
PLAN DE 
COMMANDITE 
36E COLLOQUE ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES 
ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC 
 
MONTRÉAL 2017: LÀ OÙ LES NATIONS ET LES 
RIVIÈRES SE RENCONTRENT 
 

27 AU 30 AVRIL 2017  
À Pointe-à-Callière, 

 cité d’archéologie et d’histoire 
de Montréal 

Source: Carte des fortifications de Montréal, 1760,  
Collection numérique, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec 



MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 
Animée par les forces vives de professionnels et d’étudiants passionnés 
d’archéologie, l’Association des archéologues du Québec (AAQ) organise chaque 
année un colloque qui se déroule dans différentes municipalités du Québec. Cet 
évènement permet, depuis 36 ans, de s’informer des découvertes de l’heure et de 
s’interroger à la fois sur l’avenir du patrimoine archéologique québécois et sur 
l’évolution de la profession d'archéologue.  

Cette année, le 36e colloque annuel se déroulera à Montréal, du 27 au 30 avril 2017, 
et réunira près de 200 professionnels et passionnés d’archéologie. Ce 
rassemblement, présentant ateliers, conférences et publications, s’avère une des 
voies privilégiées par l’AAQ pour faire connaître le travail réalisé par les archéologues 
québécois au Québec et à l'étranger. Il permet ainsi la transmission de l'information 
recueillie dans un cadre scientifique et professionnel, tout en s’adressant également 
à toute personne intéressée par l'archéologie québécoise.  

La programmation du colloque 2017, qui sera distribuée en mars prochain, prévoit 
aussi des communications publiques consacrées à l’archéologie de la région 
montréalaise. Celles-ci offriront aux citoyens la chance de découvrir et de 
s’approprier ce patrimoine archéologique unique.  

Afin de nous aider à faire de ce congrès une réussite dont les gens se souviendront 
longtemps, nous avons élaboré ce plan de partenariat. Vous trouverez dans les pages 
suivantes différentes propositions qui, nous l’espérons, sauront répondre à vos 
attentes.  

L’AAQ EN BREF  
Fondée en 1979, l’Association des archéologues professionnels du Québec (AAQ) est 
un organisme à but non lucratif regroupant des archéologues professionnels et en 
formation, dont l’expertise permet de servir le public en général, mais également 
toutes personnes, institutions, organisations et corps publics. Ainsi, les membres de 
l’AAQ, au sein de divers comités, traitent de dossiers variés touchant au monde de 
l’archéologie et du patrimoine, tout en s’impliquant, grâce à un réseau de contacts 
dans différentes sphères de la société, tant à l’échelle municipale, provinciale, 
nationale, qu’internationale. 

De ce fait, l’AAQ constitue un interlocuteur privilégié dans l'élaboration de politiques 
archéologiques au Québec et joue un rôle actif dans la gestion et la préservation des 
ressources archéologiques sur l’ensemble du territoire québécois. Plus précisément, 
l’AAQ a pour mission de développer, de promouvoir et de défendre l’archéologie et sa 
pratique éthique et professionnelle au Québec en tant que science, patrimoine et 
discipline.  

Soucieuse de préserver les richesses archéologiques du Québec et d'en assurer la 
diffusion, l’AAQ se fait également un devoir de publier chaque année des articles, des 
notes de recherche et des textes tirés, entre autres, des conférences prononcées à 
l’occasion de son colloque annuel. Depuis 2002 s’ajoutent annuellement au tirage 
annuel de la revue Archéologiques, des monographies traitant de sujets fascinants.  

MISE EN CONTEXTE 
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Vitalité, diversité, convivialité, créativité…voici des qualificatifs qui vont bien à la métropole du Québec! 
Montréal est une ville en effervescence qui se renouvelle constamment. Elle porte dans sa trame et son 
bâti un patrimoine riche et diversifié et les traces d’une très longue histoire. Les sites archéologiques qui 
s’y trouvent reflètent sa vocation paléohistorique et historique : carrefour de rencontres et d’échanges 
lieu à haute valeur symbolique pour les Amérindiens, avant-poste à vocation religieuse, anciens bourgs et 
villages, exploitations agricoles en rangs et côtes, villas victoriennes, édifices et lieux civiques, activités 
commerciales, creuset de cultures du monde entier, haut-lieu de l’industrie et port très actif. Près de 200 
sites archéologiques sont connus à l’heure actuelle sur l’île de Montréal dont plus des trois quarts 
datent de la période historique. 

MONTRÉAL, UN PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE RICHE ET DIVERSIFIÉ  
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UNE ANNÉE 2016 PARTICULIÈREMENT RICHE EN DÉCOUVERTES! 

Les multiples interventions archéologiques menées par la Ville de Montréal, son partenaire, le ministère 
de la Culture et des Communications, ainsi que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports, Hydro-Québec, la Commission des services électriques de Montréal, Parcs 
Canada, les musées comme Pointe-à-Callière, ciité d’archéologie et d’histoire de Montréal, Marguerite-
Bourgeoys, du Château-Ramezay et  de Lachine, la maison Nivard-de-Saint-Dizier à Verdun et divers 
partenaires privés, institutions et promoteurs, ont permis la découverte de plusieurs sites archéologiques 
fort importants, dignes d’être mis en lumière lors des festivités du 375e anniversaire de la Fondation de 
Montréal et du 150e de la Confédération canadienne. 
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POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ 
D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE 
MONTRÉAL, FIGURE DE PROUE DE 
L’ARCHÉOLOGIE AU QUÉBEC 
 
Les vestiges du Fort de Ville-Marie et du château de Callière, 
qui ont fait l’objet d’importantes recherches en 2016, et qui 
permettent de mieux comprendre la période de fondation 
de la ville, seront accessibles au grand public grâce à 
l’aménagement par le Musée d’un nouveau pavillon sous la 
place D'Youville et du premier égout collecteur. 
L’inauguration est prévue le 17 mai 2017, dans le cadre du 
375e anniversaire de Montréal.  

Bien que le Vieux-Montréal soit en lui-même un complexe 
archéologique unique et renferme près d’une centaine de sites 
tous plus intéressants les uns que les autres, les recherches 
intensives menées au cours de la dernière décennie par Pointe-
à-Callière et l’Université de Montréal sur le lieu de fondation de 
Montréal ont été couronnées de succès 

DANS LE VIEUX-MONTRÉAL 

AUX ORIGINES DE LA RUE SAINT-PAUL 
 
Cette année, les interventions menées par la Ville de 
Montréal dans le cadre du réaménagement de la rue Saint-
Paul entre la rue Berri et la place Jacques-Cartier ont permis 
de localiser une grande portion du front bâti ancien. À 
l’extérieur, tout près du Musée Marguerite Bourgeoys, un 
écrin abritant la première église de pierre de Montréal, les 
fondations du mur d’enceinte de la chapelle ainsi que des 
couches intactes remontant à la préhistoire ont également 
été repérées. 

DANS LE CENTRE-VILLE, UNE DÉCOUVERTE 
INATTENDUE : LES TRACES ÉLOQUENTES 
DU SITE DAWSON ENFIN RETROUVÉES 
 
Le site Dawson, un village iroquoien découvert en 1860, est 
localisé au sud de la rue Sherbrooke, entre les rues Mansfield 
et Metcalfe, au cœur du centre-ville de Montréal. Des 
recherches archéologiques récentes menées sur la rue 
Sherbrooke par la Ville de Montréal ont non seulement permis 
d’observer les niveaux stratigraphiques décrits par John 
William Dawson mais ont livré des quantités importantes 
d’artefacts, notamment des fragments de vases 
magnifiquement décorés. 

À L’OUEST DU VIEUX-MONTRÉAL, les 
grands travaux urbains de la Ville de Montréal comme celui 
de la démolition de l’autoroute Bonaventure ont permis 
aussi de retrouver le bâti ancien du 19e siècle.  
 
Dans l’arrondissement Sud-Ouest, dans le cadre de 
l’aménagement du parc Joe Beef, les vestiges du marché 
Saint-Gabriel, marché aux bestiaux de Pointe-Saint-Charles 
au 19e siècle, ont été explorés. Le bâtiment a également 
abrité la première caserne de pompiers du quartier en 1868.  

 
LE PROJET DE L’ÉCHANGEUR TURCOT  
 

Cette immense chantier, dirigé par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports, a permis la mise au jour de plusieurs sites 
archéologiques dont certains vestiges associés au Village de 
Saint-Henri-des-Tanneries, comme des cuves et bassins en 
bois et des outils associés au travail des tanneurs 

À VERDUN, LE PLUS GRAND SITE 
PRÉHISTORIQUE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 
 
Le plus grand site paléohistorique de l’île de Montréal qui 
se trouve dans l’arrondissement de Verdun, au bord du 
fleuve, la Maison Nivard-de-Saint-Dizier, musée et site 
archéologique, a fait l’objet cette année de recherches 
particulièrement fructueuses. 
 
Financée dans le cadre de l’Entente sur le développement 
culturel signée entre la Ville de Montréal et le ministère de 
la Culture et des Communications, l’école de fouille de 
l’université McGill a commencé ses travaux cette année et 
la saison fut riche en découvertes : de très nombreuses 
traces d’une occupation amérindienne ainsi que des 
structures historiques dont certaines pourraient être 
reliées au fameux fort de Verdun. Pour en savoir plus sur 
la longue histoire de cette maison, il faut aller voir 
l’exposition permanente qui y est présentée. 

 
L’EST DE L’ÎLE a également révélé des occupations 
remontant au début de la colonie dans l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Cette année, les 
recherches se sont concentrées sur le secteur de 
l’ancienne église de 1710 et sur son cimetière 
(1709-1843) où se trouve l’ancien couvent des Sœurs de 
la Congrégation de Notre-Dame converti en Maison du 
citoyen.  
. 

DÉCOUVERTES 2016:  
QUELQUES INCONTOURNABLES 

4 Crédit: M1642 - Plan du terrain et de la maison de Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, à Montréal 
© Musée McCord 



ET EN TERME D’ANALYSES ET DE DIFFUSION 
  
Enfin, on ne peut passer sous silence la tenue d’un colloque sur les recherches 
bioarchéologiques liées au cimetière catholique de la première église Notre-Dame de 
Montréal organisé grâce à la participation de l’Entente sur le développement culturel 
de Montréal signée entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications, à la collaboration de la Fabrique de la paroisse de l’église Notre-
Dame et à l’apport scientifique remarquable de l’Université de Montréal. Cet 
évènement fut l’occasion de présenter les études sur une jeune population urbaine 
(17e-18e siècles) ayant migré majoritairement de France, exhumée lors de plusieurs 
interventions archéologiques planifiées par la Ville de Montréal. 

Il faut également souligner la publication en 2016 de deux ouvrages riches 
d’informations sur l’archéologie québécoise et montréalaise : Lumières sous la ville. 
Quand l’archéologie raconte Montréal, un collectif dirigé par la Ville de Montréal et le 
ministère de la Culture et des Communications, et Fragments d’humanité, archéologie 
du Québec. Pièces de collection par Pointe-à-Callière, publication qui accompagne 
une exposition temporaire d’objets remarquables recueillis sur différents sites 
québécois. 

Toutes ces recherches, qui ne représentent qu’une petite partie de tout ce qui s’est 
fait en 2016 sur le territoire montréalais, viennent enrichir l’histoire de Montréal et 
sensibiliser la population à la connaissance et à la conservation de son patrimoine 
pour une meilleure qualité de vie et un environnement stimulant.  

Nous espérons qu’elles vous permettront de saisir la portée de nos 
interventions, l’importance de promouvoir les connaissances et la nécessité de 
nous apporter une aide précieuse pour le faire valoir de nos activités. 

5 Crédit: Archives nationales, Paris, France / Fonds des Colonies, série C11A, vol 19, fol.  



Durant ces quatre journées d’activités, de nombreux congressistes 
venus des quatre coins du Québec se réuniront autour du thème de 
l’ouverture et du partage.  Dans ce but, nous offrirons au grand 
public des conférenciers de renom (les noms seront dévoilés bientôt), 
des activités d’exploration et de découvertes.  De plus, un certain 
nombre de conférences seront ouvertes au public.  La visibilité de 
votre organisation sera donc manifestement accrue. Pour votre 
organisation, c’est donc une occasion en or d’obtenir une visibilité de 
choix auprès de tous ces acteurs de développement.      

DEVENEZ COMMANDITAIRE DE CE 
GRAND RASSEMBLEMENT! 

Cette année, les commanditaires Platine, Or et Argent peuvent 
recevoir jusqu’à trois rabais individuels de 100$ sur les inscriptions du 
colloque (soit le coût d’une préinscription d’un membre de l’AAQ au 
colloque).  Ainsi, vous pourrez offrir des entrées au colloque à vos 
employés.   

Les billets non utilisés seront redistribués afin de permettre une 
meilleure accessibilité au colloque à ceux qui en feront la demande.  
Nous comptons privilégier les étudiant(e)s, les participant(e)s qui 
voyagent de grandes distances pour se rendre au colloque, les 
membres des communautés autochtones et les conférenciers 
spéciaux. 

Enfin, les commanditaires Platine pourront, en tant que partenaire 
financier de l’AAQ, afficher une bannière ou une publicité sur le site 
web de l’AAQ (www.archeologie.qc.ca) pendant 1 an.  Le nouveau 
site web, plus performant, sera dévoilé en janvier 2017. Dans la 
dernière année, il a attiré plus de 156 000 visites soit environ 13 000 
visites par mois!   
 

 

DU NOUVEAU! 
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PLAN DE COMMANDITE	   PLATINE	   OR	   ARGENT	   BRONZE	  
PRODUITS ET 

SERVICES	  

Contribution	  
$1500,00 
et plus	  

$750,00	   $500,00	   $300,00	   Varia	  

Visibilité adaptée à la demande du commanditaire et à 
l’activité commanditée (cocktail, conférence grand 
public, banquet, concours)  X	   - -	   -	  

 
-	  
	  

Lien web de l’organisme en tant que partenaire 
financier du colloque de l’AAQ sur la page des 
partenaires du site web www.archeologie.qc.ca 
pendant 1 an.  Le nouveau site plus dynamique et 
performant sera dévoilé au début 2017	  

X	   - -	   -	   - 

Visibilité dans toutes les activités de presse (conférence 
de presse et	  communiqués)	   X	   -	   -	   -	   -	  

Logo de l’entreprise sur le RECTO des cocardes des 
congressistes	   X	   -	   -	   -	   -	  

Publicité pleine page couleur en deuxième ou 
quatrième couverture du programme.  Publicité pleine 
page couleur au centre du programme  (environ 180 
exemplaires)	  

X	   -	   -	   -	   -	  

Publicité pleine page N/B de l’entreprise au sein du 
programme (180 exemplaires) ou commandite d’une 
session du colloque avec le logo de l’entreprise sur les 
écrans lors des conférences	  

	  
-	  
 	  

X	   -	   -	   -	  

Publicité ½ page N/B de l’entreprise au sein du 
programme (environ 180 exemplaires) ou commandite 
d’une pause café ou présence d’un kiosque publicitaire	   -	   -	   X	   -	   -	  

Publicité ¼ de page N/B ou d’une carte d’affaire au sein 
du programme (environ180 exemplaires) 	   -	   -	   -	   X	   -	  

Logo de l’entreprise en troisième couverture du 
programme (environ 180 exemplaires)	   X	   X	   X	   X	   X	  

Annonce publique de la commandite via le site web de 
l’AAQ et la page Facebook de l’évènement	   X	   X	   X	   X	   X	  

Logo de l’entreprise sur un support d’affichage lors de 
l’accueil des participants	   X	   X	   X	   X	   X	  

Mention de l’entreprise lors du cocktail d’ouverture et 
du banquet	   X	   X	   X	   X	   X	  

Nombre de billets* pour assister au colloque	  
3	   2	   1	   0	   **	  

*Jusqu’à concurrence de $100 par inscription (soit le prix d’entrée du colloque en préinscription pour un membre de l’AAQ).  
À la demande des commanditaires, les billets non-utilisés peuvent être redistribués par l’équipe du colloque afin d’encourager 
la participation de ceux qui ont des défis financiers. 

** Selon les besoins du commanditaire et selon le montant de la contribution. 
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CONTACTEZ-
NOUS! 
POUR EN SAVOIR PLUS! 
 
Nicolas Cadieux, Président du comité organisateur du Colloque 
Tel.   514-987-6253 
Cell.  438-448-3103 
Colloque-2017@archeologie.qc.ca 
 
 
 


