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Mot du présidentMot du président  
  
  
Nous tenons tout d’abord à souligner la grande perte pour l’archéologie 
Montréalaise que représente le décès de notre collègue Claire Mousseau. 
Ce départ est une page importante qui vient d’être tournée, Claire ayant 
été au cours des dernières années de tous les combats pour l’archéologie 
à la Ville de Montréal, et une partie prenante des débats à l’Association 
des Archéologues du Québec. 
 
L’AAQ vit aussi des heures sombres avec le retrait de la subvention au 
soutien que nous recevions depuis plusieurs années de la part du MCCQ, 
et ce en tant qu’organisme d’intérêt national.  L’arrivée d’un nouveau 
système de suivi et d’attribution de subventions nommé Diapason sem-
ble en effet avoir été l’occasion pour le Ministère de supprimer cette aide 
qui nous était précieuse. Il va sans dire que le retrait de la contribution 
gouvernementale pourrait sonner le glas de plusieurs activités ou projets 
de l’association. Doit-on voir un désaveu gouvernemental des diverses 
actions menées par l’association ? Les raisons invoquées par le Ministère 
nous semblent plutôt courtes, et vous pourrez en juger vous-mêmes à la 
lecture de la lettre de refus de la subvention, incluse dans ce numéro. Il 
va sans dire que nous avons répondu au Ministère par le biais d’une let-
tre dont vous pourrez également prendre connaissance à la suite de la 
précédente. Nous attendons donc une réponse dans un court délai avant 
d’entreprendre d’autres actions. Le retrait de notre subvention au fonc-
tionnement est d’autant plus paradoxale que le MCCQ a annoncé par 
ailleurs la création d’un fonds pour le patrimoine de $200 MM et que la 
Ministre a manifesté son intention d’apporter des modifications à la Loi 
des Biens culturels.  
 
Dans cette même foulée, nous n’avons toujours pas de nouvelles quant 
au document envoyé concernant la table de concertation AAQ/MCCQ, 
restée au neutre depuis plus d’un an… 
 
L’occasion est cependant belle d’inviter les membres à participer plus 
que jamais aux différentes activités qui sollicitent la participation de 
tous, car c’est comme cela que nous démontrerons la vitalité de l’AAQ.  
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Même avec des moyens limités, nous croyons que 
les membres ont assez d’imagination pour trouver 
quelles sont les actions à prendre, mais il ne suffit 
pas d’en parler ! D’ailleurs, il manque toujours un 
poste à combler  au sein du CA; cette situation ne 
devrait pas exister dans un organisme regroupant des 
professionnels et tous devraient avoir à cœur la 
bonne marche de l’Association. Le conseil d’admi-
nistration est d’ailleurs constamment sollicité par 
divers organismes, demandes auxquelles il est sou-
vent ardu de répondre, car nous ne sommes que qua-
tre. Nous vous invitons donc également à vous im-
pliquer, en contactant les responsables des divers 
comités mentionnés dans le Babillard. 
 
Nous tenons aussi à rappeler aux membres qu’il est 
possible de contacter Sophie Limoges pour la tenue 
du colloque en 2007 qui aura lieu à Montréal et nous 
renouvelons notre demande pour la préparation de 
celui de Québec en 2008 qui va coïncider avec les 
fêtes du 400ième anniversaire de la ville de Cham-
plain.  
 
Concernant l’agenda de l’automne, les membres se-
ront invités à participer à la révision de la réglemen-
tation de l’AAQ  Nous devrons également nous pen-
cher sur la question concernant la gestion des finan-
ces, vu le manque de financement qui se pointe à 
moyen terme. Un certain nombre de choix devront 
être faits, mais il est encore trop tôt pour prendre des 
décisions rapides. Dans la même foulée, nous de-
vrons sans doute oublier la création d’une fondation 
comme cela avait été exprimé à l’Assemblée géné-
rale de mai 2006, suite au refus d’aide de la part du 
Ministère.  
 
Bon automne quand même ! 
 
Richard Fiset, 
Président 
 
 

  
Refus de l’aide financière du  Ministère Refus de l’aide financière du  Ministère 
de la Culture et des Communicationsde la Culture et des Communications  
  

 
 

Le 7 août 2006 
 

 

Monsieur Claude Joyal 
Trésorier 
Association des archéologues 
professionnels du Québec 
Case postale 322, succursaleCentre-ville 
Québec (Québec) GlR 4P8 
 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à la demande d'aide financière au 
fonctionnement de votre organisme no. 500960, nous 
avons le regret de vous informer que celle-ci n'est pas 
admissible au programme Aide au fonctionnement 
pour les organismes à portée nationale puisque l'As-
sociation des archéologues professionnels du Québec 
constitue une association professionnelle. 
 
En effet, comme il appert à l'article 5 de ses lettres 
patentes, votre association a pour objets de «constituer 
une association permanente d 'archéologues », de « 
définir et promouvoir un code d'éthique et de fixer les 
standards de la pratique archéologique». Nous vous 
référons en conséquence aux dispositions du pro-
gramme d'Aide au fonctionnement pour les organis-
mes en patrimoine de portée nationale où il existe ex-
pressément prévu au chapitre des exclusions qu'une 
association professionnelle «dont la raison d'être est la 
défense et la promotion des intérêts de ses membres» 
ne peut être admissible au programme et avoir accès 
ainsi à ce type d'aide financière de la part du Minis-
tère. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez 
consulter le volet Diapason d partir du site Internet du 
ministère à l'adresse suivante : www.mcc.gouv.qc.ca 
 
En vous souhaitant la meilleure des chances dans vo-
tre recherche de financement, veuillez agréer, Mon-
sieur, l 'expression de mes meilleurs sentiments. 
 
Le directeur,  
Yves Laliberté 
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soutenir la dynamique actuelle des archéologues vis-
à-vis de la population et mener des actions pour la 
sauvegarde de sites archéologiques. Par exemple, 
l’administration municipale de la nouvelle ville de 
Québec  nous a tout récemment sollicités pour émet-
tre un avis sur son  nouveau plan d’aménagement, et 
il nous a fait plaisir de faire des recommandations 
concernant la gestion de certaines ressources archéo-
logiques. 
 
Outre les actions prises avec les grands organismes, 
la diffusion des connaissance scientifiques prend de 
plus en plus de place dans nos activités. Un grand 
colloque annuel est organisé chaque printemps, qui 
réunit généralement la plupart des chercheurs et des 
étudiants de la discipline, et donne lieu à des dizai-
nes de communications originales.  De plus, la pu-
blication de la revue annuelle Archéologiques, ainsi 
que de numéros hors-série  rendant disponibles des 
mémoires de doctorat, ont contribué depuis quelques 
années à donner une portée internationale au savoir-
faire québécois en manière de patrimoine archéolo-
gique, et fait l’objet d’abonnements de la part des 
plus grandes bibliothèques de l’Amérique du Nord. 
Ces publications d’une grande qualité scientifique 
risquent le plus de souffrir  du manque de fonds 
qu’entraînerait votre décision négative, d’autant plus 
que peu d’organismes semblent par ailleurs disposés 
à soutenir de genre de publications, et qu’il s’agit 
d’un des volets les plus coûteux de nos activités. No-
tre site Web, pour lequel nous avons récemment in-
vesti d’importantes sommes,  voit aussi sa quote-part 
de visiteurs augmenter d’année en année, comme en 
témoignent des  demandes provenant de partout au 
Québec et même de l’étranger. De plus, afin de sti-
muler la qualité de la recherche et encourager la re-
lève, nous avons créé cette année  une bourse au mé-
rite étudiant, nouveauté mise en péril par votre refus. 
 
La subvention que nous recevions jusqu’à cette an-
née  nous aidait  à fonctionner et à travailler sur les 
dossiers en relation non seulement avec le MCCQ, 
mais également avec des municipalités et des orga- 

 
 
 
 

Québec, le 5 septembre 2006 
 
M. Yves Laliberté, 
Direction générale du patrimoine 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande-Allée Est 
Québec, (Québec) 
G1R 5G5 
 
Objet :  Subvention aux organismes nationaux 
 
Monsieur, 
 
C’est avec une très vive déception que nous avons 
pris connaissance du refus du Ministère d’accorder 
son soutien à l’Association des Archéologues du Qué-
bec (AAQ) pour 2006, comme cela se faisait par le 
passé, et comme vous nous invitiez vous-même à le 
faire l’an dernier, dans votre lettre datée du 16 mai 
2005.  Nous comprenons que vos raisons semblent 
découler d’un changement de politique de soutien aux 
organismes nationaux, mais votre refus nie totalement 
la contribution de l’AAQ dans la société québécoise.  
Nous souhaitons une révision de votre réponse. 
 
En effet, bien que l’Association des archéologues soit 
en partie vouée à la défense de ses membres, ce qui 
semble être la principale raison  du refus de finance-
ment,  il ne s’agit pas là de sa seule vocation, loin de 
là. La défense de la ressource archéologique, sa pro-
motion au Québec et à l’étranger  et la diffusion des 
connaissances sont autant de préoccupations de 
l’AAQ. 
 
L’Association des Archéologues du Québec a un effet 
important dans le milieu du patrimoine et en particu-
lier sur l’archéologie. Si l’AAQ n’existait pas, aucune 
organisation professionnelle ne serait en mesure de 
fournir les éléments scientifiques nécessaires pour  

 

  
Réponse de l’AAQ à la suite du refus de l’aide financière du Réponse de l’AAQ à la suite du refus de l’aide financière du   

Ministère de la Culture et des CommunicationsMinistère de la Culture et des Communications  
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nismes partenaires tel le Réseau-Archéo, pour sensi-
biliser le plus possible la population du Québec  à la 
réalité archéologique. Touchant la collaboration en-
tre les divers intervenants du domaine, une entente 
de collaboration entre l’AAQ et Recherches Amérin-
diennes au Québec a récemment été mise sur pied 
dans un but de soutien  mutuel entre les deux orga-
nismes. Ces activités, qui, vous en conviendrez, s’é-
tendent bien au-delà de l’intérêt immédiat de nos 
membres, et souffriraient bien davantage du manque 
qu’entraînerait le retrait de notre subvention au fonc-
tionnement.  Le soutien du Ministère nous semble 
donc  vital pour financer les activités de l’Associa-
tion.  Il s’agit d’un petit montant pour le ministère, 
mais important pour l’Association des Archéologues 
du Québec.  
 
Nous espérons que vous daignerez bien  réviser no-
tre dossier, car le retrait du financement accordé par 
le MCCQ depuis une dizaine d’année est un coup 
dur que nous ne comprenons pas, dans la mesure où 
la Ministre a annoncé la création d’un fonds du pa-
trimoine de $200 MM incluant l’archéologie, et non 
des coupures drastiques. 
Nous espérons que notre démarche recevra votre at-
tention, et sommes tout disposés  à vous rencontrer, 
au cas où vous le souhaiteriez.  
 
Veuillez agréer, monsieur Laliberté, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs.  
 
 
Richard Fiset, Ph D. 
Président 
AAQ 
 

Association des Archéologues du Québec 
C.P. 322, Succursale Haute-Ville, 

Québec (Québec) G1R 4P8 
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Comité Comité ArchéologiquesArchéologiques  
 
 
Après avoir travaillé au numéro 19 de revue Archéo-
logiques et à la publication  du troisième volume de 
la collection «Mémoires de recherche», consacré aux 
travaux de Pauline Desjardins, il est maintenant 
temps de s’attaquer sérieusement à la prochaine édi-
tion de la revue annuelle de l’association.  
 
Les prochains mois s’annoncent chargés, voire cru-
ciaux pour l’avenir de la revue. En effet, nous ne 
saurions trop insister sur l’importance de la diffusion 
pour notre discipline et sur la place qu’occupent nos 
publications non seulement comme outil de réfé-
rence, mais également comme véhicule de transmis-
sion des connaissances au sein d’un plus large pu-
blic. La préparation du numéro 20 à partir de cet au-
tomne fournira une nouvelle occasion de vérifier 
l’intérêt de notre communauté envers la revue, car 
les nombreux retards et délais rencontrés lors de la 
réalisation du numéro 19 ont remis en cause sa paru-
tion. Inutile d’insister sur l’effet désastreux pour la 
réputation des archéologues du Québec et de leur 
image qu’entraînerait un retard de publication ou 
encore pire, une annulation. La Rédaction espère que 
les choses iront plus rondement au cours de l’année 
qui vient, d’autant plus que les idées ne manquent 
pas pour de nouveaux projets. Vous savez aussi 
maintenant que le financement  de l’association est 
mis en péril par le refus du MCCQ de renouveler 
notre subvention de fonctionnement, pourtant accor-
dée depuis 10 ans. Nous espérons tous que cela n’af-
fectera pas les publications, qui sont notre force et 
notre vitrine. Pour ce faire, nous aurons cependant 
besoin des idées et de la collaboration de tous les 
membres. 
 
Enfin, nous profitons à nouveau de l’occasion pour 
vous rappeler que les pages de la revue sont ouvertes 
à tous ceux et celles qui voudraient nous soumettre 
des articles, des notes de recherche et autres contri-
butions. Nous comptons plus que jamais sur votre 
participation, qui demeure essentielle pour assurer le 
succès de nos futures publications.  
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La date de tombée pour le prochain numéro de la 
revue est fixée au 30 novembre 2006. 
 
Au plaisir de vous lire en grand nombre dans les 
mois qui viennent. 
 
Pour plus d'information, n'hésitez surtout pas à me 
contacter au (450) 670-7608 ou encore à publica-
tion@archeologie.qc.ca. 
 
 
Christian Roy 
Rédacteur en chef 
 
 
 
 

ComitéComité  InternetInternet  
 
 
Le Comité Internet a connu une saison estivale 
occupée 
 
Voilà plus de cinq ans maintenant que l'AAQ dispo-
sait d'un micro-ordinateur portatif. Depuis ce temps, 
grâce à ce portable, notre site web a connu une trans-
formation majeure, de nombreux ajouts et plusieurs 
modifications. Comme le Compact Presario avec 
processeur Céléron avait pris de l’âge et commençait 
à mal fonctionner lorsque venait le temps d'effectuer 
des mises à jour, la création d'onglets et de scripts 
java, il était temps d'investir dans un nouveau porta-
ble afin d'assurer la pérennité de l'information et de 
permettre de nouvelles transformations.  
 
L'achat d'un nouveau portable, plus performant et 
équipé de logiciels commerciaux, a été fait au cou-
rant du mois de juillet. Ce nouvel appareil permettra 
de faire tourner l'environnement OS-X de Apple et 
Windows de Microsoft de façon alternative. Deux 
systèmes, un portable. De plus, nous serons en me-
sure d'assurer pour les cinq prochaines années un 
support efficace au site web de l'AAQ. Le vieil ap-
pareil servira dorénavant les besoins du CA. 
 
Mise à jour du site web 
 
Entre-temps diverses modifications ont été apportées  
 

à notre site web. Nous avons mis en ligne les nou-
veaux critères d'admission, adoptés lors de la der-
nière AGA à Chicoutimi, ainsi qu’un nouveau for-
mulaire d'adhésion téléchargeable (en format PDF). 
Les informations concernant le dernier numéro de la 
revue Archéologiques (19) et le volume 3 de la Col-
lection Mémoires de recherche sont maintenant dis-
ponibles. Plusieurs changements ont également été 
apportés dans la section des membres, ainsi que dans 
diverses rubriques du Coin des mordunouvelle « 
Perdu ... et retrouvé ». Ces courtes chroniques diffu-
sées dans le Babillard seront intégrées au site web 
sur une base régulière. Enfin, des liens avec d’autres 
organismes oeuvrant dans le milieu du patrimoine 
ont été mis à jour ou ajoutés (Réseau Archéo-
Québec, Association québécoise pour le patrimoine 
industriel, Association des amis et propriétaires de 
maisons anciennes du Québec), tandis que divers 
événements ponctuels ont été affichés afin d’en in-
former les membres de l’AAQ (Rendez-vous au-
tochtones de Montmagny, etc.).  
 
À venir 
 
Cependant, beaucoup de travail reste encore à faire. 
Après plus de cinq ans, les pages d’accueil seront 
remaniées sous peu afin de rafraîchir l’image du site 
web. Ces pages seront plus conviviales, tout en por-
tant plus d’informations. Les publications seront pré-
sentées de manière plus explicite afin d’en mieux 
faire la promotion. Enfin, les informations concer-
nant la bourse de l’AAQ pour les étudiants à la maî-
trise seront mises en ligne très bientôt.  
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous 
rappeler que les rubriques Prenez contact avec le 
passé et Perdu ... et retrouvé demeurent les endroits 
idéals pour présenter les résultats sommaires de vos 
travaux à un plus large public ou encore pour décrire 
un objet inusité. Comme il s’agit des pages les plus 
visitées de notre site web, nous comptons une fois de 
plus sur votre collaboration pour étoffer ces rubri-
ques avec de nouveaux contenus. Faites connaître 
vos découvertes, vos coups de cœur et n’hésitez pas 
à nous faire parvenir vos commentaires. 
 
André Miller et Christian Roy 
info@archeologie.qc.ca 
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Responsables des comitésResponsables des comités  

 
 
Comité Colloque 2007 :  
Sophie Limoges 
 
Comité web :  
Christian Roy et André Miller 
 
Comité d'admission :  
Christian Roy et Claude Pinard 
 
Comité bourse d'études AAQ : 
 Marc Côté, Hélène Côté, Christian Gates Saint-
Pierre, et André Miller 
 
Comité Archéologiques :  
Christian Roy,  Hélène Côté, Dominique Lalande 
 
Conseil du paysage québécois :  
 Dominique Lalande 
 
Comité éthique et standards :  
Claude Pinard 
 
Comité de mise à jour de la réglementation : Pierre 
Drouin 
 
 

  
Perdu et retrouvéPerdu et retrouvé  

 
 
Fortifiant pour les enfants...Destructeur pour son 
fabricant! 
 
Une bouteille rectangulaire en verre teinté, portant 
les inscriptions « SCOTT’S EMULSION », « COD 
LIVER OIL» « WITH LIME & SODA », a été retrou-
vée lors d’une excavation effectuée à l’angle des 
rues Wolfe et Henry, dans le cadre des travaux d’en-
fouissement de conduits électriques dans le Vieux-
Lévis. Selon la publicité des années 1890, diffusée 
par le Harper’s Monthly, entre autres, l’huile de foie 
de morue citronnée et gazéifiée de Scott & Bowne, 
de New York, constituait un merveilleux supplément 
alimentaire (wonderful remedy) pour les enfants dès 
le plus jeune âge. Le pêcheur transportant une très 
grosse morue sur son épaule constituait le sceau 
d’authenticité du produit.  
 

 
Ce produit riche en vitamine A a toutefois fait au 
moins une victime répertoriée, soit son unique fabri-
cant canadien, résidant au 302, rue Belleville, en On-
tario. Après avoir survécu à un premier incendie en 
1887, sans doute causé par le réchauffement à trop 
haute température de l’huile de foie de morue ache-
minée dans son sous-sol par conduit souterrain de-
puis la gare ferroviaire du Grand Tronc, Lewis Yeo-
man est décédé en 1896 dans un autre incendie sur-
venu au même endroit.  

 
 

Philippe Picard, Archéologue consultant.  
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Secrétaire exécutive.Secrétaire exécutive.  
 
 

Le conseil d’administration est heureux d’annoncer 
que le poste de secrétaire exécutive sera occupé à 
partir de la mi-octobre, par Annie Forget. Annie tra-
vaille en archéologie depuis plusieurs années, et 
nous aidera dans diverses tâches administratives. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes 
convaincus que sa contribution sera fructueuse.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XXVIe Colloque de l’Association des XXVIe Colloque de l’Association des   
archéologues du Québecarchéologues du Québec  

 
 
À l’occasion de son 15e anniversaire, Pointe-à-
Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Mon-
tréal convie les membres de l’Association des ar-
chéologues du Québec à tenir leur XXVIe Colloque 
annuel en ses murs, du 3 au 6 mai 2007. 
 
Cette rencontre permettra notamment de découvrir 
les travaux réalisés dans le cadre de l’École de fouil-
les de Pointe-à-Callière en partenariat privilégié 
avec l’Université de Montréal et en collaboration 
avec l’Université Concordia. 
 
Responsables : 
 
Louise Pothier  
lpothier@pacmusee.qc.ca 
(514) 872.7792 
 
Sophie Limoges 
slimoges@pacmusee.qc.ca 
(514) 872.0553 
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Les dossiers incomplets seront rejetés sans autre pré-
avis. 
 
Attribution de la bourse 
 
La bourse sera attribuée au candidat qui se sera le 
plus démarqué par l’intérêt, le traitement et la perti-
nence de son mémoire. 
 
Le comité de sélection basera son jugement sur les 
volets suivants, soit : la structure du mémoire, la mé-
thodologie appliquée à la recherche, la rigueur scien-
tifique et la présentation. Les dossiers d’évaluation 
resteront confidentiels et ne seront pas accessibles 
aux candidats. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, rendez-
vous sur le site Web de l’AAQ dans la section des 
membres (demandez votre mot de passe!), et pour 
tout autre question, n’hésitez pas à contacter avec 
Hélène Côté à l’adresse suivante : 
cotehelene@yahoo.com 
 
 
Bonne chance à tous, 
 
 
Hélène Côté 
 
 

  
Bourse d’excellence de l’AAQ pour le Bourse d’excellence de l’AAQ pour le   

meilleur mémoire de maîtrise en meilleur mémoire de maîtrise en   
archéologiearchéologie  

 
 
L'AAQ annonce la création de sa bourse d’excel-
lence pour la rédaction d’un mémoire de maîtrise en 
archéologie. Cette bourse, d’une valeur de $350.00, 
sera attribuée au candidat dont le mémoire se sera 
démarqué par l’intérêt et la qualité de sa contribution 
à la discipline. La bourse sera remise lors du collo-
que 2007 de l’AAQ. 
 
Admissibilité 
 
Pour être admissible à cette bourse, le candidat doit 
remplir les conditions suivantes : 
 
• 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 régu-
lier 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 sui-
vant l'octroi de la bourse.  

 
Soumission des candidatures 
 
Les demandes d'admission doivent être déposées 
auprès du secrétaire de l'AAQ au plus tard le 31 dé-
cembre de chaque année, en vue du concours se ter-
minant 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 accompa-
gnées du Curriculum Vitae du candidat, d’une copie 
non reliée du mémoire et d’une preuve de fin d’é-
tude ou du dépôt final du mémoire (par exemple si 
ce dépôt se fait entre janvier et avril).  
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Exposition Exposition   

Les Iroquoiens du SaintLes Iroquoiens du Saint--LaurentLaurent  
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 7 novembre 2006 au 6 mai 2007, Pointe-à-
Callière présente :Iroquoiens du Saint-Laurent, 
peuple du maïs, une exposition entièrement consa-
crée à cette population mystérieusement disparue au 
16e siècle. Quelque 130 artefacts 
provenant de sites archéologiques 
du Québec, de l’Ontario et de l’État 
de New York feront revivre ce peu-
ple d’horticulteurs qui a introduit la 
culture du maïs dans la vallée du 
Saint-Laurent. Peuple disparu, un 
étrange destin. L’explorateur Jacques Cartier, lors de 
sa venue en 1534-1535, décrit la rencontre avec ces 
groupes qui habitent les rives du Saint-Laurent. 
Lorsque Samuel de Champlain arrive, 60 ans plus 
tard, il cherche en vain les habitants décrits par son 
prédécesseur. Ils ont disparu. Qu’est-il advenu de 
cette population horticole ? Quelles traces ont-ils 
laissées ? L’exposition livre les hypothèses les plus 
récentes apportées par les chercheurs sur cet épisode 
important de l’histoire amérindienne. Pointe-à-
Callière vous convie à la découverte des Iroquoiens 
du Saint-Laurent et de son étrange destin. 
 
 
 
 
 
 
Informations :  
 
Élisabeth Pouliot-Roberge / Communications  
(514) 872-7858  
eproberge@pacmusee.qc.ca  
www.pacmusee.qc.ca . 
 
 

  
Publications reçues en 2006Publications reçues en 2006  

 
 

Voici la liste des documents reçus depuis le Babil-
lard de septembre 2005. Comme cette littérature est 
susceptible d’intéresser tous les membres, n’hésitez 
pas à contacter le secrétaire (christo-b@oricom.ca) 
si vous désirez emprunter l’un ou l’autre de ces ou-
vrages pour une consultation.  
 
 
Patrimoine et paysage agricoles de l’arrondissement 
historique de l’Île-D’Orléans,  La Commission des 
biens culturels du Québec, août 2006.  
 
 
Lieu historique national du Canada de Louis-Joseph 
Papineau, exercice de révision du plan directeur, do-
cument de consultation du public, Parcs Canada 
2006.  
 
Lieu historique national du Canada  de Sir Georges-
Étienne-Cartier, exercice de révision du plan direc-
teur, document de consultation du public, Parcs Ca-
nada 2006.  
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Les carrières de pierre de l’Île JésusLes carrières de pierre de l’Île Jésus  

À la découverte des hommes de pierreÀ la découverte des hommes de pierre  
 
 

Congrès de l’Association québécoise pour le  
patrimoine industriel 

 
 
L’Association québécoise pour le patrimoine indus-
triel, en collaboration avec la Société d’histoire et de 
généalogie de l’Île Jésus vous propose une journée 
d’activités sous le thème des carrières de pierre de 
l’Île Jésus à Laval, le samedi 14 octobre 2006. Les 
carrières de l’Île Jésus ont joué un rôle essentiel dans 
l’édification des villes et des infrastructures dans la 
région métropolitaine en fournissant la fameuse 
« pierre grise de Montréal ». Entre la fin du XIXe 
siècle et les années 1950, plus de 150 exploitants de 
carrières œuvrent sur l’île Jésus. 
 
Venez découvrir ce patrimoine inédit, où les hom-
mes de pierre, ouvriers des carrières ou tailleurs de 
pierre, travaillaient à la sueur de leur front. Au pro-
gramme : Visites d’une grande carrière en activité et 
d’un ancien village où vivaient ces travailleurs de la 
pierre, conférences sur la géologie et l’histoire, dîner 
et transport en autocar de luxe. Le coût de la journée 
est de 40$ pour les membres de l’Association québé-
coise pour le patrimoine industriel (Aqpi) et de la 
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, ou 
85$ pour les non membres (inclus l’adhésion à l’Aq-
pi). 
 
 
 
 

  
 

Renseignements et réservations : 514 528-8444 ou 
consultez notre site Internet : www.aqpi.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carrières Martineau Fils, Île Jésus, milieu des  

années 1930 
Source :M.-F. Goudge, Les calcaires du Canada, 

1935 
 
 
Source : 
Sophie Charbonneau 
Chargée de projet pour l’Aqpi 
514 528-8444 
 
 

Association québécoise pour le patrimoine industriel 
2050, rue Amherst, Montréal (Québec) H2L 3L8 

Téléphone : 514 528-8444, Télécopieur : 514 528-8686 
info@aqpi.qc.ca 
wwwaqpi.qc.ca 
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InvitationInvitation  
Séance d’information /Séance d’information /  
Atelier de FormationAtelier de Formation  

 
 

Le Réseau Archéo-Québec est fier de lancer cette 
année dans les établissements scolaires de plusieurs 
régions du Québec, ses nouvelles trousses éducatives 
à thématique archéologique.  À ce titre, le Réseau est 
présentement à la recherche d’archéologues inté-
ressés par la diffusion de l’archéologie pour ren-
contrer les élèves en classe et partager avec eux leur 
passion.  
 
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2006-2007, Ar-
chéo-Québec offre aux archéologues l’opportunité 
de participer gratuitement à une formation régionale 
portant sur ce tout nouveau projet éducatif.   
 
Objectifs d’apprentissage: 
 
À la fin de cette formation, le participant sera en me-
sure de : 

 
• Comprendre les buts et les objectifs visés 

par les trousses scolaires; 
• Connaître le contenu et les outils d’appren-

tissage des trousses scolaires; 
• Mettre à profit son expérience comme ar-

chéologue pour permettre aux élèves de 
vivre en classe de multiples expériences 
qui éveilleront leurs sens; 

• Utiliser le matériel éducatif des trousses 
pour amener les élèves à développer les 
compétences visées; 

• Sensibiliser les élèves à la réalité archéolo-
gique afin de susciter une plus grande ou-
verture et curiosité pour cette discipline; 

• Connaître les conditions salariales offertes 
par le Réseau pour les postes d’archéolo-
gues-animateurs disponibles. 

 

  
 

Cet atelier ce tiendra le mercredi le 11 octobre 
2006, à la Station de pompage de Pointe-à-
Callière, musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal, situé au 173, place d'Youville, de biais au 
Musée, Vieux-Montréal, selon l’horaire suivant : 
 
13h00  Arrivée et inscription  
13h15 Formation « L’archéologie dans les éco- 
  les primaires du Québec » 

 Animatrice : Mme Annabelle Laliberté, 
 conceptrice du projet des trousses. 

15h15 Discussion et commentaires des partici- 
  pants 
16h00 Fin de l’activité 
 
Date limite de l’inscription  : 4 octobre 2006 
Coûts  : gratuit 
 
À la fin de cette formation, les participants recevront 
une accréditation leur permettant d’animer des 
ateliers dans les écoles du Québec avec les trous-
ses éducatives du Réseau Archéo-Québec. 
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INSCRIPTION À L’ATELIER « L’ARCHÉOLOGIE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DU QUÉBEC » 
 
 

Le mercredi 11 octobre 2006 de 13h00 à 16h00 
 
 

à la Station de pompage de 
Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 

 
 

Je souhaite m’inscrire à cet atelier : 
 
 
NOM : ______________________________  PRÉNOM :_________________________ 

INSTITUTION : _________________________________________________________ 

POSTE OCCUPÉ : _______________________________________________________ 

ADRESSE :_____________________________________________________________ 

VILLE :____________________________CODE POSTAL :______________________ 

TÉLÉPHONE :________________________ TÉLÉCOPIEUR :____________________ 

COURRIEL : ____________________________________________________________ 

 

 
Cette activité est contingentée, vous devez donc vous inscrire le plus tôt possible en complétant et en transmettant 
par télécopieur, par la poste ou par courriel cette fiche d’inscription.   
 
 

Mme Anne Durocher, 
Réseau Archéo-Québec 

333, rue Émond 
Melocheville, Québec, J0S 1J0 

Téléphone : 450 225-4352, Télécopieur : 450 429-5921 
Courriel : a.durocher@archeoquebec.com 
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Tableau du suivi administratif des demandes de Tableau du suivi administratif des demandes de   
permis de recherche archéologiquepermis de recherche archéologique  

Requérant Date expiration Année demande No. permis Région Titre de rapport 

Yves Chrétien 2007-09-25 2006-09-05 06-CHRY-06 03 
Inventaire archéologique sur le promontoire de Cap-Rouge (CeEu-4), 
fort d’en haut de Cartier et Roberval, dans le cadre d’une activité de 
recherche et de mise en valeur du site par la CCNQ 

Louise Roy 2007-09-12 2006-08-31 06-ROYL-01 03 
Fouilles sur les sites du Moulin à tabac Douville CfEt-3 et de 
la Fabrique d’allumettes Plamondon CftE-11 dans le cadre 
d’un projet de recherche académique 

Jean-Yves Pintal 2007-09-05 2006-08-23 06PINY-03 03 
Fouille sur le site CeEv-5, Saint-Augustin, dans le cadre du 
réaménagement d’une halte routière par le  MTQ 

Transit analyse 2007-08-24 2006-08-20 06-MERA-01 05 
Fouille ouverte au public sur le site Bishop. Lennoxville 

Ethnoscop inc. 2007-08-22 2006-08-18 06-ETHN-13 16 
Supervision archéologique des travaux de Gaz Métro au 240 
rue Ste-Marie à la Prairie 

Ethnoscop inc. 2007-08-20 2006-08-14 06-GatC-01 16 
Inventaire archéologique préalable aux travaux d’enfouisse-
ment de réseaux câblés de la ville de Farnham 

Sociétéd’archéomati-
que Chronogramme-
Lauverbec 

2007-08-04 2006-08-03 06JOYC-02 05, 16 
Inventaire archéologique pour le ministère des Transports, 
direction générale de Montréal et de l’Ouest 

Ethnoscop inc. 2007-08-07 2006-08-03 06-ETHN-12 11 
Inventaire archéologique à St-Ulric (Bas Saint-Laurent) dans 
le cadre de la construction d’une ligne monoterne raccordant 
le parc éolien au réseau de distribution d’Hydro-Québec 

Adrian L . Burke 2007-07-30 2006-08-02 06-BURL-01 01 
Fouilles, inventaires et examens visuels dans le cadre d’un 
projet de recherche académique sur les sites CjEd-1, 3, 6, 8-
12 situés dans la vallée de la rivière Madawaska, MRC Té-
miscouata, Bas Saint-Laurent 

David Putman 2007-08-20 2006-07-26 06PutD-01 11 
Inventaire le long de la Grand Cascapedia River », Gaspésie 
dans le cadre d’un projet de recherche de la Gesgapegiag 
First Nation » afin d'ídentifier des sites ancestraux 

Artefactuel 2007-07-26 2006-07-21 06-ARPC-01 03 
Fouille archéologique ouverte au public à la Grande Ferme 
de Cap Tourmente 

Yves Chrétien 2007-07-24 2006-07-19 06-CHRY-05 10 
Inventaire de surface et sondages sur le site minier de Raglan 

Richard Fiset 2007-07-17 2006-07-18 06-FISR-02 03 
Surveillance sur le boulevard Champlain (secteur de la gare 
maritime Champlain) dans le cadre des travaux de réfection 
du réseau d’aqueduc et d'égout 

Ethnoscop inc. 2007-07-18 2006-07-17 06-ETHN-11 03 
Surveillance archéologique du quai Irving à la pointe à Pi-
seaux et inventaire sur les sites CeEt-861 et CeEt-868 dans le 
cadre du projet d’aménagement de la Promenade Samuel-de-
Champlain 

Michel Plourde 2007-07-31 2006-07-17 06-PLOM-01 01 
Inventaire archéologique à  St-Ulric-de-Matane (Bas-Saint-
Laurent) dans le cadre de l’implantation d’un parc éolien 

  2007-07-17 2006-07-17 06-GUIF-01 10 
Inventait archéologique au lac Deschamps, municipalité de la 
Baie James 

  2007-07-24 2006-07-14 06-ROYC-01 10 
Inventaire archéologique de la rive nord de l’île de Fort 
George et rive nord du lac de la Marée 

Ethnoscop inc. 2007-07-18 2006-07-14 06-ETHN-10 03 
Surveillance archéologique, secteur de la côte de Cap-Rouge 
et du parc nautique dans le cadre des travaux de réfection 

Ethnoscop inc. 2007-07-14 2006-07-03 06-ETHN-09 03 
Sondages et surveillance sur le site du Relais de poste de 
Deschambault (CdEx-14) dans le cadre de la construction 
d’un garage et fouilles si nécessaire 

Ethnoscop inc. 2007-07-17 2006-07-11 06-ETHN-08 06 
Surveillance de travaux d’excavation sur le site du Collège 
de Montréal 

Arkéos inc. 2007-07-11 2006-07-08 06-ARKE-04 10 
Inventaire et fouille dans le cadre du projet Eastmain-1A 
(Rupert) 

Louis-Philippe Picard 2007-06-08 2007-07-05 06-PICL-01 03 
Inventaire et fouille sur le lot 96-P à Deschambault dans le 
cadre de l’installation d’une conduite d’eau potable 

Yves Chrétien 2007-07-06 2006-07-05 06-CHRY-04 03 
Surveillance sur le terrain de l’ancien entrepôt de Irving, site 
d’hôpital des Hospitalières au pied de la côte Gignac, Ville 
de Québec, dans le cadre de travaux de décontamination et 
de démolition du bâtiment de l’entrepôt 

Françoise Duguay 2007-08-28 2006-07-04 06-DUGF-01 17, 04 
Fouilles sur le site de la Place d’Armes (CcFd-19), arrondis-
sement historique de Trois-Rivières, dans le cadre de travaux 
de réaménagement et d’un projet de recherche académique 

Arkéos inc. 2007-06-26 2006-07-03 06-ARKE-0316   
Surveillance de travaux d’un gazoduc entre Saint-Clet et 
Saint-Polycarpe 

Ethnoscop inc. 2007-07-06 2006-07-02 06-ETHN-07 06 
Surveillance archéologique sur le site du Carmel dans le 
cadre de travaux de génie civil 

AUTOMNE  2006 NUMÉRO 83 



 

 14 

Requérant Date expiration Année demande No. permis Région Titre de rapport 

Corporation Archéo-
08 

2007-07-03 2006-07-01 06-COTM-02 08 
Évaluation des sites CaGi-1 et 2, CbGj-1 et 2 dans le Témis-
camingue, inventaire sur la rivière des Outaouais et sur la 
rivière Harricana 

Sociétéd’archéomati-
que Chronogramme-
Lauverbec 

2007-07-04 2006-06-29 06-VERF-02 06 
Inventaire archéologique dans le parc René-Masson, arron-
dissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles-
Montréal-Est 

 2007-08-01  2006-06-29  06-SEVM-01  16  Fouille de démonstration sur le site Droulers (BgFn-1), Saint-
Anicet  

Ethnoscop inc.  2007-06-28  2006-06-26  06-ETHN-06  06  Supervision archéologique de travaux d’aménagement sur le 
site classé du Carmel, Montréal  

 2007-07-10 2006-06-23 06-MARF-01 10 
Inventaire archéologique dans les environs du futur parc 
national des lacs Guillaume-Delisle et lac à l’Eau-Claire 

Patrimoine Experts   2006-06-18 06-PATR-04   
Inventaire archéologique pour la direction générale de Mon-
tréal et de l’Ouest 

Simon Otis 2007-06-21 2006-06-17 06-ARCH-03 16 
Fouille sur le site BiFl-15 à l’île-aux-Tortues, Vaudreuil-
Dorion 

Daniel Chevrier 2007-06-21 2006-06-17 06-ARCH-04 10 
Inventaire et fouille archéologiques dans le bassin supérieur 
de la rivière Rupert 

Yves Chrétien 2007-06-12 2006-06-13 06-CHRY-03 03 
Évaluation et fouille sur le site de l’hôpital général (CeEt-
600), Ville de Québec, paroisse Notre-Dame des Anges, dans 
le cadre de travaux pour l’installation d’un tuyau d’aqueduc 

Arkéos inc. 2007-06-13 2006-06-09 06-ARKE-02 12 
Inventaire dans la municipalité de Ville-Guay dans le cadre 
de l’implantation d’un terminal de gaz naturel liquide 

Amélie Langlais 2007-06-12 2006-06-08 06-LANA-01 10 
Inventaire archéologique à Kuujjuaq 

Marcel Laliberté 2007-06-19 206-06-07 06-LALM-04 07 
Fouille archéologique du site BiFw-24, parc du lac Leamy, 
Hull 

Marc Côté 2007-06-05 2006-06-02 06-COTM-01 08 
Inventaires archéologiques pour le Ministère des Transports, 
pour la municipalité de Ste-Hélène de Mancebourg et pour 
Travaux publics Canada 

Archéotec inc. 2007-06-05 2006-06-01 06-ARCH-02 04 
Fouille de 19 sites archéologiques sur les rives du Saint-
Maurice dans le cadre de constructions hydro-électrique par 
Hydro-Québec 

William W. Fitzhugh 2007-08-01 2006-06-01 06-FITZ-01 09 
Archaeological survey and test excavations at selected sites, 
Harrington Harbor et Basse-Côte-Nord entre Blabc-Sablon et 
Cape Whittle 

Réginald Auger 2007-06-09 2006-05-31 06-AUGR-03 03 
Fouille des vestiges visibles associées à une villa du XIXesiè-
cle et inventaire en périphérie, sur le campus de l’Université 
Laval, lot 136 (1 à 5) 

Artefactuel   2006-05-31 06-ARTE-02 17,03,09, 
11 

Inventaire dans l’emprise de travaux d’aménagements rou-
tiers et aéroportuaires par le MTQ, dans la Direction de Qué-
bec et de l’Est 

Pierre Giroux 2007-05-30 2006-05-26 06-GirP-01 11 
Surveillance dans l’emprise de la rue de la Reine, Ville de 
Gaspé 

Réginald Auger 2007-05-23 2006-05-23 06-AUGR-02 03 
Protection géophysique et possibilité de sondages sur le lot 
143, situé sur le campus de l’Université Laval, dans le but de 
localiser la chapelle Notre-Dame de Foy ou son cimetière, 
dans le cadre de travaux d’aménagement dans ce secteur par 
le CAMEO 

Subarctique enr.   2006-05-19 06-SUBA-02 02 
Inventaire dans l’emprise des travaux de réfection par le 
MTQ dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Ethnoscop inc. 2007-05-25 2006-05-19 06-ETHN-05   
Inventaire dans l’emprise des travaux d’aménagements par le 
MTQ dans la Direction de Québec et de l’Est 

Alain Prévost 2007-06-05 2006-05-18 06-PATR-03 16 
Inventaire archéologique du futur tronçon de l’autoroute 30 
entre Châteauguay et Salaberry-de Valleyfield et du futur 
échangeur entre les autoroutes 30 et 15 (Saint-Constant et 
Candiac) 

Jean-Yves Pintal 2007-05-22 2006-05-18 06-PINJ-02   
Inventaire sur des tronçons d’emprises routières appartenant 
au MTQ, dans le cadre des travaux de réfection 

Patrimoine Experts 2007-05-23 2006-05-16 06-PATR-02 14 
Inventaire archéologique de zones à potentiel archéologique 
dans la MRC de L’Assomption 

Carl Castonguay 2007-05-10 2006-05-16 06-CASC-01 03 
Surveillance sur la rue Saint-Jean (entre les numéros civiques 
1097-1105) dans le cadre de travaux de réfection par Hydro-
Québec et autres secteurs à déterminer 

Ethnoscop inc. 2007-05-19 2006-05-16 06-ETHN-04 06 
Supervision archéologique, travaux d’enfouissement de fils, 
stade Percival-Molson, arrondissement historique et naturel 
du Mont-Royal 

Richard Fiset 2007-03-02 2006-05-16 06-FISR-01 03 
Inventaire au 14 Côte-du-Palais (édifice de l’Armée du Sa-
lut), dans le cadre de travaux de reconstruction de l’édifice 
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Requérant Date expiration Année demande No. permis Région Titre de rapport 

Artefactuel 2007-05-23 2006-05-15 06-ARTE-01 03 
Surveillance sur la colline parlementaire et sur la rue de la 
Vieille Université, dans le cadre de travaux d’aménagement 
et inventaire au 13 rue Couillard 

Patrimoine Experts 2007-05-22 2006-05-12 06-PATR-01 01 
Inventaire et surveillance avec puits de sondage manuels et 
mécaniques dans la municipalité de Price (et autres secteurs à 
déterminer : tronçons de route),  dans le cadre de travaux par 
le MTQ 

Daniel Simoneau 2007-06-05 2006-05-12 06-SIMD-01 03 
Fouille du secteur du premier palais de l’intendant, site de 
l’îlot des Palais (CeEt-30), dans le cadre des travaux de 
construction du projet de réaménagement et de mise en va-
leur de l’îlot 

 2007-05-15  2006-05-10  06-LALM-03  07  Inventaire archéologique sur le site BiFw-24 au lac Leamy, 
Hull  

Archéotec inc. 2007-05-25 2006-05-09 06-BELR-01 06 
Inventaire exploratoire autour et dans le moulin de Pointe-
Claire 

Arkéos inc. 2007-05-15 2006-05-05 06-ARKE-01 06 
Fouilles du cimetière de l’église Notre-Dame, rues Notre-
Dame et Saint-Sulpice, arrondissement historique de Mon-
tréal 

Sociétéd’archéomati-
que Chronogramme-
Lauverbec 

2007-06-06 2006-05-03 06-JOYC-01 06, 13 
Inventaire archéologique sur le prolongement de l’autoroute 
25 entre le boulevard Henri-Bourassa et l’autoroute 440 à 
Laval 

Érik Langevin 2007-05-29 2006-05-01 06-SUBA-01 02 
Fouilles complémentaires sur les sites DcEp-2 et 3 et inven-
taire et fouille des stations du site DcEp-5, Anse à la Croix-
Saint-Félix-d’Otis 

Yves Chrétien 2007-05-01 2006-04-28 06-CHRY-02 

(ISAQ 3929) 

03 
Surveillance archéologique dans le cadre de la mise en place 
du monument Robert Bourassa au Parlement de Québec 

Sociétéd’archéomati-
que Chronogramme-
Lauverbec 

2007-05-01 2006-04-26 06-VERF-01 06 
Supervision archéologique lors de la construction d’une 
chambre d’accès et de mise en valeur du collecteur William 

Christian Bélanger 2007-05-01 2006-04-25 06-BELC-01 06 
Fouille sur le site du Domaine de Callières, 214 d’Youville, 
Lieu de fondation de Montréal 

Ethnoscop inc. 2007-05-01 2006-04-25 06-ETHN-03 06 
Expertises archéologiques pour le ministère des Transports, 
Régions de Montréal et de l’Ouest 

Serge Rouleau 2007-04-26 2006-04-24 06-ROUS-01 03 
Surveillance archéologique de travaux d’aménagements 
urbains dans l’arrondissement La Cité (secteurs Roc-
Amadour, l’Anse-à-Cartier et Victoria), dans l’arrondisse-
ment de Charlesbourg (secteur du Trait Carré), et autres 
secteurs éventuels, Québec 

Sophie Limoges 2007-05-20 2006-04-24 06-LIMS-01 16 
Fouille sur le site Jane Ellice (BhFl-1) et inventaire explora-
toire sur le site “Pointe à Jonathan” (BhFl-1n), parc archéolo-
gique de la Pointe-du-Buisson 

Marcel Laliberté 2007-04-29 2006-04-20 06-LALM-02 07 
Inventaire archéologique sur le site de la maison du premier 
ministre au lac Harrington, Parc de la Gatineau (Hull) 

Ethnoscop inc. 2007-04-24 2006-04-19 06-ETHN-02 06 
Supervision des travaux d’enlèvement de la dalle de béton 
dans la cave du 478 rue McGill, Vieux-Montréal 

Yves Chrétien 2007-04-18 2006-04-13 06-CHRY-01 

(ISAQ 3766) 

03 
Surveillance archéologique de travaux de forage au pied de 
la côte Gignac (ancien entrepôt des Pétroles Irving), arron-
dissement de Sillery, Québec 

Réginald Auger 2007-05-15 2006-04-11 06-AUGR-01 03 
Fouille à l’îlot des Palais (CeEt-30), opérations 48 et 49, 
Québec 

Érik Langevin 2007-05-12 2006-04-10 06-LANE-01 02 
Fouilles des sites DbEl-4,9 et 10 et inventaire de la terrasse 
de 60 mètres à l’embouchure de la rivière Sainte-Marguerite, 
parc Saguenay 

Jean-Yves Pintal 2007-05-17 2006-04-10 06-PINJ-01 12 
Fouilles et inventaires archéologiques aux sites CeEt-481 et 
471, rue côte Rouge, Saint-Romuald, Lévis 

Université de Montréal 2007-07-23 2006-04-07 06-CHAC-01 05 
Inventaire dans la région des lacs Mégantic, des Joncs et aux 
Araignées, Fouilles des sites BiEr-14, BiEr-21 et 22 

  2007-04-15 2006-03-30 06-LALM-01 07 
Inventaire archéologique sur le site de la ferme Moore, Gati-
neau, Hull 

Robert Gauvin 2007-05-01 2006-03-18 06-GAUR-01 03 
Surveillance et fouille le long du rempart de la terrasse Duf-
ferin 

Roland Tremblay 2007-02-13 2006-02-06 06-ETHN-01 

(ISAQ 3745) 

16 
Examen visuel et analyse de 85 forages près de Saint-
Constant sur le projet de l’autoroute 30. 

Michel Gaumond   2005-10-01 06-GAMI-01 

(ISAQ 3680) 

03 
Relevé, analyse et interprétation des vestiges du moulin de 
Fossambault, Ste-Catherine-de-la Jacques -Cartier 
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Coordonnées des responsablesCoordonnées des responsables  
gouvernementauxgouvernementaux  
 
 
Ouest du QuébecOuest 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 
Télécopieur: (514) 864-2448 
Courriel : Anne-Marie.Balac@mcc.gouv.qc.ca 
 
Est du QuébecEst 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) 380-234 
 
 
 
 
 

  
Composition du ConseilComposition du Conseil  
d’administration de l’AAQd’administration de l’AAQ  
 
 
Richard Fiset, président 
rifiset@webnet.qc.ca; 
 
Jean-François Moreau, vice-président à l’éthique 
et aux standards 
jfmoreau@uqac.ca 
 
Claude Joyal, trésorier 
claude_joyal@hotmail.com 
 
Michel Brassard, secrétaire 
christo-b@oricom.ca 
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