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Mot du présidentMot du président  
  
Je dois une fois de plus ouvrir ce Babillard avec une triste nouvelle, 
celle du décès de Bruce Trigger, illustre archéologue, spécialiste des 
cultures autochtones du Nord-Est de l'Amérique et professeur à l'Uni-
versité McGill. Ses contributions à l'archéologie préhistorique furent 
récompensées par de nombreux honneurs: il était officier de l'ordre du 
Canada  et de l'ordre national du Québec ainsi que membre agrégé de 
Société royale du Canada.  En tant que président de l'Association des 
archéologues du Québec et au nom de tous les membres, j'offre nos 
plus sincères sympathies à son épouse ainsi qu'à toute sa famille.  
 
Mais nous devons aller de l'avant, et à la veille de 2007, il est important 
de rappeler que l’implication des membres est la seule force de l’AAQ.  
Ce que les membres peuvent faire pour faire avancer les dossiers sont 
les seuls garants de la défense des intérêts communs et du développe-
ment de l’archéologie.  C’est dans ce but que nous avons déposé un 
nouvel article de règlement à l’AAQ qui permettra aux catégories mem-
bres-étudiants et membres-associés de participer au conseil d'adminis-
tration. Je vous invite donc à prendre connaissance du texte de ce nou-
veau règlement dans le présent Babillard.   
 
Suite au refus de la subvention au soutien en tant qu’organisme natio-
nal, le MCCQ nous a ouvert les portes d’un autre programme relié aux 
activités.  Le CA est en train de déposer de nouvelles demandes qui 
devraient, souhaitons-le, éponger la perte. 
 
Dans la foulée de la saga touchant la table de concertation AAQ/
MCCQ (défunt voyage d‘études), il y encore de nouveaux rebondisse-
ments.  Il semble en effet que le MCCQ et d’autres ministères travail-
lent actuellement à une concertation visant des modifications à la Loi 
des biens culturels.  Un livre vert est attendu au printemps. Nous avons 
été invités de façon informelle à déposer nos recommandations, mais 
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Mot du présidentMot du président  

les nombreux revirements dans ce dossier drainent de  
l'énergie et  d'autres  sujets plus immédiats nous préoc-
cupent.  
 
Au sujet de la Loi sur les biens culturels, la défense de 
la ressource archéologique ne semble toujours pas être 
un automatisme de la part du gouvernement québécois.  
En effet, comme vous avez pu le constater dans  l'appel  
lancé aux membres, nous avons dû intervenir auprès de 
la Ministre de la Culture et des Communications afin 
qu'elle reconsidère les décisions prises à l’égard de l’Îlot 
Buchanan à Montréal. On pourra prendre connaissance 
de la lettre envoyée à  la ministre Line Beauchamp dans 
le présent Babillard.  
 
Encore une fois cette année, l’AAQ a participé au Fo-
rum et à l’assemblée générale d’Archéo-Québec.  Le 
bilan financier des activités mises de l’avant est très po-
sitif.  Cet organisme oeuvrant pour la mise en valeur et 
la diffusion donne une bonne visibilité à l’archéologie et  
les membres de l’AAQ trouveront toujours  leur intérêt 
à soutenir  cet organisme,  d’autant plus que plusieurs 
de ses membres participent à la conception de projets.  
Prenez note que le réseau possède maintenant un site 
internet.  
 
 
 
 
 
 

L’occasion est belle aussi pour vous inviter à assister et 
à participer au prochain colloque de l'AAQ à Montréal.  
J’invite ceux qui sont intéressés à s'impliquer, à faire 
vite et contacter Sophie Limoges pour la tenue du collo-
que de 2007  dont vous trouverez les principaux élé-
ments dans le présent Babillard.  
 
Par la même occasion, je renouvelle la demande de par-
ticipation à tous les membres pour l'organisation du col-
loque de  2008 à Québec.  Ce colloque va coïncider 
avec les fêtes du 400e, ce qui peut provoquer certains 
problèmes pour obtenir des subventions et dénicher des 
lieux  intéressants pour tenir nos activités. Donc, le 
temps presse et nous ne devons pas nous réveiller trop 
tard lorsque toutes les facilités seront moins disponi-
bles ! Il n’est pas trop tôt pour s’avancer et prévoir un 
colloque spécial. 
 
N’attendez  donc pas le Père Noël pour agir, il ne livre 
des cadeaux qu’aux enfants sages (et travaillants!). 
 
 
 
 
Joyeux Noël et Bonne Année !  
 
 
 
Richard Fiset, président  
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Lettre Lettre àà la Ministre la Ministre  

 
 

 
 
Québec, le 20 septembre 2006 
 
 
Mme Line Beauchamp, Ministre, 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande-Allée Est 
Québec, (Québec) 
G1R 5G5 
 
 
Objet :  Urgence archéologique à l’Ilot Buchanan à Montréal 
 
 
Madame la Ministre, 
 
L’Association des archéologues du Québec fait appel à vous pour intervenir rapidement dans le dossier de l’Ilôt Buchanan, à 
Montréal, avant que des ressources archéologiques ne soient détruites.  Nous craignons que les travaux ne débutent cette se-
maine. 
 
Notre appel fait suite à l’autorisation de construire des unités de logement et des places de stationnement dans le quadrilatère 
Sherbrooke, Hôtel-de-Ville, DeBullion et Saint-Norbert.  Le Ministère de la Culture et des Communications a donné cette auto-
risation sans restrictions et cela malgré la menace que cela laisse planer sur un potentiel archéologique non-négligeable.  Ce 
secteur, sis dans l’aire de protection de la Maison du Bon Pasteur, se trouve également à proximité du site préhistorique Daw-
son.  Or, des mises en gardes ont été émises par les archéologues de la Ville de Montréal, de la direction du MCCQ de Montréal 
et du Conseil du Patrimoine de Montréal, organismes auxquels nous joignons notre voix.  L’Association des archéologues du 
Québec considère que ce secteur requiert une évaluation de potentiel archéologique préalablement à toute excavation, les proba-
bilités d’occupation ancienne y étant assez fortes pour les périodes historique et préhistorique.  La position adoptée actuelle-
ment par le Ministère dans ce dossier semble être un net recul et une dénégation de l’importance de la ressource archéologique, 
ressource qui a pourtant été mise en évidence par les trois instances susmentionnées, toutes vouées à l’intérêt patrimonial. 
 
L’Association des archéologues du Québec souhaite que vous interveniez directement pour réviser ce dossier en obligeant la 
tenue d’une évaluation du potentiel archéologique de la zone visée par les travaux et, advenant la présomption d’un potentiel, 
de faire exécuter les études nécessaires pour minimiser les impacts négatifs sur les ressources archéologiques.  Sans votre inter-
vention, la collectivité québécoise risque d’assister en direct à la destruction d’une partie de son patrimoine.  Il faut agir rapide-
ment pour éviter l’horreur d’une telle catastrophe, qui s’est produite trop souvent dans le passé. 
 
Nous espérons que notre démarche recevra toute l’attention nécessaire, et nous sommes tout disposés à répondre à vos ques-
tions si vous le jugez nécessaire.  
 
 
Veuillez agréer, madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 
Richard Fiset, Ph.D. 
Président 
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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).  
 
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 
 
 

  
BourseBourse  

  
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.  

  
Rapports des comitésRapports des comités  
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Rapport des comitésRapport des comités  

  
 
 
 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour si-
gnaler que les rubriques Prenez contact avec le passé 
et Perdu ... et retrouvé demeurent les pages les plus 
visitées de notre site web, donc les endroits idéaux 
pour présenter les résultats sommaires de vos travaux 
à un plus large public ou encore pour décrire un objet 
inusité. Comme d’habitude, nous comptons sur votre 
participation pour étoffer ces rubriques avec de nou-
veaux 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 
 

 

ColloqueColloque  
 

XXVIe COLLOQUE ANNUEL 
Du 4 au 6 mai 2007 

Montréal 
 

 
 
Le colloque annuel 2007 de l'Association des archéologues 
du Québec se tiendra à Montréal sous les auspices du Mu-
sée Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal. Tout en cherchant à mettre l'archéologie dans le 
décor sous le thème de Paysage, aménagement et patri-
moine, le colloque veut montrer l’intégration des projets 
archéologiques tant dans l’aménagement urbain et rural 
que dans des programmes d’activités telle l’interprétation 
des sites archéologiques s’adressant au public. 
 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 
InternetInternet 

 
Mise à jour du site web 
 
Depuis le dernier Babillard diverses modifications ont 
été apportées au site Web. Nous avons créé une rubri-
que dans la Section des membres pour y déposer les 
deux documents portant sur la nouvelle bourse d’ex-
cellence de l’AAQ. Le premier présente la bourse et 
les critères d'admissibilité, tandis que le second est un 
formulaire de soumission des candidatures. Comme 
pour le formulaire d'admission à l'AAQ, ce dernier est 
téléchargeable, pour l’instant, en format Word. De 
plus, la bourse est annoncée dans le menu déroulant 
de la page d'index avec un hyperlien vers la rubrique 
appropriée de la Section des membres. Le message 
sur la page d’index se lit comme suit : Bourse d'excel-
lence de l'AAQ pour le meilleur mémoire de maîtrise 
en archéologie. 
 
D’autres changements ont également été apportés 
dans la Section des membres, ainsi que dans certaines 
rubriques. Divers événements ponctuels ont été 
affichés afin d’en informer les membres et de courtes 
chroniques diffusées dans le Babillard seront 
intégrées au site web sur une base régulière. Enfin, 
n’oubliez pas de communiquer avec nous lors de 
changements d’adresse, postale ou électronique, afin 
que les modifications pertinentes soient apportées à la 
liste de membres, mais également pour continuer à 
recevoir votre Babillard de manière régulière. 
 
À venir 
 
Beaucoup de travail reste encore à faire … Une 
connexion pour un Flux de travail (workflow) sera 
établie entre Gatineau et Longueuil afin d’apporter 
plus rapidement les changements nécessaires à notre 
site. De plus, nous sommes en discussion pour modi-
fier le mot de passe donnant accès à la Section des 
membres. Nous vous ferons part du nouveau mot de 
passe dès que les modifications nécessaires seront 
apportées.   
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Rapport des comitésRapport des comités  

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 
 

Vendredi 4 mai 2007 
 

8h00: accueil et inscription 
8h30 : début du colloque (atelier 1) 

 
ATELIER 1 : Paysage, aménagement et patrimoine (jumelage scientifique et autres participants) 

   
12h00 : dîner libre 

13h30 : reprise des conférences  
 

ATELIER 1:  suite… 
 

17h00 : Cocktail à l’Arrivage, le café-resto de Pointe-à-Callière 
 15e anniversaire de Pointe-à-Callière 

 Lancement de publications et mentions 
Hommages 

 
Soirée libre 

 
Samedi 5 mai 2007 

 
8h30:   accueil et inscription 

 déjeuner-causerie avec le Réseau Archéo-Québec 
9h00: début des ateliers 

 
ATELIER 3 : La vallée du Saint-Laurent 

 
ATELIER 4 : L’archéométrie et la reconstitution des environnements 

 
12h30 : dîner au restaurant de l’Auberge Saint-Gabriel 

 
14h30: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE l’AAQ 

 
Soirée : Activité  spéciale au Musée Marguerite-Bourgeoys 

 
 

Dimanche 6 mai 2004 
 
 

9h30 : Circuit archéologique dans le Vieux Montréal 
 

12h00 : Fin du colloque 
 
 

Autres activités durant le colloque 
 

 Sessions d’affichage scientifique 
 Diffusion de vidéos 

Vente de publications 
 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ  

L’ÉQUIPE DU COLLOQUE 
 
Comité organisateur 
 

Sophie Limoges 
Anne-Marie Balac 
François Bélanger 
Louise Pothier 
Geneviève Treyvaud 
Alexandre Poudret 
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Comité Colloque 2007 :  
Sophie Limoges 
 
Comité Internet :  
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 et 
Éléonore Aubut-Robitaille 
 
Conseil du paysage québécois :  
Dominique Lalande 
 
Comité éthique et standards :  
Claude Pinard 
 
Comité de mise à jour de la réglementation :  
Pierre Drouin 
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Le blason moulé sur les bouteilles à vin se présente 

quant à lui de façon beaucoup moins claire; celui-ci 

étant évidemment appliqué sur le verre chaud lors 

du soufflage de la bouteille, le relief  s'adoucit en  

refroidissant. En plus d'ajouter à l'apparat de la ta-

ble, cette marque d'appartenance rendait sans doute 

plus difficile le chapardage dans les caves du maître 

des céans... Il n'en reste pas moins qu'un tel étalage 

de prestige n'était sans doute pas sans impression-

ner les invités à la table du marquis; chaque bou-

chée et chaque gorgée devait rappeler aux convives 

en présence de quel important personnage ils 

avaient le privilège de dîner. 
 

 

Michel Brassard 
Service canadien des Parcs 
 

 

Illustration: Tableau de Robert Levrac-Tournières, 
ca1748, A.N.C. C14180  
 

    
Perdu… et retrouvéPerdu… et retrouvé  

À la table du marquis de Beauharnois 
 

Charles de Beauharnois 

de la Boische,  marquis 

de Beauharnois, fut 

gouverneur  de la Nou-

velle-France pendant 

plus de vingt ans, soit 

de 1726 à 1747. Le lieu 

historique national du 

château Saint-Louis à 

Québec (38G), site de sa résidence officielle, a livré 

des témoins exceptionnels de sa présence: au cours 

des fouilles archéologiques de 2005 et 2006 , on a en 

effet retrouvé plusieurs fragments d'assiettes en 

faïence et de nombreux fragments de bouteilles à vin 

frappées de ses armoiries. Parmi ces objets, ce sont 

les assiettes qui nous permettent de voir le plus claire-

ment les divers éléments de son blason: celui-ci est 

finement peint en camaïeu bleu et montre deux aigles 

flanquant une réserve ovale sommée d'une couronne 

de marquis enfermant trois merlettes. Nos examens 

préliminaires nous ont en outre révélé que ce blason 

existait en deux versions: la première montre les ai-

gles tournés vers le blason et inclut sur le pourtour de 

la réserve la devise de l'ordre de Saint-Louis, Bellicae 

virtutis praemium; la seconde version ne porte pas de 

devise, mais montre les aigles dont le corps est orien-

té vers l'extérieur et la tête tournée vers le blason. Les 

deux variantes portent cependant la même croix de 

Saint-Louis, ordre militaire prestigieux dont il était 

chevalier depuis 1718.  
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et occupera toute la largeur du terrain.  Une cave y 
sera aménagée sur toute la dimension du bâtiment, 
avec des murs de trois pieds d’épaisseur et un mur de 
refend dans le sens de la profondeur, en plus de voûtes 
qui suivent le sens de la pente. Un détail important: 
divers travaux d'excavation postérieurs permettront 
d’établir la hauteur totale de la cave à  huit pieds et de 
dégager des portes d’accès donnant sur la côte.  La 
maison comprend donc un en plus d'un four à pain de 
10 sur 12 pieds, ajouté en 1735. Des dépendances se-
ront construites à l’arrière, dont certains vestiges ont 
été dégagés par les archéologues de Parcs Canada 
dans les années soixante-dix.   
Après la mort de Michel Bertier en 1740, son épouse 
conservera la propriété et peu de changements y  sont 
apportés avant que la veuve Bertier ne vende ses biens 
en 1765.  Plus tard, cette maison sera séparée en deux 
et,  à la fin du XIXe siècle, la partie où fut trouvée la 
pierre  renfermant l'inscription deviendra l’édifice de 
la Québec Gaz Co.  
 
Une découverte qui en rappelle une autre… 
 
En 1993, lors d’une fouille de sauvetage à l’Îlot de 
l’Arsenal, l’équipe d'archéologues de la firme Arkéos  
fit une découverte étonnante dans les latrines qui se 
trouvaient sur la propriété de Berthier : mêlés à du 
matériel datant du régime français, se trouvaient le 
crâne scié d’une femme et un fémur ayant appartenu à 
un jeune homme… Ces découvertes, étudiées par le 
paléo-anthropologue Gérard Gagné, témoignent de 
pratiques chirurgicales déjà bien implantées, à une 
époque où les interdits religieux rendaient encore dif-
ficile l’examen des corps.  
 
Si le métier de chirurgien est un titre qui s’affiche pu-
bliquement , les pratiques du métier demandaient plu-
tôt à être enfouies discrètement... 
 
Richard Fiset, Ph.D. archéologue 

    
Perdu… et retrouvéPerdu… et retrouvé  

Dans cette pierre... 
 
Au printemps 2005, des maçons effectuant des travaux sur les 
anciens bâtiments devant être intégrés au nouveau centre de re-
cherche en radio-oncologie de l’Hôtel-Dieu de Québec découvri-
rent une pierre angulaire posée en 1734 dans la maison située au 
10, côte du Palais (siteCeEt-403).  Il s’agissait d’un bloc de pierre 
en deux parties : dans un creux aménagé à l’intérieur se trou-
vaient encore deux plaques de métal cuivreux portant des inscrip-
tions sur trois des quatre faces , dont une comporte la mention 
suivante : 

Le secteur de la décou-
verte se trouve dans le 

secteur de l’Îlot de l’Arsenal, zone ayant connu plusieurs inter-
ventions archéologiques depuis les années 1970.  Ce coin de la 
ville est des plus intéressant car il témoigne de l’évolution ur-
baine de Québec depuis le XVIIe siècle.  Le découpage des ter-
rains permet en outre de  distinguer plusieurs des propriétaires 
qui s’y sont succédés. Quant à Michel Bertier, il acquit  les lieux 
qui nous intéressent à la mort d'un certain Collet en 1727 aux-
quels s’ajoutera en 1738 une grande partie des terres de Denys de 
Saint-Simon s'étendant jusqu’à la rue de l'Arsenal dont il héritera. 
 
Au moment où Bertier se lance dans l'érection de la maison où fut 
faite cette découverte, deux habitations en ruines se trouvent en-
core sur le terrain.  La nouvelle bâtisse,  qui comptera pas moins 
de sept cheminées, sera construite en pierres avec un étage  

 
27 may 1734 
 
cette premiere 
 
pierre a efte pofe 
 
par michel bertier 
chirurgien du Roy 
 
de France a l’hoftel 
 
Dieu de Québec  

Inscription gravée sur plaque de cuivre  
Photo: Marc Gauvreau, MCCQ 
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AnnoncesAnnonces  

  
Renouvellement d'adhésion à la Fédération  

des sociétés d'histoire du Québec (FSHQ) 
 

 
 

Cette année encore, nous avons renouvelé notre adhésion  

à la Fédération des sociétés d'histoire du Québec. Malgré 

les restrictions budgétaires imposées par la perte de notre 

subvention annuelle, nous croyons qu'il est important de 

maintenir nos liens avec cette organisme impliqué dans 

toutes les facettes de  la préservation de notre  mémoire. 

Nous recevons aussi la revue Histoire Québec trois fois 

l'an, et nous vous encourageons à en prendre connais-

sance en communiquant  avec l'un ou l'autre des mem-

bres de votre conseil d'administration.  

 
 

 

 

Membership  - Renouvellement  

 
Au cours du mois de décembre, vous recevrez par la 

poste votre formulaire de renouvellement comme mem-

bre de l’association. Pour ceux et celles qui n’auraient 

pas fait leur changement d’adresses suite  un déménage-

ment, nous insérons un formulaire à la fin du le présent 

Babillard. 

 

Au plaisir de vous retrouver parmi nous pour une nou-

velle année. 

 

 

Proposition de règlement concernant  

l'admission au conseil d'administration  
 

 Avis à tous les membres 

  

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, 

et comme il manque toujours un membre au conseil 

d’administration plus de quatre mois après l’assemblée 

générale de 2006, le CA a décidé d’offrir les postes va-

cants aux catégories de membres associés et étudiants, 

en espérant que ceux-ci se montreront intéressés à tra-

vailler à l’avancement des dossiers en cours. Le CA a 

adopté  le 13 octobre 2006 la proposition d’amende-

ment aux règlements suivante :  

 

"Lorsque des postes d'administrateurs au sein du CA 

de l'Association restent vacants plus d'un mois après 

la tenue d’une assemblée d'élection, ces postes peu-

vent être occupés par des membres associés ou étu-

diants;  les membres choisis auront un droit de vote 

au même titre qu'un membre régulier pour toutes les 

décisions; selon cette disposition, un nombre maxi-

mal de deux membres de ces catégories est admissi-

ble  au sein du CA, à l’exclusion du poste de prési-

dent." 

 

En vertu des règlements de l’Association, cette disposi-

tion sera soumise au vote en assemblée au printemps 

2007, mais elle devient immédiatement effective.  Les 

candidatures sont donc ouvertes à tous les membres. 
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AnnoncesAnnonces  

CHERCHONS SCIENTIFIQUES PASSIONNES POUR ANIMATION DE JEUNES 
 

Postes d'éducateurs scientifiques 
 
 
Vous êtes scientifique (ingénieur, chercheur, technicien, professeur, étudiant) et vous 
aimeriez faire découvrir les sciences et la recherche scientifique aux jeunes québé-
cois de 7 à 18 ans, alors rejoignez notre nouvelle équipe. 
 
Notre Organisme sans but lucratif organise des camps de séjours scientifiques. 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 
 
Une expérience d'animateur/moniteur avec des jeunes est fortement recommandée 
sans être obligatoire. 
 
Les projets sont de haut niveau et c'est l'occasion d'aller loin avec des jeunes pas-
sionnés et prêts à se dépasser. Si vous êtes sélectionné-e, vous rejoindrez l'équipe 
du Québec dont les activités commenceront dès l'été 2007 au Lac St Jean. 

 
Pour tous les détails sur les postes proposés et la procédure de candidature : 

 
http://asso.objectif-sciences.com/-Le-metier-d-educateur-scientifique-.html 
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Publications reçues Publications reçues   

 
 

Voici la liste des documents reçus depuis le dernier 
Babillard. Comme cette littérature est susceptible 
d’intéresser tous les membres, n’hésitez pas à 
contacter notre secrétaire Michel Brassard à l’a-
dresse christo-b@oricom.ca si vous désirez emprun-
ter l’un ou l’autre de ces ouvrages pour une consul-
tation.     
 
 

 
Crow Canyon Archaeological Center. 2005 Annual 
Report , Cortez, 2006  
 
Mongrain, Guy. Étude de caractérisation de l'arrondisse-
ment naturel de Percé, Commission des biens culturels 
du Québec, Québec, 2006   
 
Ville de Québec. Rapport de consultation publique sur le 
projet de politique du patrimoine de la Ville de Québec, 
Québec, 2006 
 
 
Commission des biens culturels du Québec. Rapport an-
nuel de gestion 2005-2006 , Québec, 2006  

  
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 consacrée 
à cette population mystérieusement 
disparue au 16e siècle. Quelque 130 
artefacts provenant de sites archéolo-
giques du Québec, de l’Ontario et de 
l’État de New York feront revivre ce 
peuple d’horticulteurs qui a introduit 
la culture du maïs dans la vallée du Saint-Laurent. 
Peuple disparu, un étrange destin. L’explorateur Jac-
ques 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 . 
 

  
AnnoncesAnnonces  
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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 
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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 

Tableau du suivi administratif des demandes de Tableau du suivi administratif des demandes de   
permis de recherche archéologiquepermis de recherche archéologique  
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Requérant Date expi-
ration 

Année 
demande 

No. permis Ré-
gion 

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 réaménage-
ment et de mise en valeur 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 Montréal 

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 inventaire 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 fonda-
tion 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’ar-
rondissement La Cité (secteurs Roc-Amadour, l’Anse-à-Cartier et Victoria), 
dans l’arrondissement 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 exploratoire sur le site 
“Pointe à Jonathan” (BhFl-1n), parc archéologique 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), arrondissement 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, Gatineau, Hull 

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

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 

Tableau du suivi administratif des demandes de Tableau du suivi administratif des demandes de   
permis de recherche archéologiquepermis de recherche archéologique  
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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) 380-2347 
 
 
 
 
 

  
Composition du Composition du   
Conseil d’administration de l’AAQConseil d’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 
 
Annie Forget, secrétaire exécutive 
ann.forget@webnet.qc.ca 
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FormulaireFormulaire  

Renouvellement d ’ adhésion pour l ’ année 2007 

 
Frais d ’ adhésion annuels : 
100$ pour les membres réguliers, 50$ pour les membres associés et 25$ pour les 
membres étudiants 
 
Faites parvenir ce formulaire et votre paiement à :   

Association des archéologues du Québec 
C.P. 322, Succursale Haute-Ville 
Québec ( Qc )   G1R 4P8 

Nom    

Prénom    

Adresse    

Ville    

Code postal    

    

Tél. domicile    

Tél. bureau    

Adresse électronique    

    

Statut 
  

régulier  
associé  
étudiant 
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