le site BjFj-121? 

 
10:20 PAUSE 
 
10:40 Martin ROYER – J’aurais préféré une autre sorte de pipe. 

En 1858, le pipier écossais Robert Bannerman s’installe du côté ouest de l’avenue 
Colborne, aux abords de l’actuel boulevard René-Lévesque Est. Il ouvre en 1870 une autre fabrique 
tout près, soit à quelques rues plus au sud. À la suite d’interventions archéologiques que j’ai dirigées 
sur le site de la deuxième fabrique (BjFj-26) en 2008, j’ai défendu l’hypothèse voulant que la marque 
« R. BANNERMAN/MONTREAL » devait être, non pas exclusivement, mais principalement rattachée 
à la première fabrique (BjFj-178), alors que la marque « BANNERMAN/MONTREAL » devait être 
associée à la deuxième fabrique. Or, lors de l’inventaire effectué sur le site de la première fabrique 
par Ethnoscop en 2016, on a trouvé plus de 550 tuyaux inscrits « BANNERMAN/MONTREAL », mais 
seulement trois marqués « R. BANNERMAN/MONTREAL ». 
 
10:50 Marine PUECH – Petite histoire de sorcellerie à Chambly. 

Dans le cadre de travaux d’enfouissement du réseau de télécommunication de Telus et de 
l’installation de nouvelles antennes dans le clocher de l’église St. Stephen’s, la firme Ethnoscop a été 
mandatée pour la supervision des excavations aux abords du cimetière de l’église, construite en 
1820. Dès les premières minutes de l’excavation mécanique, un petit paquet de satin noir ficelé a été 
localisé sous l’ancien cabanon alors démoli. L’ouverture de ce ballot a révélé une petite boite de bois 
ou un petit cercueil de couleur noir sur lequel on pouvait observer des symboles païens ou de magie 
en référence à la planète Saturne. Mis à part une mystérieuse feuille de papier blanche et ce qui 
rappelle du terreau d’empotage, ce qu’il renfermait fut bien plus perturbant… et de nature 
indiscutablement masculine. 

 
11:00 Hugo COMÈTE – Contes pour archéologues No 1: le briquetier et la baleine. 

L’exploitation des argiles marines par un briquetier de Griffintown ; les baleines ne s’en 
préoccupent probablement pas. La découverte d’un squelette d’une baleine dans ces argiles : il est 
probable que le briquetier n’apprécie pas trop. C’est quand même beaucoup d’énergie mise à 
déterrer quelque chose qui n’entre même pas dans la composition des briques. De prime abord, 
nous serions enclins à croire qu’il s’agit d’une histoire sur le désintérêt réciproque de deux 
mammifères, mais ce n’est pas réellement le cas, du moins plus maintenant. Ce conte relate la 
relation éphémère entre un briquetier montréalais et une baleine. Voyez comment le briquetier 
Smith a permis à une baleine d’achever son périple. La destination ultime n’est certainement pas 
celle que la baleine avait souhaitée pour elle-même, mais c’est tout de même une belle histoire. 

 
11:10 Discussion 
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SESSION 9: Archéologie, archéométrie et communauté: travaux récents du groupe de 
recherche AS2 
Organisateur: Claude Chapdelaine (Université de Montréal) 
Lieu: Station de pompage 

Session de présentations portant sur les travaux de recherche récents du Groupe de 
recherche ArchéoScience/ArchéoSociale établi au Département d’anthropologie de l’Université de 
Montréal. Les présentations mettront de l’avant les grands axes d’investigation du groupe de 
recherche, à savoir : l’axe de l’alimentation, l’axe de la maisonnée, l’axe des matériaux, l’axe des 
schèmes d’établissement et l’axe des technologies, et ce, à travers divers projets en cours. 

 
9:00 Louis-Vincent LAPERRIÈRE-DÉSORCY – De la salle à manger à la salle de laboratoire: 

quantification primaire, triage et premières analyses de la collection zooarchéologique du 
site de l’île Saint-Bernard (BiFk-5) 
La collecte de plus de 20 000 écofacts osseux sur le site archéologique de l’île Saint-

Bernard (BiFk-5), récoltée lors de fouilles réalisées dans le cadre de l’école de fouilles 2015 de 
l’Université de Montréal, offre une belle occasion d’explorer les pratiques d’exploitation faunique 
d’un site archéologique occupé depuis la préhistoire (200 de notre ère) à aujourd’hui. En plus 
d’occupations préhistoriques, le site a effectivement été le théâtre d’occupations associées à un 
poste de traite, à une seigneurie et finalement, à un manoir et une ferme appartenant aux Sœurs 
Grises. Cette présentation s’attardera sur les premières analyses réalisées sur cette collection 
zooarchéologique ainsi que sur les résultats préliminaires qui en découlent. Entre autres, les 
pratiques d’exploitation faunique à travers les différentes occupations du site seront abordées, et ce, 
à l’aide de la représentation des différentes classes animales retrouvées en contextes 
archéologiques. Une discussion sur les traces de découpe retrouvées et les modèles de boucherie 
identifiables à travers les occupations sera aussi abordée. 

 
9:20 Marie-Hélène B.-HARDY, Jacinthe VIGEANT, Isabelle RIBOT et Anne-Marie GRIMOUD – 

Interaction entre Autochtones et Européens à Montréal aux XVIIe-XVIIIe siècles: essai 
d’interprétation à partir des analyses combinées de morphologie dentaire et de teneur 
isotopique. 
Le cimetière de la première Église Notre-Dame à Montréal (1691-1796) est un site 

funéraire unique de la période coloniale en Nouvelle-France. L’étude de ses sépultures a fourni un 
aperçu biologique des premières populations urbaines qui résultent à la fois de l’arrivée 
d’immigrants et de leurs contacts avec les groupes locaux. Afin d’explorer les interactions entre ces 
groupes, nous avons vérifié : i) si les colons et les Autochtones étaient enterrés ensemble dans le 
cimetière de Notre-Dame ; et ii) s’il y avait la présence d’un métissage entre les deux communautés. 
Deux approches analytiques ont été employées : la morphologie dentaire a permis d’évaluer les 
relations génétiques, tandis que les isotopes d’oxygène et de carbone ont complété les profils 
individuels en déterminant leur régime alimentaire et leur mobilité. Les analyses de biodistance 
basées sur les traits discrets dentaires ont confirmé que la majorité de l’échantillon (30 sur 37 au 
total) est le plus probable d’être d’ascendance européenne. Cependant, les sept individus restants 
présentent une morphologie dentaire très diversifiée suggérant des échanges génétiques entre 
groupes locaux et colons. De plus, selon les résultats isotopiques, ils seraient nés dans les environs 
de Montréal et leur alimentation à l’enfance différerait du reste de l’échantillon. En conclusion, les 
résultats de cette étude concordent avec l’histoire et la génétique, qui soulignent l’apport 
démographique précoce des Autochtones dans la formation des peuples fondateurs à Montréal. 
Néanmoins, seules les analyses d’ADN ancien permettraient d’approfondir cette question. 
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9:40 Maude CHAPDELAINE – L’exploitation de la faune mammalienne à l’échelle des maisonnées 
au site McDonald (BgFo-18). 
Le site McDonald aurait été occupé au cours du XIVe siècle et il représente à ce jour le plus 

vieux village iroquoien connu de la région de Saint-Anicet. Son économie s’inscrit dans une période 
transitoire vers l’adoption de l’agriculture et la sédentarisation. En étudiant la gestion des 
ressources mammaliennes pour chacune des trois maisons-longues, nous voulons comprendre la 
variabilité dans les choix. Les restes osseux sur le site BgFo-18 sont au nombre de 24 285 ossements 
dominés par les poissons. Suite au tri par classe animale, nous avons identifié 1266 ossements de 
mammifère (6 % de la collection). Les principales espèces sont le castor du Canada, le cerf de 
Virginie, le rat musqué et l’ours noir. La distribution spatiale des espèces de mammifères présentes 
par maison-longue permet d’évaluer si des préférences alimentaires sont perceptibles. La place des 
mammifères chez les habitants du site McDonald semble secondaire face à la pêche dans ce 
processus de transformation de la société iroquoienne et nous nous pencherons sur cette question. 

 
10:00 Geneviève LÉVESQUE – Du 14e au 16e siècle: la tradition céramique à travers les générations 

de McDonald à Mailhot-Curran. 
Existe-t-il des caractéristiques dans les décors de la céramique qui sont propres à la région 

de Saint-Anicet ? Quelles sont ces caractéristiques ? Comment se développent-elles dans le temps ? 
Cette communication tentera de répondre à ces questions par la comparaison de la céramique des 
sites McDonald et Mailhot-Curran. Tous deux situés dans la région de Saint-Anicet, à seulement 
quelques kilomètres de distance l’un de l’autre, ces sites ont été occupés respectivement au 14e et au 
16e siècle par un groupe d’Iroquoiens venus s’installer dans la région. Un groupe d’hommes et de 
femmes qui ont exploité les ressources naturelles de la région et qui ont transmis leurs 
connaissances à leurs descendants. Est-il possible de retracer l’héritage de ces femmes du 14e siècle 
du site McDonald dans la tradition céramique du site Mailhot-Curran au 16e siècle ? Ça reste à voir. 

 
10:20 PAUSE 
 
10:40 Claude CHAPDELAINE – Une communauté à définir: la question du nombre de maisons-

longues au site Droulers. 
Depuis plusieurs années, le site Droulers est considéré comme étant le plus gros village 

iroquoien connu au Québec. Or, les six maisons-longues mises au jour au site Mailhot-Curran entre 
2012 et 2015 constituaient avant notre campagne de fouilles de 2016 au site Droulers le plus 
important contingent de maisons-longues sur un site du Québec. L’intervention sur le site Droulers 
en 2016 a permis de confirmer la présence de trois nouvelles maisons-longues pour un total de six 
habitations multifamiliales. Une septième maison-longue est aussi fortement envisageable dans la 
partie ouest du site. D’autres secteurs permettent également de maintenir l’hypothèse d’y découvrir 
d’autres maisons-longues. Le dossier du nombre exact de maisons-longues demeure toujours ouvert 
et les résultats de 2016 nous permettent d’afficher un réel optimiste quant à la possibilité 
d’identifier un jour le village iroquoien Droulers à une communauté vivant dans au moins 10 
maisons-longues. Il faudra cependant s’armer de patience, car la réponse à cette question restera en 
attente pour encore plusieurs années. 
 
11:00 Étienne MAILHOT – La circulation des matériaux lithiques au Sylvicole moyen: le cas de l’Île 

Verte dans l’estuaire du Saint-Laurent. 
Dans le cadre de cette présentation, il sera question de certains résultats de mon mémoire 

portant sur les groupes ayant occupé le site Turcotte-Lévesque entre le Sylvicole moyen ancien et le 
Sylvicole supérieur récent. Situé sur l’île Verte, ce site nous fournit l’occasion de documenter le 
Sylvicole moyen pour lequel nous avons très peu de données pour cette région. C’est principalement 
l’organisation de la technologie lithique, la circulation des matières premières, ainsi que la 
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reconstruction des réseaux d’interactions des groupes des secteurs 3 et 4 qui occupera notre 
attention. Nous traiterons brièvement de traditions céramiques peu connues à ce jour en plus 
d’aborder la question de l’ethnicité des occupants du site au Sylvicole moyen, à savoir ; est-ce que ce 
sont les ancêtres des Iroquoiens du Saint-Laurent ? 

 
11:20 Amélie GUINDON – Des céramiques midi-toulousaines à la forteresse de Louisbourg ? Étude 

physico-chimique des provenances. 
Les fouilles de plusieurs sites situés dans l’axe du Saint-Laurent et datant des XVIIe et XVIIIe 

siècles ont révélé des céramiques françaises associées à des productions du Midi toulousain. Ces 
productions de la haute vallée de la Garonne dans le sud-ouest de la France sont récurrentes sur les 
sites datant du Régime français, sans toutefois être prédominantes. Nous examinerons ici le cas de 
plusieurs contextes à la forteresse de Louisbourg, île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse). Des analyses 
archéométriques (ICP-MS/OES) ont été menées pour répondre à la question de provenance de ces 
céramiques. La multiplication des centres de production dans le Midi toulousain à l’Époque 
moderne (XVIIe-XVIIIe siècle) et les chemins de diffusion de ces céramiques sont encore mal compris 
régionalement. Quel centre aurait pu fournir les productions que nous rencontrons en Nouvelle-
France et comment s’opère la dynamique régionale de distribution ? Dans l’optique de comprendre 
l’implication sociale, politique et économique du Midi toulousain dans le marché colonial, il est 
essentiel de vérifier la provenance de ces céramiques rencontrées en contexte nord-américain et de 
les associer à leur centre de production. 

 
11:40 Yves MONETTE et Brad LOEWEN – Reconstruction et archéométrie d’un objet insolite en 

contexte d’activité sidérurgique, vers 1674-1688, Pointe-à-Callière, Montréal. 
Lors des fouilles de l’Université de Montréal sur le site du fort de Ville-Marie, le lieu de 

fondation de Montréal, l’émoi est provoqué par la découverte d’une masse insolite de sédiments 
fusionnés, ayant une couleur orangée et la forme d’un disque plus ou moins circulaire, avec une 
surface plane et l’autre convexe. La masse a un diamètre de 32 cm pour une épaisseur de 12 cm. À la 
surface plane, on aperçoit des impressions de paille et, du côté convexe, les négatifs très précis 
d’objets linéaires, laissant penser à une fonction de moule. Le contexte stratigraphique indique une 
date entre 1674 et 1688. Fragile, la masse se fracture, nécessitant une reconstruction pour 
visualiser les négatifs d’objets. Aucune explication ne suffit pour comprendre cet objet insolite, mais 
on soupçonne un lien avec l’activité sidérurgique qui a laissé de nombreux résidus (laitier, charbon 
minéral) dans ce même niveau stratigraphique. Alors, on soumet quelques fragments à l’analyse 
géochimique. La composition correspond à celle du fer des marais, minerai bien connu des 
métallurgistes européens à cette époque et prisé pour la facilité de l’extraction du fer qu’il contient. 
Il reste à concilier ce résultat avec la forme particulière de l’objet. 

 
12:00 DÎNER 
 
13:30 Marie-Eve THIBODEAU – Le site Irving à Saint-Anicet et le schème d’établissement hors d’un 

contexte villageois des Iroquoiens du Saint-Laurent au Sylvicole Supérieur Tardif. 
Plusieurs interventions archéologiques furent réalisées dans la région de Saint-Anicet sur 

des sites villageois des Iroquoiens du Saint-Laurent. Nous commençons à bien saisir leurs patrons 
d’occupation villageois au Sylvicole supérieur, puisque les fouilles récentes ont surtout été 
concentrées dans les maisons-longues. Mais de nombreuses activités de la vie quotidienne ne se 
déroulaient pas uniquement à l’intérieur de ces habitations. Les archéologues ont peu documenté 
ces activités pratiquées à l’extérieur des villages et nous en savons encore moins sur leur territoire 
d’exploitation et d’interaction. Pourtant, nous avons la chance d’avoir des traces archéologiques 
d’occupation iroquoienne autres que villageoises. Ces sites pourraient nous aider à comprendre le 
schème d’établissement des Iroquoiens sédentaires. Le site Irving est l’exemple choisi pour 
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comprendre le schème d’établissement hors village des Iroquoiens du Saint-Laurent au Sylvicole 
supérieur tardif. 

 
13:50 Adrian BURKE et Geneviève TREYVAUD – L’évolution des schèmes d’établissement 

amérindiens à l’île Saint-Bernard (Châteauguay) entre 200 et 1750 de notre ère. 
Depuis 2014, une équipe dirigée par Adrian Burke et Geneviève Treyvaud fouille le 

site BiFk-5 sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. L’île occupe l’embouchure de la rivière 
Châteauguay où elle scinde le cours d’eau en deux bras qui débouchent dans le Saint-Laurent. 
Occupant une position au sud de l’île de Montréal et centrale du lac Saint-Louis, l’île Saint-Bernard 
peut être considérée comme stratégique pour les déplacements vers le sud-ouest pour atteindre les 
Grands Lacs, mais aussi en direction sud vers l’intérieur des terres et les Adirondacks. Le site BiFk-5 
devient un lieu privilégié à la période de Contact et la pointe sud-ouest verra se succéder diverses 
occupations coloniales associées à la présence de colons et marchands français. Nous présentons les 
différentes occupations amérindiennes mises au jour dans ce secteur de l’île. La plus ancienne 
remonte au Sylvicole moyen ancien et plusieurs groupes se sont succédé jusqu’au XVIIIe siècle. 
Nous abordons ces occupations dans le contexte de la grande région de Montréal et en particulier 
l’archipel des îles qui longent la rive sud. Les liens pouvant unir les groupes de l’île Saint-Bernard 
aux occupations connues pour la grande région de Montréal seront discutés, en particulier les sites 
qui se trouvent dans la partie ouest de l’île de Montréal et autour des lacs Saint-Louis et Deux-
Montagnes. 

 
14:10 Christian GATES ST-PIERRE – Le tatouage iroquoien: une expérimentation en tracéologie 

osseuse. 
Le tatouage est une activité documentée par les documents ethnohistoriques, 

ethnographiques et iconographiques chez les sociétés iroquoiennes de la période du Contact. Son 
ancienneté et sa reconnaissance à partir du matériel archéologique demeurent toutefois 
spéculatives. C’est pourquoi un programme d’expérimentation en tracéologie à partir d’aiguilles en 
os a été mis sur pied. Son objectif est de vérifier la possibilité de reconnaître objectivement des 
aiguilles à tatouer au sein des outillages osseux de sites iroquoiens de la région de Saint-Anicet. 
Cette communication présente les résultats de ces expérimentations. 
 
14:30 Discussion 
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SESSION 10: Une archéologie pour le futur / Archaeology of the Future 
Organisateurs: Alicia Hawkins (Université Laurentienne) et Louis Lesage (Bureau Nionwentsïo, 
Nation huronne-wendat) 
Lieu: Salle Amiral 

L’archéologie canadienne s’intéresse en grande partie à l’histoire des peuples autochtones 
de ce territoire. Émergeant d’un héritage marqué par le colonialisme, les archéologues non 
autochtones ont le plus souvent joué le rôle de protecteurs et d’interprètes de ce patrimoine. Cette 
situation commence à changer et l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
souligne l’importance de la gestion du patrimoine autochtone par les Autochtones eux-mêmes. Dans 
cette session, nous verrons comment les communautés autochtones peuvent, ont et vont interpréter 
et réinterpréter leur propre patrimoine en collaboration avec les archéologues. Nous examinerons 
ces questions selon différentes perspectives avec des conférenciers représentant différents points 
de vue et provenant de différentes juridictions. Quels sont les exemples de collaborations 
fructueuses et pourquoi ont-elles réussi ? Comment pouvons-nous avancer à partir du statu quo ? 

 
9:00 Paul RACHER – Cartoon Physics.  

While a decade of Supreme Court decisions, the Calls to Action from the TRC, and UNDRIP 
have all offered clear indications as to the future of practice in CRM, the Colonialist “hangover” 
continues to manifest itself in both heritage legislation and the land-use management process in 
Ontario. At what point are we going to address the fact that “business as usual” is no longer morally, 
or even legally defensible? Are we ready for the change that needs to happen? 

 
9:20 Louis LESAGE – L’archéologie moderne selon les Hurons-Wendat: du rapatriement de nos 

ancêtres à la recherche collaborative.  
Agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, diplomates, marchands, guerriers, etc. les Hurons-

Wendat possèdent un patrimoine archéologique très riche qui suscite depuis toujours l’intérêt des 
archéologues. Ceux-ci ont interprété, à leur manière, l’histoire et les habitudes des Hurons-Wendat. 
Aujourd’hui, la Nation huronne-wendat (NHW) porte le lourd fardeau de ré-enterrer ses milliers 
d’ancêtres accumulés dans les universités et les établissements gouvernementaux. Leurs sépultures 
ont été profanées en raison des pratiques archéologiques d’hier. Ces rapatriements, conjugués à la 
nature partenariale de la NHW, ouvrent maintenant la porte à des collaborations et des programmes 
de recherche pertinents, bénéfiques et culturellement acceptables tant pour la communauté 
scientifique que pour les descendants hurons-wendat. 

 
9:40 Christine ZACHARY DEOM – Mohawks of Kahnawake and Archaeology 

What the Mohawks want to see as a result of the collaboration and involvement in 
archeology is, as primary objectives: training ; involvement; understanding between the parties 
including of history and oral tradition; and respect for our dead. How can archaeologists – academic 
and field archaeologists – assist Mohawks to find their way towards support for training in the field, 
and for recognition of our territory, civilization and needs for bilateral education? Involvement is 
through consultation, and our beginning involvement was spurred by the repatriation of prehistoric 
human remains. 

 
10:00 Sarah HAZELL – An Indigenous Perspective on Ontario Archaeology 

In 2011, the Ontario Ministry of Tourism, Culture, and Sport (MTCS) released a draft 
bulletin titled “Engaging Aboriginal Communities in Archaeology” to provide guidance and 
information for professional archaeologists on effective communication with indigenous groups 
regarding investigations being conducted within their traditional territories. This document was 
designed and implemented with little input from Indigenous groups themselves. In this paper and in 
the spirit of Truth and Reconciliation, I will examine the current status of Ontario archaeology in 
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relation to “aboriginal engagement” and suggest ways to create space for Indigenous groups to be 
active participants, including contributions to policy, management, and capacity building. 
 
10:20 PAUSE 
 
10:40 Geneviève TREYVAUD, Suzie O’BOMSAWIN, Marie-Ève SAMSON et Amélie LAROUCHE – 

Notion de territoire: hier, aujourd’hui et demain.  
Pour les Abénakis et les Malécites, le territoire est un espace qui inclut l’occupation 

physique, l’utilisation des ressources naturelles et la culture. Les Malécites au Québec ne sont pas 
regroupés en communauté, mais vivent dispersés sur le territoire québécois, canadien et américain. 
La communauté Malécite de Viger est la seule Première Nation Malécite au Québec, le Conseil voit à 
la gestion du territoire et à la préservation des ressources naturelles. Depuis quelques années, le 
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA), mandaté par les Conseils des Abénakis d’Odanak 
et de Wôlinak ont comme mission d’assurer un avenir à leurs communautés en proposant 
différentes études reliées à la documentation de leurs passés, à la valorisation de leurs cultures et 
une gestion éclairée de leurs territoires. Notre présentation porte sur l’intégration de l’archéologie 
aux objectifs de gestion territoriale des deux Nations. 

 
11:00 Marianne-Marilou LECLERC – Un parc national: une opportunité de diffusion, de recherche 

et de mise en valeur de la culture malécite.  
Pour les Premières Nations, l’archéologie constitue une ressource patrimoniale qui gagne 

en intérêt au Québec et favorise par le fait même les initiatives de collaborations entre ces 
communautés et les archéologues. La Première Nation Malécite de Viger s’est pour sa part engagée 
dans un processus de réappropriation et de reconstruction de son patrimoine culturel où 
l’archéologie figure parmi les éléments forts. Parallèlement, le parc national du Lac-Témiscouata est 
un acteur régional important pour le patrimoine archéologique puisqu’il s’est investi depuis sa 
fondation dans la conservation, la recherche et la mise en valeur de cette ressource culturelle. 
Depuis ses débuts, un partenariat s’est créé avec la Première Nation Malécite et l’an dernier, des 
démarches ont été entamées pour une collaboration visant à unir les efforts vers des objectifs 
communs. Nous nous attarderons à présenter ce projet de collaboration unique et les opportunités 
qu’il ouvre pour ces deux acteurs et pour le patrimoine archéologique du Témiscouata. 

 
11:20 Michel PLOURDE - « Nous souhaitons que tu fouilles la terre en ces lieux que nos aïeux ont 

habités » 
Pendant une semaine du mois d’août 2016, une petite équipe de chercheurs de l’Université 

Laval, guidée par un gardien du territoire de la communauté huronne-wendat de Wendake, a réalisé 
un inventaire archéologique dans le secteur du lac à Moïse (Réserve faunique des Laurentides). Les 
zones visées avaient été préalablement sélectionnées par le bureau du Nionwentsïo, à partir 
d’intrants historiques. Cette intervention s’est soldée par la découverte de quatre sites 
archéologiques de natures et de périodes différentes. Nous dresserons ici le portrait 
d’un projet singulier. 

 
11:40 François GUINDON - Au-delà de la simple collaboration et de la législation gouvernementale 

– les organismes à but non lucratif comme canaux de changement à long terme en 
archéologie. 
L’archéologie et son milieu juridique ont, depuis quelques décennies, créé des espaces 

pour la participation des Autochtones dans la pratique. Le changement est toutefois lent et la raison 
peut tenir dans le fait que nous fondons des espoirs dans des initiatives ne conduisant pas à des 
changements profonds et durables. Collaborations et changements législatifs ne seraient ainsi qu’un 
peu de maquillage au visage de la même vieille archéologie. Les archéologues autochtones sont une 
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source de changement à long terme, principalement au bénéfice des communautés autochtones. Un 
modèle d’organisme à but non lucratif, géré par les Autochtones et les non autochtones, pourrait 
cependant contribuer à créer des changements plus profonds, au profit des deux groupes culturels 
et des archéologues. 
 

 
 
 
SESSION 11: La bioarchéologie à Montréal et ailleurs au Québec: de la pratique de terrain aux 
analyses spécialisées 
Organisateurs: Marine Puech (Ethnoscop), Émilie Desrosiers (Arkéos) et Stéphanie Lavallée 
(Consultante) 
Lieu: Salle Azur 

La pratique de la bioarchéologie au Québec est de plus en plus ancrée au sein des 
universités, notamment de l’Université de Montréal, et des firmes privées d’archéologie. En effet, un 
nombre croissant d’étudiants à la maîtrise et au doctorat s’intéressent à l’archéologie funéraire et à 
l’application d’analyses spécialisées sur des populations archéologiques mises au jour par des 
firmes privées dans le cadre d’interventions préventives. Ces dernières ne sont pas si rares. Ne 
serait-ce que dans la région de Montréal ces deux dernières années, plusieurs anciens lieux 
d’inhumations ont été touchés par des travaux d’infrastructure ou d’aménagement nécessitant 
l’intervention des archéologues notamment l’ancien cimetière catholique Saint-Antoine, les anciens 
cimetières protestants sur Papineau et René-Lévesque, le cimetière des Récollets et une sépulture 
amérindienne isolée sur Sherbrooke. La présente session discutera de quelques-uns de ces travaux 
d’archéologie réalisés dans la région de Montréal et esquissera un portrait de ces individus 
retrouvés sous nos pieds. 
 
13:30 Émilie DESROSIERS et Marine PUECH – Pratiques funéraires et organisation spatiale au sein 

de l’ancien cimetière Saint-Antoine, 1799-1854, Montréal. 
Le site archéologique BiFj-37 englobe la place du Canada, le square Dorchester ainsi que 

les rues ceinturant ces deux espaces publics. D’abord cimetière catholique dans la première moitié 
du XIXe siècle, ce vaste espace a défini en partie le développement de ce secteur du centre-ville. 
Agrandi pour accueillir davantage de défunts, le cimetière Saint-Antoine (1799-1854) a été le lieu de 
sépulture d’environ 50 000 personnes, que ce soit dans des espaces privés ou encore, pour la 
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majorité d’entre elles, dans des fosses ordinaires ou communes. Après sa fermeture, le cimetière fut 
transformé en square, en raison des pressions de la communauté catholique pour préserver les 
lieux de toute construction. En 1870, des campagnes hâtives d’exhumation avaient provoqué de 
vives réactions de la part de la population. C’est cette contestation populaire qui a permis de 
préserver l’espace du cimetière, convoité par des projets immobiliers. La Ville décida à l’époque de 
le transformer en parc urbain, conservant en partie les sépultures qui n’avaient pas été déménagées 
au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. De 1993 à 2015, onze interventions archéologiques ont eu 
lieu sur ce site. Cette présentation a pour objectif de dessiner le portrait de ce cimetière et de 
l’aménagement de l’espace funéraire à la lumière des données archéologiques rassemblées par les 
deux firmes ayant principalement œuvré sur le site de l’ancien cimetière Saint-Antoine. 
 
13:50 Isabelle RIBOT, Jade RACINE, Caroline DESWARTE, Robert LAROCQUE, Roland VIAU, 

Ferran CASALS et Jacinthe VIGEANT – Poursuite de l’étude des sépultures isolées découvertes 
au site Dubois à Pointe-au-Chêne dans l’Outaouais (BjFq-1): apports de la bioanthropologie 
et de l’ethnohistoire sur la présence possible d’esclaves africains dans le Québec rural du 19e 
siècle. 
Le site Dubois à Pointe-au-Chêne dans l’Outaouais (BjFq-1) a été révélé accidentellement 

en 1993 sur une propriété privée. Après une intervention inappropriée de la police, le 
bioarchéologue Robert Larocque a pu sauver malgré tout quelques éléments du contexte 
archéologique. Quatre sépultures y étaient enterrées et des traces de cercueil ont été retrouvées. 
Une première analyse ostéologique a permis de préciser l’âge et le sexe (1 préadolescent et 3 
adultes, tous masculins) et suggérer une origine africaine, voire asiatique. La présente étude a pour 
objectif d’explorer ces hypothèses avec l’analyse couplée de la morphométrie et de l’ADN ancien. La 
craniométrie appliquée à trois adultes a pu consolider les premières observations visuelles de 
Robert Larocque, en identifiant des origines soit à prédominance africaine (spécimen 28711), soit 
diverses (spécimens 28723, 28725). L’analyse paléogénétique (ADNmt, chr Y) sur deux de ces 
individus (28711 et 28725) a pu confirmer les données phénotypiques. En conclusion, ces résultats 
récents confirment aussi les recherches ethnohistoriques de Roland Viau, qui a documenté la 
présence d’esclaves africains au Bas-Canada dès le début du 19e siècle. Bien que d’autres analyses 
(ex. : isotopes) viendront compléter les biographies possibles de ces quatre individus, nous 
espérons que ce projet pourra encourager une mise en valeur patrimoniale de ces sites dans le sud 
du Québec. 
 
14:10 Robert LAROCQUE – La santé bucco-dentaire des Montréalais de la première moitié du XIXe 

siècle, selon les restes humains du cimetière saint-Antoine (1799-1854). 
Depuis la mise au jour des premières sépultures du cimetière Saint-Antoine en 1993, 

plusieurs centaines d’autres ont été découvertes. Au cours des seules quatre dernières interventions 
réalisées par la firme Ethnoscop, de 2009 à 2015, 724 sépultures ont été identifiées. De ce nombre, 
524 ont été fouillées, dont 196 avaient déjà été exhumées par des fossoyeurs. Les restes des 154 
individus les plus complets et/ou les mieux conservés ont été retenus pour analyse. Bien que ces 
individus aient été sélectionnés, leur répartition selon l’âge et le sexe correspond à nos attentes, à 
l’exception des adolescents, qui sont surreprésentés. Les milliers de dents et de sites alvéolaires 
observés ont permis de dégager de nettes tendances et même des différences statistiquement 
significatives dans certaines pathologies bucco-dentaires, en particulier entre les deux sexes. C’est 
ainsi que la carie dentaire affecte davantage les femmes que les hommes. À l’inverse, les hommes 
ont plus de tartre et d’hypoplasie de l’émail que les femmes. Nous tenterons d’apporter des 
explications aux principales différences observées entre les groupes d’âge et les sexes. 
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14:30 Magalie CRÉPIN et Isabelle RIBOT – Observations des marqueurs ostéo-articulaires d’activité 
dans deux populations historiques de Montréal et de Beauce: différences possibles entre mode 
de vie urbain et rural. 
Notre mode de vie laisse-t-il des traces sur notre squelette malgré les effets de l’âge et du 

dimorphisme sexuel ? Pour tester cette question, ce projet de recherche explore une série 
d’insertions musculaires, faisant partie de ce qui est appelé communément marqueurs ostéo-
articulaires d’activité (MOA), au sein de deux populations issues de milieux contrastés (urbain 
versus rural). Les individus adultes étudiés (N=72) sont issus de deux anciens cimetières 
québécois : Notre-Dame de Montréal (1691-1796) et Sainte-Marie de Beauce (1748-1878). Divers 
sites anatomiques (18 enthèses) sur les membres inférieurs et supérieurs ont été observés selon un 
protocole détaillé (méthode de Villotte). Leur fréquence et leur développement ont été analysés en 
fonction non seulement de la nature du site, mais aussi de l’âge et du sexe des individus, étant donné 
l’étiologie complexe de ces traits. Les résultats préliminaires, qui ont exclu les individus trop âgés, 
suggèrent que la population de Sainte-Marie semble avoir une fréquence plus élevée de marqueurs 
d’activité par rapport à l’échantillon de Notre-Dame. Ce fait pourrait être le reflet d’activités 
physiques en contexte rural plus intenses (ex. : agriculture) qu’en milieu urbain, comme le 
suggèrent les sources ethnohistoriques. Cependant, les interprétations restent prudentes à cause de 
la petite taille des échantillons et du débat autour des MOA. 

 
14:50 PAUSE 
 
15:10 Stéphanie LAVALLÉE et Melissa LABONTÉ-LECLERC – Présentation des fouilles de l’ancien 

cimetière du Noviciat (BjFj-179) sur le terrain du Collège Mont-Saint-Louis: analyses 
matérielle et ostéologique d’une population d’homme religieux. 

Au printemps 2016, des fouilles archéologiques ont été effectuées par Archéotec 
sur le terrain du Collège Mont-Saint-Louis, dans le cadre de la construction d’un futur 
gymnase. Le site à l’étude est un ancien cimetière (1853-1962) ayant appartenu à une 
communauté religieuse masculine. Le projet a permis d’établir les limites du cimetière 
initial et de mieux comprendre l’organisation spatiale des sépultures. La présentation 
portera sur les analyses en culture matérielle et ostéologiques qui ont permis de recueillir 
des données sur les pratiques funéraires de la communauté religieuse ainsi que sur la vie 
des individus inhumés. 
 
15:30 Martin PERRON, Isabelle RIBOT et Jacinthe VIGEANT – Intervention archéologique sur la 

plage de Cap-des-Rosiers, Parc national Forillon: sur les traces des naufragés du Carricks of 
Whitehaven. 
Dans le cadre du projet de restauration de la dynamique naturelle côtière de la plage de 

Cap-des-Rosiers, le service d’archéologie terrestre de Parcs Canada a mené un inventaire 
archéologique à proximité du cénotaphe commémorant le naufrage du Carricks, un navire irlandais 
ayant sombré au large des côtes gaspésiennes au printemps de 1847. Outre la mise au jour 
d’ouvrages de protection contre l’érosion côtière et de quelques vestiges en lien avec l’occupation 
du haut de plage aux XIXe et XXe siècles, les recherches ont permis la découverte de restes humains, 
dont quelques corps en connexion anatomique, dont l’état et le contexte d’inhumation permettent 
de supposer un lien avec ce tragique événement témoin de l’immigration massive d’Irlandais au 
Bas-Canada dans la première moitié du XIXe siècle. Cette communication fera état du bilan des 
recherches menées par Parcs Canada sur le terrain à l’été 2016, des analyses réalisées sur les 
ossements au Laboratoire de bioarchéologie humaine de l’Université de Montréal, et de l’étroite 
collaboration mise en place avec la communauté locale pour faire revivre cette histoire fortement 
ancrée dans la mémoire orale des habitants de la grande région de Gaspé. 
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15:50 Eléa GUTIERREZ – Mise au point d’un inventaire ostéologique numérique pour les 

bioarchéologues. 
L’inventaire d’une collection bioarchéologique est une étape préliminaire essentielle. Il 

permet d’avoir une idée globale de la conservation des squelettes retrouvés et ainsi d’évaluer le 
potentiel exploitable pour différentes études ultérieures. En général, l’inventaire d’un individu en 
format papier est privilégié. Toutefois, il reste non standardisé, peu esthétique et nécessite un 
travail supplémentaire de numérisation. Notre objectif a été de proposer une méthode qui résout 
ces difficultés. La collection de Pointe-aux-Trembles (1709-1843) a été utilisée à cet effet (26 
individus adultes). Grâce à GIMP, logiciel de retouche d’images gratuit et semi-professionnel, des 
inventaires ostéologiques numériques ont été réalisés pour chaque individu. Quatre stades de 
conservation peuvent être décrits visuellement (os présent, fragmenté, en situation inconnue et 
latéralisation inconnue). De plus, la présence de pièces ostéologiques identifiées en supplément à la 
sépulture peut être ajoutée sur une même fiche. Finalement, un tutoriel d’une vingtaine d’étapes et 
facile à appliquer a été créé pour les futurs utilisateurs. Il permettra de créer des inventaires 
ostéologiques virtuels et en deux dimensions qui sont faciles à partager. À travers cette conférence, 
les grandes lignes du tutoriel seront présentées afin de concrétiser cette nouvelle approche.  

 
16:10 Discussion 
 
 
SESSION 12 : Archéologie des Amériques: Québec, Labrador, Antilles 
Organisatrice: Julie Fournier (Archéologue) 
Lieu: Salle Amiral 

Cette session regroupe un ensemble de présentations portant sur différents projets de 
recherche archéologique menés dans les régions de Montréal, de Québec et du Labrador par des 
archéologues de différentes universités québécoises et firmes privées. 

 
13:30 Huguette LAMONTAGNE, Allison BAIN, Pierre FRANCUS et Geneviève TREYVAUD – 

L’industrie potière à Québec au 17e siècle. 
Les archéologues québécois ont commencé à intégrer, surtout au cours des quatre 

dernières décennies, l’utilisation de moyens techniques pour caractériser l’origine des terres cuites 
grossières ou communes (TCC) trouvées en abondance sur les sites de fouilles. Alors que 
l’archéologie européenne incluait largement les outils que sont, par exemple, l’examen en lames 
minces, la spectrométrie et le traitement statistique des données, ce n’est qu’en 1973, avec les 
travaux de Lueger et Olivier (Lueger et Olivier, 1984), que des techniques d’analyse furent 
appliquées, timidement, à la céramologie d’ici. Ce projet de recherche a eu recours à l’analyse 
pétrographique, à la tomodensitométrie (CT-SCAN) et à différents outils informatiques et 
statistiques pour éclairer la provenance et les caractéristiques de tessons de terres cuites grossières 
par l’étude de leur pâte. Ces tessons sont issus de quatre sites de la région de Québec et associés à 
des contextes du 17e siècle : la maison des Jésuites (CeEt-27), l’îlot des Palais (CeEt-30), le parc des 
Braves (CeEt-677) et le domaine Maizerets (CfEu-1). Le but était de prouver de façon satisfaisante 
que ce qu’on qualifiait de fabrication locale portait bien son nom. Par ricochet, nous avons pu nous 
pencher sur la qualité de la fabrication de la céramique étudiée et tenter de reconnaître la signature 
de différents potiers, sans être pour autant capables de les identifier. Parallèlement, en recoupant 
certaines informations, on a cherché à établir un référentiel, reliant la couleur de la pâte et celle de 
la glaçure, applicable aux terres cuites grossières. L’utilisation de la tomodensitométrie, en plus de 
l’analyse pétrographique, a amené un questionnement sur les avantages et inconvénients respectifs 
de ces deux méthodes d’analyse. 
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13:50 Caroline PARENT – « Au pavillon ôter le tuyau des lieux qu’on y a faits, combler la fosse pour 
en oster l’infection », 30 septembre 1729. Les latrines du Palais de l’intendant à Québec. 
Les latrines ouest du second palais de l’intendant ont fait l’objet de quatre interventions 

archéologiques menées par l’Université Laval dans le cadre de son chantier-école. Entre 1983 et 
2007, l’ensemble des vestiges a été mis au jour et leur analyse permet d’en évaluer la conformité ou 
non avec les prescriptions architecturales en vigueur au 18e siècle. Cette étude nous autorise 
également à discuter de l’utilisation, du fonctionnement et de l’entretien de ce lieu dont la fonction 
principale devrait être le rejet des excrétions. Les résultats de cette analyse permettent de nuancer 
quelque peu l’application des normes et d’imaginer l’expérience vécue par les utilisateurs que l’on 
peut deviner à la lecture des documents d’archives. Il y a une certaine inadéquation entre la volonté 
de confiner les miasmes, d’empêcher les infiltrations dans le sol et la construction comme telle. Ces 
« brèches » dans la structure ont inévitablement occasionné des émanations nauséabondes, 
incommodant les utilisateurs et les habitants, et possiblement aussi la fuite des liquides hors de la 
fosse. 

 
14:10 Simon SANTERRE – Montréal, ville française d’Amérique, ok mais… c’est quoi une ville ? 

Alors que tout le monde sait ce qu’est une ville et sait en reconnaître une, lorsque vient le 
temps d’expliquer le concept, les mots nous manquent. Imaginons alors à quel point il peut être 
difficile de s’expliquer comment les Français du XVIIIe siècle percevaient leurs villes ! La situation se 
corse davantage lorsqu’il est question des villes coloniales qui n’ont souvent que très peu en 
commun avec les villes de la métropole. Ainsi, avant d’entreprendre les discussions et d’entendre les 
nombreuses présentations sur la ville de Montréal, je propose de partager la première étape de 
réflexion de mon projet de doctorat qui est de déterminer quelles étaient les villes françaises 
établies au Nouveau-Monde et de présenter quelles étaient les principales caractéristiques de celles-
ci. Les projecteurs pourront alors être tournés sur la ville de Montréal qui servira d’exemple à mon 
propos. 

 
14:30 Jennifer BRACEWELL, Christian BÉLANGER et Christian GATES ST-PIERRE – Le site BiFj-85: 

une considération de nouvelles données. 
Le site archéologique entourant la maison historique qui abrite le musée Maison Nivard-De 

Saint-Dizier, à Verdun, témoigne d’une séquence continue d’occupation qui remonte jusqu’à 5000 
ans AA. Situé au pied des rapides de Lachine, le site a été fréquenté par toutes les cultures, 
préhistoriques et historiques, qui ont occupé l’île de Montréal, ce qui a laissé une empreinte 
archéologique fort complexe. Dans un premier temps, nous présenterons les nouvelles données 
recueillies lors des fouilles effectuées par l’université McGill à l’été 2016, tout en les mettant en lien 
avec les résultats des interventions antérieures menées sur le site. Dans un second temps, nous 
tenterons de situer le site dans le paysage culturel et environnemental qu’il a occupé au cours des 
différentes périodes de son histoire. 

 
14:50 PAUSE 
 
15:10 Pascal BRISEBOIS – Petite virée dans les quartiers montréalais du XIXe siècle. 

Au cours des années 2015 et 2016, Hydro-Québec a entrepris d’installer deux nouvelles 
lignes souterraines à 315 kV entre le poste Viger, situé près du pont Victoria, et le nouveau poste De 
Lorimier à 315 – 25 kV, situé sur le terrain adjacent au poste existant. Ces deux circuits, 3198 et 
3199, de longueur respective de 7,6 km et de 6,8 km ont fait l’objet d’interventions archéologiques 
qui se sont étalées du mois de juillet 2015 au mois de septembre 2016. Ces interventions ont ciblé 
les tronçons de rues et terrains suivants : la rue de la Montagne, la rue Saint-Antoine Ouest, la rue 
Robert-Bourassa, les côtés nord et sud du boulevard René-Lévesque Ouest et Est, la rue Cartier, la 
rue Parthenais ainsi que le terrain de l’actuel poste De Lorimier et les abords du canal de Lachine à 
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proximité du déversoir de la rue Mill. Ce sont environ 410 vestiges architecturaux qui ont été 
documentés le long de ce tracé réalisé sous encadrement archéologique, d’une longueur de 5,50 km, 
qui recoupe les anciens quartiers Sainte-Anne, Saint-Antoine, Saint-Laurent, Saint-Louis et Sainte-
Marie. Cette présentation brossera un portrait général de ces résultats en abordant notamment le 
chantier maritime de la Montreal Dry Docks Ltd, le quartier du Beaver Hall, le cimetière protestant 
du quartier Saint-Laurent, l’ancienne église de Notre-Dame du Mont-Carmel, la première fabrique 
du pipier Bannerman et la manufacture de la Montreal Rolling Mill & Nail Factory. 

 
15:30 Geneviève GODBOUT – Archéologie de l’hospitalité à la plantation Betty’s Hope d’Antigua, 

1783-1904. 
Mes recherches archéologiques, archivistiques et de culture matérielle portent sur 

l’hospitalité et les pratiques alimentaires dans les plantations sucrières de la Caraïbe britannique 
durant les XVIIIe et XIXe siècles dans le contexte du discours civilisant de l’Empire britannique. Je 
m’intéresse aux politiques de positionnement social et de distinction dans les sociétés de plantation 
caribéennes tant sous l’esclavage qu’après son abolition (1834), particulièrement à la plantation 
Betty’s Hope d’Antigua. Dans cette présentation, j’explorerai comment les habitants de Betty’s Hope 
utilisaient la production et la consommation conviviale de denrées alimentaires simultanément 
pour stabiliser, disputer et négocier les contradictions inhérentes aux catégories d’inégalités dont ils 
faisaient l’expérience. Je m’interrogerai aussi sur les questionnements que soulève la pratique 
archéologique dans les sites nationaux caribéens au regard des héritages néocoloniaux, 
particulièrement ceux liés à l’histoire de l’esclavage et de ses répercussions à travers le monde 
atlantique. 

 
15:50 Discussion 
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SESSION 13: Affiches (Posters) 
Organisatrice: Ariane Pépin (UQAC et Université Laval) 
Lieu: Station de pompage (15:10 à 16:30) 
Présentation d’affiches sur différents sujets archéologiques en présence des auteurs.  
 
- Jean-Simon LABBÉ et Vincent HENES - L’archéologie des drains. 

Présentation générale et affiche concernant le rôle de l’archéologie dans l’étude de drains 
historiques, principalement le manque actuel d’expertise dans le domaine. La présentation touchera 
notre propre recherche concernant les drains agricoles et les drains domestiques/urbains. Une 
attention particulière sera donnée au drain trouvé lors de l’école de fouille de la Maison Nivard-De 
Saint-Dizier en 2016. Selon notre hypothèse, les drains agricoles et domestiques, principalement 
ceux construits lors du 19e siècle, représentent des traces physiques de l’histoire britannique de la 
région de Montréal ainsi que les nouvelles réalités émergentes de la révolution industrielle. 
Finalement, la présentation va montrer les difficultés d’étudier les drains historiques et 
l’importance d’associer les écrits historiques aux trouvailles. Étant donnée la jeunesse de cette 
expertise, les discussions seront ouvertes pour contester notre hypothèse concernant le drain de la 
Maison Nivard-De Saint-Dizier. 

 
- Elizabeth REED – Analysis of the Faunal Remains Found at Maison Nivard-de Saint-Dizier. 

The topic of my poster will be an in-depth study of the faunal remains with potential signs 
of butchery found on McGill University’s field school at Maison Nivard-de Saint-Dizier in Verdun 
(BiFj-85), focusing on the utility indexes of the different elements and to determine if Maison 
Nivard-de Saint-Dizier was once used as a butchery site or if butchered animal remains were 
brought there. As the primary species found at the site were domesticated bovine and pig, it is likely 
that European colonists butchered these remains; to confirm this hypothesis, I will supplement my 
research with a project of experimental archaeology, where I will experiment with both prehistoric 
and historic butchery tools. The goal is thus to have a better understanding of how different tools 
mark bone and use this knowledge to assess the butchered faunal remains. 

 
- Mélanie JOHNSON GERVAIS – Résultats du sondage du CREP sur la pratique de l’archéologie auprès 
de ses divers intervenants au Québec. 

À l’assemblée générale des membres de l’AAQ à Côte-de-Beaupré en 2015, un comité de 
réflexion sur l’état de la pratique (CREP) fut mis sur pied pour prendre le pouls de la population 
archéologique sur l’état de leur pratique. Un sondage devait être créé ainsi qu’un mémoire rédigé 
sur la base des résultats. Le sondage sur la pratique de l’archéologie auprès de ses divers intervenants 
au Québec a été mis en ligne entre février et octobre 2016 et a recueilli l’opinion de 150 
archéologues. Cette affiche est l’un des divers moyens mis à profit pour présenter les résultats de ce 
sondage. 

 
- Louis-Vincent LAPERRIÈRE-DÉSORCY – L’alimentation à l’enfance en Nouvelle-France, de la 
campagne à la ville: étude isotopique du carbonate de l’émail et du collagène de la dentine des dents. 

L’étude de la diète à l’enfance en milieu rural ou urbain est particulièrement difficile si l’on 
ne se limite qu’aux sources historiques, trop souvent muettes sur le sujet. Se tourner vers l’étude 
des compositions isotopiques de certaines dents permet d’avoir accès à une multitude 
d’informations concernant l’alimentation générale à l’enfance. Formées durant cette période 
juvénile, ces dents contiennent des informations sur le type de plantes consommées (C3/C4), ainsi 
que le niveau trophique des aliments absorbés. L’étude d’individus contemporains provenant du 
cimetière rural de Sainte-Marie et du cimetière urbain de Saint-Matthew, à Québec, a permis de faire 
ressortir un portrait alimentaire général à l’enfance de ces deux populations, ainsi que de 
remarquer quelques grandes différences entre les milieux ruraux et urbains. Bien que les deux 
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populations s’alimentent principalement en plantes C3, la population urbaine de Québec consomme 
des aliments beaucoup plus haut dans la chaîne trophique (comme du poisson) que la population 
rurale de Sainte-Marie et semble avoir accès à une alimentation beaucoup plus variée. 

 
- Houda OUDOUCHE et Manuel VAQUERO RODRIGUEZ – Le débitage Kombewa en Europe occidentale 
durant le Paléolithique moyen: cas de l’Abri Romani (Capellades, Espagne). 

Le débitage Kombewa est défini comme une méthode de taille d’éclat prédéterminé à 
partir de la face ventrale d’un éclat-nucleus. Cependant, le même type de produit pourrait être 
obtenu aussi lors du façonnage d’une pièce bifaciale, pendant la préparation d’un plan de frappe sur 
la face inférieure ou encore par recyclage d’anciens éclats. Il est mieux connu au Paléolithique 
inférieur, mais il reste insuffisamment caractérisé durant le Paléolithique moyen. En Europe, son 
étude se heurte à un réel problème de quantification au sein des assemblages lithiques, car il n’est 
reconnaissable que sur les premiers éclats obtenus. L’objectif de ce travail est de déterminer le 
contexte technologique du débitage Kombewa et sa signification comportementale à l’abric Romani 
(Capellades, Espagne). S’agit-il d’un débitage soigneusement prédéterminé, ou bien est-il un choix 
opportuniste pour résoudre des besoins immédiats ? Le caractère curated ou expéditif est important 
pour définir sa raison d’être. 
 
- William GADOURY – À la recherche depuis l’espace de la cité maya perdue: KAAK CHI. 

En 2012, j’ai eu l’idée novatrice d’étudier le positionnement des cités mayas selon le 
concept des constellations. J’ai ainsi découvert avec Google Earth que 117 des plus importantes cités 
mayas étaient localisées selon la forme de 22 constellations. Cependant, il me manquait une 
23e constellation telle qu’illustrée dans le codex maya de Madrid. En 2014, j’ai concentré mes 
recherches sur un territoire précis, où une cité perdue formerait, avec deux autres cités connues, 
cette constellation. Avec la collaboration de l’Agence Spatiale Canadienne et d’imageries satellites 
d’ESRI Canada, j’ai découvert des indices d’une cité perdue que je nomme KAAK CHI ou Bouche du 
Feu. En 2016, j’entreprends des démarches pour effectuer des fouilles archéologiques à KAAK CHI. 
Je consulte une archéologue de l’Université de Montréal, spécialiste de la civilisation maya. Je 
m’associe à une équipe de production intéressée par mon histoire. Une première expédition est 
prévue en février 2017. 

 
- Sidy NDOUR, Stéphane Noël et Andrew BEAUPRÉ – La vie dans les tranchées à Fort Saint-Jean: 
résultats du chantier-école de 2016 de l’Université Laval (Partie I – L’invasion américaine de 1775). 

Depuis 2009, l’Université Laval agit en partenariat avec le Musée du Fort Saint-Jean et le 
ministère de la Défense nationale pour documenter les vestiges archéologiques et l’histoire du Fort 
Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le chantier-école de 2016 s’est concentré sur deux secteurs 
du site. Cette affiche (Partie I) présente les résultats de la fouille d’un dépotoir bien daté grâce à sa 
riche culture matérielle, et associé à la garnison britannique défendant le Fort Saint-Jean lors du 
siège américain de l’automne 1775. Ce dépôt comporte beaucoup de matériel : de la céramique, des 
bouteilles de vin, des restes fauniques, des boutons militaires, des balles de plomb, des pièces de 
mousquets, des pierres à fusil et bien d’autres artefacts. L’analyse de la culture matérielle et des 
restes fauniques retrouvés dans ce dépotoir a le potentiel d’offrir un point de vue unique sur les 
conditions de vie des soldats ayant défendu le fort en 1775.     

 
- Antoine GUÉRETTE, Andrew R. BEAUPRÉ et Stéphane NOËL – La vie dans les tranchées à Fort 
Saint-Jean : Résultats du chantier-école de 2016 de l’Université Laval (Partie II – l’occupation 
britannique, 1779-1839).  

Depuis 2009, l’Université Laval agit en partenariat avec le Musée du Fort Saint-Jean et le 
ministère de la Défense nationale pour documenter les vestiges archéologiques et l’histoire du Fort 
Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le chantier-école de 2016 s’est concentré sur deux secteurs 
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du site. Cette affiche (Partie II) met en lumière de nouvelles découvertes faites cet été relatant 
l’occupation britannique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Combinant l’utilisation de 
relevés géoradar, des documents historiques et des connaissances archéologiques amassées au fil 
des dernières années, il est possible aujourd’hui d’apporter de nouvelles interprétations sur un 
bâtiment militaire utilisé sur un court laps de temps entre 1779 et 1839. Cet édifice est identifié 
comme un dépôt d’artillerie sur un plan de 1779, puis aurait changé de fonction au début du XIXe 
siècle suite à un incendie pour devenir un entrepôt des casernes en 1815, un hangar en 1823 et 
enfin, une étable en 1826. Il aurait été détruit peu de temps avant 1839 lorsqu’un hôpital fut 
construit quelques mètres au sud.     
 
- Manek KOLHATKAR et Antoine LOYER-ROUSSELLE – État de la pratique archéologique au Québec: 
quelques aspects des conditions actuelles de la pratique. 

- Manek KOLHATKAR et Antoine LOYER-ROUSSELLE – État de la pratique archéologique au Québec: 
besoins et objectifs pour une pratique plus viable. 

- Manek KOLHATKAR et Antoine LOYER-ROUSSELLE – État de la pratique archéologique au Québec: 
regroupements professionnels et possibilités d'actions collectives. 

Cette série de trois posters est un prolongement de la session sur l'état de la pratique 
archéologique au Québec. Ces posters proposent un début de réponse, encore informel, à trois 
questions: où en sommes-nous aujourd'hui? Que voulons-nous? Et comment le concrétiser? À partir 
d'informations glanées au fil des années, lors du sondage du CREP et au cours de recherches 
préliminaires, il s'agit déjà de bien distinguer les enjeux majeurs avec lesquels orienter des 
recherches et discussions futures et approfondies. Dans le but d'encourager une participation 
anonyme, ces posters seront accompagnés d'une boîte dans laquelle pourront être placées des 
suggestions, questions, idées et histoires diverses afin d'alimenter les réflexions. 



  

62 
 

 



  

63 
 

Dimanche 30 avril 
 
 
SESSION 14: Table ronde: Musées et archéologie 
Organisateur: François C. Bélanger (Ville de Montréal) 
Modérateurs: Pierre Desrosiers (Université Laval) et Pierre Fauteux (Umanium) 
Lieu: Espace 360° Montréal 

Les présentations permettront de comprendre comment l’archéologie est prise en charge 
par les quatre musées avec qui la Ville de Montréal fait affaire depuis quelques années : Marguerite-
Bourgeoys, Maison LeBer-LeMoyne à Lachine, Château Ramezay, Pointe-à-Callière. Chacun de ces 
musées est situé sur un site archéologique d’importance pour l’histoire de Montréal. Ce sont quatre 
lieux de mémoire dont le mandat général est de donner un sens et de transmettre la signification de 
ces lieux au public par l’entremise de l’archéologie. Chacun gère un patrimoine archéologique dans 
une perspective de recherche, de conservation et de mise en valeur de vestiges et/ou d’exposition 
de collections provenant des fouilles archéologiques réalisées sur leur propre site. Enfin, chacun 
d’eux aborde ce patrimoine selon des modalités qui lui sont propres. Depuis des années, des liens 
administratifs et financiers lient ces musées à la Ville et au Ministère par l’entremise de l’Entente 
sur le développement culturel de Montréal avec une volonté de contribuer à leur essor par le biais 
de la recherche, de la diffusion et de la mise en valeur, ainsi que par des accès privilégiés aux 
citoyens de Montréal, en particulier les groupes scolaires via des activités éducatives, et aux 
chercheurs et universitaires.  
 
9:00 François C. BÉLANGER – Introduction 
 
9:10 Stéphan MARTEL et Alain CHÉNIER – Crypte archéologique du Musée Marguerite-

Bourgeoys. 
Le Musée Marguerite-Bourgeoys conserve l’un des sites archéologiques les plus importants 

du Vieux-Montréal. Il met en valeur les vestiges archéologiques retrouvés sous la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours notamment ceux de campements amérindiens, de la palissade de bois, de la 
première chapelle, etc. Présentation en lien avec le développement du site archéologique afin de lui 
donner le meilleur accès au public et des volontés d’agrandissement du musée. Problématique de 
conservation des sols et des vestiges en place. 

 
9:20 Dominique CHALIFOUX et Isabelle LESSARD – Le site de la Maison Le Ber-Le Moyne du 

Musée de Lachine. 
Les interventions archéologiques réalisées depuis 1998 ont permis de documenter le 

quotidien des occupants de la préhistoire et de la période historique allant du régime français à la 
période industrielle et d’amasser près de 85 000 fragments. Parmi ceux-ci, 900 artefacts et écofacts 
ont été sélectionnés pour être en collection de référence. Plusieurs sont exposés en permanence 
dans la Maison. Dès les premières interventions, les activités de diffusion ont fait partie intégrante 
des projets de recherches. Ainsi, le service éducatif du Musée a été mis à contribution pour 
développer différentes approches pour sensibiliser le public à l’archéologie et faire connaître les 
découvertes réalisées sur le site : journal de bord, visite de chantier, fouilles simulées, expositions, 
publications, etc. Dans tous les cas, ces différents projets ont amené l’équipe à travailler de façon 
très étroite avec les archéologues. De même, l’intégration des artefacts dans la collection du Musée a 
entraîné de riches discussions avec les archéologues. La conservation et la mise en valeur de ces 
artefacts et écofacts au cœur d’une collection de beaux-arts/archéo-histoire élargit le point de vue 
sur la collection de référence. Le statut de ces artefacts et leur interprétation se fait par exemple sur 
une ligne de temps continue et commune à tous les éléments de la collection. Après plusieurs 
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campagnes de fouilles, la nécessité d’entreprendre une analyse et une synthèse des résultats, à 
laquelle toutes les parties participent, s’impose afin d’orienter les prochaines stratégies de mise en 
valeur et objectifs de recherche. 
 
9:30 André DELISLE et Éléonore AUBUT-ROBITAILLE – Site et Musée du Château Ramezay. 

Présentations des interventions archéologiques réalisées sur le site en lien avec le 
potentiel résiduel du lieu. Présentation des orientations du musée en matière de mise en valeur et 
de diffusion du patrimoine archéologique et historique. Identification de l’exposition « Lumières 
sous la ville : Quand l’archéologie raconte Montréal » portant sur le patrimoine archéologique 
montréalais dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville. 

 
9:40 Laurence JOHNSON – Mise en valeur du Fort de Ville-Marie et archéologie participative: un 

grand projet de conservation. 
D’octobre 2014 à mars 2017, Ethnoscop a accompagné Pointe-à-Callière dans son projet de 

mise en valeur du fort de Ville-Marie et de l’égout collecteur qui canalisait l’ancienne Petite rivière 
Saint-Pierre. Cette présence s’est manifestée par deux campagnes de fouilles, la supervision de 
nombreux travaux de construction et d’aménagement, de même que la participation des 
archéologues au conditionnement des vestiges. Elle a, d’une part, permis d’assurer la protection des 
vestiges du site du fort de Ville-Marie et de l’égout collecteur, mais a également mené à plusieurs 
découvertes qui ont grandement contribué au projet de mise en valeur. 

 
9:50 Louise POTHIER – Un projet de conservation innovateur pour protéger et mettre en valeur le 

lieu de fondation de Montréal. 
Préserver et mettre en valeur un site archéologique du 17e siècle pour le rendre accessible 

à la population est un fait rare au Québec. En 2017, c’est le lieu même de la fondation de Montréal 
que les visiteurs pourront découvrir. Après quinze campagnes de fouilles sur le Fort de Ville-Marie 
(1642-1688) et la mise au jour de vestiges pour la plupart d’une grande fragilité — le tracé des 
palissades, les fondations de bâtiments, un puits creusé dans la place d’Armes — Pointe-à-Callière a 
développé, avec une équipe multidisciplinaire formée d’ingénieurs, de designer industriel, 
d’architectes, d’archéologues et de restaurateurs, un système de plancher de verre et de 
climatisation qui permet à la fois d’accéder au site, de l’interpréter et de le préserver grâce à un 
système conçu spécifiquement pour ce lieu patrimonial exceptionnel. De plus, la nécessité de 
présenter un site archéologique au public peut générer des questions fondamentales concernant 
son interprétation, ce qui fut effectivement le cas, donnant lieu à un fécond brassage d’idées entre 
archéologues, historiens et muséologues. 

 
10:00 Caroline NANTEL – Site et centre d’interprétation de la Pointe-du-Buisson. 

Pointe-du-Buisson, Musée québécois d’archéologie, demeure, au fil du temps, un 
incubateur de recherche et de développement essentiel à la discipline archéologique au Québec. Elle 
module la recherche scientifique, contribue à la diffusion de la discipline et offre une vitrine de 
savoirs en perpétuelle transformation. Pointe-du-Buisson a une longue tradition d’éducation. On y 
voit émerger les prémisses de la recherche scientifique au Québec avec la Société d’archéologie 
préhistorique du Québec. On y systématise la fouille et on innove en dotant la discipline d’une 
méthode de travail rigoureuse. En 1977, le département d’anthropologie de l’Université de Montréal 
crée un stage d’initiation pratique pour les étudiants. Ces stages auront cours jusqu’en 2000 et près 
de 250 apprentis archéologues auront fouillé le sol de Pointe-du-Buisson durant ces années de 
l’école de fouilles ! Depuis 1996, Pointe-du-Buisson offre un programme d’archéologie publique qui 
permet aux apprentis chercheurs d’expérimenter la fouille authentique en travaillant sur certaines 
hypothèses de recherche. La tradition se poursuit et le défi n’en est que renouvelé… Pointe-du-
Buisson représente, pour la communauté scientifique, une référence incontestable pour la 
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préhistoire du Nord-Est américain. Cette longue suite d’occupations diversifiées vient confirmer sa 
situation géographique exceptionnelle et son rôle clé dans les voies de communication, tant sociales 
et économiques que culturelles. Pointe-du-Buisson nous offre un kaléidoscope d’images de toutes 
sortes… qu’il convient de préserver pour les générations futures. C’est principalement ce défi de 
conservation qui donne le ton aux échanges entre les chercheurs et les gestionnaires du musée…  
 
10:10 Discussion 
 
10:40 Pause 
 
 
PROJECTIONS PUBLIQUES 
Organisateur: François C. Bélanger (Ville de Montréal) 
Lieu: Espace 360° Montréal 
11:00  Sous le Parvis de Notre-Dame (2006) 

Saviez‐vous qu’à l’occasion du 
réaménagement du secteur de la place 
d’Armes, dans le Vieux‐Montréal, des 
fouilles archéologiques ont permis de 
mettre au jour les fondations de la 
première église Notre‐Dame et de 
préciser les limites du premier 
cimetière paroissial de Ville‐Marie. Les 
archéologues ont alors eu l’occasion 
d’étudier les sépultures mises au jour 
dans la rue Saint‐Sulpice et sous le 
parvis de la basilique Notre‐Dame. 

 

11:10 Fragments de mémoire (2011) 
Plongez au cœur de la 

Réserve des collections archéologiques 
de la Ville de Montréal qui recense 
près de 200 sites archéologiques sur le 
domaine municipal. On y retrouve 
plusieurs centaines de milliers 
d’objets, dont plus de 9 000 
constituent la collection de référence. 
Ces objets sont issus de sites des 
périodes préhistorique et historique 
(4000 AA à ce jour), des occupations 
amérindiennes, des régimes français et 
anglais et de la période industrielle. 

 

11:20 Montréal, ville forte de son passé (2011) 
Explorez le paysage urbain du Montréal fortifié, de l’érection de la palissade de bois au 17e 

siècle jusqu’à la construction de la fortification de pierres au 18e siècle. Découvrez cet imposant 
ouvrage militaire dont les murs de six mètres de haut formant quatorze fronts défensifs ceinturaient 
la ville, afin de protéger les grands édifices institutionnels dotés de jardins murés et les quelque 400 
maisons qui la composaient. 
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11:30 Esprit du lieu (2016) 
Découvrez l’ancien cimetière Saint-Antoine (1799-1854) situé en plein cœur du centre-

ville de Montréal sous le square Dorchester et la place du Canada. Voyez comment le 
réaménagement de ces deux espaces publics a engendré une série de gestes importants pour la 
conservation in situ de plus de 50 000 individus inhumés dans le cimetière, mais aussi le 
prélèvement de quelques centaines de sépultures. À travers tous ces gestes, c’est toute une 
méthodologie d’interventions qui est à découvrir. 

 

11:40 Discussion 
 
 
SESSION 15: Projet Turcot 
Organisatrice: Josée Villeneuve (Patrimoine Experts) 
Lieu: Salle Azur 
9:00 Josée VILLENEUVE, Yanik BLOUIN et Nicolas FORTIER – Le projet Turcot ; un programme 

pavé de découvertes : trois ans d’activités archéologiques et plus de vingt secteurs d’intérêts. 
En 2015, la découverte de plusieurs vestiges associés à l’ancien Village des tanneries 

conduisait à l’ouverture du plus important chantier de fouille archéologique du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). Pendant 
quelques mois, une vingtaine d’archéologues ont procédé à une fouille en aire ouverte sur une 
superficie d’un peu moins de 4 000 m2. Les travaux ont généré quelques centaines de fiches 
vestiges, plus de 1 700 descriptions de sols, quelques milliers de photographies et l’inventaire de 
plus de 18 000 entrées pour un peu plus de 95 000 artefacts ; ainsi que plusieurs éléments de bois 
comme des cuves, bassins, tonneaux, chaussures et bottes de cuir en vue de leur restauration. 

La découverte de 2015 s’inscrivait dans un vaste programme archéologique mis en place 
dans le cadre du projet Turcot. En effet, depuis 2008, le MTMDET a fait réaliser plusieurs études 
archéologiques : revue de littérature et étude de potentiel archéologique en 2008 (Ethnoscop), suivi 
de forages et de tranchées environnementales entre 2009 et 2013 (Ethnoscop, Patrimoine Experts), 
puis inventaires et fouilles archéologiques depuis 2014 (Patrimoine Experts, Arkéos). Entre 
l’automne 2014 et le printemps 2016, Patrimoine Experts a réalisé l’inventaire d’une vingtaine de 
secteurs. Ces travaux sont à l’origine de la découverte et de la fouille de cinq nouveaux sites 
archéologiques, puis de l’agrandissement des limites d’un sixième. Plusieurs des nouveaux sites 
archéologiques découverts permettent de documenter l’ancien village de Saint-Henri des tanneries 
(BiFj-118, BiFj-119, et BiFj-125), qui trouve son origine dans l’occupation de la côte Saint-Jacques 
par une première famille de tanneurs au début du XVIIIe siècle. 

Lors de cette présentation, nous aborderons les différentes étapes de réalisation d’un 
projet de cette envergure, puis nous exposerons quels sont les enjeux méthodologiques qui peuvent 
en découler. Puisqu’à l’heure actuelle, le traitement et l’analyse de l’ensemble des données ne sont 
pas encore terminés, nous ferons un survol général des résultats préliminaires des sites BiFj-118 et 
BiFj-119. Enfin, comme le projet Turcot ne se résume pas à l’intersection des rues Saint-Jacques et 
Saint-Rémi, nous exposerons également les résultats les plus significatifs obtenus lors de 
l’inventaire des autres secteurs. 

 

9:40 Yanik BLOUIN – Les tanneries de Turcot ; 300 ans d’évolution du territoire. 
Les premiers tanneurs de Saint-Henri s’installent sur le territoire en 1695. Ils choisissent 

un endroit à l’écart de la ville, accessible par le chemin du nouveau Coteau Saint-Pierre. Là, les eaux 
de ruissellement qui s’étaient engouffrées dans les ravines de la terrasse Sherbrooke longent une 
partie du chemin avant d’aller s’épandre dans la tourbière de l’ancien lac à la Loutre, un peu plus 
bas. En 1700, il n’y a qu’un seul établissement occupé par deux associés. On compte huit familles de 
tanneurs en 1781, puis 110 artisans du cuir en 1825. Enfin, les activités de tannage se déplacent du 
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ruisseau Glen vers le canal de Lachine à la fin du 19e siècle. Toujours occupées, les anciennes 
propriétés des tanneurs de la rue Saint-Jacques seront finalement expropriées dans les 
années 1960, pour faire place à l’échangeur Turcot. Trois sites archéologiques permettent de lever 
le voile sur l’occupation et le développement de l’ancien village des tanneries (BiFj-118, BiFj-119 et 
BiFj-125). Pour réaliser le traitement des données archéologiques, nous avons fait appel à plusieurs 
outils « archéomatiques ». D’une part, la préparation d’un fond planimétrique a requis la mise en 
œuvre de différentes techniques : régression cartographique, reconstitution des paysages anciens, 
analyse hydrographique, puis schématisation de l’évolution fonctionnelle, spatiale et temporelle du 
cadre bâti (OH-FET). Ce canevas d’analyse peut par la suite être confronté aux résultats de terrain : 
cartographie des sols archéologiques, cartographie des vestiges et cartographie des services. Enfin, 
au-delà du traitement des données, nous explorerons quels ont été les choix d’édition afin de 
maintenir une cohérence graphique à toutes les échelles d’analyse.. 
 
10:00 Richard LAPOINTE  – Documenter un grand chantier de fouille par le scan 3D. 

L’équipe d’iSCAN a été mandatée dans ce projet afin de réaliser des relevés par scan 3D des 
espaces de fouille, au fur et à mesure des découvertes et des phases de prélèvement des cuves. Les 
13 périodes de relevés ont permis de réaliser les plans du site, et d’y retourner virtuellement, pour 
visualiser et mesurer les vestiges. Les applications de cette réplique virtuelle du site pour la 
documentation technique seront donc abordées, ainsi que les perspectives futures à des fins 
d’analyses spatiales et de reconstitutions. 

 
10:20 Anne-Marie FAUCHER  – Qu’est-ce qui mijote : analyse archéobotanique. 

Les interventions archéologiques réalisées dans le cadre du projet Turcot en 2014 et 2015 
ont permis d’analyser plusieurs structures pour leur contenu en restes botaniques. Des drains, des 
latrines et des cuves ont particulièrement retenu l’attention parmi la trentaine d’échantillons 
évalués. L’étude de ces structures datées de différentes périodes d’occupation du secteur permet de 
dresser un portrait évolutif de l’alimentation dans le quartier, ainsi que d’apporter quelques 
informations sur les procédés de tannage de l’époque. 

 
10:40   PAUSE 
 
11:00 Olivier LALONDE  – Les habitants les plus tannants de Turcot : analyse 

archéoentomologique. 
En 2014 et 2015, des fouilles archéologiques ont été effectuées dans le cadre du projet 

Turcot. Durant ces fouilles sont découvertes plusieurs structures s’apprêtant particulièrement bien 
à l’analyse environnementale. Parmi celles-ci, des cuves et des latrines ont été choisies pour faire 
l’objet d’analyses des restes d’insectes. L’archéoentomologie apporte une nouvelle perspective sur 
l’étude de contextes uniques tels que le contenu des cuves. De plus, l’étude des latrines permet 
d’observer les pratiques alimentaires des habitants du quartier, la salubrité des lieux et les 
conditions de préservations des aliments. 

 
11:20 Stéphane NOËL – Prendre du cuir de la bête : analyse zooarchéologique. 

Les fouilles entreprises dans le cadre du projet Turcot ont permis de recueillir plus de 
50 000 restes zooarchéologiques. L’analyse d’un échantillon de ces ossements a permis de dresser 
un portrait (partiel) des animaux qui étaient utilisés dans le travail du cuir, d’identifier les parties 
squelettiques qui étaient amenées sur le site, ainsi que de distinguer les types de marques de 
boucherie particulières au traitement des carcasses par les artisans du cuir. De plus, l’analyse de 
contextes d’occupations domestiques rend possible une comparaison intra-site, permettant de 
mieux comprendre les choix alimentaires et le niveau socio-économique des habitants de St-Henri-
des-Tanneries. 
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11:40 André BERGERON – Mère nature à la rescousse : un traitement sur mesure pour artéfacts 
surdimensionnés. 
À l’automne de 2015, le Centre de conservation du Québec a reçu pour traitement de 

stabilisation, une grande quantité d’objets en bois découverts lors des fouilles du projet de Turcot. 
Toutefois, les dimensions de plusieurs de ces objets excédaient la capacité de notre lyophilisateur, 
un appareil habituellement utilisé pour de tels traitements. Pour contourner cette difficulté, un 
nouvel appareil de lyophilisation climatique a donc été construit et installé sur notre toit. Cette 
communication présentera les grandes étapes des traitements effectués ainsi que les résultats 
obtenus par cette approche qui a fait ses preuves à plusieurs reprises. 

 
12:00 Delphine LÉOUFFRE et Agnès GELÉ – La vie domestique à Saint-Henri-des-Tanneries 

Depuis l’automne 2016, Arkeos inc. réalise pour le Ministère du transport du Québec des 
travaux archéologiques sur le site de l’échangeur Turcot. L’analyse des données est encore en cours 
mais nous voulions profiter de ce moment pour partager nos premières impressions quant aux 
objets du quotidien, omniprésents dans la collection. Nous vous livrons ici nos coups de cœur en 
vrac. 
 

CONFÉRENCE PUBLIQUE: TECHNOLOGIES AUTOCHTONES 
Lieu: Station de pompage 
9:00 Martin LOMINY (Éducateur et artisan en archéologie) – Démonstration de technologies de 

pêche préhistoriques 
Sauriez-vous attraper un poisson avec les seules ressources naturelles de votre 

environnement? Découvrez l’ingéniosité du coffre à outils préhistorique lors d’une présentation 
interactive sur les méthodes de fabrication et d’utilisation d’instruments de pêche où les 
participants pourront manipuler des reproductions d’artefacts et  observer des démonstrations 
techniques.  
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LE COLLOQUE EN CHIFFRES 

 

 Courriels: 2737 (en date du 2017-04-12) 

 Bénévoles: 37  

 Tasses de café au colloque: 1665 

 Réunions pour préparer le colloque: 28  

 Bouteilles d’alcool bues lors des réunions: pas assez 

 Invités au cocktail: 140 

 Consommations payées par le colloque (excluant celles fournies à Louis Gilbert pour 

la bonne franquette!!!): 232 

 Inscriptions: 210 

 Le revenu moyen des inscriptions par personne: 75,61$ 

 Le coût moyen par personne (excluant le banquet): 129,37$ 

 Le nombre de commanditaires visibles: 30 (un grand merci, regardez les deux lignes 

précédentes!!!) 

 Le nombre de commanditaires anonymes: 2 

 Moment de panique total: 1, mais il fut de courte durée! 

 Les sessions scientifiques: 15 

 Fichiers dans Google Drive: 742 

 Présentations: 128 

 Étudiant du secondaire: 1 

 Ancêtre du comité du colloque ayant vu ou vécu au fort Ville-Marie sur la Pointe-à-

Callière: au moins 1 
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