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Le Babillard est le bulletin de 
liaison des membres de 
l’Association des archéologues 
du Québec (AAQ), auxquels il 
est distribué gratuitement 
quatre fois par année. Toute 
personne ou organisme 
désirant y faire paraître des 
informations est prié de 
s’adresser au secrétaire de 
l’Association à l’adresse 
suivante :  
Association des archéologues 
du Québec, C.P. 322, 
Succursale Haute-Ville, 
Québec (Québec) G1R 4P8 
www.archeologie.qc.ca 

Mot du Président 
 
Avec le retour de la neige, voici venu le temps du Babillard de 
Noël. Comme les cadeaux n’arrivent pas seuls, c’est aussi le 
temps du renouvellement de votre membership pour 2006. 
Apporter sa cotisation à l’association est important pour sa santé 
financière, mais l’implication des membres reste tout aussi 
importante. 
 
Renouant avec les anciennes traditions, c’est le temps de prendre 
une pause pour réfléchir et faire des résolutions pour la prochaine 
année, se demander ce que l’on veut faire de l’association et ce 
qu’on peut y apporter. Le meilleur moyen pour faire avancer les 
dossiers est de mettre l’épaule à la roue. L’AAQ reste la somme du 
travail de ses membres… 
 

_ 
 
Comme pour toute bonne mécanique, une révision en profondeur 
s’impose de temps en temps. Plusieurs dossiers nous occupent et 
vous êtes toujours les bienvenus pour vous y impliquer ou 
présenter des projets. Nous retravaillons également la question 
des communications avec les membres, en tentant de bonifier les 
échanges via les courriels et l’internet.      
 
Parmi les dossiers qui progressent, il y a la révision de la 
réglementation, du membership et du code d’éthique et des 
standards (déontologie). Nous songeons d’ailleurs à tenir, lors du 
prochain colloque, un atelier spécial pour les membres, de façon à 
finaliser quelques-uns de ces éléments. 
 
En ce qui concerne la politique du patrimoine, nous sommes en 
train de finaliser un projet qui sera probablement soumis en janvier 
au MCCQ. Parallèlement à cette démarche, il faudra s’assurer que 
le dossier soit inscrit dans les priorités gouvernementales, ce qui 
n’est pas le cas présentement. Il est essentiel de faire avancer ce 
dossier d’une façon stratégique afin que l’investissement déjà 
consenti aboutisse à des résultats positifs. 

L’AAQ bénéficie d’une subvention dans le cadre du Programme de soutien aux 
associations, organismes et regroupements nationaux du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec 



 
Je vous invite à prendre connaissance dans le 
présent Babillard des prémisses du prochain 
colloque à Chicoutimi (Saguenay !). Nous 
espérons que vous y participerez en grand 
nombre. Il faudrait également envoyer 
rapidement vos textes pour la publication du 
prochain numéro d’Archéologiques.   
 
En décembre, Archéo-Québec a tenu son 
assemblée générale annuelle à laquelle nous 
avons pris part. Le bilan financier des activités 
mises de l’avant est assez positif et cela a 
permis à des archéologues d’obtenir des 
contrats. La visibilité qu’offre le réseau est bonne 
pour l’image de l’archéologie, et l’AAQ trouvera 
encore son intérêt à soutenir la démarche 
d’Archéo-Québec, d’autant plus que plusieurs de 
ses membres participent à la conception de 
projets. Prenez note que le réseau procède 
actuellement à la conception d’un site internet, 
dossier que nous devons suivre avec intérêt. 
 
Côté préservation archéologique, l’AAQ a dans 
un premier temps réitéré au MCCQ sa demande 
de classement pour les ressources 
archéologiques de l’Îlot Hunt à Québec. 
Présentée une première fois il y a quelques 
années, nous y avons ajouté le souhait d’étendre 
ce classement au-delà du seul îlot Hunt, afin 
d’inclure l’ensemble des ouvrages militaires du 
secteur. Cette demande de classement juridique 
étendue aux anciens ouvrages défensifs vise à 
assurer la sauvegarde de ceux-ci, étant donné 
qu’une grande partie de ces ressources 
potentielles sont disséminées sur diverses 
propriétés municipales ou privées. 

 
L’Association a aussi pris position, sous forme 
de lettre aux médias, sur la fermeture 
appréhendée du Zoo de Québec. La nécessité 
de sa pérennité comme bien patrimonial nous 
semble évidente ; sa mission de préservation 
biologique se double de la protection des 
ressources archéologiques qui s’y trouvent, car 
le secteur recèle des vestiges de plusieurs sites 
de moulins dont les plus ancien remontent au 
XVIIIe siècle. On y a retrouvé au moins cinq des 
sept moulins qui utilisaient la force de la petite 
rivière Du Berger. Le classement de certains 
d’entre eux est d’ailleurs à l’étude au Ministère 
de la culture et des communications du Québec  
 
La fin du zoo pourrait mettre en danger ces 
ressources archéologiques qui ont fait l’objet de 
fouilles quasi-ininterrompues depuis le début des 
années 1980. Il faudrait sans doute également 
oublier toute initiative de mise en valeur, car on 
peut penser que d’ici quelques années, les 
terrains seront convoités à des fins de 
développement, comme c’est le cas tout autour 
du zoo. La pression économique semble toujours 
la plus forte. 
 
Tous les efforts n’ont pas été faits pour la 
préservation de ce bien culturel et éducatif 
majeur pour la capitale, et nous suivons ces 
développements avec attention.  
 
En terminant, au nom du CA, je vous souhaite de 
passer de joyeuses fêtes. 
 
Richard Fiset, 
Président 

 
 
 

 
COLLOQUE 2006 
Apreçu préliminaire du colloque du 25 au 28 mai 2006, qui se tiendra à Chicoutimi.  
 
Un cocktail de bienvenue est prévu le jeudi 25 mai à l'UQAC. 
Ateliers prévus :  
Archéologie préhistorique : Eastmain (André Burroughs, Hydro-Québec) 
Archéologie historique (Hélène Côté), dont une sous-thématique sur les pipes (Roland Tremblay) 
Archéologie de la préhistoire récente (Marc Côté) 
Archéométrie (Jean-François Moreau) 
Archéologie de la préhistoire ancienne (Jean-Yves Pintal) 
 
Visites au Site de la Nouvelle-France et à Mashteuiatsh prévues. 
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ARCHÉOLOGIQUES 
 
Urgence-Urgence 
 
Le Comité de rédaction de la revue Archéologiques a un urgent besoin de quelques textes pour combler 
le volume 19, qui doit paraître au printemps prochain. À cet effet, nous avons dû prolonger la date de 
tombée jusqu’à la fin janvier 2006, en espérant que quelques auteurs s’ajouteront aux rares textes déjà 
reçus. Sans apport supplémentaire, la parution du prochain numéro est sérieusement compromise.  
 
Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux membres de l'AAQ que les pages de la revue sont 
ouvertes à tous ceux et celles qui voudraient nous soumettre les résultats de leurs travaux. Nous prions 
les auteurs de bien vouloir se conformer aux directives parues dans le dernier numéro de la revue, 
également disponibles sur le site web de l'AAQ.  
 
Nous comptons plus que jamais sur votre participation pour assurer l’avenir de la revue, en ces moments 
critiques.  À vous de jouer …. 
 
Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à me contacter : 
 
Christian Roy 
(450) 670-7608 
publication@archeologie.qc.ca
 

 
COMITÉ INTERNET 
 
Nous encourageons tous les membres à visiter la section membres du site internet, accessible avec un 
mot de passe. 
 
Vous y trouverez : les coordonnées des membres du conseil d’administration, la nomenclature des 
comités formés pour travailler sur certains dossiers importants, la liste des membres, les règlements, le 
contenu du dernier Babillard, les archives de l’association, la dernière liste reçue de demandes de permis, 
les offres d’emploi, le registre québécois des études de potentiel archéologique, ainsi qu’une série de 
liens utiles.  
 

 
LE BABILLARD 
 
Comme vous l’avez constaté au cours des derniers mois, votre Babillard a subi une cure de 
rajeunissement qui n’est pas encore terminée. Bien des choses restent à faire, et vous le constaterez lors 
des prochaines parutions. 
 
Une chose cependant a retenu l’attention de l’équipe, c’est la lourdeur du processus de collecte, de 
montage, d’impression, et d’envoi. Dans les prochains mois, nous envisageons la possibilité de prendre 
un nouveau virage et de réaliser le Babillard entièrement sur support électronique. Les délais de 
réalisation s’en trouveraient allégés, et la présentation pourrait faire davantage appel à l’impact visuel créé 
par la couleur. Un avantage monétaire en découlerait aussi, éliminant du coup les frais d’impression et 
d’envoi de la version papier. L’économie ainsi réalisée reste à chiffrer exactement, mais n’est pas 
négligeable.  
 
Comme la très grande majorité des membres (pour ne pas dire la totalité) disposent d’un courriel, un seul 
envoi de groupe suffirait. Ceux qui le désirent pourraient ensuite imprimer leur copie si le cœur leur en dit.  
 
Il s’agit d’une suggestion pour le moment, mais nous vous encourageons à nous donner votre avis sur ce 
projet, qui à notre avis comporte de nombreux avantages, autant monétaires que logistiques.  
 

mailto:publication@archeologie.qc.ca


 
 
 
Voici les publications reçues depuis l’envoi du dernier Babillard. N’hésitez pas à contacter Michel 
Brassard (christo-b@oricom.ca) si vous désirez emprunter l’un ou l’autre de ces ouvrages pour une 
consultation.  
 
Plan directeur d'aménagement et de 
développement, Ville de Québec. (Support 
papier et C-D Rom. ) 
 
Portrait du territoire, Ville de Québec. 2005. 
(Support papier et C-D Rom. ) 
 
Bulletin les mots d’art du conseil de la culture 
de l’Abitibi-Témiscamingue, automne 2005. 
 
Le journal le Crieur, de la Société d’histoire de 
Beauport, octobre 2005.  

 
Le bulletin des amis de la montagne, octobre 
2005. 
 
Le bulletin de l'AQPI, printemps 2005, volume 
16, no. 3 et automne 2005, volume 16, no. 4. 
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Étude de caractérisation de l'arrondissement 
historique de Trois-Rivières, Commission des 
biens culturels du Québec. 
 
La revue Héritage, de la fondation Héritage 
Canada, numéro d’automne 2005 
 

Abrégé de l’étude de caractérisation de 
l’arrondissement historique et naturel du Mont-
Royal, Commission des biens culturels du 
Québec.  
 
Pour l'avenir, rapport sur le développement 
durable 2004, Hydro-Québec. 
 
Comment nommer le patrimoine quand le passé 
n'est plus ancien ?, Document de réflexion sur le 
patrimoine moderne Commission des biens 
culturels du Québec.  
 

Annonces
 

Avis 
Les personnes souhaitant nous faire parvenir des textes pour le prochain Babillard ont jusqu’au début mars pour le 
faire.  Merci 

 
Colloque d’archéométrie à Québec (ISA 2006, 2 - 6 mai 2006) 
 
Le Laboratoire d’archéologie de l’UQAC, ainsi que le Groupe d’archéométrie de l’Université Laval vous 
invitent au 36e Colloque international d’archéométrie qui se tiendra dans les murs du Séminaire de 
Québec du 2 au 6 mai 2006. Ce colloque biannuel international rassemblera à Québec des chercheurs de 
tous les coins du monde impliqués dans l’étude de matériaux anciens à l’aide de diverses méthodologies 
scientifiques. Les thèmes abordés par le colloque couvrent des sujets variés, tels l’archéologie de terrain 
et environnementale, la datation, les matières biologiques, la technologie et la provenance de pierres, de 
pigments, et de crépis, de céramique et de verre, ainsi que de métaux. Une session spéciale abordera la 
problématique du peuplement des Amériques tel que percevable à travers des études archéométriques.  
 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez consulter notre site Internet au 
http://www.isa2006.ulaval.ca ou nous écrire à info@isa2006.ulaval.ca. (Veuillez noter que la langue 
officielle du colloque est l’anglais.) 
 
Collection Rogers 
 
L'administration régionale crie annonce la mise en disponibilité de l'analyse de la collection Rogers. Ce 
document, qui se présente sous la forme d'un DVD, contient une analyse de la collection en format PDF, 
le catalogue des artefacts en format Excel, les coordonnées des sites en format Excel, les photos des 
artefacts en format JPEG, et une base de données FileMaker Pro 7 qui regroupe les entrées du catalogue 
ainsi que les photos des artefacts. Toute demande d'information doit être adressée à David Denton, 
ddenton@lino.com . 

Publications reçues en 2005

mailto:christo-b@oricom.ca
mailto:ddenton@lino.com
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Représentant AQPI 
 
Le conseil d’administration est heureux de vous annoncer que Martin Royer, dont l’intérêt pour 
l’archéologie industrielle est bien connu, a accepté de nous représenter auprès de l’Association 
québécoise du patrimoine industriel. Merci et bonne chance Martin! 
 
Avis à ceux et celles qui demandent ou renouvellent leur admission à l’AAQ 
 
Nous avons reçu ces derniers mois quelques demandes de personnes désirant faire partie de notre 
association. Il est à noter qu’aucun chèque ne doit accompagner les nouvelles demandes, mais 
simplement une lettre d’introduction ainsi qu’un curriculum vitae. Comme c’est l’assemblée générale 
annuelle qui entérine les nouveaux membres et que celle-ci se réunit dans le cadre du colloque annuel de 
chaque printemps, les nouveaux membres reçus n’ont à payer leur cotisation que lors de leur acceptation 
officielle. Faites passer le mot ! 
 
Quant aux membres en règle, nous leur rappelons que le renouvellement de leur cotisation annuelle est 
attendue avant la fin de l’année en cours dans le but de faciliter la comptabilité et aussi de simplifier la 
tâche de ceux qui organisent le colloque du printemps : ils n’ont alors pas cette gestion supplémentaire à 
assumer en plus du colloque. Nous comptons sur la collaboration de tous, pour que votre association 
fonctionne rondement. 
 
CHERCHONS SCIENTIFIQUES PASSIONNÉS POUR ANIMATION DE JEUNES  
Postes d'éducateurs :  
 
Vous êtes scientifique (ingénieur, chercheur, technicien ou étudiant...) et vous aimeriez faire découvrir la 
recherche aux jeunes de 7 à 18 ans ? Rejoignez notre équipe québécoise, pour un travail rémunéré. 
 
Notre organisme sans but lucratif organise des camps de séjour scientifiques (pédagogie du projet et 
démarches expérimentales). Nous recherchons des éducateurs capables de mener des projets durant les 
vacances d'été ou pendant l'année avec des enfants et des adolescents. 
Domaines de compétence : 
 

INFORMATIQUE - ELECTRONIQUE - PHYSIQUE - ENVIRONNEMENT - ESPACE & AERONAUTIQUE - 
ASTRONOMIE - ENERGIES - ROBOTIQUE - GEOLOGIE - OCEANOLOGIE - ARCHEOLOGIE - 
ARCHITECTURE - MATHEMATIQUE - CHIMIE - BIOLOGIE - HISTOIRE - ETHNOLOGIE - LINGUISTIQUE...   

 
Les projets sont de haut niveau et c'est l'occasion d'aller très loin avec des jeunes passionnés et prêts à 
se dépasser. Si vous êtes sélectionné-e, vous travaillerez tout d'abord en France durant l'été 2006, puis 
rejoindrez l'équipe du Québec dont les activités commenceront dés l'été 2007.  
Pour tous les détails sur les postes proposés et la procédure de candidature : 
 http://asso.objectif-sciences.com , rubrique « jobs ». 
 
Mentors recherchés : 
 
Le Service d'orientation et de consultation psychologique (SOCP) de l’Université de Montréal est à la 
recherche de professionnels qui aimeraient aider un ou une étudiante à préciser son choix de carrière. 
Votre domaine est particulièrement visé afin que nous puissions jumeler certains étudiants qui envisagent 
d’exercer votre profession. Votre rôle comme mentor consiste essentiellement à informer l’étudiant sur les 
fonctions propres à votre travail. Une seule rencontre est la plupart du temps suffisante. 
 
Les personnes intéressées doivent travailler dans leur domaine depuis au moins deux ans et avoir un peu 
de temps à consacrer à leur protégé. Pour plus de renseignements sur le Projet Télémaque, 
communiquez avec Johanne Ricard ou Francine Audet, conseillères d’orientation, au (514) 343-6853 ou 
consultez le site Internet à l’adresse suivante : www.socp.umontreal.ca (cliquez sur : Orientation, puis 
Télémaque). 

http://asso.objectif-sciences.com/
http://www.socp.umontreal.ca/


 
Pour renseignements supplémentaires : 
 
Francine Audet 
Conseillère d’orientation 
Service d'orientation et de consultation 
psychologique de l’U de M 
(514) 343-6853 
francine.audet@umontreal.ca
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Johanne Ricard 
Coordonnatrice du secteur Orientation 
Service d’orientation et de consultation 
psychologique de l’U de M 
(514) 343-6111, poste 1410 
johanne.ricard@umontreal.ca

 
 Perdu… et retrouvé   
 

Une nouvelle rubrique! 
 

Nous inaugurons dans ce numéro une nouvelle chronique, soit la rubrique « perdu… et retrouvé »! Il s’agit 
de faire connaître vos trouvailles étonnantes, inusitées, exceptionnelles, ou simplement drôles, à l’aide 
d’une illustration et d’un paragraphe; on peut y trouver des découvertes archéologiques de toute nature, 
mais qui sont d’intérêt général pour les membres. Cette partie du babillard vise à partager « à chaud » et 
de façon dynamique des informations qui autrement, risqueraient de n’être connues que des seuls initiés.  
 
Alors, si vous avez des découvertes surprenantes, parlantes ou décoiffantes, faites nous-en part, et nous 
les ferons connaître aux membres, par l’entremise de cette nouvelle chronique : perdu… et retrouvé! 
 

 

A32-17Q). 

en 1806.  

Fargeon, parfumeur du Roy! 
 
Ce pot fut mis aux rebuts dans une fosse d’aisance de l’aile nord du 
château Saint-Louis à Québec, entre 1778 et le début du 19e siècle, 
d’après la datation de l’assemblage des artefacts. Il s’agit d’une 
faïence française du 18e siècle, trouvée en contexte d’occupation 
britannique (objet catalogué 38G30
 
Jean Louis Fargeon, fils de parfumeur, quitta Montpellier pour parfaire 
à Paris l’art appris de son père. Reçu à la maîtrise professionnelle en 
1774, il fut introduit auprès de la reine Marie-Antoinette qu’il séduisit en 
lui offrant une paire de gants parfumés. Ce geste galant le fit entrer à 
la cour et lança une nouvelle mode. Parfumeur de la famille royale à 
partir de 1778, il élabora ses fragrances et pommades pour celle-ci 
jusqu’à la fin du règne de Louis XVI. Emprisonné  momentanément 
sous la Terreur et libéré le jour de la chute de Robespierre le 27 juillet 

1794, il rejoignit le service de la maison impériale au cours des deux dernières années de sa vie, et 
mourut 
 
Sa boutique était située sur la rue Du Roule à Paris et entretenait des relations florissantes notamment 
avec Londres, Bordeaux et Nantes. C’est probablement dans un magasin de Londres que le pot à 
pommade illustré ici fut acheté ou commandé, par l’une des familles des gouverneurs britanniques **. La 
marque manuscrite, Fargeon / Pfm. du Roy / R. du Roule indique une date de production entre 1778 et 
1792.  
 
**Gouverneurs en service entre 1778 et 1792, incluant les nominations intérimaires :  
Guy Carleton , Hector C. Crahamé, Frederick Haldimand, Henry Hamilton, Allured Clark.  
 
 Geneviève Duguay, Parcs Canada

mailto:francine.audet@umontreal.ca
mailto:johanne.ricard@umontreal.ca


 
 Liste des permis et coordonnées des responsables gouvernementaux 
 

 
Vous trouverez à la fin du présent Babillard la liste des permis archéologiques émis par le Ministère de la 
culture du 15 mai au 30 septembre 2005.
  
 Ouest du Québec 
Ministère de la Culture et des Communications 
du Québec 
Direction générale de l’Action régionale de 
l’Ouest du Québec 

Direction de Montréal 
480, boul. Saint-Laurent, bureau 600 
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y7 

 
À l'attention de Mme Anne-Marie Balac 
Téléphone : (514) 873-2255 
Télécopieu r: (514) 864-2448 

Courriel : Anne-Marie.Balac@mcc.gouv.qc.ca 
 

  
 Est du Québec 

Ministère de la Culture et des Communications 
du Québec 
Direction générale de l’Action régionale de 
l’Est du Québec 

Direction de la Capitale-nationale 
225, Grande-Allée Est 
Bloc C, rez-de-chaussée 
Québec (Québec) G1R 5G5 

 
À l'attention de M. Gilles Samson 
Téléphone : (418) 380-2346 poste 7038 
Télécopieur : (418) 380-2347
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 Composition du conseil d’administration de l’AAQ

 
 

 

Richard Fiset, président 
rifiset@webnet.qc.ca; 
 
Jean-Yves Pintal, vice-président à l’éthique et 
aux standards 
jypintal@globetrotter.net
 
Louis-Philippe Picard, vice-président aux 
affaires courantes 
lsphilpc@globetrotter.net

Claude Joyal, trésorier 
claude_joyal@hotmail.com
 
Michel Brassard, secrétaire 
christo-b@oricom.ca
 
 
_____________________________________ 
Marie-Hélène Daviau, secrétaire exécutive 
mhdaviau@hotmail.com 
_____________________________________ 

 
 

Colloque 2006 (Chicoutimi) : Érik Langevin 
 
Comité Archéologiques : Anne-Marie Balac, Hélène Côté, Dominique Lalande, Christian Roy (rédacteur en 

chef).  
 
Comité Internet : Christian Roy et André Miller 
 
Conseil du paysage québécois : Richard Lapointe et Dominique Lalande 
 
Éthique et standards : Caroline Arpin, Christian Roy et Claude Pinard ; 
 
Forum québécois du patrimoine : 
 
Association québécoise du patrimoine industriel : Martin Royer 
 

 
Liste des membres

Composition des comités

mailto:jypintal@globetrotter.net
mailto:lsphilpc@globetrotter.net
mailto:Claude_joyal@hotmail.com
mailto:christo-b@oricom.ca
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Membres honoraires 
 
Clermont, Norman, C.P 6128 Succ. A, Montréal (Québec) H3C 3J7, (514) 658-1826 
 
Gaumond, Michel, 3174, Tripoli, Sainte-Foy (Québec) G1X 1W9 
 
Grenier, Robert, Parcs Canada, 1600 Liverpool Court, Ottawa (Ontario) K1A 1G2, robert.grenier@pc.gc.ca  
 
Marois, Roger, 15, rue Jean-Talon, Gatineau (Québec) J8T 2Y4, (819) 568-9169; r.marois@videotron.ca  
 
Martijn, Charles, 10, avenue Wilfrid-Laurier, app. 6, Québec (Québec) G1R 2K7, (418) 529-3939, 

charles.martijn@sympatico.ca 
 
Moussette, Marcel, 665, côte De Salaberry, Québec (Québec) G1R 2T5, (418) 522-5024; bur. (418) 656-2131 poste 

5810, marcel.moussette@celat.ulaval.ca   
 
Plumet, Patrick, 14, allée des Délieuses, Louvenciennes, France 78430, 01103301030.82.07.70, 

plumet.patrick@uqam.ca 
 
Tassé, Gilles, 2843, avenue Willowdale, Montréal (Québec), H3T 1H6 (514) 733-7086, tasse.gilles@uqam.ca  
 
Thibault, Carole, 770, rue Richelieu, Québec (Québec) G1R 1K7, (418) 648-6005; 
 
 

 
Membres réguliers 

 
Auger, Réginald, CELAT, Faculté des Lettres, Université Laval (Québec) G1K 7P4, (418) 656-2952, 

Reginald.Auger@celat.ulaval.ca
 
Balac, Anne-Marie, MCCQ, Direction de Montréal, 480 blvd St-Laurent, 6e étage, Montréal (Québec) H2Y 3Y7, (514) 

873-2255, anne-marie.balac@mcc.gouv.qc.ca  
 
Bélanger, Christian, 4585, Parthenais, Montréal (Québec) H2H 2G8, (514) 526-1384, dlcbs@ca.inter.net  
 
Bergeron, André, 1825, rue Semple, Québec (Québec) G1N 4B7, Rés. (418) 872-5135. bur. (418) 643-7001 poste 

243, andre.bergeron@mcc.gouv.qc.ca  
 
Bergeron, Mario, 3244, chemin Elie Auclair, St-Polycarpe, (Québec) J0P 1X0, (450) 265-4007; 

mbruyere@.rocler.qc.ca 
 
Bibeau, Pierre, 51, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H2R 1S6, (514) 387-7757; info@arkeos.ca 
 
Brassard, Michel, 540, Châteauguay (Québec) G1N 2K7, (418) 683-2638; christo-b@oricom.ca
 
Brochu, Gilles, 12 875, avenue De Troyes, Québec (Québec) G2A 3S2, Rés. (418) 845-2484, Bur. (450) 449-1250; 

brochug@videotron.ca 
 
Brodeur, Marie-Ève, 6790, rue Casgrain, Montréal (Québec), H2S 2Z7, mevebrodeur@hotmail.com  
 
Brossard, Jean-Guy, Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 350 place Royale, Montréal 

(Québec) H2Y 3Y5, (514) 872-9120; jgbrossard@pacmusee.qc.ca 
 
Burke, Adrian L., Département d’anthropologie, université de Montréal, C.P.6128, succ. Centre-ville, Montréal 

(Québec) H3C 3J7, (514) 343-2417, adrian.burke@umontreal.ca 
 
Burroughs, André, 74 D’Ostende, Laval (Québec) H7K 3L1, (450) 663-9336, burroughs.andre@hydro.qc.ca  
 

mailto:robert.grenier@pc.gc.ca
mailto:r.marois@videotron.ca
mailto:marcel.moussette@celat.ulaval.ca
mailto:tasse.gilles@uqam.ca
mailto:Reginald.Auger@celat.ulaval.ca
mailto:christo-b@oricom.ca
mailto:mevebrodeur@hotmail.com
mailto:burroughs.andre@hydro.qc.ca
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Chrestien, Jean-Pierre, Musée canadien des Civilisations, 100 rue Laurier C.P 3100 succursale B, Hull (Québec) J8X 
4H2, (819) 776-8369; jean-pierre.chrestien@civilisations.ca 

 
Côté, Hélène, 3151 rue Dupont, Longueuil (Québec) J4L 2Z9, (450) 670-7608, cotehelene@yahoo.com 
 
Côté, Marc, 621 chemin Hull, Rouyn-Noranda, Québec, J9Y 1B4, (819) 797-4401, marc.cote@archeo08.qc.ca 
 
Denton, David, 174, boulv. Dennison, Val d’Or (Québec) J9P 2K5, (819) 825-9649, ddenton@lino.com 
 
Desjardins, Pauline, 7442 rue Wiseman, Montréal (Québec) H3N 2N6, (514) 521-0505, archemi95@yahoo.ca 
 
Drouin, Pierre, 18 avenue des Cascades, Beauport (Québec) G1E 2J4, (418) 663-3904, drouin.pierre@sympatico.ca 
 
Duguay, Geneviève, 215 rue St-Geneviève, St-Isidore-de-Dorchester (Québec) G0S 2S0, (418) 882-2030, 

genevdug@yahoo.com  
 
Fiset, Richard, 1465 avenue Paquet, Québec (Québec) G1P 2B3, (418) 871-1800, rifiset@webnet.qc.ca 
 
Gates-St-Pierre Christian, 6790 Casgrain, Montréal (Québec) H2S 2Z7, (514)495-0313, cgates70@yahoo.fr
 
Gauvin Robert, 946 Ave de Manrèse, Québec (Québec) G1S 2X1, (418) 687-3062, robert.gauvin@pc.gc.ca 
 
Girard, Paul, 3060, Martigny, Longueuil (Québec), J4L 1V7, (450) 448-4303 
 
Hébert, Bernard, 2 boul. Desaulniers, bur. 500, St-Lambert (Québec) J4P 1L2, (450) 671-1231 poste 28, 

bernard.hébert@mcc.gouv.qc.ca  
 
Inksetter, Leila, 18 Principale ouest, Arntfield (Québec) J0Z 1B0, leila.inksetter@archeo08.qc.ca  
 
Izaguirre, Dario, 1309 Mantha, Évain (Québec) J0Z 1Y0, (819) 768-2153, dariza@sympatico.ca  
 
Jacob Josiane, 264 St-Paul C.P 1398, St-Tite (Québec) G0X 3H0, (418) 365-4032, josijacob@hotmail.com 
 
Joyal, Claude, 681, rue de Dublin, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 1P3 (450) 446-9943, claude_joyal@hotmail.com
 
Lalande, Dominique, 905 de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0, (418) 354-1355, 

dlalande@globetrotter.net   
 
Laliberté, Monique, 16, 103e avenue, Notre-Dame de l’Île Perrot (Québec) J7V 7P2, (514) 425-1584, 

m.laliberte@videotron.ca   
 
Langevin, Érik, 65, rue d’Aunis, Saguenay (Québec) G7H 3L3,  (418) 690-0858, erik_langevin@uqac.ca  
 
Lapointe, Richard, 1707 Bourbonnière, Montréal (Québec) H1W 3N5, (514) 523-9928, archeomatique@wildmail.com 
 
Limoges, Sophie, 1206 chemin du Lac St-Louis, Ville de Léry (Québec) J6N 1B1, (450) 691-0858, 

sophie_limoges@hotmail.com  
 
McCaffrey, Moïra Musée McCord, 690 Sherbrooke ouest, Montréal (Québec), H3A 1E9. (514) 398-7100, poste 233, 

moira.mccaffrey@mccord.mcgill.ca
 
Moss, William, 95 Lockwell, Québec (Québec) G1R 1V6, (418) 522-5967, w.moss@ville.quebec.qc.ca 
 
Mousseau, Claire, Ville de Montréal, Direction du développement urbain, 303 Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 

3Y8, (514) 872-1585, cmousseau@ville.montreal.qc.ca  
 
Oliver Lloyd, Vanessa, 159 rue Champlain, app 1, Gatineau (Québec) J8X 3R3, (819) 776-3409, 

vanessaol@hotmail.com
 
 

mailto:genevdug@yahoo.com
mailto:cgates70@yahoo.fr
mailto:Claude_joyal@hotmail.com
mailto:m.laliberte@videotron.ca
mailto:erik_langevin@uqac.ca
mailto:moira.mccaffrey@mccord.mcgill.ca
mailto:vanessaol@hotmail.com
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Péléja, Philippe, 76, ave des Cerisiers, Orford, (Québec) J1X 6W8,  (819) 345-0307, phpeleja@hotmail.com
 
Picard, Louis-Philippe, 3, rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0, (418) 259-7359, 

lsphilpc@globetrotter.net
 
Piédalue, Gisèle, 631A, route 138, St-Tite-des-Caps (Québec) G0A 4J0, gisele.piedalue@pc.gc.ca 
 
Pinard, Claude, 8053 St-Gérard, Montréal (Québec) H2R 2K6, (514) 276-2855, pinardc@avataq.qc.ca 
 
Pintal, Jean-Yves, 218 rue des Franciscains, Québec (Québec) G1R 1J1, (418) 649-9802, jypintal@globetrotter.net  
 
Plourde, Michel, 1075 ave Du Parc, app.A, Québec (Québec) G1S 2W6, (418) 683-1174, 

michel3plourde@globetrotter.net 
 
Pothier, Louise, Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 350 place Royale, Montréal (Québec) 

H2Y 3Y5, (514) 872-7792, lpothier@pacmusee.qc.ca 
 
Prévost, Alain, 35 Place Hamel, L’Assomption (Québec) J5W  1L4, (450) 589-4284, patrimoine_experts@videotron.ca  
 
Robert, Isabelle, 6274 François-Davignon, Montréal (Québec) H1M 3J5, (514) 259-2524, isabelle.robert@videotron.ca 
 
Rousseau, Gilles, 58, rue Principale, C.P.70, St-André-de-Kamouraska (Québec) G0L 2H0, 

g.rousseau@globetrotter.net   
 
Roy, Christian, 3151 rue Dupont, Longueuil (Québec) J4L 2Z9, (450) 670-7608, roychristian@yahoo.com; 
 
Royer, Martin, 375 Laviolette, Québec (Québec) G1K 1T4, Rés. (418) 649-5131. Bur. (450) 449-1250, 

royermartin@sympatico.ca  ; 
 
Tremblay, Roland, 6970, 26e Avenue, Montréal (Québec) H1T 3P7, (514) 376-0531, honguedo@sympatico.ca; 
 
Villeneuve, Josée, 35 Place Hamel, L’Assomption, (Québec) J5W 1L4, (450) 589-4284, 

patrimoine_experts@videotron.ca 
 
 

Membres étudiants 
 
Arpin, Caroline, 2195 ave Chapdelaine, appt 405, Ste-Foy (Québec) G1V 1M9, (418) 658-0928, 

caro_arpin@hotmail.com; 
 
Beaudry, Mathieu, 12 des Oblats Est, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3N6, (819) 762-3397, 

beaudrymathieu@hotmail.com ; 
 
Courtemanche, Michelle 521, 11e avenue, Richelieu (Québec) J3L 3S5, (450) 658-0294 
 michelle.courtemanche@internet.uqam.ca
 
Daviau, Marie-Hélène, 620 ave de Norvège, app 106, Ste-Foy (Québec)  G1X 3E8, (418) 658-1742, 

mhdaviau@hotmail.com ; 
 
Desrosiers, Pierre M., 7296 rue Marquette, Montréal (Québec) H2E 2C8, (514)728-8471; 
 
Duval, Isabelle, 103 1ère rue, C.P. 473, Chapais (Québec) G0W 1H0, (418) 745-2546; 
 
Eid, Patrick, 280, rue d’Aiguillon, app. 8, Québec (Québec) G1R 1L6, (418) 647-0827, patrick.eid.1@ulaval.ca
 
Fortier, Nicolas, 3690 Leclerc, Lac Mégantic (Québec) G6B 2V6, (819) 583-2532, nicolas_fortier@hotmail.com ; 
 
Gilbert, Louis, 2195, ave Chapdelaine, Sainte-Foy (Québec) G1V 1M9, (418) 658-0928, gilbert.louis@sympatico.ca; 
 
 

mailto:Phpeleja@hotmail.com
mailto:lsphilpc@globetrotter.net
mailto:jypintal@globetrotter.net
mailto:g.rousseau@globetrotter.net
mailto:caro_arpin@hotmail.com
mailto:Michelle.courtemanche@internet.uqam.ca
mailto:Patrick.eid.1@ulaval.ca
mailto:gilbert.louis@sympatico.ca
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Hamel, Dany, 1810 Rang Saint-Ange, Québec, (Québec), G2E 3L9, lebonsauvage@hotmail.com  
 
Herzog, Anja 1161, avenue Royale, Québec (Québec) G1E 2B2  (418) 660-1135, anja@oricom.ca
 
Janson, Rébecca 453, rue De LaSalle, Québec (Québec) G1K 2T7  (418) 529-5802, rebecca.janson.1@ulaval.ca
 
Lafrenière-Archambault, Luce, 6367, rue des Écores, Montréal (Québec) H2G 2J6, (514) 593-8773 

luce.lafreniere.archambault@gmail.com ; 
 
Landry, Daniel, 7117 avenue Christophe-Colomb, Montréal (Québec) H2S 2H4, (514) 495-7996, 

landrda@hotmail.com; 
 
Larochelle, Anne-Marie 3422, Hochelaga, Montréal (Québec) H1W 1H3 (514) 527-4097 
 anne-marie.larochelle@umontreal.ca ; 
 
Long, Michaël, 2825, Lamberville, app. 8, Sainte-Foy (Québec), (418) 657-3585, cell : (418) 554-5341 

nelligrim@hotmail.com ; 
 
Mercier, Caroline, 2166, boul. Laurier, Québec (Québec) G1T 1B6  (418)  681-9460 caroline.mercier.2@ulaval.ca; 
 
Miller, André, 5616. Rue Saint-Laurent, Lévis (Québec) G6V 3V7, (418) 573-4690, andre.miller.1@ulaval.ca
 
Pépin, Yoann, 901, rue Myrand, app. 6, Québec (Québec), G1V 2W1, (418) 688- 8860, yoplavie@hotmail.com; 

yoann.pepin.1@ulaval.ca
 
Ponton, François, Université Laval, Pavillon Parent, ch. 8650, Québec (Québec) G1K 7P4 
 sideshowfpbob@hotmail.com
 
Poudret-Barré, Alexandre, 7555, rue Saint-Gérard, Montréal (Québec) H2R 2K2, (514) 272-8773; alexandre.poudret-

barre@umontreal.ca
 
Prévost, Marie-Annick, 47, rue Jean-de-Brébeuf, Lévis (Québec) G6V 9C7, (418) 835-1844; 

marieannickprevost@hotmail.com
 
Saint-Arnaud, Mathilde, 653, de Cadillac, Montréal (Québec) H1N 2T2  (514) 382-3161 
 star-naud@sympatico.ca
 
Saint-Germain, Claire, 3420 Hingston appt.51, Montréal (Québec), H4A 2J4, (514) 488-4258, csgermain@yahoo.com; 
 
Santerre, Simon, 3444, carré de Tilly, app. 6, Québec (Québec) G1W 2L7 (418) 657-1518 
 santerresimon@hotmail.com
 
Simard, Stéphanie, 737, rue Sainte-Claire, Québec (Québec) G1R 3C2 (418) 649-1962 
 fregulus7@hotmail.com
 
Taschereau, Étienne, 425, rue Kirouac, app. 2, Québec (Québec), G1K 2A8. R. (418) 522-8343, 

etienne.taschereau.1@ulaval.ca
 
Tremblay, Isabelle, 244 rue Principale Nord app.3, Delson (Qué.), J5B 1Y7, (450) 635-3206, 

isatremblay08@hotmail.com; 
 
Treyvaud, Geneviève 206, rue Malo, Varennes (Québec) J3X 1C4  (450) 929-2139 
 magemo@sympatico.ca
 
Vincelli, Gina, 3444 Carré de Tilly, app. 6, Ste-Foy (Québec),G1W 2L7, (418) 657-1518, ginavincelli@hotmail.com  
 
 

mailto:lebonsauvage@hotmail.com
mailto:Anja@oricom.ca
mailto:Rebecca.janson@ulaval.ca
mailto:luce.lafreniere.archambault@gmail.com
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DEMANDE D'ADHÉSION À L'AAQ  

Nom :  
Prénom :  
Adresse : 
 
 
Code postal :  
Tél. domicile : 
Tél. bureau :  
Adresse électronique : 
 
Statut :      régulier :  
                  étudiant : 

 
Frais de cotisation annuels: réguliers, 100$; étudiants 25$.  
Les personnes n'ayant jamais été membres de l'AAQ et désirant le devenir doivent démontrer 
qu'elles répondent aux critères d'admission de l'Association - un texte présentant ces critères 
peut être expédié sur demande aux membres potentiels. Ceux-ci sont invités à faire parvenir à 
l'adresse suivante un curriculum vitae. Les étudiants doivent faire parvenir une preuve de leur 
statut étudiant dans un programme universitaire dispensant une formation en archéologie. 
Aucun frais d'étude de dossier n’est exigé. 
 
Association des Archéologues du Québec 
C.P. 322 
Succ.Haute-Ville,  
Québec (Québec) 
G1R 4P8 
www.archeologie.qc.ca 

 
______________________________________________________________________ 

 
Avis de changement d'adresse  

 
Nom : 
Nouvelle adresse : 

 
 
Code postal : 
Tél. domicile : 
Tél. bureau :  
Adresse électronique : 
                                               À partir de :  
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