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Mot du présidentMot du président  
 

L’été est maintenant chose du passé et, comme la majorité d’entre vous, 

les membres de votre conseil d’administration ont été fort occupés par 

des projets de toute sorte. Soyez sans crainte, les intérêts de l’Associa-

tion n’ont pas été négligés. Depuis le dernier Babillard, nous avons te-

nu quatre rencontres du conseil d’administration et les sujets sont fort 

diversifiés comme vous pourrez vous en rendre compte dans le présent 

bulletin. Le Mois de l’archéologie a également retenu notre attention. 

 

Dans un premier temps, il me fait plaisir d’annoncer que la subvention 

demandée par le précédent conseil d’administration pour la mise à jour 

du site web (15 000$) a été accordée intégralement par le Ministère de 

la Culture, des communications et de la Condition féminine. C’est dire 

qu’au cours des prochains mois, vous verrez apparaître des change-

ments importants à notre site web dans le but de le rendre plus agréable 

et plus facile à consulter. Même si actuellement, l’orientation est sur-

tout de travailler à la section Grand public et moins à la section Mem-

bres, je vous invite à faire connaître les changements que vous croyez 

les plus importants ou même indispensables. Nous y porterons atten-

tion. Adressez-moi vos commentaires et je les ferai suivre au comité du 

site web. 

 

L’octroi de cette subvention par le MCCCF est loin de régler les pro-

blèmes de financement à long terme de l’Association, nous en sommes 

bien conscients. Lors d’une rencontre du conseil d’administration avec  

le Ministère, on nous a en effet réitéré que l’Association, de par son 
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Mot du présidentMot du président  

statut actuel de représentant des intérêts professionnels de 

ses membres, ne pouvait plus avoir accès à la subvention 

de fonctionnement qui lui était versée annuellement jus-

qu’en 2004-2005. Dorénavant, il nous faudra faire des de-

mandes de financement par projet sans oublier que la ré-

currence n’est pas permise. C’est tout un défi. Pour le mo-

ment, notre priorité va au prochain colloque et aux publi-

cations, particulièrement Archéologiques dont nous vou-

lons assurer la pérennité. La discussion sur le financement 

à long terme ne fait que commencer ! Vous aurez plus loin 

un résumé des questions et réponses qui ont été soulevées 

lors de la rencontre avec le Ministère. 

 

Au cours de l’été, les dates et lieu du prochain colloque 

ont été fixées et le conseil d’administration a décidé d’aller 

de l’avant avec l’offre d’Ebsco Publishing de mettre nos 

publications en ligne. De même, l’appui de l’Association à 

la demande des étudiants de l’Université Laval pour un 

micro-programme en archéologie a été transmis aux de-

mandeurs. Cependant, ne voulant pas donner l’impression 

de s’immiscer dans des prérogatives universitaires, le 

conseil d’administration a senti le besoin d’encadrer cet 

appui en émettant certaines balises propres à faire com-

prendre son niveau d’intervention. 

 

Le conseil d’administration a également été saisi d’une 

offre de partenariat du Musée d’archéologie et d’histoire 

de Montréal (Pointe-à-Callière) que nous avons récem-

ment acceptée. Nous croyons que ce partenariat sera à l’a-

vantage de l’Association et de ses membres et qu’il per-

mettra aux archéologues du Québec, par son Association,  

2 

d’émettre des avis sur le projet d’agrandissement du 

Musée qui avait été présenté en avant-première lors du 

colloque de mai dernier par madame Francine Lelièvre, 

directrice générale du Musée. 

 

Vous le voyez les sujets abordés par le conseil d’admi-

nistration ont été nombreux et diversifiés. Le présent 

Babillard vous en dira plus sur plusieurs de ces sujets et 

sur d’autres encore.  

 

Bonne lecture  ! 

 

Pierre Drouin 

Président 
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Le mois de l’archéologie 2007 : un bilan positif ! 

 

Plus de 25 000 personnes ont participé à 78 activités im-

pliquant 40 archéologues dans 56 lieux répartis à travers 

12 régions différentes du Québec pour le Mois de l’ar-

chéologie 2007. Jamais la programmation proposée n’a été 

aussi riche, aussi diversifiée. Le Réseau Archéo-Québec 

est très fier de voir à quel point cette troisième édition du 

Mois de l’archéologie a su rassembler différents acteurs 

culturels liés au patrimoine archéologique, aux quatre 

coins de la province. Ceux-ci ont rivalisé de créativité 

pour offrir des activités inédites, attrayantes, signifiantes, 

et ainsi sensibiliser le public à l’importance de l’archéolo-

gie et à sa sauvegarde. Le public a répondu de façon très 

positive !  

L’Association des archéologues du Québec s’est jointe à 

l’équipe d’Archéo-Québec pour les activités de lancement 

de la programmation. Le président Pierre Drouin à Qué-

bec, Louise Pothier à Montréal et Jean-François Moreau à 

Saguenay, ont représenté l’AAQ. Et cette année le nombre 

d’archéologues ayant pris part aux activités tout au long du 

mois d’août a plus que doublé par rapport à l’année der-

nière. Les échanges entre les professionnels et le public 

ont été grandement appréciés de part et d’autre et contri-

buent à mieux faire connaître les nombreuses facettes du 

travail de l’archéologue. 

Les activités accessibles et authentiques reflétaient bien la 

diversité et la richesse de notre patrimoine. Elles portaient 

la marque d’Archéo-Québec, maître d’œuvre du Mois de 

l’archéologie, mais aussi le reflet de la qualité et du pro-

fessionnalisme des lieux participants : des organismes de 

diffusion, conservation et recherche tels des musées, des 

lieux historiques nationaux, des sites archéologiques, des 

organismes autochtones, et aussi des institutions publiques 

 telles que des ministères, des municipalités, des municipa-

lités régionales de comté, un Centre local de développe-

ment, sans oublier des universités, des collèges, des firmes 

et coopératives en archéologie, des sociétés d’histoire, des 

sociétés d’Amis et une entreprise unique, l’Auberge ar-

chéologique Saint-Antoine. 

Pour tous ces lieux le Mois de l’archéologie est un événe-

ment rassembleur qui leur permet de montrer au public le 

fruit de leur travail et leurs découvertes récentes dans un 

cadre structuré. Ils peuvent les faire connaître à tous les 

Québécois grâce à des actions de communications bien 

pensées. Les fouilles et les visites de réserves archéologi-

ques, les entretiens avec les archéologues, les randonnées 

en plein air et les activités sur mesure sont particulièrement 

appréciés du public. Les passionnés d’archéologie ont été 

bien servis cet été avec les fouilles réalisées sur des sites 

majeurs de notre histoire. Pensons au site Cartier-Roberval 

à Cap-Rouge, aux Forts-et-Châteaux-Saint-Louis à Qué-

bec, au Fort de Ville-Marie à Montréal, pour ne nommer 

que quelques exemples. Cette année encore, les places, 

souvent limitées, se sont envolées très rapidement. La plu-

part des activités ont affiché complet et certains lieux ont 

dû, pour répondre à la demande, prolonger celles-ci. 

Le Mois de l’archéologie est réalisé grâce à l’appui finan-

cier du ministère de la Culture, des Communications et de 

la Condition féminine du Québec et du ministère du Tou-

risme. 

Le Réseau Archéo-Québec remercie ses partenaires, ainsi 

que ses enthousiastes porte-parole Jean Provencher et  

Normand Daneau. 

 

L’équipe d’Archéo-Québec 

www.archeoquebec.com 
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Rencontre d’information – Ministère de la culture, des 
communications et de la condition féminine ET Asso-
ciation des archéologues du Québec 
 
Le 21 août dernier, à la suite de contacts préliminaires, une 
rencontre entre le ministère de la Culture, des Communi-
cations et de la Condition féminine et l’Association des 
archéologues du Québec a été tenue aux bureaux du Mi-
nistère à Québec. Pierre Desrosiers et Yves Laliberté, di-
rection de la Direction du patrimoine y ont participé 
comme représentants du Ministère, tandis que du côté de 
l’AAQ, Louise Pothier, Pierre Drouin et Marc Côté étaient 
sur place. Jean-François Moreau a participé à une partie de 
la rencontre. Claude Joyal (AAQ) n’a pu être rejoint au 
téléphone. 
 
Plusieurs points ont été abordés lors de la rencontre : fi-
nancement de l’AAQ (financement à long terme, subven-
tion site web et prochaines demandes de subventions), ges-
tion de l’archéologie, livre vert sur le patrimoine, table de 
concertation. 
 
Financement 
 
En terme de financement à long terme, le MCCCF a réité-
ré son orientation actuelle à l’effet que Diapason est la 
seule voie d’accès aux subventions. Deux options existent 
soit l’aide au fonctionnement et l’aide aux projets. L’AAQ 
n’est pas admissible aux subventions de fonctionnement 
parce que seulement les organismes d’intérêt sont admissi-
bles et non pas les organismes professionnels. On trouve 
parmi les organismes qui reçoivent du financement des 
organismes en ethnologie, en histoire (FSHQ), en patri-
moine bâti (APMAQ), Quebec Heritage Network, CMSQ, 
AQPI, AQIP. Le MCCCF semble souhaiter le regroupe-
ment de ces organismes – incluant l’AAQ – qui sont tous 
dédiés au même domaine, le patrimoine. Les objectifs se-
raient la concentration des organismes de façon à limiter la 
multiplication des frais de fonctionnement et surtout le 
développement d’une masse critique dans le milieu. En ce 

qui concerne l’AAQ, cela impliquerait un changement 
dans sa structure. Il ressort cependant de la discussion que 
la modification des statuts de l’Association n’aurait pas 
pour effet de lui redonner l’accès à une subvention de 
fonctionnement, la tendance du Ministère étant plutôt de 
réserver celles-ci aux organismes de regroupement. Il fau-
dra cependant se demander si l’Association ne devrait pas 
prendre le virage vers la défense des intérêts de l’archéolo-
gie plutôt que de continuer dans la voie actuelle qui la dé-
die à la défense des intérêts de ses membres. 
 
Dans le même ordre d’idée, le sujet de la subvention reçue 
en 2004-2005 pour la table de concertation a été abordé. 
Tous ont convenu que les objectifs identifiés au moment de 
la demande pouvaient difficilement être conservés et qu’il 
fallait une réorientation de la problématique. Diverses ave-
nues ont été évoquées et nous aurons à réfléchir à cette 
question et à y revenir. La reformulation de la demande de 
subvention pour le site web a également été abordée. Le 
délai entre la demande et l’octroi de la subvention et le fait 
que certaines dépenses ont déjà été effectuées rendent né-
cessaires la modification du projet de telle manière que les 
dépenses effectuées soient admissibles. Les demandes de 
subventions par projet, particulièrement pour le colloque et 
Archéologiques ont aussi été discutées. 
 
Protection et gestion des ressources archéologiques 
 
Le Ministère fait face à un problème grandissant dans la 
gestion de la ressource archéologique et particulièrement 
en regard des collections qui augmentent rapidement. On 
constate qu’il y a peu de recherche faite sur ces collections. 
Il y a nécessité d’agrandir la réserve des collections mais 
difficulté d’en démontrer la pertinence puisque celles exis-
tant actuellement sont peu utilisées. Il faut travailler à dé-
velopper de nouveaux réflexes par lesquels les promoteurs 
seraient impliquer à toutes les étapes de la recherche et de 
la diffusion des connaissances, incluant le financement des 
analyses. 
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De plus, le discours du Ministère est à l’effet que l’archéo-
logue devrait collaborer davantage à la diffusion des 
connaissances, qu’il devrait rediriger ses efforts vers l’ana-
lyse et la compréhension des phénomènes sociaux pour 
mieux participer au développement de la société. On nous 
demande si l’AAQ veut jouer un rôle dans cette redéfini-
tion du travail de l’archéologue. 
 
Que ce soit pour l’ISAQ, le centre de documentation, les 
permis, le SIGT (système d’information et de gestion du 
territoire public) ou tout autre sujet, le MCCCFQ souhaite 
la participation de l’AAQ à la réflexion et à la définition 
des orientations et une plus grande concertation entre les 
deux organismes en faisant connaître nos besoins. 
 
Livre vert sur le patrimoine 
 
Le Ministère ira bientôt en consultation – on nous dit en 
octobre – concernant un Livre vert sur le patrimoine élabo-
ré en consultation avec les autres ministères; un comité 
d’experts provenant des différentes sphères du patrimoine 
et un comité consultatif ont aussi eu l’occasion de réagir 
aux orientations qui y sont énoncées. La consultation de-
vrait déboucher sur le remplacement de l’actuelle loi sur 
les biens culturels par une nouvelle dans laquelle les autres 
disciplines tout autant représentées que l’archéologie. 
L’AAQ est invitée à formuler ses souhaits, le désir du gou-
vernement étant d’impliquer ses partenaires, gouverne-
mentaux ou non. Le projet sera traité en commission parle-
mentaire, à l’Assemblée nationale, dès l’an prochain. Pour 
le Ministère, la loi sur les Biens culturels nécessite d’être 
revue complètement en fonction des priorités de la société 
actuelle. Nous avons énoncé que pour nous, l’archéologie 
est un outil de développement économique et social. 
 
Somme toutes, beaucoup de sujets importants abordés, 
chacun d’entre eux nécessitant une réflexion approfondie ! 
 
L’équipe du CA 
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L’AAQ devient le partenaire officiel de Pointe-à-
Callière 2007-2008. 
 
Chaque année, Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et 

d’histoire de Montréal, convient d’un partenariat privilé-

gié avec un organisme ou une institution qui œuvre dans le 

domaine du patrimoine. Depuis 2000, il y a eu notamment 

Terres en vue, Société pour la diffusion de la culture au-

tochtone, l’Université de Montréal, l’UQAM et la Société 

historique de Montréal. Au printemps 2007, la direction de 

Pointe-à-Callière avait approché le président sortant, Ri-

chard Fiset, pour proposer une entente de partenariat pour 

l’année 2007-2008. Ce partenariat d’une durée d’un an 

devait débuter avec le colloque de mai dernier, pour lequel 

Pointe-à-Callière était co-organisateur avec l’AAQ. 

 

C’est avec grand plaisir que nous annonçons aujourd’hui 

que cette entente a été adoptée par les membres du conseil 

d’administration et ratifiée par le président, Pierre Drouin. 

Voici les principaux points contenus dans ce partenariat. 

 
• Pointe-à-Callière offre à tous les membres en règle de 
l’AAQ une inscription à titre d’Ami du Musée pour la du-
rée du partenariat, avec les privilèges qui s’y rattachent : 
entrée gratuite au Musée en tout temps, invitation aux 
inaugurations d’expositions, abonnement à La Recrue, le 
bulletin de liaison de la Fondation de Pointe-à-Callière, le 
privilège de devenir bénévole dans des projets stimulants , 
l’invitation à la fête annuelle des Amis de Pointe-à-
Callière, activités réservées aux Amis, un rabais de 10% à 
la boutique du Musée et au café-restaurant l’Arrivage. 
 
• Offrir au Partenaire la visibilité (logo et hyperlien) sur 
la page d’accueil de son site Web. 
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• Tenir au moins une rencontre dans le courant de l’an-
née avec le Partenaire afin de l’informer des projets ou des 
activités qui pourraient faire appel à sa présence ou à sa 
participation. 
 
• Pointe-à-Callière met à la disposition de l’AAQ, une 
fois dans l’année, à titre gracieux, le rez-de-chaussée de la 
Station de pompage D’Youville, pour la tenue soit d’un 
événement public (culturel ou de promotion), soit d’une 
activité corporative, selon ses besoins. Les services du 
traiteur seront toutefois à la charge de l’AAQ, le cas 
échéant. 
 
• L’AAQ et Pointe-à-Callière mentionneront le nom du 
Partenaire dans leur rapport annuel, pour la période cou-
verte par la présente entente. 
 
• L’AAQ offre à son Partenaire la possibilité à un repré-
sentant du Musée de présenter une conférence ou toute 
autre forme de communication pertinente lors du Colloque 
annuel de l’Association des Archéologues du Québec. 
 
•      L’AAQ offre à titre gracieux à deux (2) membres du 
personnel de Pointe-à-Callière qui répondent aux critères 
d’admissibilité du membership, une inscription annuelle à 
l’Association des Archéologues du Québec. 
 
L’entente est rétrospective au 1er mai dernier et prendra fin 
le 31 mai 2008. 
 
L’équipe du CA 
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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 Berge-

ron a présenté une incursion dans le monde de la restaura-

tion 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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Merci à tous les membres du comité organisateur 

pour leur immense générosité et leur grande créativi-

té: Louise Pothier de Pointe-à-Callière, musée d’ar-

chéologie et d’histoire de Montréal, Anne-Marie Ba-

lac et Bernard Hébert du ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition féminine, Fran-

çois Bélanger et Marie-Claude Morin de la ville de 

Montréal et Alexandre Poudret-Barré de l’Université 

de Montréal. 

 
Soulignons également le travail exceptionnel des or-

ganisateurs et animateurs d’ateliers qui a été de pre-

mière importance lors de cet événement.  

 

Un immense merci aux étudiants bénévoles de l’Uni-

versité de Montréal et de l’Université Laval qui 

étaient partout, apportant une aide extraordinaire et 

souriante aux activités du colloque. 

 

Toutes ces personnes ont travaillées très fort au suc-

cès de ce 26e colloque annuel.  
 
 
Sophie Limoges, comité organisateur 
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Le Comité de rédaction de la revue Archéologiques rappelle à 

tous les membres de l'AAQ, ainsi qu’aux conférenciers(ères) 

qui ont présenté des communications lors du dernier colloque, 

que la date limite pour soumettre un texte en vue de la prépara-

tion du prochain numéro (21) est fixée au 30 novembre 2007. 

Bien entendu, les textes tirés des communications doivent être 

retouchés afin de rendre leur parution sur support papier plus 

adéquate.  

À nouveau cette année, les prochains mois s’annoncent parti-

culièrement chargés pour le comité de rédaction de la revue. La 

Rédaction travaille présentement à la préparation du second 

volume de la collection Hors-série, un numéro thématique por-

tant sur l’archéologie du Régime français en Amérique. Ce 

volume devrait être disponible au début de l’année 2008, à 

temps pour souligner le 400e anniversaire de la fondation de 

Québec. Par ailleurs, les discussions avec Ebsco Publishing en 

vue de la mise en ligne de nos publications vont bon train. Ce-

pendant, beaucoup de travail reste encore à faire. Nous serons 

certainement en mesure de vous en dire davantage dans le pro-

chain Babillard. 

Enfin, nous profitons de l’occasion pour ajouter que les pages 

de la revue sont ouvertes à tous ceux et celles qui voudraient 

nous soumettre un article, une note de recherche et un compte 

rendu de lecture. Comme d’habitude, nous comptons sur votre 

participation, qui demeure essentielle pour assurer le succès de 

nos publications. Nous prions les auteurs de bien vouloir se 

conformer aux directives parues dans le dernier numéro de la 

revue, également disponibles sur le site web de l'AAQ.            

Au plaisir de vous lire. 

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 

ERRATUM 
 

Dans le dernier Babillard, la conclusion 
du rapport du comité « Colloque » a été 
malencontreusement tronquée. Voici donc 
la section manquante du rapport concer-
nant « Le 26e colloque de l’Association 
des Archéologues du Québec organisé par 
Pointe-à-Callière ». L’équipe éditoriale 
présente ses excuses. 
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Comité Internet Comité Internet   
 

Le présent article indique les orientations suivies par le Co-

mité Internet en accord avec le Conseil d’Administration 

(CA) de l’AAQ pour revamper le site Web de l’AAQ et ses 

ressources documentaires numériques qui présenteront un 

intérêt durable pour l'histoire et la culture du domaine de 

l’archéologie au Québec et, en collaboration avec d'autres 

institutions, pour permettre la création et la collecte d'autres 

ressources d'information pour les archéologues, les membres 

de l’AAQ et le grand public. 

 

Objectifs 

 

De plus en plus, le patrimoine documentaire de l’AAQ est 

créé ou rendu accessible aux utilisateurs sous une forme nu-

mérique. Le passage rapide à un environnement numérique a 

changé plusieurs des éléments de l’AAQ - les publications 

comme Le Babillard, l'administration, la recherche et la 

culture. Le Comité Internet s'est donc fixé comme objectif 

de devenir un comité au contenu numérique, ce qui signifie 

de devenir aussi habile à rassembler son patrimoine 

documentaire dans un format numérique qu'il l'a longtemps 

été à rassembler avec les ressources traditionnels sur support 

papier. 

 

Le Comité Internet s'est engagé à élaborer, avec d'autres 

institutions et plus particulièrement avec la collaboration 

financière du ministère de la culture et des communications 

et de la condition féminine, des stratégies et initiatives de 

collaboration pour le développement de la documentation 

numérique, dans ce cas-ci spécifiquement pour le 

développement du site Web de l’AAQ. 

 

 

Le site web de l’Association des archéologues du Québec 

(AAQ) a pour but la diffusion d’information spécifique à 

l’archéologie au Québec et ce pour toute personne qui uti-

lise le web. Les buts visés sont conformes au mandat de 

l’AAQ dont l’expertise permet de servir le public en géné-

ral, et en particulier les personnes, les institutions, les or-

ganisations et corps publics pouvant avoir recours à leurs 

services. L’AAQ constitue un interlocuteur privilégié dans 

l'élaboration de politiques archéologiques au Québec et 

joue un rôle actif dans la gestion et la préservation des 

ressources archéologiques sur l’ensemble du territoire 

québécois. 

 

L’objectif est donc de faire la diffusion et la promotion de 

l’archéologie au Québec. Nous visons tout d’abord la fran-

cophonie; les perspectives d'évolution sont nombreuses 

avec une meilleure accessibilité et visibilité. Le Comité 

Internet et l’AAQ vise à augmenter la fréquentation de son 

site web de 25% à 50 % ; les partenaires directs ou indi-

rects identifiés sont le MCCCFQ, le Réseau Archéo-

Québec, l’APMAQ, l’AQPI, la Ville de Montréal, la Ville 

de Québec, les Universités, etc.  L’élément de différencia-

tion par rapport à la concurrence est un contenu original et 

spécialisé faisant la promotion de l’archéologie. 

 

Les responsabilités du Comité Internet s’exercent depuis 

maintenant plus de 6 ans et continuent d’évoluer ; le recru-

tement est envisagé pour le site internet incluant l’embau-

che d’un consultant professionnel en contenu web, pour 

une période définie, pour la création de contenants (pages 

web) et de fonctionnalités numériques intégrées.   
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Les nouvelles fonctionnalités du site internet, ses fonctions 

principales seront liées à l’accessibilité des pages les plus 

visitées du site web; les fonctions secondaires seront liées à 

la structure du site web et le développement d’espace de 

contenu; les performances de son site internet seront liées à 

la facilité d'utilisation et la rapidité d'exécution des pages. 

 

Défis 

 

L'un des principaux défis de l'élaboration des ressources nu-

mériques réside dans le volume considérable de ressources 

numériques de tous types qu'on produit et dans son augmen-

tation exponentielle. De plus, la vitesse à laquelle les res-

sources numériques peuvent disparaître ou devenir inacces-

sibles implique de prendre rapidement la décision de choisir 

et d'acquérir une ressource. 

 

Parmi nos défis, on peut mentionner : 

 

La nécessité d'analyser le contenu pour déterminer sa qualité 

et sa valeur, tenir compte des exigences et des capacités 

techniques et de les analyser pendant le processus d'acquisi-

tion. 

 

La structure et le contenu des ressources numériques sont 

souvent dynamiques et on se doit d’en conserver l'accessibi-

lité et l'authenticité, il faut pouvoir gérer la dépendance 

d’une ressource par rapport aux changements rapides des 

matériels informatiques et des logiciels. De nouvelles appro-

ches à la description (métadonnées) sont nécessaires pour 

compléter les nouvelles méthodes de collecte et de conserva-

tion (par exemple la collecte de liens Web) et pour s'adapter 

aux diverses méthodes de recherche de l'information en li-

gne.  

Les nouveaux modèles de pérennité et de propriété peu-

vent imposer des contraintes liées au droit d'auteur. Assu-

rément, et nous le répétons depuis longtemps, la collabora-

tion des créateurs est essentielle au succès. Les utilisateurs 

s'attendent à avoir accès à beaucoup d'information. 

 

Stade de développement du projet 

 

Le projet est présentement au stade de la conception, de la 

recherche, du développement des pages web, de la mise en 

ligne, de même qu’à la recherche d’un consultant pour une 

période définie. 

  

Les technologies utilisées 

  

Les technologies du projet seront fondées sur des stan-

dards internationaux et une architecture normalisée; les 

technologies utilisées seront libres de droit ; une licence 

“Creative Commons” sera déposée par l’AAQ pour son 

site web. 

 

Mises à jour, rafraîchissement et redéfinition des pages 

d’index afin de rencontrer les normes technologiques cou-

rantes pour un affichage et une plus grande accessibilité; 

 

Adoption de nouvelles technologies afin que le site de 

l’AAQ soit structuré selon la norme énoncée par le W3C 

(World Wide Web consortium) et respecte les recomman-

dations du projet WAI (Web Accessibility Initiative) ; 

 

À l’image des recommandations et des standards du W3C, 

la section des Publications du site web pourra être revue et 

bonifiée afin de faire ressortir le caractère spécifique de 

ses publications, uniques au Québec.  
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L’utilisation de menus contextuels pourra permettre 

une meilleure navigation à l’intérieur du site . Enfin, 

le travail de mise à jour, développement et mainte-

nance du site de l’AAQ demandera des efforts soute-

nus de la part d’un professionnel de la gestion de l’in-

formation numérique. 

 

Conclusion numérique  

 

Afin d’aborder tous les aspects de la création, 

l’évaluation, l’accroissement, la classification, la 

description et l’indexation, la diffusion ainsi que la 

préservation des documents numériques, le Comité 

Internet accordera une attention particulière aux 

supports informatiques et aux ressources 

technologiques qui caractérisent notre société de 

l’information et privilégiera une approche globale de 

gestion. 

 

Le développement et l’avenir de la diffusion de l’ar-

chéologie au Québec repose en partie sur le site inter-

net de l'AAQ, un outil fondamental de diffusion de 

contenu numérique. 

 

André Miller , webmestre et Christian Roy , édi-

mestre 
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Comité Colloque 2008  
 
Marie-Michelle Dionne, James Woollett 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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Perdu...et retrouvéPerdu...et retrouvé  

 
Une tête couronnée non identifiée 

 
 
Le site du fort de Ville-Marie dans le Vieux-Montréal, 

où se déroule depuis 2002 l’école de fouilles de 

Pointe-à-Callière en collaboration avec l’Université 

de Montréal, a livré à ce jour un beau corpus de don-

nées en culture matérielle, de la préhistoire au 19e siè-

cle. Certains artefacts mis au jour suscitent beaucoup 

de questions. Il en va ainsi de cet objet fragmentaire, 

le visage d’une figurine en argile vernissée retrouvé 

dans une large fosse, dans un contexte archéologique 

couvrant la période d’occupation du fort de Ville-

Marie (1642-1685). Cette tête incomplète d’une figu-

rine ou d’une statuette moulée devait être posée en 

applique en raison de la finition en creux à l’endos de 

l’objet. Le matériau est une terre cuite fine argileuse 

blanche, présentant un aspect feuilleté sur les cassu-

res. L’objet mesure 3,8 cm de haut.  

 

La tête représente un personnage aux cheveux clairs, 

mi-longs, coiffé d’une couronne glaçurée de couleur 

verdâtre. Les avis divergent sur le personnage 

représenté. On peut penser qu’il s’agit du roi de 

France, d’autres y voient plutôt un roi enfant; on 

pourrait aussi reconnaître une Vierge Marie 

couronnée.  

 
 

 

Les pistes de recherche pour arriver à mieux identifier 

ce personnage résident pour le moment dans la 

caractérisation de la couronne, qui nous permettrait 

peut-être de mieux dater ou qualifier le personnage lui-

même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si quelqu’un a déjà identifié un objet de ce type et 

pouvait nous donner des renseignements 

supplémentaires, ce serait grandement apprécié. 

 

Suzanne Lachance 
 
slachance@pacmusee.qc.ca 
 
 

Tête de figurine d’un personnage couronné 
BjFj-101-117 

mailto:slachance@pacmusee.qc.ca�
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Requérant Date expira-
tion 

Année de-
mande 

No de per-
mis 

ISAQ Ré-
gion 

  

  2008-09-17 2007-09-13 07-LALM -04   07 Inventaire archéologique dans le parc national de Plai-
sance dans le cadre de travaux de construction d'une 
piste cyclable. 

  2008-09-17 2007-09-11 07-PINJ -06   09 Inventaire sur les berges d'une rivière dans le cadre de la 
construction d'un petit barrage électrique, Municipalité de 
Franquelin. 

Université du Québec à 
Montréal 

2008-09-17 2007-09-10 07-ARSD-01   07 Examen visuel et inventaire du secteur de la pointe-à-
l'Oiseau et du sommet du Rocher-à-l'Oiseau, MRC de 
Pontiac. 

Ethnoscop inc. 2008-09-17 2007-09-07 07-ETHN-13   06 Fouille et surveillance restauration du second moulin de 
Pointe-aux-Trembles. 

Louise Roy 2008-09-10 2007-08-31 07-ROYL-01   03 Poursuite des fouilles sur les sites du Moulin Douville 
(CfEt-3) et de la fabrique aux allumettes (CfEt-11), Char-
lesbourg. 

UQAC 2008-09-15 2007-08-24 07-LANE-03   02 Inspection visuel et sondages sur les berges du réservoir 
Onatchiway, MRC du Fjord du Saguenay. 

Institut culturel Avataq 2008-08-04 2007-08-20 07-LANA-01   10 Fouille sur un site de taille dans l'emprise de la route et 
de ligne de distribution de la future centrale thermique de 
Kuujjuaq. 

Subarctique Enr. 2008-08-25 2007-08-13 07-SUBA-07   02 Inventaire archéologique dans le cadre de travaux de 
construction d'infrastructures pour la mise aux normes du 
traitement des eaux usées, Lamarche. 

Arkéos inc. 2009-08-24 2007-08-13 07-ARKE-11   10 Inventaire archéologique en vue de la construction d'un 
chemin d'accès et d'un site d'exploitation minière, Nou-
veau Québec. 

Ethnoscop inc. 2008-08-17 2007-08-09 07-ETHN-12   15 Inventaire archéologique dans le cadre de la construction 
d'une nouvelle ligne de transport biterne à 120 kv devant 
relier le nouveau poste Saint-Lin au poste Paquin, Bas-
ses-Laurentides. 

Archéotec inc. 2008-08-13 2007-08-08 07-ARCH-04   06 Inventaire archéologique dans le cadre du plan directeur 
de restauration et de conservation du Séminaire de 
Saint-Sulpice afin de documenter les périodes anciennes 
historiques et préhistoriques, Montréal. 

Subarctique Enr. 2008-09-15 2007-08-03 07-SUBA-06   02 Inventaire archéologique dans le cadre des travaux de 
stabilisation des berges du Lac-Saint-Jean par la compa-
gnie Alcan, Lac-Saint-Jean. 

Ethnoscop inc. 2008-08-07 2007-08-01 07-ETHN-11   06 Inventaire sous forme de sondages manuels ou mécani-
ques avant les travaux et surveillance archéologique 
pendant les travaux de construction d'une ligne de trans-
port souterraine, Montréal. 

Éric Graillon 2008-08-10 2007-07-31 07-GRAE-01   05 Inventaire dans le cadre de travaux de canalisation pour 
les puits de la municipalité de Weedon, Weedon. 

Arkéos inc. 2008-08-27 2007-07-31 07-ARKE-10   01 Inventaire et fouille (s'il y a lieu) sur les berges de l'Île du 
Gros Cacouna afin vérifier la présence de sépultures de 
naufragés, Saint- George-de-Cacouna. 

Parc national d'Oka 2008-09-11 2007-07-30 07-BEFR-01   06 Inventaire le long de segments de plage qui devront être 
stabilisés afin de protéger les rives du lac des DEux 
Montagnes, Oka. 

Archéotec inc. 
  

2007-07-24 07-ARCH-03 
  

16 
Réinhumation des sépultures et réenterrement des fon-
dations de l'église. Site de la mission sulpicienne de Ile-
aux-Tourtes. 

Marcel Laliberté 2008-08-06 2007-07-18 07-LALM-03 
  

07 
Inventaire des berges de la ribvière des Outaouais, sec-
teur de la décharge du ruisseau Moore, Ville de Gati-
neau. 

Ethnoscop inc. 2008-07-23 2007-07-18 07-ETHN-10 
  

06 
Fouilles archéologiques dans le quadrilatère formé des 
rues La Gauchetière, St-Denis, Viger et Sanguinet. Site 
du futur CHUM. 
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Ethnoscop inc. 2008-07-23 2007-07-17 07-ETHN-09   03 Sondages et fouilles archéologiques en vue de la mise 
en valeur des fondations d'une église, Charlesbourg. 

  
2008-07-24 2007-07-15 07-ROYC-02 

  
10 

Inventaire archéologique du site du Fort Richmond 
(HaGb-11), lac Guillaume-Delisle et inventaire des rives 
de la petite Rivière de la Baleine, Baie d'Hudson. 

  2008-07-18 2007-07-13 07-GUIF-01   10 Inventaire au lac des Champs et fouille de certains sites 
de la rivière Lemare. Projet Eastmain 1A. 

Érik Langevin 2008-07-16 2007-07-13 07-SUBA-05 
  

02 
Inventaire avec sondage et fouille du lieu de portage 
situé au confluent de la rivière Serpent et de la rivière 
Péribonka et poursuite de la fouille du secteur C du site 
DjEt-1, Péribonka. 

  2008-07-16 2007-07-13 07-GatC-02   06 Inventaire archéologique sur le tracé d'une ligne hydro-
électrique à l'Anse à l'Orme. 

Arkéos inc. 2008-07-03 2007-07-10 07-ARKE-09   16 Fouille de l'ancien cimetière de Longueuil (1727). 

Arkéos inc. 2008-07-09 2007-07-10 07-ARKE-08   06 Inventaire ponctuel de secteurs des fortifications du 
Champ-de-Mars et nettoyage. 

Jean-Yves Pintal 2008-08-15 2007-07-05 07-PINJ-05 
  

03 
Poursuite de l'inventaire archéologique des terrasses 
entre l'anse Gribane et le hameau de Sault-au-Cochon, 
Sault-au-Cochon. 

  2008-07-09 2007-07-03 07-LALM-01   07 Inventaire archéologique sur le site de la ferme Moore, 
Ville de Gatineau. 

  
2008-07-19 2007-07-03 07-LALM-02 

  
07 

Inventaire archéologique d'une zone à potentiel archéo-
logique préhistorique sur le site de la ferme Moore et 
évaluation des vestiges du Cottage Broadview, ville de 
Gatineau. 

Françoise Duguay 2008-08-20 2007-06-29 07- DUGF-01   
04 

Poursuite des fouilles du site de la Place d'Armes CcFd-
19 
en vue du réaménagement de la place, Trois-Rivières 

Yves Chrétien 2008-07-12 2007-06-28 07-CHRY-03   
03 

Surveillance archéologique dans le cadre de l'enfouisse- 
ment des câbles électriques des lumières servant à 
l'éclairage de la chute Montmorency, Québec. 

Christian Bélanger 2008-07-16 2007-06-26 07-BELC-02   
03 

Fouilles archéologiques et sondages exploratoires sur 
le site de la ferme du Séminaire (CiEp-1), Baie-Saint-
Paul. 

Yves Chrétien 2008-07-09 2007-06-20 07-CHRY-02   03 Poursuite de la fouille des vestiges des moulins de la 
chute Kabir-Kouba, Québec. 

Patrimoine Experts 2008-07-02 2007-06-20 07-PATR-05   05, 08, 
06 Études archéologiques pour le ministère des Transports, 

Ouest du Québec. 
Désirée-Emmanuelle 
Duchaine 

2008-07-09 2007-06-20 07-DUCD-01   
03 Poursuite de la fouille des vestiges des moulins de la 

chute Kabir-Kouba, Québec. 
Arkéos inc. 2008-07-12 2007-06-18 07-ARKE-07   06 Inventaire et surveillance dans le parc Fred-Barry, 

Montréal. 
  2008-08-05 2007-06-18 07-SEVM-01   16 Fouille de démonstration sur le site de Droulers 

(BgFn-1). 
Archéotec inc. 2008-06-19 2007-06-18 07-VAIP-02   

16 Surveillance archéologique dans le cadre de travaux 
de génie civil de la municipalité de Saint-Mathieu. 

Jonathan Moore 2008-08-03 2007-06-14 07-MOOJ-01   09 Inventaire des ressources culturelles submergées 
à l'intérieur de la réserve de parc national du Canada 
de l'Archipel-de-Mingan, Côte-Nord. 

Artefactuel 2008-06-25 2007-06-13 07-ARTE-02   03 Surveillance archéologique sur la rue de la 
Vieille Université dans le cadre d'aménagement urbain 
avec possibilité de fouille, Québec. 

William Fitzhugh 2008-08-01 2007-06-08 07-FITZ-01   09 Archaeological excavation at site EdBt-3 on Petit 
Mécatina island and archaeological survey between 
Blanc-Sablon 
and Cap Whittle, Harrington Harbor and Basse-Côte-
Nord. 

Arkéos inc. 2008-06-15 2007-06-07 07-ARKE-05   06 Interventions archéologiques dans le cadre des travaux 
de Bell Canada sur l'île de Montréal. 
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Arkéos inc. 2008-08-01 2007-06-07 07-ARKE-04   16 Inventaire et supervision sur des projets de Bell Canada 
dans l'arrondissement historique de La Prairie. 

Arkéos inc. 2008-06-18 2007-06-07 07-ARKE-06   10 Inventaire et fouilles de 229 zones de potentiel et fouille 
de 4 sites préhistoriques. Centrales de l'Eastmain 1A et 
de la Sarcelle et dérivation Rupert. 

Arkéos inc. Érik Lange-
vin 

2008-06-07 
2007-10-01 

2007-06-07 
2007-06-06 

07-ARKE-03 
07-SUBA-04 

4041 06 02 Supervision de forages sur le site de l'Hôpital général de 
Montréal, arrondissement historique et naturel du 
Mont-Royal. Inventaire et inspection visuel des berges en 
érosion dans le cadre du programme de stabilisation des 
berges du lac Saint-Jean d'Alcan, lac Saint-Jean 

Jean-Yves Pintal 2008-06-15 2007-06-06 07-PINJ-04   01 Inventaire archéologique dans le cadre d'un projet 
d'aménagement d'un parc éolien, Rivière-du-Loup. 

Ruralys 2008-06-15 2007-06-05 07-LALD-01   11, 01 Interventions archéologiques dans le cadre de travaux de 
réfection ou de construction sur le réseau routier du 
Ministère des Transports du Québec, Régions de l'Est 

Daniel Chevrier 2008-06-11 2007-06-03 07-ARCH-02   04 Fouilles partielles ou totales de 14 sites sur la rivière 
Saint-Maurice entre les Rapides des Coeurs et Vandry, 
Rivière Saint-Maurice, cantons de Weymontachingue, de 
Lavallée et de Rhéaume. 

Arkéos inc. 2008-06-15 2007-06-01 07-ARKE-02   10 Inventaire archéologique dans le secteur du lac Harris. 
Archéotec inc. 2008-06-06 2007-05-31 07-ARCH-01   10 Fouilles des sites EjFt-1, EjFt-3, EjFt-5, EjFt-8, EjFt-9, 

Rivières Rupert, Lemare et Nemiscau. 
Louis-Philippes Picard 2008-06-01 2007-05-28 07-PICL-01   03 Surveillance des travaux d'installation d'un conduit de 

service de gaz dans la rue Des Jardins, Québec. 
Archéotec inc. 2008-06-01 2007-05-28 07-VAIP-01   06 Supervision archéologique de travaux d'installations de 

six lutrins sur le terrain du Musée de Lachine. 
Corporation Archéo-08 2008-06-04 2007-05-25 07-COTM-01   08, 15, 

07 
Inventaire archéologique pour le MTQ en Abitibi, dans 
les Laurentides et l'Outaouais. Fouilles des deux sites 
préhistoriques BjFt-3 et BjFr-9 sur le tracé de l'autoroute 
50 en Outaouais. 

Josée Villeneuve 2008-05-28 2007-05-25 07-PATR-02   01 
Inventaire et surveillance archéologiques dans l'emprise 
des travaux d'infrastructures routières et du projet d'as-
sainissement municipal, avec possibilité de fouille dans 
le cas de découverte de sépultures, Rivière-Ouelle 

Josée Villeneuve 2008-05-29 2007-05-25 07-PATR-03   01 
Inventaire et surveillance archéologiques dans l'emprise 
des travaux d'infrastructures routières et du projet d'as-
sainissement municipal, avec possibilité de fouille en cas 
de la découverte de sépultures, Saint-André. 

Alain Prévost 2008-06-05 2007-05-25 07-PATR-04   01, 12, 
04, 17, 
02, 09, 
03, 11 

Inventaires archéologiques à l'intérieur de l'emprise de 
projets de construction ou de réfection d'infrastructures 
réalisé par le Ministère des Transports du Québec, Est 
du Québec. 

Michel Plourde 2008-05-28 2007-05-24 07-ARTE-01   12, 12 Divers inventaires archéologiques dans le cadre de tra-
vaux d'infrastructures routiers du MTQ, Est du Québec 

Parc archéologique de 
la Pointe-du-Buisson 

2008-06-06 2007-05-23 07-LIMS-01   16 Fouilles sur le site Jane Ellice et sondages exploratoires 
sur le site "Pointe à Jonathan". 

Subartique Enr. 2008-06-05 2007-05-22 07-SUBA-03   02 Inventaire archéologique dans le cadre de divers aména-
gements et de la mise en place d'un site communautaire, 
Mashteuiatsh 

Ethnoscop inc. 2008-05-21 2007-05-16 07-ETHN-07   03, 09, 
04 

Inventaire, fouille ou surveillance archéologique dans le 
cadre de travaux d'aménagements routiers du Ministère 
des Transports du Québec, Québec et les régions de 
l'Est 

Patrimoine Experts 2008-05-28 2007-05-16 07-PATR-01   01 Fouille du site CiEm-1 dans le cadre de réfection d'infras-
tructures de transport (route 234 et rue Saint-Rémi) 
réalisé par le Ministère des Transports du Québec, Ri-
vière-Ouelle. 
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Ethnoscop inc. 2008-05-14 2007-05-11 07-ROYM-01   06 Inventaire archéologique sur le trqcé d'une conduite de 
gaz entre larue Érié et l'autoroute Ville-Marie.Sites ar-
chéologiques BjFj-26 et 27. 

Ethnoscop inc. 2008-05-22 2007-05-10 07-ETHN-05   03 Inventaire archéologique dans le cadre d'une étude 
d'impact pour le projet d'agrandissement du Lieu d'En-
fouissement Sanitaire, Neuville 

Société d'Archéomati-
que Chronogramme-
Lauverbec 

2008-05-20 2007-05-09 07-JOYC-01   06, 16 Inventaire et supervision archéologique sur divers projets 
du Ministère des Transports, direction générale de Mon-
tréal et de l'Ouest. 

Érik Langevin 2008-05-21 2007-05-09 07-SUBA-02   02, 03, 
04, 

09,10 
Inventaires archéologiques dans le cadre de divers tra-
vaux routier du MTQ, régions 02, 03, 04, 09 et 10 

Allison Bain 2008-05-14 2007-05-09 07-BAIA-01   03 Fouille archéologique visant à mieux documenter l'occu-
pation de l'Ilot des Palais (opération 55a et b) dans le 
cadre du stage de fouille archéologique de l'Université 
Laval et mise en valeur des vestiges de l'Ilot des Palais 
(opération 56), Québec 

  2008-05-14 2007-05-08 07-FISR-01   03 Inventaire et fouille du site du fort Cartier-Roberval 
(CeEu-4), cap-Rouge. 

Érik Langevin 2008-07-14 2007-05-07 07-LANE-01   02 Poursuite de la fouille des sites DbEl-4 et DbEl-10 et 
inventaire de la terrasse de 60 mètres du site DbEl-10 et 
si nécessaire fouille de la terrasse à l'embouchure de la 
rivière Sainte-Marguerite, parc Saguenay. 

Christian Roy 2008-05-28 2007-05-07 07-ROYC-01   03 Fouille de sauvetage sur le site CfEt-21 dans le cadre du 
projet de revitalisation du Vieux-Beauport et du réaména-
gement de la place de l'église de La Nativité de Notre-
Dame, Québec 

Daniel Simoneau 2008-05-14 2007-05-07 07-SIMD-01   03 Fouille archéologique extensive dans les secteurs du 
périmètre intérieur du premier Palais et le long de ses 
façades nord et sud, et surveillance archéologique, Qué-
bec. 

  2008-05-10 2007-05-06 07-GatC-01   06 Inventaire sur la propriété de la Résidence Berthiaume 
du Tremblay, 1635 bd Gouin, arrond. Ahuntsic-
Cartierville. 

Université de Montréal 2008-05-07 2007-05-05 07-BELC-01 
  

06 
Fouilles sur le sitedu Lieu de fondation de Montréal. 
École de fouille de l'Université de Montréal. 

Ethnoscop inc. 2008-05-16 2007-05-04 07-ETHN-06     Inventaire et supervision sur divers projets du ministère 
des Transports pour la direction générale de Montréal et 
l'Ouest du Québec. 

Jean-Yves Pintal 2008-05-30 2007-05-04 07-PINJ-01 
  12, 03, 

09, 02, 
04 

Inventaires archéologiques dans le cadre de travaux 
routiers pour le Ministère des Transports du Québec, 
Toutes les Régions 

Jean-Yves Pintal 2008-06-30 2007-05-04 07-PINJ-02 
  

09 
Inventaire archéologique dans le cadre de l'aménage-
ment d'un sentier de motoneige, Entre Vieux-fort et la 
frontière du Labrador. 

Arkéos inc. 2008-05-16 2007-05-03 07-ARKE-01   06 Fouille du site BjFj-119, Vieux-Montréal. 

Michel Plourde 2008-07-16 2007-04-23 07-PLOM-01 

  

03 

Fouille sur les sites CfEu-6 et CfEu-28 ainsi qu'inventaire 
permettant de documenter l'occupation amérindienne 
historique dans le cadre des chantiers écoles de l'Univer-
sité Laval, Extrémité nord du lac Saint- Charles, secteur 
de la baie Charles-Talbot, Québec. 

Ethnoscop inc. 2008-04-23 2007-04-19 07-ETHN-04   06 Inventaire archéologique sur le terrain René-Lévesque-
Anderson-De la Gauchetière-de Bleury. 

Ethnoscop inc. 2008-04-30 2007-04-19 07-ETHN-03   16 Inventaire et supervison archéologiques dans le cadre du 
programme d'enfouissement des réseaux câblés 

            à Sutton sur la rue Principale. 
Ethnoscop inc. 2008-05-01 2007-04-13 07-ETHN-02   06 Inventaire archéologique dans les parcs nature, les 

grands parcs urbains et les parcs métropolitains. 
            Ile de Montréal. 

Érik Langevin 2008-06-08 2007-04-12 07-SUBA-01 
  

02 
Poursuite des fouilles archéologiques des sites DcEp-2, 
3 et 5, fin de l'inventaire du site DcEp-5 et inventaire des 
terrasses en périphérie, Saint-Félix d'Otis 
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Érik Langevin 2008-06-04 2007-04-12 07-LANE-02 
  

03, 03 
Fouille archéologique du site ChEt-2 dans le cadre du 
programme de réfection de la route 175 du MTQ au km 
100, Réserve Faunique des Laurentides 

Louis Gilbert 2008-04-16 2007-04-11 07-GILL-01   03 Fouille d'un dépôt de sol dans le sous-sol du monastère 
des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec, Québec. 

Martin Perron 2008-04-18 2007-04-04 07-PERM-01   06 Intervention de formation sur le terrain. Campus de l'Uni-
versité deMontréal. 2900, rue Édouard-Montpetit. 

  2008-05-05 2007-03-29 07-GAGM-01   16 Fouille du site McDonald (BgFo-18), MRC du Haut Saint-
Laurent. 

Yves Chrétien 2008-03-26 2007-03-12 07-CHRY-01 4062 03 Surveillance archéologique de travaux d'aménagement 
du terrain autour de l'église de Wendake (côté ouest). 

Université de Montréal 2008-07-16 2007-02-06 07-CHAC-01   05 Inventaire et fouille aux lacs Mégantic, des Jons et des 
Araignées.Fouille des sites BiEr-2 , BiEr-14 et 21 au lac 
des Araignées.École de fouille de l’Université de Mon-
tréal. 

Éléonore Aubut-
Robitaille 

2008-01-15 2007-01-10 07-ETHN-01   06 Supervision archéologique des travaux d'excavation. 
Station de pompage de Côte-des-Neiges. 

Jean-Yves Pintal 2007-11-25 2006-11-11 07-PINJ-03 4025 03 Inventaire archéologique des rives des anses de la Mon-
tée du Lac et aux Cenelliers, MRC Côte de Beaupré. 

Ethnoscop inc. 2008-07-03 0007-06-21 07-ETHN-08   06 Inventaire archéologique d'un terrain vacant, rue Ste-
Marie et Chemin de la Côte St-Paul, arrondissement du 
sud-ouest, Montréal. 

Réginald Auger 2008-04-23 0007-05-05 07-AUGR-01   03 
Inventaire d'une zone de 40m X 20m par des sondages 
de 1 mètre carré et une tranchée mécanique, et inven-
taire autour de cet espace, bordure de l'autoroute Ro-
bert-Bourrassa, campus universitaire, Université Laval 

Pierre Giroux 0008-01-18 0007-01-18 07-GirP-01 4033 03 Surveillance archéologique de sondages mécaniques 
dans le cadre d'un projet d'immobilisation au pied de la 
Chute Montmorency, Québec. 
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Colloque à venir 
  

ARCHÉOLOGUES QUÉBÉCOIS AUTOUR DU MONDE 
Musée d’archéologie et d’histoire de Pointe-à-Callière 

23 et 24 novembre 
 
Tous les archéologues québécois pratiquant ici ou ailleurs 
dans le monde sont invités à participer au colloque 
«ARCHÉOLOGUES QUÉBÉCOIS AUTOUR DU MONDE» 
organisé par le chapitre montréalais de l’Archaeological 
Institute of America. Ce colloque se veut l’occasion de 
rencontre et d’échange entre les archéologues québécois et 
culminera par une publication de type grand public mon-
trant la diversité des recherches archéologiques effectuées 
sous la direction de chercheurs québécois. 
 
L’invitation est lancée par Jacques Perreault, professeur à 
l’Université de Montréal et président de la section mon-
tréalaise de l’AIA. La date limite pour soumettre des sujets 
de conférence était fixée au 9 octobre. 
 
 

Bourse d’excellence de l'AAQ pour le meilleur 
mémoire de maîtrise en archéologie 

 
Vous êtes membre de l’AAQ ?  
 
Vous avez complété la rédaction de votre mémoire de 
maîtrise en archéologie préhistorique ou historique 
depuis moins d’un an ? 
 
Vous pouvez peut-être vous mériter la bourse d’ex-
cellence de l’AAQ pour le meilleur mémoire de maî-
trise en archéologie, d’une valeur de $350.00. 
 
Comme la période de soumission des candidatures 
prendra fin le 31 décembre 2007, faites vite et consul-
tez la section des membres du site Web de l’AAQ 
afin de tout savoir sur la marche à suivre à l’adresse 
suivante :       www.archeologie.qc.ca 
 

Des prix d’Excellence remarqués! 
 

La Société des musées québécois (SMQ) remettait le 3 
octobre dernier ses prix d’Excellence à l’occasion de son 
congrès annuel. Nous tenons à féliciter Pointe-à-Callière 
et l’archéologue Roland Tremblay qui se sont mérités le 
prix de la catégorie « Publication » pour l’ouvrage Les 
Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple du maïs. Ce livre a 
été salué par les membres du jury comme une publication 
de référence unique en son genre, au contenu innovateur, 
tout en étant visuellement attrayante et accessible aux non 
spécialistes. Toutes nos félicitations également à tous les 
collaborateurs de cet ouvrage – archéologues, historiens, 
anthropologues et paléoanthropologues. 
 
Soulignons que Pointe-à-Callière a également reçu le prix 
d’Excellence pour l’exposition JAPON, qui présentait en 
2006 des pièces maîtresses de la préhistoire japonaise, un 
projet réalisé en partenariat avec le Musée national de To-
kyo. Également récompensé, le Musée amérindien de 
Mashteuiatsh s’est vu décerner le prix d’Excellence pour 
son exposition permanente. 
 
On ne peut qu’applaudir à cette reconnaissance de l’ar-
chéologie et de l’histoire des Premières Nations.  
 
Bravo à tous! 

 
 

http://www.archeologie.qc.ca/�
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Publications reçues 
 
Histoire Québec. Fédération des sociétés d’histoire du 
Québec, 2007, vol. 13, numéro 1. 
 
La région des Laurentides est à l’honneur dans ce numé-
ro, à travers l’histoire de lieux, d’activités et de personna-
ges marquants. On croisera ainsi le personnage de mon-
seigneur Antoine Labelle (le « roi » du Nord) et des Irlan-
dais de Saint-Colomban. Parmi les autres sujets abordés, 
on lira une petite histoire du ski et de l’immigration dans 
les Laurentides dans la première moitié du 20e siècle, on 
découvrira l’origine de la Pinède d’Oka, et on verra l’é-
mergence du village usine de Mont-Rolland – lié à la pa-
peterie de la famille Rolland . 
 
Héritage. Le magazine de la fondation Héritage Canada, 
printemps 2007. 
 
Cette revue bilingue et de facture soignée présente plu-
sieurs articles assez variés (d’un océan à l’autre...). Ceux 
que le patrimoine commercial intéresse liront l’article 
portant sur la restauration de la Place CenterBeam à Fre-
dericton au Nouveau-Brunswick – le projet englobe tout 
un îlot urbain de bâtiments commerciaux du 19e siècle. 
Soulignons également la mise à jour du palmarès des 10 
sites les plus menacés de la fondation Héritage Canada. 
La résidence de sir Louis-Hippolyte La Fontaine à Mon-
tréal (construite en 1846 par l’architecte John Ostell, tou-
jours en attente de réhabilitation) y figure en bonne place 
aux côtés notamment de la John Abell Factory, un bâti-
ment industriel du 19e siècle en plein coeur de Toronto, et 
des élévateurs à grains au centre-ville de Creston en Co-
lombie-Britannique.  
 
 
 
Pour toute consultation, contactez la secrétaire de l’asso-
ciation à l’adresse suivante:   lpothier@pacmusee.qc.ca 

AUTOMNE  2007 NUMÉRO 87 

XXVIIe colloque de  
l’Association des archéologues du Québec  

(du 1er au 4 mai 2008) 
 

Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval 
3, rue de la Vieille-Université 

Québec 
 

L’édition 2008 du colloque annuel de l’Association des 
archéologues du Québec se tiendra du 1er au 4 mai dans 
les locaux des Laboratoires d’archéologie de l’Université 
Laval. Ceux-ci sont situés à l’intérieur des fortifications 
du Vieux-Québec, sur le site du Séminaire. Nous rappe-
lons qu’en 2008 Québec célèbrera ses 400 ans de fonda-
tion, un thème qui sera certainement à l’honneur pendant 
le colloque, sans pourtant en être le sujet exclusif. Plus 
d’informations seront publiées dans le prochain Babillard. 
Pour toute question ou proposition, veuillez vous adresser 
à Marie-Michelle Dionne (coordonnatrice): 418-656-2131 
poste 7238 ou marie-michelle.dionne.1@ulaval.ca 
 
Au plaisir! 
 
Le comité organisateur, 
Marie-Michelle Dionne : coordonnatrice 
James Woollett et  Jacques Chabot : co-organisateurs 
 

 
Publications reçues 

 
La Lucarne. La revue de l’association Amis et propriétai-
res de maisons anciennes du Québec, automne 2007, vol. 
XXVII, numéro 4. 
À souligner le billet d’Anita Caron sur le thème de 
« Paysages en péril » qui aborde brièvement la question 
de la préservation des paysages pour les régions confron-
tées aux projets de développement énergétique. En guise 
d’exemple, citons le terminal méthanier de Gros-Cacouna 
et les parcs d’éoliennes en Estrie et dans la MRC de Ri-
vière-du-Loup. Ce numéro présente également des dos-
siers sur le patrimoine bâti de la Beauce. 

mailto:lpothier@pacmusee.qc.ca�
mailto:marie-michelle.dionne.1@ulaval.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  
 
 
 
 
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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Formulaire d’adhésion 2008 

 
 
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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