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J’aimerais d’abord remercier les membres de l’Association de la 

confiance qu’ils m’ont accordée en m’élisant comme président . J’ai 

également apprécié fortement que les Marc Côté, Claude Joyal, Jean-

François Moreau et Louise Pothier se donnent la main pour former le 

conseil d’administration qui veillera aux destinées de l’Association au 

cours de la prochaine année et tentera de répondre aux attentes des 

membres. Incidemment, j’aimerais vous informer que Marc Côté a été 

fortement éprouvé par le décès accidentel de ses parents le 5 juin der-

nier. Nous lui offrons nos sincères condoléances. 

 

Le conseil d’administration n’a tenu qu’une seule réunion depuis l’as-

semblée générale. Elle a surtout été consacrée à prendre connaissance 

du fonctionnement interne et à fixer nos priorités. Vous verrez plus loin 

la répartition des postes d’officiers. Par ailleurs, plusieurs membres du 

CA (Louise Pothier, Jean-François Moreau et moi) ont agi comme re-

présentant de l’Association lors des conférences de presse soulignant le 

lancement du Mois de l’archéologie 2007 du Réseau Archéo-Québec à 

Montréal, Ville Saguenay et Québec. En ce qui me concerne, la partici-

pation à cette manifestation a été l’occasion d’établir des contacts pour 

faire avancer certains dossiers. 

 

Les principaux axes de travail sur lesquels nos mettrons particulière-

ment nos efforts au cours de la prochaine année sont le financement, le 

membership et le renforcement des partenariats, entre autres avec le 

ministère de la Culture, des Communications et de la Condition fémi-
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Mot du présidentMot du président  

nine et avec le Réseau Archéo-Québec. Dans ce dernier 

cas, l’alliance entre les deux regroupements apparaît des 

plus naturelle étant donné que l’objectif de diffusion et de 

mise en valeur de l’archéologie d’Archéo-Québec a depuis 

longtemps été reconnu par l’Association comme devant 

être une priorité des archéologues du Québec si on veut 

assurer le développement de l’archéologie et qu’en plus, 

ce sont le plus souvent les archéologues eux-mêmes qui 

animent ces sessions d’information. Quant au ministère de 

la Culture, des Communications et de la Condition fémi-

nine, nous avons à travailler avec lui, non seulement au 

niveau de notre financement, mais surtout en vue d’assurer 

la protection et la prise en compte des ressources archéolo-

giques dans l’avenir de l’archéologie et des archéologues. 

Et surtout, il ne faut pas croire que développer un partena-

riat veut dire taire les travers que nous constatons : cela 

doit faire partie d’un partenariat, puisque les deux organis-

mes partagent l’objectif de protection des ressources ar-

chéologiques. Dans cette démarche de partenariat, le rôle 

de la communauté archéologique, et des membres en parti-

culier, sera essentiel : nous aurons besoin de vos avis et 

commentaires pour que nous puissions travailler au déve-

loppement de l’archéologie et par conséquent, appuyer les 

intérêts des archéologues. 

 

Pour clore le chapitre des priorités d’action, le conseil 

d’administration fera bien sûr les suivis de la dernière as-

semblée générale. Le colloque et la continuité de la revue 

Archéologiques sont des acquis qu’il ne faut pas perdre. 

Pour le colloque, James Woollet a accepté la coordination 

du colloque 2008 qui se tiendra fin avril ou début mai, à 

Québec, au Laboratoire d’archéologie de l’Université La-

val.  
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Les dates exactes seront précisées un peu plus tard. En 

regard, de la revue Archéologiques, nous poursuivrons 

les efforts du dernier conseil d’administration en vue 

d’en assurer le financement à long terme. Dans l’im-

médiat, nous vous encourageons à faire parvenir vos 

projets d’articles au responsable du comité. Nombre de 

communications lors du dernier colloque mériteraient 

d’être diffusées plus largement, moyennant certaines 

modifications qui tiennent compte des caractéristiques 

propres à la publication. Articles de fond ou notes de 

recherche, ils seront examinés avec soin par le comité 

de publication. 

 

Je ne voudrais pas terminer ce premier message sans 

souligner l’engagement des membres du précédent 

conseil d’administration ainsi que de toutes les person-

nes qui ont donné de leur temps au sein de comités. 

L’aide d’Annie Forget, secrétaire exécutive du conseil 

d’administration, est également hautement appréciée. 

Merci à toutes ces personnes. 

 

 

Pierre Drouin 
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ArchéologiquesArchéologiques  

 
Comme à l’habitude, le dernier numéro (20) de la revue 

Archéologiques a été distribué aux membres de l’associa-

tion lors du colloque annuel tenu récemment à Montréal. 

Malgré la réception tardive des textes, le comité de Rédac-

tion a redoublé d’efforts encore une fois cette année afin 

que ce volume soit disponible pour le colloque, particuliè-

rement grâce au travail de François Girard. La Rédaction 

tient à remercier tous ceux et celles, auteurs et lecteurs, qui 

ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de ce nu-

méro. 

 

Mais alors que l’encre du volume 20 est à peine séchée, il 

nous faut déjà songer à la préparation du prochain numéro. 

À ce propos, nous profitons de l’occasion pour rappeler 

aux membres que le Comité de rédaction est toujours en 

quête d’articles, de notes de recherche et autres contribu-

tions. Nous comptons à nouveau sur votre participation, 

qui demeure primordiale pour assurer le succès de nos pu-

blications. La date de tombée pour le prochain numéro est 

fixée au 30 novembre 2007. 

 

Outre la préparation du volume 21, les prochains mois 

s’annoncent très chargés pour la Rédaction, avec la réali-

sation d’un second numéro thématique portant sur l’ar-

chéologie de la Nouvelle-France en Amérique. Prévu pour 

le début de l’année 2008, pour souligner le 400e anniver-

saire de la ville de Québec, ce volume comprendra divers 

articles, en français et en anglais, présentant les résultats 

de travaux récents dans la vallée du Saint-Laurent et dans 

plusieurs autres régions occupées au cours du Régime 

français.   
 

 
 

Enfin, le Comité de rédaction étudie présentement la 

possibilité de publier la revue Archéologiques en format 

électronique, parallèlement à la version papier, à la suite 

de l’offre de Clio Journals, éditeur des index America: 

History and Life et Historical Abstracts, et Ebsco Pu-

blishing, une des plus importantes sociétés de gestion 

de bases de données scientifiques. Cette offre permet-

trait non seulement de diffuser le contenu de la revue 

dans plus de 1000 institutions universitaires abonnées à 

travers le monde, mais aussi de toucher des redevances. 

Dès que plus d’informations seront disponibles, le dos-

sier sera transmis au CA pour approbation. À suivre ... 

 

En attendant, nous espérons vous lire dans les prochains 

mois. 

   

Pour plus d'information, n'hésitez surtout pas à me 

contacter au (450) 670-7608 ou encore à  

publication@archeologie.qc.ca. 

 

 

Christian Roy 

Rédacteur en chef 
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ColloqueColloque  
  

Le 26e colloque de l’Association des Archéologues du 
Québec  

organisé par Pointe-à-Callière  
  

Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de 

Montréal, a reçu du 4 au 6 mai 2007, le 26e colloque de 

l’Association des Archéologues du Québec. La tenue de 

cette rencontre annuelle s’inscrivait dans le cadre des célé-

brations du 15e anniversaire de Pointe-à-Callière.  

 

Ce colloque qui s’est déroulé sous la thématique : 

Paysage, aménagement et archéologie a permis des échan-

ges sur 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. Également au programme du collo-

que, des ateliers portant sur les thèmes des Iroquoiens du 

Saint-Laurent, un autre sur celui de l’archéologie environ-

nementale, de la culture matérielle ainsi qu’un atelier orga-

nisé par l’Université de Montréal sur les recherches dans 

la région de Mégantic. 

 

Une quarantaine de communications ont été offertes aux 

133 professionnels et étudiants inscrits à ce rendez-vous 

annuel. 

 

Les participants étaient aussi conviés à plusieurs autres 

activités : une visite spéciale de l’exposition Iroquoiens du 

Saint-Laurent, peuple du maïs à Pointe-à-Callière en com-

pagnie d’iroquoianistes, une session d’affichage, des visi-

tes thématiques dans le Vieux-Montréal, une activité de 

lancement de publications. 

 
 

De plus, le 6 mai, en clôture de cette réunion des archéolo-

gues du Québec, le grand public était invité à une confé-

rence intitulée Mettre la main à la pâte. Restaurateur au 

Centre de conservation du Québec, Monsieur André Ber-

geron a présenté une incursion dans le monde de la restau-

ration des céramiques archéologiques.  

 

Ce colloque a bénéficié d’un soutien financier dans le ca-

dre de l’entente du développement culturel de Montréal 

entre le ministère de la Culture, des Communications et de 

la Condition féminine et la ville de Montréal. 

 

L’Association des Archéologues du Québec et Pointe-à-

Callière remercient également le ministère des Transports 

du Québec, la Commission de la capitale nationale, le Cen-

tre de conservation du Québec, Parcs Canada, Arkéos, Ar-

chéotec, Ethnoscop, Patrimoine Experts, le Groupe de Re-

cherche en Dendrochronologie Historique et le réseau Ar-

chéo-Québec pour leur contribution financière. Soulignons 

également la collaboration de la Chapelle-Notre-Dame-de-

Bon-Secours / Musée Marguerite-Bourgeoys à la program-

mation des activités. 

Merci à tous les membres du comité organisateur pour leur 

immense générosité et leur grande créativité:  

 

Louise Pothier de Pointe-à-Callière, musée d’archéologie 

et d’histoire de Montréal, Anne-Marie Balac et Bernard 

Hébert du ministère de la Culture, des Communications et 

de la Condition féminine, François Bélanger et Marie-

Claude Morin de la ville de Montréal et Alexandre Pou-

dret-Barré de l’Université de Montréal. 
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Comité Internet Comité Internet   
 
André Miller, responsable, Christian Roy et Louis-Philippe 

Picard faisaient partie du comité. André Miller s’occupe de 

la mise à jour technique du site web. Christian Roy et Louis-

Philippe Picard relèvent les demandes d’informations reçues 

à l’adresse info@archeologie.qc.ca et en font le traitement. 

 
Le Comité Internet et le site Web de l’AAQ 

Au cours des premiers mois de l’année 2007, quelques chan-

gements ont été apportés au site Internet de l’Association 

des Archéologues du Québec. Ces changements sont, en fait, 

des modifications esthétiques et fonctionnelles. La modifica-

tion du mot de passe de la section des membres est presque 

complétée, suite à la mise à jour des pages de cette section. 

Notre site Web recueille, depuis des années, de l’informa-

tion non identifiable tel votre fournisseur de service, les pa-

ges que vous visitez, l’heure de votre visite, votre système 

d’exploitation et votre navigateur dans le but de produire des 

rapports d’achalandage du site Web.  Nous ne tentons jamais 

de combiner ces données techniques avec les renseigne-

ments personnels que nous recueillons.Sommairement les 

rapports de fréquentations indiquent que notre site est plus 

visité, en terme de « hits », autour de la date du Colloque.    

 

Mise à jour du site web 

Pendant ce temps, plusieurs modifications ont été apportées 

au site. J’ai mis en ligne la nouvelle liste des membres du 

CA et la nouvelle liste de membres de l’AAQ. Les informa-

tions (résumés et prix) concernant le dernier numéro de la 

revue Archéologiques (20) sont maintenant disponibles en 

ligne. Plusieurs changements ont été apportés dans la section 

des membres ainsi que sous la rubrique Perdu ... et retrouvé. 

Ces courtes chroniques toujours diffusées dans le Babillard 

sont intégrées au site sur une base régulière.  

 
 
Enfin,des liens avec d’autres organismes oeuvrant dans le 

milieu du patrimoine ont été mis à jour ou ajoutés, tandis 

que divers événements ponctuels ont été affichés afin d’en 

informer les membres de l’AAQ (Offre d’emplois, Collo-

que, etc.). 

  

À venir 

Cependant, beaucoup de travail reste encore à faire. Les 

pages d’accueil ont commencé a être modifié afin de ra-

fraîchir l’image du site. Ces pages seront plus conviviales, 

tout en portant plus d’informations. 

 

Réflexion sur l’avenir du site Web de l’AAQ 

Le mythe le plus répandu parmi nos utilisateurs est l'exten-

sibilité infinie du site Internet. C’est-à-dire la capacité de 

notre site à croître sans arrêt et sans nécessiter de travaux 

majeurs s'apparentant à une refonte complète. 

 

Est-il possible d'étirer la durée de vie du site de façon in-

définie en prévoyant et en concevant de manière à le ren-

dre infiniment extensible? 

Bien qu'il ait été possible de planifier une croissance nota-

ble des contenus, il existera toujours une limite qui est 

généralement liée aux types de contenus. Ainsi, bien qu'il 

ait été possible de créer aisément ce site qui pourra publier 

un nombre très élevé de contenus de même type (articles, 

publications, communiqués, liens), les problèmes survien-

dront lorsque nos utilisateurs souhaiteront ajouter un type 

de contenu différent. S’ils demandent de stocker et publier 

un type d'information différent, il faudra créer une nou-

velle section, une nouvelle interface de gestion et revoir 

les pages du site pour accommoder le nouveau type de 

contenu.  

mailto:info@archeologie.qc.ca�
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Évidemment, un produit ne se publie pas dans un format 

comparable à celui d'un communiqué. Il est facile de com-

prendre que de nouveaux types de contenus demandent donc 

une révision en profondeur des procédés de gestion du 

contenu derrière le site. 

 

Il est possible de créer un nouveau modèle de page visuelle-

ment cohérent avec l'ensemble du site pour chaque nouveau 

type de contenu. Il faut maintenant rattacher ces nouvelles 

pages dans un ensemble cohérent grâce à une interface per-

mettant de naviguer vers ces sections et d'en sortir, de rendre 

fluide la navigation entre les nouveaux contenus et le site 

initial. 

 

Par exemple, une barre de menu horizontal pourra prendre 

de l'expansion jusqu'à un certain point défini par plusieurs 

facteurs: taille minimale des caractères pour qu'ils restent 

lisibles, définition horizontale des moniteurs des visiteurs, 

etc. 

 

Il faut comprendre qu'une page est le résultat d'une réflexion 

qui se produit à un moment donné, avec des objectifs spéci-

fiques propres à ce moment. Il est quelquefois utile de sacri-

fier l'extensibilité à la convivialité. 

  

Ce qui peut être récupéré 

 

Une fois que le site aura atteint ses limites, faut-il le revoir 

au complet? Pas nécessairement, les éléments qui devront 

être revu lors de l'ajout de types de contenus importants au 

site seront : 

 
 

La page d'accueil du site 

La page d'accueil est souvent un ensemble de raccourcis 

vers les contenus les plus importants de notre site. Elle 

doit en refléter la structure et le contenu et être en profond 

accord avec nos objectifs. Par conséquent, il est impensa-

ble d'ajouter des contenus réputés important sans leur trou-

ver une place sur la page d'accueil. Puisque l'espace dispo-

nible sur cette page est plutôt restreint, il est difficile 

d'ajouter un élément important sans bouleverser l’appa-

rence. La conception de la page d'accueil repose souvent 

sur une hiérarchisation des objectifs. Par exemple, si notre 

principal objectif est d'offrir des emplois en ligne, notre 

page d'accueil devra l'exprimer clairement en situant cet 

élément de manière à le rendre immanquable. Si nous 

ajoutons des contenus importants et prioritaires, ils de-

vront être situés en conséquence, et bousculés le reste. No-

tre page d'accueil devra donc être modifié en profondeur 

de façon à rééquilibrer les différents éléments qui la com-

posent selon vos nouveaux objectifs de communication. 

 

La navigation 

Tel qu'expliqué précédemment, la navigation devra pou-

voir permettre une certaine croissance, notamment au ni-

veau des sous-catégories. Par contre, à partir d'un certain 

point, un nombre trop élevé de sous-catégories demandera 

une restructuration de l'information et l'éventuelle création 

d'une nouvelle catégorie principale.La navigation de notre 

site doit donc suivre l'évolution de nos contenus, produits 

et offres. Il est plus difficile d'ajouter une nouvelle catégo-

rie à une interface sans la revoir en profondeur. 
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L'utilisation de la technologie 

Quoi qu'on en dise, notre site évolue avec l'attrait de nouvel-

les technologies et possibilités comme un des facteurs de 

motivation. Il suffit qu'un webmestre offre une nouvelle fa-

çon d'accéder au contenu de manière efficace pour boulever-

ser la façon de faire des sites. Les nouvelles technologies 

offrent quelquefois des avantages concurrentiels marquants 

dont nous voudrons bénéficier. 

 

L'esthétique 

Notre site doit-il refléter tous les modes et les tendances? 

Bien sûr que non. Par contre, il faut tout de même admettre 

que certains sites ont une apparence plus actuelle et sem-

blent par conséquent mieux maintenus. Il ne s'agit pas de 

changer l'apparence du site pour le plaisir d'être à la mode 

mais plutôt d'adapter l'esthétisme aux évolutions techniques. 

L’exemple est la montée fulgurante du look "Blog" pour 

plusieurs sites d’associations et corporatifs. Ce nouvel esthé-

tisme répond à deux objectifs: d'abord, une adaptation à  un  

contenu  plus dynamique  et à  un système de gestion corres-

pondant et ensuite, une volonté de remplacer l'excès d'ima-

ges des sites de la dernière génération par du contenu rédac-

tionnel. Les gens veulent du contenu, donnons leur du conte-

nu. Pour réaliser ce projet, il faut adapter notre site pour une 

meilleure lisibilité, éventuellement changer la police de ca-

ractère utilisée, rendre les illustrations plus significatives. 

Tout cela aura de profonds impacts sur l'apparence générale 

de notre site. 

  

 

 

En conclusion 

L'expérience nous montre qu'un site moyen conserve son 

apparence et sa structure de contenus durant environ 3 ans. 

Évidemment, de nombreux facteurs peuvent influencer 

cette durée. La meilleure façon de prolonger la vie de notre 

site ou encore d'optimiser le rendement de sa vie utile est 

probablement de planifier soigneusement la catégorisation 

des contenus et de prévoir un système de gestion permet-

tant l'ajustement de cette catégorisation 

 

En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rap-

peler que les rubriques Prenez contact avec le passé et Per-

du ... et retrouvé demeurent des endroits idéals pour pré-

senter les résultats sommaires de vos travaux à un plus 

large public ou encore pour décrire un objet inusité. 

Comme il s’agit des pages fréquemment visitées de notre 

site, nous comptons une fois de plus sur votre précieuse 

collaboration pour étoffer ces rubriques avec de nouveaux 

contenus. Faites connaître vos découvertes, vos coups de 

cœur et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentai-

res. 

 

André Miller et Christian Roy 

info@archeologie.qc.ca 

 

Note : Louis-Philippe Picard fait également partie du comi-

té 

mailto:info@archeologie.qc.ca�
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Conseil du paysage québécoisConseil du paysage québécois  

  
Dominique Lalande qui avait accepté d’agir comme inter-

médiaire entre l’Association et le Conseil du paysage qué-

bécois lors de l’assemblée générale 2006 rapporte que le 

Conseil du paysage québécois a tenu deux rencontres au 

cours de la période mai 2006 à avril 2007. Le Conseil a 

travaillé principalement sur son plan d’action triennal et 

sur la question de financement. Il a participé au colloque 

des paysages et les éoliennes à Rivière-du-Loup, journée 

organisée par le Conseil des monuments et sites du Qué-

bec ainsi qu’à un colloque européen en Espagne sur les 

paysages. Le Conseil a appuyé le Comité Estrien des 

paysages qui a fait une demande de financement pour l’é-

laboration d’un guide des paysages destiné aux municipa-

lités. Ce guide est présentement en réalisation.  De plus le 

Conseil du paysage québécois a écrit un mémoire lors des 

audiences de la Commission sur l’avenir de l’agriculture 

au Québec. Enfin le Conseil a donné plusieurs formations 

à des municipalités et regroupements professionnels sur la 

démarche paysagère. La prochaine réunion devrait avoir 

lieu au cours de l’automne 2007. 

Dominique Lalande  

  
BourseBourse  

 

Hélène Côté, responsable, ainsi que Marc Côté, Christian 

Gates St-Pierre et André Miller formaient le comité d’at-

tribution de bourses d’études. Lors de l’assemblée géné-

rale, il a été souligné qu’aucune candidature n’avait été 

soumise à l’Association. Hélène Côté a indiqué qu’il fau-

drait une plus grande diffusion de l’existence de ce comité 

de façon à promouvoir des candidatures. 

 

Mise à jour de la réglementationMise à jour de la réglementation  
  

Outre le responsable, aucune autre personne ne s’était por-

té volontaire pour travailler sur le règlement. Quoique 

ayant toute liberté pour s’adjoindre d’autres personnes et 

fournir des recommandations au conseil d’administration, 

il a été jugé d’intérêt de faire d’abord une compilation des 

différentes modifications apportées depuis l’adoption du 

règlement original jusqu’en 2005. Le tableau a été fourni 

au conseil d’administration quelques semaines avant l’as-

semblée générale. Il pourra servir de base pour le prochain 

comité.       

Pierre Drouin 

  
Comité d’admissionComité d’admission  

 

Christian Roy et Claude Pinard formaient le comité d’ad-

mission. Lors de l’assemblée générale, il a été indiqué que 

le comité avait reçu et examiné sept demandes, soit une 

pour changement de statut, trois demandes d’admission à 

titre de membre étudiant et trois demandes d’admission 

comme membre associé. Les personnes présentées à titre 

de nouveaux membres sont Jacynthe Bernard et Caroline 

Girard comme membres étudiants, et Annie Forget, Martin 

Perron, Amélie Senécal et Josiane Jacob comme membres 

associés. André Miller est passé du statut de membre étu-

diant à celui de membre associé. 

  
Éthique et standardsÉthique et standards  

 

Responsable du comité, Claude Pinard a indiqué lors de 

l’assemblée générale qu’une seule demande avait été sou-

mise au comité durant la dernière année. 



Responsables des comitésResponsables des comités  
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Comité Colloque 2008  
 

James Woollet et Jacques Chabot 
 
Comité Internet 
 

Christian Roy, André Miller et Philippe Picard 
 
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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Honoraires 
M. Norman Clermont Université de Montréal, Dép.d’anthropologie, CP.6128, Succ.A Montréal  H3C 3J7 (514) 658-1826 
M. Michel Gaumond 3174, rue de Tripoli, Québec G1X 1W9   
M. Laurent Girouard 6790, route Marie-Victorin, Contrecoeur J0L 1C0 (450) 587-8338 
lgiroua@videotron.ca 
M. Robert Grenier Parcs Canada, 1800¸ chemin Walkley, Ottawa K1A 0M5 
robert.grenier@pc.gc.ca 
M. Roger Marois 1645, rue Gauthier , app. 41, Saint-Bruno de Montarville J3V 5Y4 
r.marois@videotron.ca 
M. Charles Martijn 10, avenue Wilfrid-Laurier, app.6, Québec G1R 2K7 (418) 529-3939 
charles.martijn@sympatico.ca 
M. Marcel Moussette 665, côte De Salaberry, Québec G1R 2T5 (418) 522-5024 
marcel.moussette@celat.ulaval.ca 
M. Patrick Plumet 14, allée des Délieuzes, 78430 Louveciennes, France 
plumet.patrick@uqam.ca 
M. Gilles Tassé 2843, avenue Willowdale, Montréal H3T 1H6 (514) 733-7086  
Mme Carole Thibault 770, rue Richelieu, Québec G1R 1K7 (418) 648-6005 
carotibo@oricom.ca 
 
Réguliers 
Mme Éléonore Aubut-Robitaille 5923, rue de Normanville, Montréal H2S 2B5  
ar_eleonore@lycos.com 
M. Réginald Auger CELAT, Faculté des Lettres, Université Laval, Québec G1K 7P4  
(418) 656-2952  
reginald.auger@celat.ulaval.qc.ca 
M. François C. Bélanger 4468, avenue Laval, app.3, Montréal H2W 2J8 (514) 872-8205 
fbelanger@ville.montreal.qc.ca 
M. Christian Bélanger 2344, rue de Rushbrooke, Montréal H3K 1T3 
dlong@ca.inter.net 
M. André Bergeron Centre de conservation du Québec, 1825, rue Semple Québec G1N 4B7  
andre.bergeron@mcc.gouv.qc.ca 
M. Michel Brassard 540, rue Châteauguay, Québec G1N 2K7 (418) 683-2638 
christo-b@oricom.ca 
M. Adrian L. Burke Université de Montréal, Dép. d’anthropologie, C. P. 6128, Succ. Centre-Ville Montréal H3C 3J7 
adrian.burke@umontreal.ca 
M. André Burroughs 74, rue d'Ostende, Laval H7K 3L1 (450) 663-9336 
burroughs.andre@hydro.qc.ca 
M. Jean-Pierre Chrestien Musée des Civilisations,100, rue Laurier, c.p. 3100, succ. B, Gatineau 
J8X 4H2 (819) 776-8369 
jean-pierre.chrestien@civilisations.ca 
Mme Hélène Côté 3151, rue Dupont, Longueuil J4L 2Z9 (450) 670-7608 
cotehelene@yahoo.com 
M. Marc Côté 621, chemin Hull, Rouyn-Noranda J9Y 1B4 (819) 797-4401 
marc.cote@archeo08.qc.ca 
Mme Pauline Desjardins ARCHEMI,  7440, rue Wiseman, Montréal H3N 2N6 (514)509-2941 
archemi95@yahoo.ca 
M. Pierre Drouin 18, avenue des Cascades, Québec G1E 2J4 (418) 663-3904 
drouin.pierre@sympatico.ca 
Mme Geneviève Duguay 215, rue Ste-Geneviève, St-Isodore-de-Dorchester G0S 2S0 (418) 882-2030  
genevieve.duguay@pc.gc.ca 
M. Richard Fiset 1465, avenue Paquet,  Québec G1P 2B3 (418) 871-1800 
rifiset@webnet.qc.ca 
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M. Christian Gates-St-Pierre 6790, avenue Casgrain, Montréal H2S 2Z7 (514) 495-0313 
cgates70@yahoo.fr 
M. Robert Gauvin 946, avenue de Manrèse, Québec G1S 2X1 
robert.gauvin@pc.gc.ca 
Mme Manon Goyette 19, chemin du Plateau, Lac-Beauport G0A 2C0 
mangoyette@hotmail.com 
M. Bernard Hébert 2, boulevard Desaulniers, bur. 500, St-Lambert J4P 1L2 
bernard.hebert@mcc.gouv.qc.ca 
M. Dario Izaguirre 1309, Mantha, Évain J0Z 1Y0 (819) 768-2153 
dariza@sympatico.ca  
M. Claude Joyal 90, rue Sainte-Élizabeth, Longueuil J4H 1J4 (514) 284-2438 
claude_joyal@hotmail.com 
Mme Dominique Lalande 905, route de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies G0R 4E0. (418) 354-1355 
dlalande@globetrotter.net  
M. Érik Langevin 65, rue d’Aunis, Saguenay G7H 3L3 (418) 690-0858 
erik_langevin@uqac.ca 
M. Richard Lapointe 801, rue Brennan, local 1200, Montréal H3C 0G4 
richardllapointe@ville.montreal.qc.ca 
Mme Sophie Limoges 1206, chemin du Lac St-Louis, Léry J6N 1B1 (450) 691-0858 
sophie_limoges@hotmail.com 
Mme Moïra McCaffrey Musée McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal H3A 1E9 
(514) 398-7100 poste 23 
moira.mccaffrey@mccord.mcgill.ca 
M. Jean-François Moreau 390, rue de la Normandie, Chicoutimi G7H 1J2 (418) 545-8156 
jean-francois_moreau@uqac.ca 
M. William Moss 95, rue Lockwell, Québec G1R 1V6 (418) 522-5967 
w.moss@ville.quebec.qc.ca 
M. Louis-Philippe Picard 3, rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer G0R 1E0 (418) 259-7359 
lsphilpc@globetrotter.net 
Mme Gisèle Piédalue  631A , route 138, St-Tite-des-Caps G0A 4J0 
footalue@videotron.ca 
M. Claude Pinard 8053, rue Saint-Gérard, Montréal H2R 2K6 (514) 276-2855 
pinardc@avantaq.qc.ca 
M. Jean-Yves Pintal 218, rue des Franciscains, Québec G1R 1J1 (418) 649-9802 
jypintal@globetrotter.net 
M. Michel  Plourde 1435, avenue Charles-Huot, Québec G1T 2M1 (418) 657-7057 
michel_plourde@sympatico.ca 
Mme Louise Pothier Musée Pointe-à-Callière, 350, place Royale, Montréal H2Y 3Y5 (514) 872-7792 
lpothier@pacmusee.qc.ca 
M. Alain Prévost Patrimoine Experts (S.E.N.C.), 35, place Hamel, L’Assomption J5W 1L4 (450) 589-4284 
patrimoine_experts@videotron.ca 
Mme Isabelle Robert 6274, avenue François-Davignon, Montréal H1M 3J5 (514) 259-2524 
isabelle.robert@videotron.ca 
M. Gilles Rousseau 58, rue Principale, C.P. 70, St-André-de-Kamouraska G0L 2H0 
g.rousseau@globetrotter.net   
M. Christian Roy 3151, rue Dupont, Longueuil  J4L 2Z9 (450) 670-7608 
roychristian@yahoo.com 
M. Martin Royer  375, rue Laviolette, Québec G1K 1T4 (418) 649-5131 
royermartin@sympatico.ca 
M. Roland Tremblay  6970, 26e Avenue, Montréal H1T 3P7 (514) 376-0531 
honguedo@sympatico.ca 
Mme Josée Villeneuve Patrimoine Experts (S.E.N.C.), 35, place Hamel, L’Assomption J5W 1L4 (450) 589-4284 
patrimoine_experts@videotron.ca 
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Associés 
M. Mathieu Beaudry 12, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda J9X 3N6 
beaudrymathieu@hotmail.com 
Mme Annie Forget 51, rue De L’Espinay, Québec G1L 2H3 (418) 522-2646 
ann.forget@webnet.qc.ca 
Mme Josiane Jacob 391, rue de l’Aqueduc Québec G1N 2N7 (418) 524-7488 
josijacob@hotmail.com 
M. André Miller 184, Dollar-Des-Ormeaux, Gatineau  J8X 3N0 
andre.miller.1@ulaval.ca 
M. Martin Perron 8441, avenue de Gaspé, Montréal H2P 2K2 (514) 387-0916 
perronus@hotmail.com 
Mme Amélie Sénécal  645 A, Hibernia, Montréal H3K 2T3 (514) 934-3277  
senecal_amelie@hotmail.com 
 
Étudiants 
Mme Jacynthe Bernard 5610, 2ème Avenue Ouest, app. 303, Québec  G1H 6L7 (418) 380-3240 
jacynthe.bernard.1@ulaval.ca 
Mme Marie-Claude Brien 112, rue Philippe, St-Zotique J0P 1Z0  
tataboutlamine30@hotmail.com 
Mme Michelle Courtemanche 521, 11e Avenue, Richelieu J3L 3S5 (450) 658-0294 
michellecourtemanche@internet.uqam.ca 
Mme Marie-Hélène Daviau 620, avenue de Norvège, app. 106,Québec G1X 3E8 (418) 658-1742 
mhdaviau@hotmail.com 
Mme Isabelle Duval 1336, rue Saint-Stanislas, La Baie G7B 4W4  
puzicalito@yahoo.com 
M. Nicolas Fortier 3690, rue Leclerc, Lac-Mégantic G6B 2V6 (819) 583-2532 
nicolas_fortier@hotmail.com 
Mme Caroline Girard 841, rue de la Marée-Haute, Québec G1K  8H1 (418) 523-4787 
girard_caroline @sympatico.ca 
M. Dany Hamel 1812, rang Saint-Ange, Québec G2G 0E3  
lebonsauvage@hotmail.com 
Mme Hélène-Marie Hegyes 6620, 29ème Avenue, app.8, Montréal H1T 3H4 
hmhegyes@yahoo.ca 
Mme Andréanne Jutras 394, 1ère Rue, Québec G1L 2T6 
yadlacone@videotron.ca 
Mme Caroline Mercier 2166, boulevard Laurier, Québec G1T 1B6 (418) 681-9460 
caroline.mercier.2@ulaval.ca 
M. Yoann Pépin 1562, chemin du Sault, Saint-Romuald G6W 2M1 (418) 834-0107 
yoann.pepin.1@ulaval.ca 
M. François Ponton 425, boulevard Père-Lelièvre, app.307, Québec G1M 1M9 (418) 353-6206 
sideshowfpbob@hotmail.com 
Mme Claire Saint-Germain 3420, avenue Hingston, app. 51, Montréal H4A 2J4 (514) 488-4258 
csgermain@yahoo.com 
M. Étienne Taschereau 425, rue Kirouac, app.2, Québec G1K 2A8 (418) 522-8343 
etienne.taschereau.1@ulaval.ca 
Mme Geneviève Treyvaud 206, rue Malo, Varennes J3X 1C4 (450) 929-2139 
magemo@sympatico.ca 
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ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2006 
  

  2007 2005 2004 2003 2006 
  Prévisions Terminée Terminée Terminée Terminée 

REVENUS           

-  Cotisations : membres réguliers 4 500,00 4 900,00 4 475,00 4 700,00 4 500,00 
-  Cotisations : membres étudiants 650,00 500,00 350,00 375,00 650,00 
-  Revenus colloque 4 500,00 5 168,31 4 993,55 4 121,50 4 308,59 
-  Subventions pour colloque 2 500,00 1 900,00 0,00 3 800,00 2 500,00 
-  Subvention MCCQ 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 
-  Ventes et subventions (RAQ, Ar-
chéologiques, etc.) 5 000,00 3 712,76 2 873,39 8 978,67 5 321,13 
-  Intérêts bancaires 165,00 312,00 527,99 526,54 163,54 
-  M.C.C.Q. (colloque France/
Québec) 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 
- Placements 280,00 88,91 0,00 0,00 281,37 

TOTAL 27 595,00 26 581,98 33 219,93 32 501,71 17 724,63 

DÉPENSES           

Fonctionnement (honoraires) :           
-  Secrétariat 2 000,00 585,00 135,00 315,00 3 177,75 
-  Archivage 0,00 0,00 460,00 350,00 0,00 
-  Services comptables 
(informatisation) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-  Frais d'avocats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-  Répertoire des études de potentiel 0,00 2 145,00 225,00 400,00 0,00 
-  Publications 0,00 0,00 1 200,00 800,00 0,00 
-  Présidence 0,00 1 620,00 1 125,00 1 050,00 0,00 
- Observatoire de la culture (table 
MCCQ) 0,,00 1 123,69 900,00 0,00 0,00 
Fonctionnement (dépenses) :           
-  Papeterie, poste, téléphone, etc. 500,00 1 876,36 1 113,24 1 305,10 498,18 
-  Location d'un espace pour les 
archives 1 000,00 908,31 838,28 859,99 987,80 
-  Frais bancaires 450,00 132,80 117,20 119,70 423,28 
Frais CA (réunions et représenta-
tion) 1 500,00 3 418,63 3 129,76 2 017,03 2 242,11 
Site Internet :           
-  Services 750,00 507,65 1 005,34 470,57 739,73 
-  Développement 0,00 0,00 1 000,00 1 200,00 4 022,74 
Autres dépenses :           
-  Équipement de bureau 0,00 0,00 0,00 2 026,05 0,00 
-  Affiliations, assurances 250,00 280,00 132,00 632,00 229,00 
-  Production, publications 14 000,00 9 040,58 10 195,70 8 337,53 14 048,89 
-  Archéologiques (numéro hors 
série) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-  Colloque annuel 4 500,00 7 911,81 4 955,46 6 409,82 4 459,94 
-  Conférences 250,00 50,00 0,00 0,00 226,48 
-  Publicité AAQ (carte de Noël, 
etc.) 1 000,00 665,00 2 115,39 0,00 1 060,10 
-  Colloque France/Québec 0,00 229,87 0,00 733,50 0,00 
-  Divers 0,00 0,00 0,00 100,00   

TOTAL 27 200,00 30 494,70 28 647,37 27 126,29 32 116,00 
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  395,00 -3 912,72 4 572,56 5 375,42 -14 391,37 

ACTIF           

-  En caisse au 31 décembre 0,00 29 819,25 33 820,88 24 349,05 15 146,51 
-  Part sociale 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
-  Subvention Ville de Québec à recevoir 0,00   0,00 0,00 0,00 
-  Subvention du M.C.C.Q. à recevoir 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 
-  Placement à court terme 0,00 30 546,05 30 457,14 30 356,41 30 827,42 
            

TOTAL 0,00 60 370,30 64 283,02 59 710,46 45 978,93 

PASSIF           

-  Avoir des membres : solde au début 0,00 64 283,02 59 710,46 54 335,04 60 370,30 
-  Bénéfice ou perte de l'année 0,00 -3 912,72 4 572,56 5 375,42 -14 391,37 
            

TOTAL 0,00 60 370,30 64 283,02 59 710,46 45 978,93 
            
la somme de 2 500,00$ de revenu colloque 2006=pour colloque 2005     
la somme de 14 048,89 $ de dépense publications inclue frais afférents:     
poste, téléphone, traduction, correction, impression, etc.       

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES           

  2007 2005 2004 2003 2006 
  Prévisions Terminée Terminée Terminée Terminée 
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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 
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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  
 
 
 
 
Pierre Drouin, président 
drouin.pierre@sympatico.ca 
 
Louise Pothier, secrétaire  
lpothier@pacmusee.qc.ca 
 
Marc Côté, vice-président aux affaires courantes 
marc.cote@archeo08.qc.ca 
 
Jean-François Moreau, vice-président à l’éthique et aux 
standards 
jean-francois_moreau@uqac.ca 
 
Claude Joyal, trésorier 
claude_joyal@hotmail.com 
 
Annie Forget, secrétaire exécutive 
ann.forget@webnet.qc.ca 
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