
Placez votr e message ici.  Pour renforcer son i mpac t, utilisez deux ou tr ois phr ases. 

 
 

Le Babillard 
Association des archéologues du Québec 
  www.archeologie.qc.ca 

 

Le Babillard est le bulletin de liaison 
des membres de l’Association des ar-
chéologues du Québec (AAQ), aux-
quels il est distribué gratuitement qua-
tre fois par année. Toute personne ou 
organisme désirant y faire paraître des 
informations est prié de s’adresser au 
secrétaire de l’Association des archéo-
logues du Québec à l’adresse sui-
vante : 

C.P. 322, Succursale Haute-Ville 

Québec (Québec) G1R 4P8 

 
www.archeologie.qc.ca 

 
Table des matières 

 
Mot du président    
 
Rapports des comités   
 
Responsables des comités  
 
Perdu et retrouvé    
 
Annonces     
 
Conseil d’administration   
     
La Vitrine 
  
Formulaire de renouvellement 
    

Mot du présidentMot du président  
  
 
Voici le dernier mot du président avant la tenue de la prochaine 
assemblée générale qui annonce la fin de mon mandat de deux 
ans.  C’est également la fin des mandats de Michel Brassard, vo-
tre intrépide secrétaire et de Claude Joyal, votre trésorier.  Trois 
postes de conseillers (dont un qui n’a pas été comblé en 2006) 
seront donc à pourvoir au cours de la prochaine assemblée, de 
même que celui de président. 

 
Beaucoup de travail a été abattu depuis deux ans, tant avec l'aide 
des membres actuels du CA et ceux dont le mandat se terminait 
en 2006, même si certains dossiers n’ont pas avancé comme nous 
le voudrions.  Je tiens à remercier dès maintenant mes collègues 
du CA et les membres qui se sont dévoués pour l’avancement de 
l’AAQ au cours de ces deux dernières années. 
 
Pour ce qui est du suivi des dossiers, il n’y a que très peu de dé-
veloppements depuis le dernier Babillard.  Nos efforts depuis le 
mois de janvier se sont surtout concentrés  sur la recherche de 
financement et à la routine de gestion.  Nous espérons en des 
jours meilleurs,  surtout concernant le dernier item, il va sans 
dire! 
 
Dans les prochains jours, vous recevrez une convocation pour 
l’assemblée générale des membres de l’AAQ, qui se tiendra au 
cours du colloque  du mois de mai à Montréal.  Votre participa-
tion à la vie associative est essentielle pour que l’AAQ continue à 
se développer et étendre son implication à tous les secteurs qui 
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Mot du présidentMot du président  

touchent le patrimoine et l’archéologie.  Il est regret-
table que nous ne puissions intervenir à chaque occa-
sion se présentant à nous, en raison d’agendas char-
gés.  L’implication des membres permettrait sans 
doute de couvrir un plus large éventail d’activités et 
par le fait même d'étendre la visibilité de l'archéolo-
gie, ce qui est le signe d’un organisme actif et en san-
té. 
 
L’implication, tant dans les affaires de l'AAQ que 
dans le domaine de l'archéologie en général, sont des 
éléments essentiels à l’heure où les coupures budgé-
taires risquent à tout moment d’amputer le finance-
ment de la recherche archéologique.  L’AAQ est l’or-
ganisme le plus proche des intérêts des archéologues 
québécois, même de ceux qui n' en sont pas membres, 
on l'oublie souvent.  Si on veut que l’AAQ devien-
nent plus présente et qu’elle défende les intérêts de 
l’archéologie québécoise, le seul moyen d’y parvenir 
repose sur la participation des membres.  Vos idées 
seront défendues si vous contribuez à faire avancer 
les dossiers ! 

 
En terminant, je vous rappelle que le prochain collo-
que de Montréal constitue le clou de  l'année archéo-
logique et reste la meilleure occasion de  rencontrer et 
d'échanger avec l'ensemble de vos collègues.  Pour 
planifier votre agenda des conférences, consultez le 
site internet de l’AAQ et venez-y en grand nombre. 

 
 

 
À bientôt, 
 
 
 
Richard Fiset, président 
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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’excellence 
pour la rédaction d’un mémoire de maîtrise en ar-
chéologie. 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 colloque 
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 au-
près du secrétaire de l'AAQ au plus tard le 31 décem-
bre 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 candi-
dature.  

  
  

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’étude 
ou du dépôt final du mémoire (par exemple si ce dé-
pôt 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 
 
 

mailto:cotehelene@yahoo.com�
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Le prochain colloque de l’Association des archéologues du 
Québec se tiendra à Montréal, à l’invitation de Pointe-à-
Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal. Le 
thème du colloque est Paysage, aménagement et archéologie. 
La journée du vendredi 4 mai sera notamment consacrée à un 
atelier pluridisciplinaire où les projets liés à l’aménagement 
urbain et rural seront à l’honneur, de même que les projets d’in-
terprétation s’adressant au public. 
  
Également au programme du colloque, un atelier sur le thème 
des Iroquoiens du Saint-Laurent, un autre sur celui de l’archéo-
logie environnementale ainsi qu’un atelier organisé par l’Uni-
versité de Montréal sur les recherches dans la région de Mégan-
tic. Vous êtes aussi conviés à beaucoup d’autres activités : une 
visite spéciale de l’exposition « Iroquoiens du Saint-Laurent, 
peuple du maïs » en compagnie d’iroquoianistes, une session 
d’affichage où un prix sera décerné à la meilleure affiche lors 
du 5 à 7 qui se tiendra le 5 mai, des visites thématiques... et 
beaucoup d’autres activités. De bien belles rencontres en pers-
pective! 
 

 

 
Le comité organisateur attend avec impatience vos ins-
criptions, nous vous invitons à profiter du tarif réduit 
qui prend fin le 12 avril 2007.  
 
Au plaisir de vous voir au colloque ! 

  
Le comité organisateur 2007 
 
 
 

Merci à nos partenaires  
Le colloque de l'Association des archéologues du Qué-
bec 2007 est organisé sous les auspices de Pointe-à-
Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. 
Ce colloque bénéficie d’un soutien financier dans le 
cadre de l’entente sur le développement de Montréal 
entre le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et la ville de Montréal. L’Association des 
archéologues du Québec remercie également Arkéos, 
Archéotec, Ethnoscop, Patrimoine Expert, le Groupe de 
Recherche en Dendrochronologie Historique et le Ré-
seau Archéo-Québec pour leur soutien financier qui a 
permis l'organisation de ce colloque. Soulignons égale-
ment la collaboration du Musée Marguerite-Bourgeoys 
à la programmation des activités. 

  
ColloqueColloque  

  
InvitationInvitation  

 
XXVIe colloque de  

l'Association des archéologues du Québec 
Du 4 au 6 mai 2007 

 
Lieu : Maison de la Congrégation 

222, boulevard Saint-Laurent 
Montréal 
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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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Et la lumière…électrique…  

fut à Saint-Éphrem!!! 
 

Un dépôt d’objets divers enfouis devant le magasin général 
ouvert en 1882 au cœur du village de Saint-Éphrem-de-
Beauce a livré une bonne variété d’artefacts  de l’époque : 
une poignée de porte, un fer à cheval non terminé ou 
« porte-bonheur », des poids de balance, des pistons de 
moteur à combustion interne, ainsi que des bouteilles en-
tières en verre. C’est cependant une ampoule électrique 
intacte, à l’exception du filament de carbone qu’elle ren-
fermait, qui a le plus attiré notre curiosité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n’est certes pas la première ni la dernière ampoule élec-
trique intacte mise au jour au cours d’une surveillance ou 
d’une fouille archéologique, mais celle-ci figure assuré-
ment parmi les premières mises sur le marché québécois;  
en effet, il s’agirait du premier modèle breveté par Thomas 
Edison le 27 décembre 1881 et utilisé dans les lampes sur 
pied ou de table vendues au cours des années 1890. Des 
génératrices étaient également offertes aux clients intéres-
sés à introduire l’éclairage électrique dans leur demeure ou 
à leur bureau. L’usage de l’électricité  était bel et bien sur 
sa lancée, car déjà en 1890, 175 hommes travaillaient à 
l’usine de Sherbrooke de la Edison General Electric Com-
pany de New York, fondée seulement l’année précédente! 
 
 
 
Louis-Philippe Picard 

 
 

 

CaEr-B, Saint-Éphrem-de-Beauce  
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Des tessons de céramique amérindienne  

dans la cour du Château Saint-Louis ? 
 

De nombreuses révélations archéologiques s’appuient sur 

des petits détails nous laissant parfois perplexes, et c’est le 

cas de deux petits tessons de  céramique amérindienne que 

nous présentons ici.  Ils furent trouvés en 2006 par une 

équipe d'archéologues de Parcs Canada; bien que fabriqués 

il y a plusieurs siècles, ils côtoyaient des artefacts histori-

ques beaucoup  plus tardifs, dans des remblais de nivelle-

ment de la cour sud du Château Saint-Louis à Québec (site 

38G), datés d'entre 1770 et 1820. Pourtant, il s’agit bel et 

bien  d’objets préhistoriques; la surface orangé-beige ainsi 

que la pâte, constituée d’un mélange d’argile et de dégrais-

sant de petits fragments de pierre broyée, sont tout à fait 

caractéristiques des vases cuits par les Autochtones dans 

des feux ouverts, technologie usuelle avant l’arrivée des 

Européens en Amérique du Nord au 16e siècle. 

 

Habituellement, ces vases étaient décorés avant leur cuis-

son, quand la pâte était encore humide et donc malléable. 

Or, dans ce cas précis, un décor a été incisé à l’aide d’un 

outil acéré très résistant pendant la vie utile de ce vase ou 

peut-être même longtemps après. Le thème décoratif de-

meure intrigant : des ensembles de lignes parallèles sont 

séparés par des zones vides et devaient former une image, 

sinon un arrangement géométrique particulier. Peut-on voir 

du moins la représentation d’une aile d’oiseau à l’extrême 

gauche du plus grand tesson à gauche de la photo (fig.1) ? 

 
 

 

 

Si l’on peut concevoir aisément que les sols déplacés par les 

premiers québécois pour aménager leurs installations pou-

vaient contenir les restes de sites amérindiens, la question 

demeure à savoir qui est responsable de ces décors inusités 

et quand les a-t-on réalisés. Les fouilles réalisées sur cer-

tains villages iroquoiens datés d'entre 1300 et 1500 de notre 

ère ont effectivement livré des fragments de céramique re-

cyclés en jetons de jeu de forme circulaire, mais portant gé-

néralement le décor d'origine du contenant, ou complète-

ment lisses. Or, dans ce cas ci, les tessons sont de forme 

irrégulière et on constate bien que le motif incisé déborde 

largement la superficie des tessons. La section décorée de-

vait donc être passablement plus grande que celle se trou-

vant sous nos yeux. Est-ce qu’un vase complet aurait alors 

été redécoré par ses utilisateurs ? Sinon, peut-on y voir la 

signature d’un résident de Québec, qui, vers la fin du 18e 

siècle, fut intrigué par la présence de ces petites pièces qui 

détonnaient des sols de couleur sombre remués pendant 

l'aménagement de la cour sud du château Saint-Louis ? 

 

Michel Plourde 

Figure 1 : Tessons de  céramique amérindienne «redécorés».  
De gauche à droite:  38G28D31-1Q et 38G28D51-2Q. ©
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Fig. 1 
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Datation d’une perle du site Cartier-Roberval  

 
Dans le cadre des travaux menés sur le site Cartier-
Roberval (CfEu-4) par la Commission de la Capitale natio-
nale de Québec à l’été 2006, deux frag-
ments de perle de verre ont été trouvés 

(figure 1)  
 
et l’un des deux a été soumis à l’activation neutronique 
pour fin de datation.  
 
L’ensemble des éléments chi-
miques mesurés totalise environ 
une masse de 19 % , la silice 
constituant le matériau princi-
pal . La coloration bleue de la 
perle résulte de l’utilisation du 
cobalt (Co), la teinte très foncée 
étant accentuée par le manga-
nèse (Mn). Il est vraisemblable 
que le cuivre (Cu) n’a joué 
qu’un rôle très mineur dans la 
coloration. Le plus important 
des opacifiants est l’étain (Sn) 
mais son importance demeure 
très limitée tout comme le sont 
l’antimoine (Sb) et l’arsenic 
(As). Parmi les fondants et sta-
bilisants, le calcium (Ca) consti-
tue un élément majeur de même 
que le potassium (K) est présent 
de façon significative. Par 
contre l’aluminium (Al), le sodium (Na) et le chlore (Cl) 
ne sont présents qu’en quantité limitée. 

 
 
 
À ce jour , histoire oblige , les séries des perles en verre 
d’origine européenne provenant de sites du Nord-Est de 
l’Amérique du Nord datent au mieux de la toute fin du 
XVIe siècle. En conséquence, la perle du site Cartier-
Roberval devrait trancher clairement par rapport à ces sé-
ries de perles postérieures. Aux fins d’un tel exercice, la 
perle du site Cartier-Roberval a été comparée à des séries 
de perles colorées au cobalt : trois séries de la première 
moitié du XVIIe siècle (atelier de verrier datant de 1610 à 
Amsterdam, sites iroquoiens de Grimsby et Ossossane; voir 
Hancock et al. 2000), deux séries comprises entre 1625 et 
1675 (sites de Chicoutimi et de l’Ashuapmushuan, données 
non publiées) et deux séries couvrant la période 1675-1750, 
provenant du site de l’Ashuapmushuan (Moreau & al. 1997, 
précisons que ces deux séries sont colorées à la fois au co-
balt et au cuivre). L’analyse factorielle de ces séries compa-
rées à la perle du site Cartier-Roberval (figure 2) montre 
sans ambiguïté que cette dernière est totalement hors du 
champ des perles postérieures (1600-1750).  
 

 
 

Colorants
Co ppm 1290
Mn ppm 6030
Cu ppm Š 340

Opacifiants

Sn % Š 0.17
Sb ppm Š 33
As ppm 810

Fondants/stabil

Ca % 11.5
K % 4.4
Al % 2.13
Na % 0.95
Cl % 0.12

Silice
Si % 81

Figure 1: perle 18A3 du site Cartier-Roberval 

Figure 2: comparaison de la perle du site Cartier-Roberval  
                à des séries européennes de 1600-1750 
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La disponibilité de données portant sur des verres colorés 
au cobalt (voir Gratuze et al.) a permis de positionner chro-
nologiquement la perle du site Cartier-Roberval ainsi que 
l’illustre la figure 3. Dans ce graphique, les séries de frag-
ments de verre sont regroupées par siècle (1100 pour XIIe 
siècle, etc), les fractions indiquant la proportion de ces 
fragments incluses dans les ellipses des populations sécu-
laires de verre. La perle du site Cartier-Roberval est parfai-
tement comprise dans l’ellipse des années 1500 ( XVIe siè-
cle). Par contraste, mais encore par souci de vérification, 
une perle de chacune des sept séries de référence de la fi-
gure 2 (1600-1750) a été reproduite; chacune se retrouve 
au sein des séries de fragments de verre des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Il convient de noter qu’une série des années 
1300 (indiquée en pointillé) consiste en une production 
« locale » qui n’est pas généralement caractéristique de 
l’époque.  

Figure 3: comparaison de la perle du site Cartier-Roberval à des séries de verre européen 1100-1700 

Conclusions 
La comparaison de la perle du site Cartier-Roberval avec sept 
séries de perles bleu cobalt provenant de sites du Nord-Est de 
l’Amérique du Nord ainsi qu’avec des séries séculaires de 
fragments de verre européens datés entre 1100 et 1700 montre 
que cette perle présente une composition chimique élémen-
taire propre au XVIe siècle, confirmant ainsi les attentes chro-
nologiques du site tout autant que d’autres éléments artéfac-
tuels diagnostiques mis au jour.  
 
J.-F. Moreau (Université du Québec à Chicoutimi), R.G.V. 
Hancock (Université de Toronto), B. Gratuze (Université 
d’Orléans) & M. Blet (Université d’Orléans) 
 
Gratuze, B., I. Soulier, J.-N. Barrandon & D. Foy, 1992, «De l’Ori-
gine du cobalt dans les verres», Revue d’archéométrie, 16 : 97-108. 
 
Hancock, R.G.V., J. McKechnie, S. Aufreiter, K. Karklins, M. 
Kapches, M. Sempowski, J.-F. Moreau, I. Kenyon, 2000, « Non-
destructive analysis of European cobalt blue glass trade beads », 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 244, No 3, 
pp. 567-573. 
 
Moreau, J.-F. , Hancock, R.G.V., Aufreiter, S. & Kenyon, I., 1997, 
« Taphonomical and chronological studies of a concentration of 
European glass trade beads from Ashuapmushuan, Central Québec 
(Canada), Iskos (Finska Fornminnesföreningen) », 11: 173-181. 
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Association canadienne d’archéologie 

 
 

L'Association canadienne d'archéologie recherche de 

petits textes de 3 ou 4 paragraphes sur les interven-

tions de terrain récentes en archéologie au Québec. 

Vous pouvez y  inclure une ou deux illustrations. Ceci 

est une opportunité  de faire connaître vos recherches 

parmi vos collègue du reste du pays. 

 

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à  contacter:  
Adrian Burke  

Département d'anthropologie, Université de Montréal, 

(514) 343-2417 

adrian.burke@umontreal.ca 

ou 

http://www.canadianarchaeology.com 

 

 

Nouvelle rubrique 

 

Nous insérons une nouvelle rubrique au Babillard. Cet 

espace est réservé à  la circulation des biens ou servi-

ces susceptibles d’intéresser la communauté archéolo-

gique, qu’ils soient de type culturel ou patrimonial,  à  

donner, vendre ou échanger.  Vous trouverez cet affi-

chage en avant-dernière page du Babillard. 

 
Suivi du soutien financier  à la revue 

Recherches amérindiennes du Québec 

 

À la réunion annuelle des membres de l¹AAQ en mai 

2006, il a été unanimement décidé de soutenir financiè-

rement la revue RAQ, mandat étant donné à l’exécutif 

de déterminer les modalités précises de ce soutien. Au 

cours de l’été 2006, toutefois, la réorganisation (y com-

pris leur mise en ligne) des programmes de soutien fi-

nancier des organismes soutenus par le ministère de la 

Culture et des communications du Québec (MCCQ) a 

entraîné des incertitudes quant au financement de 

l’AAQ par le MCCQ, incertitudes non encore levées au 

moment de mettre sous presse. En conséquence, la re-

vue RAQ a été informée que le soutien de l’AAQ ne 

pourra être confirmé que suite aux réponses positives 

aux demandes de financement adressées au MCCQ au 

cours des derniers mois. 

 

 

Bilan financier  

 

Le bilan financier 2006 est maintenant complété et les 

prévisions de 2007 sont faites. Vous recevrez bientôt 

ces documents ainsi que la convocation  l’assemblée 

générale annuelle prévue le samedi 5 mai 2007. 

mailto:adrian.burke@umontreal.ca�
http://www.canadianarchaeology.com/maison.lasso�
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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 consacrée à 
cette population mystérieusement disparue 
au 16e siècle. Quelque 130 artefacts pro-
venant de sites archéologiques du Québec, 
de l’Ontario et de l’État de New York fe-
ront revivre ce peuple d’horticulteurs qui a 
introduit la culture du maïs dans la vallée 
du Saint-Laurent. Peuple disparu, un étrange destin. L’explo-
rateur 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 prédéces-
seur. 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 . 
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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 

mailto:rifiset@webnet.qc.ca�
mailto:jfmoreau@uqac.ca�
mailto:claude_joyal@hotmail.com�
mailto:christo-b@oricom.ca�
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Archéologie internationale. État impeccable. Revues « Archeologia » 
 nos_54,87,114,143,166,169,187,190,201,202,229,264,267,270,272,274,275,276,277,278, 
 279,280,281,282,283,284,290,292,298,301,302,312,334,345 

Pour la liste des articles de chaque revue, consulter :       www.archeologia-magazine.com                     3.00 $ /un. ou 70.00 
$/34    

 
Études anciennes. Livres propres. Collection Garnier-Flammarion-Texte intégral. 
 Sophocle. Théâtre complet. Eschyle. Théâtre complet. Euripide. Théâtre complet, t.3 et t.4 

3.00 $/ch. ou 10.00 $/4 
Préhistoire . Dossiers : 
 no 61. Le site de Chicoutimi. Un campement préhistorique au pays des Kakouchaks. 
 no 63. Des Paléoindiens aux Iroquoiens en Gaspésie : six mille ans d’histoire. 

3.00 $/ch. ou 5.00 $/2 
 

Demandez Annie : 418-522-2646 
 
 
 
 
 

 
Voici votre nouvel espace 

 
Les annonces placées dans le Babillard se réservent  d ’ offrir des services et des biens  

qui ont  trait à l ’ archéologie ou sont susceptibles d ’ intéresser les membres de la 

communauté archéologique par leur essence culturelle ou patrimoniale. 

Si vous désirez placer une annonce dans la Vitrine de votre Babillard,  

écrivez à la secrétaire exécutive pour la marche à suivre 

 ann.forget@webnet.qc.ca 
 

Frais pour une demi-page: 10$ pour les membres      20$ pour les non-membres 
 

 

http://www.archeologia-magazine.com/�
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Formulaire de renouvellement du membership 2007 

 

 
Frais d’adhésion annuels : 
 
100$ pour les membres réguliers 
  50$ pour les membres associés 
  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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