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Mot du Président 
 
 
Le Babillard de mars est habituellement le plus chargé de tous, 
étant donné qu’il précède toujours le colloque du printemps ; c’est 
encore le cas pour celui que vous avez entre les mains ! 
 
Cette année le colloque se tiendra à Chicoutimi à la fin du mois de 
mai et son programme accompagne le Babillard. Quant à la 
convocation pour l’assemblée générale annuelle, elle parviendra 
aux membres d’ici la fin du mois d’avril avec tous les documents 
pertinents.  
 
Au cours de la dernière année nous avons mené certains dossiers 
que vous trouverez dans le présent Babillard, et qui serviront à 
alimenter les discussions lors de la prochaine assemblée. L’un des 
dossiers qui a évolué durant l’année concerne la gestion du 
patrimoine archéologique au Québec, issu de l’ancienne table de 
concertation AAQ/MCCQ. Après réflexion et examen, nous avons 
soumis un nouveau projet au MCCQ et nous attendons des 
nouvelles. Il s’agit d’une première étape, car nous croyons 
nécessaire de pousser le sujet plus loin, même si le dossier de la 
politique du patrimoine ne semble pas inscrit aux priorités 
gouvernementales ; nous devons cependant travailler sur la 
question afin d’être prêt le moment venu. 
 
En ce qui concerne les révisions internes, nous avons terminé, 
avec l’aide d’autres membres, la réflexion sur la mise à jour des 
conditions d’admission. Le document sur cette question sera 
soumis au vote de l’assemblée générale lors du prochain colloque. 
D’autre part, le comité d’admission a été réactivé et a produit une 
série de règles concernant la procédure d’examen des 
candidatures. D’autres dossiers progressent, mais ils ne seront 
pas soumis au prochain ordre du jour, étant encore en chantier: il 
s’agit notamment de la révision de la réglementation et du code de 
déontologie, ce dernier naguère connu comme le code d’éthique et 
des standards. 
 

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 



 
Dans un autre sujet, je mentionnais dans mon 
mot du Babillard de décembre que l’AAQ avait 
pris position dans le dossier du Zoo de Québec, 
et notre lettre d’opinion est bel et bien parue 
dans les quotidiens La Presse et Le Soleil de 
décembre.  
 
J’invite aussi les membres intéressés à préparer 
une proposition pour le colloque de 2007. Selon 
la tradition, ce colloque devrait se tenir dans la 
région de Montréal, mais les portes sont ouvertes 
à toutes les offres. Quant à 2008, nous devons 
déjà envisager de faire quelque chose de spécial 
à Québec pour les fêtes du 400e.  

 
Vous avez encore le temps d’y penser, et 
toutes vos suggestions sont les bienvenues. 

 
Bref, d’ici la prochaine assemblée, prenez 
connaissance des dossiers qui vous seront 
transmis, afin que les discussions soient 
constructives lors de notre grande rencontre de 
Chicoutimi. 

 
 

Richard Fiset, 
Président 

 

 
 

Comités 
 
COLLOQUE 2006 
 
Vous trouverez les informations concernant le colloque 2006 dans le document joint à cet envoi. En 
espérant vous y voir nombreux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ D’ADMISSION 
 
Un comité d’admission des nouveaux membres 
est maintenant formé. Son mandat, sa 
composition et son fonctionnement sont décrits 
plus bas. 
 
Comme un comité d’admission a déjà été en 
opération au sein de l’AAQ (voir les Règlements 
de 1986), il s’agit en fait de réactiver ce comité. 
L’existence d’un tel organe aura pour avantage 
d’assurer une certaine neutralité au CA dans ce 
processus, tout en allégeant la tâche de ses 
membres. Au sein de ce comité, Christian Roy 
agira à titre d’archéologue historien et également 
en tant que responsable du comité, Claude 
Pinard se joint à lui à titre d’archéologue 
préhistorien.  

 
Mandat du comité 

 
Le comité d’admission est un comité consultatif 
qui relève du CA de l’AAQ. Il a pour tâche 
principale d’étudier les demandes d’admission 
soumises à l’AAQ et de faire des 
recommandations au CA. Le comité examine 
les candidatures, toutes catégories de membres 
confondus, réclame les documents manquants 
et recommande l’acceptation des nouveaux 
membres. À l’occasion, le comité d’admission 
peut être sollicité pour se prononcer sur tout ce 
qui touche à l’acceptation des nouveaux 
membres. 
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Attention! Attention! Colloque 2007! 
 

Retenez que, selon l’alternance qui a cours depuis plusieurs années, le colloque de 2007 devrait 
logiquement se tenir à Montréal! Nous faisons appel à la communauté montréalaise pour qu’elle 
manifeste son dynamisme! Il n’est pas trop tôt pour y penser; alors, avis à ceux qui désirent 
s’impliquer dans l’organisation, nous attendons des propositions au cours du colloque de ce 
printemps! 



 
Composition du comité 
 
Le comité d’admission se compose de deux 
membres réguliers de l’AAQ, soit un archéologue 
historien et un préhistorien. Les membres du 
comité sont nommés par le CA pour une période 
de trois (3) ans. Au moment d’en nommer les 
membres, le CA désigne l’un de ceux-ci comme 
responsable du comité. Au besoin, le CA peut 
demander à l’assemblée générale de proposer 
des candidats.  
 
Fonctionnement du comité 
 
Le secrétaire de l'AAQ est chargé de remettre 
aux membres du comité d’admission tous les 
documents nécessaires (voir la liste des 
documents exigés dans les critères d’admission) 
pour accomplir leur tâche. Au besoin, les 
membres du comité d’admission pourront exiger 
des candidats tout autre document, leur 
permettant d’évaluer la pertinence d’une 
candidature. Les documents soumis par les 
candidats sont retournés par les membres du 
comité d’admission au secrétaire de l'AAQ. 
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Une fois passée la date limite pour le dépôt des 
candidatures, le 31 décembre1, les membres du 

 
comité d’admission ont deux (2) mois pour faire 
parvenir leurs recommandations au CA, soit 
jusqu'au 28 février de l’année courante, afin que 
le nom des nouveaux membres soit diffusé 
dans le Babillard précédant l’assemblée 
générale. Après l’examen individuel des 
dossiers, les membres du comité d’admission 
doivent s’entendre sur les recommandations à 
présenter. Par la suite, le responsable fait 
parvenir les recommandations dudit comité au 
CA, ou à son représentant. Si les membres du 
comité ne peuvent prendre une décision 
unanime, ils doivent faire part, par écrit, au CA 
de leur point de vue respectif sur la candidature 
litigieuse. 

 
Dans le cas où le CA va à l’encontre des 
recommandations du comité d’admission, les 
membres du comité pourront réclamer des 
explications écrites sur les raisons qui ont 
conduit le CA à prendre une telle décision. 

 
 

1 Même si les demandes d’admission peuvent être reçues 
tout au long de l’année, l’examen des candidatures se fait 
une fois par année, soit en janvier et février. Le 31 décembre 
est la date limite pour le dépôt des demandes d’admission 
des nouveaux membres. 

 
 

 
 
Compte tenu de l’importance fondamentale pour 
toute association professionnelle d’être guidée 
par des critères d’admission clairs et précis au 
moment d’accueillir de nouveaux membres, il 
apparaît urgent après les changements survenus 
lors du colloque tenu à Rouyn-Noranda (voir le 
procès-verbal de l’assemblée générale de 2004 
dans le Babillard 77) de procéder à la refonte des 
critères d’admission de l’Association des 
archéologues du Québec (AAQ). En effet, 
l’abrogation en 2004 des critères d’équivalence 
du diplôme de 1er cycle et des quatre années 
d’expérience pour obtenir le statut de membre 
régulier, en vue de la création d’une troisième 
catégorie de membres, fait en sorte qu’il est 
temps de mettre à jour et de redéfinir, en fonction 
des nouvelles réalités et de l’avenir de l’AAQ, les 
critères qui guideront notre association dans 
l’acceptation de ses futurs membres. 
 

 
 

En conséquence, il est proposé de modifier les 
critères d’admission existants par l’ajout d’une 
troisième catégorie de membres afin de tenir 
compte des changements apportés et de 
l’évolution de notre discipline. La création de 
cette nouvelle catégorie permettra d’inclure une 
plus grande partie de la communauté 
archéologique, tout en fournissant l’occasion de 
revoir les critères d’admission des membres 
réguliers pour tenir compte de ces nouvelles 
réalités. Les pages qui suivent s’inspirent des 
règlements passés et présents de l’AAQ, des 
idées reçues lors de nombreuses discussions, 
ainsi que des critères retenus par diverses 
associations d’archéologues professionnels. 

 
 

 

 

Projet de modifications des critères d’admission
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Catégories de membres

 
La Corporation reconnaît trois catégories de 
membres dont les droits et les privilèges varient 
en fonction de leur statut. Les membres de 
l’association sont regroupés selon les catégories 
suivantes : membres réguliers, membres 
associés et membres étudiants. 
 
Les membres réguliers sont des archéologues 
reconnus ou encore des spécialistes de divers 
domaines dont la discipline contribue directement 
à l’avancement des connaissances 
archéologiques. Seuls les membres réguliers ont 
droit de vote lors des assemblées générales.  
 
Les membres associés sont des praticiens 
professionnels oeuvrant à différents niveaux et 
qui, selon leur formation académique et 
l’expérience acquise, peuvent revendiquer le 
statut de membres réguliers après en avoir 
satisfait les exigences. 

 
Les membres étudiants sont inscrits dans un 
programme universitaire reconnu menant à 
l’obtention d’un diplôme en archéologie ou en 
anthropologie (option archéologie). Ils 
représentent la relève et les futurs membres de 
l’AAQ. 

 
Toute personne dont la pratique archéologique 
correspond aux normes établies dans le Code 
d'éthique et des standards de l'AAQ et qui 
satisfait aux exigences définies par la 
Corporation relativement à sa formation 
théorique, méthodologique et technique, et qui 
en fait la demande, doit être admise comme 
membre dans l’une ou l’autre des trois 
catégories, conformément aux dispositions de 
l'article 4 des règlements de la Corporation.  

 
Critères d’admission

 
Tous les dossiers sont étudiés au mérite et les 
candidats doivent répondre à toutes les 
exigences suivantes, selon la catégorie visée. 
 
1. Membre régulier : 
 
A) Archéologue reconnu 
 
- Le candidat possède une maîtrise ou un 
doctorat en archéologie, en 
anthropologie(spécialité archéologie) ou dans 
une autre discipline, dont l’objet d’étude est 
clairement de nature archéologique, incluant 
dans tous les cas une participation à un stage de 
fouille archéologique sur le terrain; 
 
- Le candidat possède un minimum de deux (2) 
ans (96 semaines) d’expérience en archéologie, 
au Québec ou à l’étranger, à titre d’archéologue 
(chargé de projet) ou de spécialiste en culture 
matérielle; 
 
- Le candidat est l’auteur principal d’un ou de 
plusieurs rapports archéologiques qui 
rencontrent les standards de la Corporation et de 
la pratique archéologique au Québec; 

 
 
 

 
- Le candidat a satisfait aux exigences liées à 
l’obtention d’un permis de fouille archéologique, 
telles que stipulées par la loi sur les Biens 
culturels (cette exigence ne s’applique pas aux 
spécialistes en culture matérielle). 

 
B) Spécialiste dans un domaine connexe à 
l’archéologie 

 
- Le candidat possède une maîtrise ou un 
doctorat dans un domaine connexe à 
l’archéologie (conservation/restauration, 
analyse des matériaux, sciences de la terre, 
etc.); 

 
- Le candidat possède un minimum de trois (3) 
ans (144 semaines) d’expérience dans son 
domaine et en lien avec l’archéologie, 
démontrant clairement l’apport de sa discipline 
à l’avancement des connaissances 
archéologiques; 

 
- Le candidat a participé à la rédaction d’un ou 
de plusieurs rapports archéologiques, en lien 
avec son champ de compétence, qui 
rencontrent les standards de la Corporation et 
de la pratique archéologique au Québec; 
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2.  Membre associé : 
 
- Le candidat possède un diplôme de premier 
cycle, une scolarité de maîtrise ou encore une 
maîtrise en archéologie, en anthropologie 
(spécialité archéologie) ou dans une autre 
discipline, dont l’objet d’étude est clairement de 
nature archéologique, incluant dans tous les cas 
une participation à un stage de fouille 
archéologique sur le terrain; 
 
- Le candidat possède un minimum de 6 (six) 
mois (24 semaines) d’expérience en archéologie, 
au Québec ou à l’étranger, à titre de technicien 
de fouille, d’assistant-archéologue ou de 
spécialiste en culture matérielle sous la 
supervision d’un archéologue professionnel, 
membre régulier de l’AAQ ou satisfaisant aux 
critères d’admission des membres réguliers. 
 
Advenant qu’un candidat ne détenant qu’un 
diplôme de premier cycle ait, dans le cadre de 

 
ses fonctions, dirigé une ou plusieurs 
interventions archéologiques, rédigé deux 
rapports de fouille rencontrant les standards de 
la pratique archéologique au Québec et satisfait 
aux exigences de la loi sur les Biens culturels, il 
pourra revendiquer le statut de membre régulier 
après avoir été membre de la présente 
catégorie depuis au moins cinq ans et après 
avoir accumulé le nombre d’années 
d’expérience nécessaire pour obtenir le statut 
de membre régulier. 

 
3.  Membre étudiant : 

 
- Le candidat est inscrit dans un programme 
universitaire reconnu en archéologie ou en 
anthropologie (spécialité archéologie) menant à 
l’obtention d’un diplôme de premier, de 
deuxième ou de troisième cycle.  

 

 
 

Comité d’admission 
 
Le Conseil d’administration (CA) est la seule 
entité responsable de l'admission de nouveaux 
membres. Il s'adjoint un Comité d'admission pour 
l’épauler dans cette tâche. 
 
Le comité d’admission est chargé d’étudier les 
candidatures et de soumettre ses 
recommandations au conseil d’administration qui 
doit y donner suite et faire approuver les 
candidatures par l’assemblée générale. Mandaté 
par le conseil d’administration, le comité 
d’admission est composé de deux membres 
réguliers, un archéologue historien et un 
archéologue préhistorien, nommés pour trois 
ans. 
 
Soumission des candidatures 
 
Les demandes d'admission doivent être reçues 
avant le 31 décembre en vue de l’acceptation 
des nouveaux membres lors de l’assemblée 
générale suivante. Le secrétaire reçoit les 
demandes et les transmet aux membres du 
comité d’admission qui ont jusqu’au 28 février 
pour soumettre leurs recommandations au CA. 
La Corporation n’exige aucun frais pour l’étude 
des candidatures. 

 
Dossier de candidature 

 
Les demandes d’admission doivent être 
accompagnées du formulaire d’adhésion et 
d’un dossier complet. Dans le cas contraire, les 
membres du comité d’admission peuvent 
réclamer les pièces manquantes. Toute 
candidature peut être rejetée, sans autre 
préavis, en l’absence des documents 
pertinents. 

 
Les documents requis pour soumettre une 
candidature varient selon la catégorie de 
membre visée.  

 
Pour les membres réguliers, le dossier doit 
comprendre : 
•  un curriculum vitae mentionnant le nom et 

l’adresse du candidat, sa formation 
universitaire, ses expériences de travail en 
archéologie, ses publications et ses 
affiliations; 

•  une photocopie des diplômes universitaires 
incluant la date et le lieu d’obtention, ou les 
relevés de note si le titre du diplôme porte à 
confusion; 
 



 
•     un résumé du mémoire ou de la thèse 

incluant une photocopie de la table des 
matières, ou une copie du mémoire ou de la 
thèse s’il n’est pas évident a priori que le sujet 
constitue une étude archéologique. 

 
Pour les membres associés, le dossier doit 
comprendre : 
•  un curriculum vitae mentionnant le nom et 

l’adresse du candidat, sa formation 
universitaire, ses expériences de travail en 
archéologie, ses publications et ses affiliations; 

•  une photocopie du ou des diplômes 
universitaires incluant la date et le lieu 
d’obtention, ou les relevés de notes si le titre du 
diplôme porte à confusion. 

 
Pour les membres étudiants, le dossier doit 
comprendre : 
•  un curriculum vitae mentionnant le nom et 

l’adresse du candidat, sa formation universitaire 
et ses expériences de travail, 

•  une photocopie de la carte étudiante et une 
preuve du statut d’étudiant dans un programme 
universitaire dispensant une formation en 
archéologie (état ou attestation d’inscription, 
photocopie d’un relevé de note, etc.).  

 
Examen des demandes d’admission 
 
Bien que les candidats puissent soumettre leur 
dossier tout au long de l’année, l’examen des 
nouvelles demandes d’admission n’a lieu qu’une 
fois par année, soit en janvier et février. Les 
membres du comité d’admission remettent leurs 
recommandations au CA à la fin de la période 
d’examen afin que ce dernier prenne une 
décision finale. Les noms des candidats seront 
annoncés dans le Babillard précédant 
l’assemblée générale annuelle qui doit ratifier 
l’acceptation des nouveaux membres.  
 

 
Conservation du droit de membre   

 
Le membership de la Corporation est valable 
pour l’année en cours, couvrant la période du 1 
janvier au 31 décembre. Pour conserver ses 
droits et privilèges, le membre régulier, associé 
ou étudiant doit avoir versé sa cotisation avant 
le 28 février ou au plus tard lors de l’inscription 
au colloque. Les membres étudiants doivent 
fournir une preuve de leur statut lors de chaque 
renouvellement (photocopie de la carte 
étudiante). Le membre régulier, associé ou 
étudiant qui paye sa cotisation pour l’année en 
cours seulement lors de la tenue du colloque ou 
de l’assemblée générale ne pourra profiter des 
droits et privilèges (droit de vote, tarif réduit 
pour le colloque) réservés aux membres qui ont 
acquitté leur cotisation dans les délais prescrits.  

 
Exception 

 
Seul le membre honoraire conserve toujours 
ses droits, sauf mesure extraordinaire ou 
notification de démission de sa part. 

 
Réadmission d’un membre 

 
Le membre qui abandonne son statut pendant 
plus d’une année doit faire une nouvelle 
demande d’admission. Si un membre veut 
réintégrer la Corporation dans les délais, à 
l’intérieur de l’année, il doit d’abord acquitter sa 
cotisation. Les anciens membres conservent un 
droit de retour tant qu’ils respectent le code 
d’éthique et des standards de la Corporation. 

 
Conditions finales 

 
Le candidat reçu s'engage à respecter le code 
d’éthique de l'AAQ et à mettre en pratique les 
standards reconnus par la Corporation. 

 
 
 
Il est, par la présente, proposé de créer une 
bourse au mérite octroyée annuellement par 
l'AAQ à un membre étudiant pour la rédaction 
d'un mémoire de maîtrise en archéologie. Cette 
bourse sera attribuée au candidat dont le 
mémoire se sera démarqué par l’intérêt et la 
qualité de sa contribution à la discipline 
archéologique.  

 
Cette bourse est dotée d'une somme de 
$350.00. 

 
Admissibilité 

 
Pour être admissible à cette bourse, le candidat 
doit remplir les conditions suivantes : 
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•  être membre étudiant de l'AAQ depuis plus 
d’un an et s'engager à le demeurer, s'il ou elle 
poursuit ses études, ou à devenir membre 
régulier à la suite de l'obtention de son diplôme 
de maîtrise; 
 

•  avoir complété la rédaction d'un mémoire de 
maîtrise portant sur l'archéologie historique ou 
préhistorique au Québec depuis moins d'un an et 
avoir obtenu le diplôme correspondant; 
 
•  s'engager à publier un article tiré du mémoire 
dans la revue Archéologiques dans l'année 
suivant l'octroi de la bourse.  
 
Demande d'admission 
 
Les demandes d'admission doivent être 
déposées auprès du secrétaire de l'AAQ au plus 
tard le 31 décembre de chaque année, en vue du 
concours se terminant au printemps de l'année 
suivante. Le cachet de la poste fera foi du 
respect des délais de mise en candidature.  
 
Les demandes d'admission doivent être 
accompagnées du Curriculum Vitae du candidat, 
d’une copie non reliée du mémoire et d’une 
preuve de fin d’étude ou du dépôt final du 
mémoire (par exemple si ce dépôt se fait entre 
janvier et avril).  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés sans 
autre préavis. 
 
Attribution de la bourse 
 
La bourse sera attribuée au mérite, au candidat 
qui se sera le plus démarqué par l'intérêt, le 
traitement, la pertinence et l'originalité de sa 
contribution. 
 
L'annonce officielle du candidat choisi et la 
remise de la bourse se feront dans le cadre du 
colloque annuel de l'AAQ. 
 
Composition et fonctionnement du comité de 
sélection 
 
Un comité de sélection de quatre personnes 
nommées pour deux (2) ans a pour tâche de 

 
choisir le candidat gagnant. Ce comité se 
compose d'un membre du CA de l’AAQ1, de 
deux membres réguliers et d'un membre 
étudiant. Un des membres réguliers est le 
responsable du comité de sélection. Dans le 
cas où un ou plusieurs membres du comité 
seraient inaptes à juger des candidatures (de 
par le sujet des mémoires à évaluer), ils 
pourront s’adjoindre un maximum de deux 
lecteurs externes, toujours sous le sceau de la 
confidentialité. Dans tous les cas, les membres 
du comité de sélection ont le dernier mot sur le 
choix du récipiendaire.  

 
Le secrétaire de l'AAQ est chargé de remettre 
aux membres du comité de sélection les 
documents pertinents (C.V. des candidats, 
attestation de fin d'étude graduée, copie du 
mémoire, grille d’évaluation) pour accomplir 
leur tâche. Les documents soumis par les 
candidats sont retournés par les membres du 
comité au secrétaire de l'AAQ. 

 
À partir de la fin de la période de mise en 
candidature (début janvier), les membres du 
comité de sélection ont deux (2) mois pour 
choisir le candidat gagnant, soit jusqu'au 1 
mars de l'année en cours, au moment où ils 
doivent faire part de leur décision au CA de 
l’AAQ. Compte tenu du nombre de membres 
siégant sur le comité, le choix du récipiendaire 
doit se faire par consensus et non sur une 
simple question de majorité. Après l’examen 
des dossiers de candidature et des mémoires 
soumis, les membres du comité devront prévoir 
une ou deux rencontres afin de s'entendre sur 
le choix du candidat gagnant. Le choix du 
boursier sera alors communiqué par le 
responsable du comité au CA de l’AAQ, qui 
pourra en faire l’annonce et décerner la bourse 
lors du colloque annuel. Advenant l’absence 
d’unanimité au sein du comité, le CA pourra 
revoir les dossiers des candidats, et seulement 
dans ce cas, prendre la décision finale. 
_______________________________ 
1 En l’absence d’un membre du CA, un autre membre 
régulier pourra siéger sur le comité.

 
 
 



 
 
 

Plan de travail concernant la gestion du patrimoine archéologique du Québec 
à l’intention du MCCQ 

 
Depuis le début des années 1990, l’Association 
des Archéologues du Québec a entrepris des 
démarches auprès de la direction du ministère de 
la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ) en vue de l’élaboration d’une politique 
du patrimoine, sur la partie touchant les 
ressources archéologiques. À l’hiver 2005, il fut 
décidé conjointement de reprendre le dossier afin 
de faire progresser la réflexion en matière de 
Politique, de législation et de réglementation, 
avec l’ensemble de la communauté 
archéologique. Le principe d’une concertation a 
alors été adopté et son mode de financement 
puisait à même les ressources d’un projet 
conjoint initié en 2002, dont la portion résiduelle 
est de (16 300,00 $).  

 
À la suite de l’Assemblée annuelle de l’AAQ en 
avril 2005, les membres se sont exprimés en 
faveur de la poursuite du projet, comportant 
toutefois des modifications sur son 
fonctionnement et ses orientations. Les 
archéologues professionnels veulent 
approfondir leur réflexion sur la pratique de 
l’archéologie au Québec pour répondre aux 
besoins actuels de la société québécoise en 
matière de patrimoine. Nous devons considérer 
d’une part la recherche fondamentale 
nécessaire à l’avancement scientifique de 
l’archéologie et, d’autre part, les contraintes 
ponctuelles des projets affectant la ressource 
archéologique. 

 
1. Objectifs 

 
•  Élaborer un outil de travail pour la gestion des 

ressources archéologiques au Québec : 
 

-Identifier les problèmes 
-Proposer des orientations 

 
2. Fonctionnement 

 
•  Financement du projet par l’entremise de 

l’enveloppe budgétaire existante, versée à 
l’AAQ par la Direction du Patrimoine du 
MCCQ. 

 
•  L’AAQ surpervise le travail et coordonne les 

interventions. 
 

•  Orientation et rédaction d’une réflexion sous 
la direction d’un coordonnateur1 membre de 
l’AAQ ; celui-ci choisit et engage les 
ressources nécessaires pour l’avancement du 
mandat de l’AAQ, avec l’approbation du CA 
de l’AAQ. 

 
•  Consultation ouverte du milieu et 

d’intervenants ciblés qui feront part de leur 
réflexion. 

 
•  Consultation des membres de l’AAQ à la suite 

de la production d’un document de travail ; de 
 

 
 
cette démarche découleront les suites à 
donner.  
 
3. Programmation  

 
•  Engagement d’un coordonnateur ou 

coordonnatrice (membre de l'AAQ) pour 
diriger le projet. 

 
•  Sous la direction du coordonnateur, 

engagement d’un(e) recherchiste, pour 
réunir les divers rapports et mémoires 
produits par l’AAQ au fil du des années sur 
la gestion et la pratique de l’archéologie, 
afin de permettre la constitution d'une base 
de référence documentaire. Consultation 
privée d’archéologues ciblés pour 
rassembler des éléments de réflexions. 

 
•  Rédaction par le coordonnateur ou la 

coordonnatrice d’un document faisant le 
point sur la situation de l’archéologie à 
partir des informations recueillies, de 
réflexions et de propositions sur 
l’orientation future de la recherche 
archéologique et la gestion de la pratique 
professionnelle de celle-ci. Ce document 
sera présenté aux membres de l’AAQ pour 
discussion et adoption éventuelle en 
assemblée générale. 

 8
 

Projet MCCQ/AAQ



 
 

•  Consultation auprès de conseillers 
spécialisés dans l’administration publique et 
juridique. 

 
•  Consultation d’un plus grand nombre 

d’intervenants (gestion, consultants, 
universitaires, municipalités firmes etc.); 
propositions écrites (mémoires) de la part des 
intervenants et discussion.  

 
•  Dépôt d'un rapport faisant des propositions 

quant à la gestion du patrimoine 
archéologique au Québec.  

 
4. Participants potentiels 

  
Seront invités à participer les membres de 
l’AAQ, et d’autres instances qui comptent des 
archéologues au sein de leur personnel, en 
particulier: le MCCQ, le MTQ, Hydro-Québec, 
universités, municipalités, Parcs Canada, 
d’autres organisations oeuvrant dans le 
domaine touchant la ressource archéologique 
(ex. Réseau Archéo-Québec, centres 
muséographiques et lieux de conservation,  

 
 

groupements autochtones) et d’autres 
promoteurs liés à l’archéologie. Cette liste 
n’estpas exhaustive et d’autres intervenants 
pourraient s’ajouter. 

 
5. Ventilation des coûts 
 

(Répartition des dépenses à titre indicatif 
seulement, ce budget pourra être modifié en 
fonction des besoins). 

 
•  Honoraires :   

- coordonnateur $ 6 000 
- recherchiste $ 3 000 

 
•  Dépenses liées au projet:  

- déplacements, photocopies, édition et 
divers 

$ 7 300 
  

 
1 Coordonnateur : titre proposé en remplacement d’un 
chargé de projet tel qu’exprimé par  l’Assemblée 
générale de l’AAQ en avril 2005. 

 
 
 
 
 
 
En fonction des critères d’admission actuels (veuillez noter que la proposition de modification des 
critères d’admission figurant dans ce Babillard doit être soumise en assemblée générale) et après avoir 
reçu les dossiers des candidats, le comité d’admission recommande d’accepter les candidatures 
suivantes : 
 
Membres réguliers : André Mercier, Geneviève Loyer 
Membres étudiants : Andréanne Jutras, Marie-Claude Brien, Geneviève Godbout et Chantal Vézina 
 
Ces recommandations doivent être ratifiées lors de la prochaine assemblée générale. 
 
 
 Annonces

 
 
À lA MÉMOIRE… 
La communauté archéologique a été frappée 
récemment par le décès de monsieur Pierre 
Dumais et nous désirons offrir nos sympathies à 
sa famille et ses amis. Comme archéologue, 
Pierre a réalisé des interventions sur plusieurs 
sites archéologiques importants et on se  

 

 
rappellera de lui comme une personne facile 
d’approche, d’un grand professionnalisme et 
d’une gentillesse hors pair. 

 
Nous désirons également offrir nos sympathies 
à monsieur Michel Gaumond, membre 
honoraire, dont l’épouse est décédée 
récemment.   
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Nouveaux membres
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36th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF 
ARCHAEOMETRY (ISA), 
QUÉBEC, 2-6 mai 2006 
 
Le 36e Colloque international d’archéométrie se 
tient au Séminaire de Québec du 2 au 6 mai 
2006. Ce colloque vise à réunir aux deux ans les 
chercheurs en archéométrie, ce terme étant 
entendu ici dans le sens de l’application des 
sciences naturelles et fondamentales 
(notamment biologie, chimie, physique, 
mathématique, informatique) aux données 
archéologiques, depuis leur collecte sur le terrain 
(par exemple géophysique) jusqu’à leur analyses 
et synthèses interprétatives (par exemple 
informatique, modélisations mathématiques). 
 
Ce colloque est international à la fois par la 
localisation de son organisation mais aussi de la 
provenance des participants. Ainsi au cours des 
dix dernières années, le colloque s’est tenu à 
Urbana-Champaign (Etats-Unis) en 1996, à 
Budapest en 1998, à Mexico en 2000, à 
Amsterdam en 2002, à Zaragosa (Espagne) en 
2004, à Béjin (exceptionnellement en 2005). À ce 
jour, ce colloque ne s’est tenu qu’une seule fois 
au Canada, à Toronto en 1988. Par ailleurs, la 
provenance des quelque 150 chercheurs 
attendus à Québec est à toutes fins utiles 
totalement mondiale, ces chercheurs provenant 
des cinq continents. 
 
La communauté archéologique du Québec est 
invitée à participer en grand nombre à 
l’événement. Les diverses rubriques du site web 
du colloque rendent compte de son programme 
scientifique ainsi que des autres activités qui lui 
sont liées 
( http://www.isa2006.ulaval.ca/programs.html ). 
 
 
 
 
 
Avis 

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

 
OFFRE D’EMPLOI 
L’AAQ cherche à combler le poste de secrétaire 
exécutif(ve).  

 
Tâches : Ce poste consiste à faire le montage, 
imprimer, photocopier et faire l’envoi du bulletin 
de liaison Le Babillard, de même que d’autres 
envois postaux à certains moments de l’année. 
Le ou la secrétaire exécutif(ve) devra aussi 
assister aux réunions du conseil 
d’administration et en rédiger les procès 
verbaux. Son travail peu aussi inclure diverses 
tâches reliées à la réalisation des mandats 
confiés au C.A. lors de l’Assemblée générale 
annuelle. 

 
Conditions : La personne choisie doit être 
membre étudiant de l’AAQ. 

 
Rémunération au taux de 15$/hre. 

 
S.v.p. faire parvenir votre offre de service 
accompagnée des pièces justificatives par 
courriel à : info@archeologie.qc.ca  
 
 
 
L’ARCHÉOLOGIE À MONTRÉAL : UN MONDE DE 
DÉCOUVERTES  
Des archéologues donneront des conférences 
portant sur leurs travaux en archéologie dans 
différentes aires géographiques (Europe, 
Proche-Orient, Amérique du Sud et le Québec). 
L’événement se tiendra à Montréal les 7 et 8 
avril prochains à la salle polyvalente du musée 
d’histoire et d’archéologie de Pointe-à-Callière, 
en collaboration avec l’Archaeological Institute 
of America (AIA) et le musée d’histoire et 
d’archéologie Pointe-à-Callière. Entrée libre. 
Les conférences débuteront le vendredi 7 avril 
à 13h00. Pour plus d’informations, consultez le 
www.pacmusee.qc.ca ou contactez 
aiamontreal@sympatico.ca ou encore M. 
Mathieu Thompson au 514-884-7321 

 
 

http://www.isa2006.ulaval.ca/programs.html
mailto:info@archeologie.qc.ca
http://www.pacmusee.qc.ca/
mailto:aiamontreal@sympatico.ca


 Perdu… et retrouvé  
 
 

Nous poursuivons la rubrique « Perdu… et retrouvé » avec deux fenêtres archéologiques qui devraient 
vous intéresser. 

Des munitions pour la Victoire! 
Par Michel Brassard  

 
Les fouilles archéologiques à l’Arsenal fédéral de 
Québec, tenues entre 1995 et 1997 on livré des 
exemplaires tout à fait inattendus de ces douilles 
de cartouches japonaises en cours de fabrication 
(18G42D60-2Q et 18G42D60-4Q). Elles se 
caractérisent par un culot à pourtour saillant de 
type revolver marqué 9 mm et suivi de l'année 
(41, 43, 44, et 45 selon le cas), mais sans porter 
le sigle de l’Arsenal fédéral. La seule arme 
jamais conçue pour un tel calibre (9 mm revolver) 
est le revolver japonais Meiji, appellation 
renvoyant à la période de l'empereur Mutsu-Hito 
(1868-1912) et signifiant « ère des lumières ».  
 
Pourquoi l'Arsenal de Québec consacre-t-il une 
partie de sa production à une cartouche utilisée 
par l'ennemi au cours de la Deuxième guerre 
mondiale?  Il faut savoir qu’à cette période, le 
Canada fournit abondamment des pistolets 
Browning et des munitions  aux nationalistes 
chinois, ennemis des envahisseurs japonais.  
 
Les Chinois utilisaient sans doute les revolvers 
saisis à l’ennemi, en plus des armes provenant 
du Canada. Comme le pays agit déjà en tant que 
fournisseur de munitions, une commande pour 
cette cartouche particulière fut probablement 
passée à l’Arsenal de Québec, pourvoyant 
plusieurs millions de cartouches annuellement 
aux nations alliées. 

 

 
La quasi-totalité des munitions sortant de 
l’arsenal de Québec en portaient cependant 
clairement l’identification; pourquoi les 
exemplaires en question en sont-ils dépourvus? 
Désirait-on ainsi garder l’anonymat, épargner la 
phase de l’estampillage ou distinguer ces 
cartouches en vue de leur chargement?1 À la 
guerre comme à la guerre, et toutes les 
hypothèses sont permises… 

 
©Michel Brassard 
_________________________________________ 
1 On sait que les autres munitions commandées par 
les Chinois étaient exclusivement chargées à la 
nitrocellulose plutôt qu’à la cordite, ce dernier 
propulsif étant, quant lui privilégié par les 
Britanniques. 

 
Un parfum d’histoire… 

      Par Jean Etcheverry 
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Les fouilles archéologiques des châteaux et forts Saint-Louis sous la 
Terrasse Dufferin à Québec, nous ont livré en 2005 au moins deux de ces 
fioles à parfum cylindriques en verre incolore au plomb (38G30A14-31Q 
et 38G30A14). Elles proviennent d’une fosse de latrines du premier quart 
du XIXe siècle.  
 
Soufflées dans un moule en deux parties, elles portent en relief 
l’inscription PRICE & GOSNELL PERFUMERS TO THE PRINCE 
REGENT THREE KING COURT LOMBARD STREET LONDON. (suite à 
la page 12) 



 
(Suite de la page 11) 
La famille Gosnell fabrique des parfums et des 
savons depuis 1697 et prend le nom de Price & 
Gosnell en 1819. Ces fioles témoignent donc 
de la toute fin du règne du Prince régent du 
Royaume-Uni; en effet, de 1811 à 1820, la 
régence du royaume fut assurée par le fils de 
George III (le futur roi George IV) en raison de 
l’incapacité de son royal père à régner. Le 
terme «prince regent» est d’ailleurs un emprunt 
à l’expression française prince régnant. C’est à 
la période de la Régence qu’apparaît George 
Bryan Brummell, personnage célèbre et mieux 
connu sous le pseudonyme de Beau Brummell. 
Il est en quelque sorte l’archétype du dandy de 
l’époque, crédité d’avoir mis en vogue 
l’élégance dans la mode masculine et la 
promotion du pouvoir de séduction. 

 
 

Il ne faut pas se surprendre qu’il soit l’ami du 
prince régent, car jeune homme plein d’allant 
ou monarque régnant, le prince (et futur roi!) 
est aussi porté à l’extravagance par son train 
de vie et ses conquêtes féminines. On dit de 
Beau Brummell qu’il consacrait près de cinq 
heures à s’habiller et qu’il polissait ses bottes 
avec du champagne! Peut-on penser que le 
langoureux parfum vendu dans ces fioles ait 
servi aux émules de Beau Brummel de la 
société coloniale de l’époque, fréquentant les 
riches salons et les fastes bals du dernier 
château Saint-Louis avant son incendie en 
1834? 

 
 

©Jean Etcheverry, Parcs Canada 

 
 
 
 
 
 

Un seul permis archéologique a été émis depuis décembre 2005.  
 
Requérant :Richard Fiset,  
Code temporaire : 06-FISR-01: Surveillance archéologique de travaux de restauration au 14, côte du 
Palais, édifice de l'Armée du Salut, Québec.  
 

Gilles Samson, archéologue, 
 
Coordonnées des responsables gouvernementaux : 
 
 
  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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Liste des permis et coordonnées des responsables gouvernementaux 
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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 et Claude Pinard ; 
 
Forum québécois du patrimoine : 
 
Association québécoise du patrimoine industriel : Martin Royer 
 
Comité d’admission : Christian Roy, Claude Pinard 
 

 
Liste des membres 

 
Veuillez noter que la liste des membres ne paraîtra maintenant qu’une fois par an. 

 
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. Elles sont invitées 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. 
 
Frais de cotisation annuels: membres réguliers, 
100$; membres étudiants, 25$.  

 
 

Veuillez faire parvenir votre demande d’adhésion 
ou votre avis de changement d’adresse à 
l’adresse suivante : 
Association des Archéologues du Québec 

C.P. 322 
Succ.Haute-Ville,  
Québec (Québec) 
G1R 4P8 
courriel : info@archeologie.qc.ca  
 
www.archeologie.qc.ca
 

Composition des comités

mailto:jypintal@globetrotter.net
mailto:lsphilpc@globetrotter.net
mailto:Claude_joyal@hotmail.com
mailto:christo-b@oricom.ca
mailto:info@archeologie.qc.ca
http://www.archeologie.qc.ca/
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