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À la toute veille de la période des Fêtes, il nous fait plaisir de vous 
transmettre les plus récentes informations relatives à votre associa-
tion, concernant entre autres Pointe-à-Callière, le colloque, le site 
web et Ebsco. 
 
Relations avec Pointe-à-Callière 
 
Annoncée dans le dernier Babillard, l’entente de partenariat entre 
Pointe-à-Callière et l’AAQ a été concrétisée lors d’une séance de 
signature tenue le 6 novembre dernier. Si nous savons profiter des 
clauses présentes dans l’entente, l’Association pourra bénéficier 
d’une plus grande visibilité. Voyez plus loin un des courts articles 
parus dans la presse montréalaise suite au communiqué de presse 
dont vous aviez peut-être reçu copie au moment de sa transmission. 
 
Le conseil d’administration s’est également penché sur la demande 
d’appui de Pointe-à-Callière pour son projet d’expansion. Une ren-
contre d’information a d’abord eu lieu avec la directrice générale du 
Musée, Mme Francine Lelièvre. Les informations nous ont paru 
substantielles et mesurées. Nous avons également rencontrer les re-
présentants de la Ville de Montréal et du Ministère avant de formu-
ler la lettre d’appui dont le contenu intégral apparaît plus loin. Le 
conseil d’administration a jugé nécessaire de se prononcer dans ce 
projet qui ne pourra que donner une plus grande visibilité à l’archéo-
logie et pour montrer que les professionnels de l’archéologie trou-
vent ce projet important. Notre réponse positive à l’offre de partici-
pation au comité scientifique devrait permettre à la fois d’être au 
courant des développements pour vous en informer et de contribuer 
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Mot du présidentMot du président  

à la recherche de la meilleure qualité des travaux. Cet ap-
pui de l’Association n’a pas pour objectif de s’immiscer 
dans le fonctionnement du projet, mais bien de montrer 
que les professionnels de l’archéologie trouvent ce projet 
important pour la discipline. 
 
 
Le colloque 2008 
 
Le comité organisateur transmet dans ce numéro son 
deuxième appel de communications pour le prochain col-
loque qui se tiendra à Québec. Le concept proposé se veut 
à la fois représentatif des travaux importants réalisés dans 
la région de Québec à l’occasion du 400e anniversaire de 
la Ville de Québec et aussi respectueux des différents 
champs d’intervention des archéologues québécois. C’est 
pourquoi des sessions portant sur l’archéologie préhistori-
que sont prévues, comme d’autres porteront sur l’action 
d’archéologues québécois à l’étranger ou dans le domaine 
des sciences appliquées à l’archéologie. Le succès du col-
loque repose cependant sur la participation des archéolo-
gues. N’attendez pas qu’on vous sollicite, mais faites 
connaître le sujet dont vous aimeriez traiter en communi-
quant avec nous ou avec le comité organisateur via Jim 
Woollett (james.woollett@hst.ulaval.ca). 
 
Outre les séances de communications diverses, vous serez 
conviés à plusieurs autres activités au cours du colloque : 
cocktail, visite(s) de sites, séances d’affichage, activité 
grand public, … Je laisse au comité organisateur le soin 
de vous informer, plus tard , de la programmation détail-
lée. 
 
Pour assurer le succès financier du colloque, nous avons 
décidé d’en faire l’objet principal d’une demande de sub-
vention au ministère de la Culture, des Communications 
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et de la Condition féminine. L’édition 2009 de la revue 
Archéologiques dont le contenu devrait refléter le contenu 
du colloque 2008 fait également partie de la demande de 
subvention. Nous espérons ainsi assurer le succès et la 
continuité de ces deux activités vitales pour  l’AAQ. 
 
Un regard vers demain 
 
Vous serez sûrement heureux d’apprendre que le contrat 
avec Ebsco Publishing pour la mise en ligne de la revue 
Archéologiques est maintenant signé. Merci à Christian 
Roy qui a mené les discussions avec les représentants de 
ce groupe. Nous sommes conscients qu’il reste encore du 
temps avant que la revue soit disponible en ligne, mais le 
travail réalisé jusqu’à maintenant est énorme. De même, 
les négociations pour la mise à jour du site web ont mené 
à une entente avec une firme de consultants. Merci à An-
dré Miller et à Christian Roy qui ont conclu cette entente 
et qui veilleront à la mise en œuvre du projet. 
 
Au cours des prochains mois, notre attention se portera sur 
le colloque et sur la préparation de l’assemblée générale. 
Cependant, nous ferons un effort spécial en vue de l’aug-
mentation des adhésions à l’AAQ. L’augmentation des 
effectifs est à la fois un enjeu de représentativité et un en-
jeu financier. Vous pouvez faire votre part soit en nous 
signalant les coordonnées de personnes à contacter ou en 
les invitant à se joindre à l’AAQ. 
 
Je ne voudrais pas compléter ce mot sans prendre le temps 
de vous souhaiter à tous une période des Fêtes à la fois 
reposante et revivifiante. Qu’elle vous permette de refaire 
le plein d’énergie afin d’affronter la nouvelle année et les 
nouveaux défis qu’elle vous apportera.  
 
Pierre Drouin, président 
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Québec, le 11 décembre 2007 
 
 
Madame Francine Lelièvre 
Directrice générale 
Pointe-à-Callière, musée  d’archéologie et d’histoire 
de Montréal 
350, Place Royale 
Montréal (Québec) 
H2Y 3Y5 
 
Objet : Projet d’expansion de Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 
 
Madame, 
 
Nous désirons d’abord vous remercier de l’accueil que vous nous avez fait le 6 novembre dernier lors de 
la rencontre d’information sur le projet d’expansion du musée.  Nous avons apprécié la teneur de l’infor-
mation qui nous a été communiquée. Nous avons eu l’impression d’être vraiment mis au fait de l’état 
d’avancement du projet. 
 
Lors de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu le même jour, il a été unanimement décidé 
d’appuyer le projet d’expansion du musée tel qu’il nous a été présenté, en comprenant cependant que le 
projet est encore en mode évolutif et que l’information reçue lors de la rencontre reflète l’état d’avance-
ment actuel du projet. Cet appui au projet doit être considéré comme un signal clair à l’effet que le milieu 
de l’archéologie croit à l’importance du projet pour l’archéologie québécoise. Nous accueillons favora-
blement votre offre de déléguer un représentant de l’Association sur le comité scientifique du projet, 
cette collaboration devant permettre d’assurer que les orientations et l’évolution du projet satisferont aux 
plus hautes exigences en matière de pratique archéologique et d’en informer les membres de l’AAQ à 
chaque étape de réalisation. 
 
Nous comprenons aussi que des discussions restent à faire entre le Musée et ses principaux partenaires, 
soit la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
concernant la mise en œuvre du projet et les responsabilités de chacun des intervenants. Vous ne serez 
sûrement pas surprise de lire que comme organisme professionnel, nous ne voulons ni ne pouvons inter-
férer dans le processus de décision relatif au fonctionnement du projet et que notre intervention se veut 
respectueuse des rôles et responsabilités des différents intervenants. 
 
Vous souhaitant la meilleure des chances pour la réalisation de ce projet, je vous prie d’agréer, Madame, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

       Pierre Drouin 
Président 

 
c.c. Madame Anne-Marie Balac 
       Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
       Monsieur François Bélanger, Ville de Montréal 
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Partenariat avec Pointe-à-Callière 

À la fin de novembre dernier, le communiqué concernant le partenariat entre l’AAQ et Pointe-à-Callière 
a fait l’objet de deux nouvelles brèves dans Le Devoir et dans TourismExpress.  
 
Voici la version électronique de la parution dans Le Devoir:  

LE DEVOIR.com  
Édition du jeudi 29 novembre 2007 
 
En bref - Partenariat archéologique 
 
La Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 
Pointe-à-Callière, a conclu une entente de partenariat avec 
l'Association des archéologues du Québec (AAQ) pour 2007-
08. 
 
Francine Lelièvre, directrice générale du musée, et Pierre 
Drouin, président de l'AAQ, souhaitent encourager les échan-
ges d'expertises ainsi que la réalisation de projets conjoints 
afin de contribuer à la recherche, à la diffusion et à la conser-
vation du patrimoine archéologique du Québec. Pour marquer 
la naissance de ce partenariat, l'AAQ donne son appui au pro-
jet d'expansion du musée, considéré comme l'un des plus por-
teurs des dernières années pour l'archéologie québécoise. Un 
de ses représentants siégera d'ailleurs au comité scientifique du 
projet.  

Pierre Drouin, président de l’AAQ et Francine Lelièvre, directrice générale du musée de Pointe-à-Callière  

http://www.ledevoir.com/2007/11/29/�
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ArchéologiquesArchéologiques  
 

Le comité de rédaction est fier de vous annoncer qu’une 

entente a finalement été conclue avec EBSCO Publishing, 

une des plus importantes sociétés de gestion d’information 

scientifique, afin d’intégrer la revue Archéologiques à 

l’une de leurs nombreuses bases de données disponibles 

dans plus de 1 500 institutions universitaires à travers le 

monde. Cette entente permettra aux abonnés d’EBSCO de 

télécharger, en format PDF, le contenu intégral des articles 

et des notes de recherche publiés dans Archéologiques en 

échange de redevances qui seront versées à l’AAQ sur une 

base trimestrielle. La revue sera intégrée à la base de don-

nées SocINDEX with Full Text, qui couvre les sciences 

humaines et sociales et qui propose, entre autres, le conte-

nu de plus de 400 périodiques et de 700 monographies. Il 

s’agit d’un contrat d’une durée de trois ans, renouvelable 

automatiquement à la date d’anniversaire de la signature et 

qui n’occasionne aucun déboursé de la part de l’AAQ. 

 

Le numéro 20 de la revue sera le premier volume disponi-

ble dans cette base de données, et ce, d’ici quelques semai-

nes. Il sera suivi des quatre ou cinq dernières parutions, 

ainsi que des futurs numéros, incluant les volumes de la 

collection Hors série. Il va sans dire qu’il s’agit là d’une 

occasion unique de faire découvrir à la communauté scien-

tifique internationale les résultats des recherches archéolo-

giques réalisées au Québec. De plus, le passage en format 

électronique permettra d’assurer le rayonnement de la re-

vue Archéologiques à l’étranger et auprès de nombreux 

chercheurs, spécialement dans les milieux académiques. 

Nous sommes persuadés qu’il s’agit d’un pas important 

non seulement pour l’AAQ, mais aussi pour tous les  
 

 
 

archéologues du Québec qui choisissent de publier les ré-

sultats de leurs travaux dans nos publications. 

 

Outre la préparation du volume 21, dont les premiers textes 

viennent à peine de nous parvenir, les derniers mois ont été 

fort occupés avec la réalisation d’un second numéro thé-

matique portant sur l’archéologie de la Nouvelle-France 

dans les Amériques. Tel que prévu, cet ouvrage devrait être 

disponible au cours des premiers mois de l’année 2008, à 

temps pour marquer le 400e anniversaire de la fondation de 

la ville de Québec. Il comprendra treize articles, en fran-

çais ou en anglais, présentant les résultats de travaux ré-

cents dans la vallée du Saint-Laurent, ainsi que dans la plu-

part des régions occupées pendant le Régime français, de 

Terre-Neuve en passant par les Antilles françaises. 

 

En terminant, il importe de préciser que le Comité de ré-

daction est toujours à la recherche de quelques articles 

pour la préparation du prochain numéro d’Archéologiques 

qui doit paraître au printemps 2008. Avis aux intéressés, de 

bonnes places sont encore disponibles ! Nous comptons 

une fois de plus sur votre indispensable collaboration afin 

d’assurer la publication du prochain numéro de la revue. 

 

Au plaisir de vous lire très bientôt. 

   

Pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter au 

(450) 670-7608 ou encore à publiction@archeologie.qc.ca. 

 

Christian Roy 

Rédacteur en chef 
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ColloqueColloque  
XXVIIe colloque de  

l’Association des Archéologues du Québec 
1er au 4 mai 2008 

 
Laboratoires d’Archéologie de l’Université Laval 

Pavillon Camille-Roy 
3, rue de la Vieille-Université 

Québec 
 

Le 400e de Québec : 
l’archéologie en perspective 

 
Appel de communications 

 
À l’occasion du 400e anniversaire de la ville de Qué-
bec, les Laboratoires d’archéologie de l’Université 
Laval sont heureux d’accueillir l’édition 2008 du col-
loque de l’Association des archéologues du Québec 
(AAQ). Cet événement s’intitule Le 400e de Québec : 
l’archéologie en perspective. Ce thème vise à mettre 
en relief et rassembler les contributions archéologi-
ques axées sur l’origine et le développement de la 
ville de Québec, ainsi que sur l’évolution de l’archéo-
logie québécoise (intégration de méthodes d’analyse 
spécialisées et rayonnement international). 
 
Ainsi, vous serez conviés à deux ateliers plus particu-
lièrement reliés au 400e de la ville de Québec, le pre-
mier s’intitule Nouvelle-France et développement ur-
bain (vendredi 2 mai) tandis que le second sera spéci-
fiquement axé sur Le site de Cartier-Roberval 
(samedi 3 mai). De plus, nous désirons offrir une 
perspective d’ensemble de l’évolution de la pratique 
archéologique québécoise par la présentation d’ate-
liers portant sur la Préhistoire (samedi 3 mai), les 
Projets internationaux (vendredi 2 mai) ainsi que 
l’Archéologie analytique (samedi 3 mai).  
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Les ateliers proposés sont représentatifs de la recher-
che menée au sein des Laboratoires d’Archéologie 
de l’université Laval et nous sommes particulière-
ment fiers d’avoir l’occasion d’en exposer le dyna-
misme aux participants du colloque. 
 
Différentes activités connexes vous seront proposées 
tels le lancement de publications récentes lors du 
5@7 du vendredi 2 mai, une session d’affiches lors 
d’un cocktail qui aura lieu le samedi 3 mai, ainsi 
qu’une excursion au site de Cartier-Roberval le di-
manche 4 mai. 
 
Nous vous invitons donc à participer en grand nom-
bre à cet événement, qui constitue une occasion pri-
vilégiée de favoriser les échanges entre les commu-
nautés professionnelle, académique et étudiante. 
 
Toute proposition ou commentaire sont les bienve-
nus : marie-michelle.dionne.1@ulaval.ca 
 
Ne manquez surtout pas la date limite pour nous 
faire parvenir vos propositions : 1er mars pro-
chain ! Celles-ci seront accompagnées d’un titre et 
d’un résumé de 10 lignes. 
 
Au plaisir de vous accueillir ! 
 
Le comité organisateur 
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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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Un tesson «Princess point» au lac Abitibi.  
 

Une manifestation relativement ancienne du 
contact des Algonquiens avec l’iroquoisie des 

Grands Lacs.  
 

Lors de l’analyse de la collection céramique du site Réal 

(DdGt-9) en 2004-2005, mon attention a été attirée par un 

tesson de bord dont les caractéristiques stylistiques et mor-

phologiques détonnaient par rapport aux autres unités de 

vase présentes dans la collection artefactuelle du site. Cet 

élément de culture matérielle, possiblement anecdotique, 

impose quand même un certain nombre d’interrogations 

qui méritent d’être mis à la disposition de la communauté 

archéologique, en particulier à ceux et celles qui œuvrent 

sur le Bouclier canadien. 

Ce vase n'est représenté que par un seul tesson de bord. 

Morphologiquement, il pré-

sente un bord droit sans pa-

rement et une crestellation 

pointue (photo 1). 

 

 

Il est décoré sur la paroi extérieure d'empreintes à la corde-

lette obliques dont la partie supérieure est orientées vers la 

droite. Ces décorations sont surmontées de délicates ponc-

tuations circulaires formant des bosses sur la paroi inté-

rieure.  

Pour sa part, la lèvre plate est 

finement incisée d’une double 

ligne encerclant l’ouverture 

(Photo 2).  

En surimpression, la lèvre porte aussi une impression de très 

fines cordelettes obliques dont la partie supérieure est orien-

tée vers la droite. La paroi intérieure est non décorée et soi-

gneusement lissée. 

Ce vase partage quelques caractéristiques de style avec l'as-

semblage blackduckien dont on retrouve 27 vases (Coté et 

Inksetter 2001) sur ce site (photo 3).  

 

 

 

 

 

Notons l’usage généralisé des empreintes à la tige cordée et 

la présence de ponctuations formant des bosses à l’intérieur 

du vase (Coté et Inksetter 2002). Toutefois, d'autres caracté-

ristiques le dissocient clairement.  

D'une part, les ponctuations sont circulaires et plus délicates 

que celles qu'on observe généralement sur les vases black-

duckiens. Ces dernières sont habituellement plutôt ovales, 

triangulaires et parfois carrées. De fait, elles ne semblent 

pas avoir été exécutées à l'aide d'une tige entourée d'une 

corde comme c’est la norme dans les assemblages blackdu-

kiens, mais plutôt avec un outil fin et pointu comme le dé-

montre une empreinte réalisée avec de la pâte à modeler. De 

plus, la crestellation comme celle qui est présente ici, est 

rigoureusement absente des assemblages blackduckiens. 

Finalement, la lèvre des vases blackduckiens que nous 

avons analysés ou examinés dans la littérature ne semble 

pas être, même marginalement, décorée de lignes incisées et 

Vase «Princess Point» du site Réal et moulage en pâte à modeler. 

Photo 1(DSCF0951) 

Lèvre du vase «Princess Point» du site Réal et moulage en pâte à modeler.  
Photo 2 (DSCF0953) 

Exemple de fragments de vases blackdukiens du site Réal (DdGt-9)  
Photo 3  
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la surimpression d’impressions obliques réalisées à la fine 

cordelette suggère une complexité de décor peu habituelle 

chez les potières blackduckiennes et rappelle plutôt l’utili-

sation bien documentée de la fine cordelette du Xe au XIe 

siècle de notre ère autour des Grands Lacs et dans l’État de 

New York. 

Nous suggérons que ce tesson est un fragment de vase fa-

çonné par une potière iroquoienne. En effet, il se confon-

drait aisément parmi la production « Princess Point » 

du sud de l’Ontario. Au moment de sa découverte en 

2001, ce type de céramique n'avait encore jamais été 

observé en Abitibi-Témiscamingue.  

Depuis, l'identification dans la région d'au moins un 

autre vase de ce style sur le site CgGt-1 du lac Kipawa 

(photo 4 ) 

 

 

 

 

contribue à l'hypothèse que le réseau d’échange mis 

en place par les Iroquoiens de l’Ontario, notamment 

les ancêtres des Hurons-Neutres de la période de 

contact ait été à ses balbutiements sur le territoire té-

miscabitibien avant la fin du 1er millénaire de notre 

ère. En Ontario, l’épisode Princess Point est daté entre 

600 et 1000 de notre ère. Il existe donc une probabili-

té de synchronicité entre cet artefact et l’assemblage 

blackduckien du site Réal.  

Cependant, il serait tout aussi logique de penser que 

cet objet est plus ancien et une manifestation ancienne 

de la collaboration économique qui liait les ancêtres 

des Anicinabek de l’Abitibi-Témiscamingue et leurs 

alliés iroquoiens (Guindon 2005). 

 

 
MarcCôté, archéologue 
Archéo-08  
 
Ouvrages cités  
 
Côté, Marc et Leila Inksetter.(2002) 
Fouilles archéologiques au site Réal (DdGt-9). Saison 
2001, rapport remis au ministère de la Culture et des Com-
munications, Québec. 
 
Côté, Marc et Leila Inksetter.(2001) 
Ceramics and Chronology of the Late Prehistoric Period : 
the Abitibi-Témiscamingue case », dans J.-L. Pilon, M. 
Kirby et C. Thériault (éds.), A Collection of Papers 
Presented at the 33rd Annual Meeting of the Canadian 
Archaeological Association, The Ontario Archaeological 
Society Inc., pp. 111-127. 
disponible sur Internet 
http://epe.lacbac.gc.ca/100/200/300/ont_archaeol_soc/
annual_meeting_caa/33rd/ottawa2000proceedings.htm 
 

FOX, William A. (1990) 
 «The Middle Woodland To Late Woodland Transition »,  
in C. Ellis et N. Ferris (éds.), The Archaeology of Southern 
Ontario to A.D. 1650, Occasional Publication of the 

London 
Chapter, OAS nº5, London, Ontario, pp. 171-188. 
 
GUINDON, François.(2005)  
La poterie iroquoienne au lac Abitibi : Un objet de com-
merce entre les Hurons, les Algonquiens et leurs ancêtres 
entre les années 1000 et 1650  de notre ère, mémoire de 
maîtrise, Département d'anthropologie, Faculté des arts et 
des sciences , Université de Montréal, Montréal. 

 Le vase «Princess Point» du site CgGt-1 (Lac Kipawa)  
Photo 4  



AnnoncesAnnonces  

10 

HIVER  2007 NUMÉRO 88 

 
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 
 

 
Nomination 

 
 

L’archéologue Moira McCaffrey, muséologue, ges-

tionnaire et chercheure depuis de nombreuses années 

au Musée McCord à Montréal, vient de se joindre à 

l’équipe du musée canadien des civilisations. Ma-

dame McCaffrey occupe depuis le 26 novembre le 

poste de directrice générale, Direction de la recherche 

et des collections. Elle devient responsable des divi-

sions d'archéologie, d'ethnologie, d'histoire et d'étu-

des culturelles ainsi que des collections d'artefacts et 

d'archives du Musée. 

 

« Mme McCaffrey est une conservatrice, une cher-

cheuse et une gestionnaire d'expérience qui apporte 

une mine de connaissances et de compétences à notre 

équipe de direction », a déclaré Victor Rabinovitch, 

président de la Société du Musée canadien des civili-

sations. « Son savoir-faire aidera le Musée canadien 

des civilisations à rayonner davantage en tant qu'une 

des grandes institutions muséales du monde. » 

 

De la part du conseil d’administration de l’AAQ et 

des membres de l’Association, toutes nos félicitations 

et nos meilleurs vœux de succès à Moira McCaffrey ! 

 

 

http://www.archeologie.qc.ca/�
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Publications reçues 
 
 
HERITAGE. Le magazine de la fondation Héritage 
Canada, vol. X, no 3, 2007. 
 
Le principal article concerne le programme Rues 
principales, mis de l’avant par la Fondation Héritage 
Canada à la fin des années 70. Après la cessation du 
programme à la suite de coupures gouvernementales, 
au Québec c’est la Fondation Rues principales qui a 
pris la relève avec succès. Il s’agit ici d’un texte bi-
lan mettant de l’avant quelques expériences dans dif-
férentes provinces. À l’échelle canadienne, environ 
70 collectivités ont bénéficié de ce programme avan-
tageux pour l’urbanisme des centres-villes. 
Deux autres textes d’intérêt y sont publiés, l’un por-
tant sur les phares historiques appartenant au gou-
vernement fédéral  – certains en bon état, d’autres au 
stade d’abandon... – et l’autre concernant le canal 
Rideau, premier site du patrimoine mondial de l’U-
NESCO en Ontario. 
 
 
Bulletin de l’AQPI, vol. 18, no 2, 2007. 
 
On y trouve un texte sur une industrie du papier à 
Chambly de 1842 à 1851, et un autre sur la transfor-
mation de l’édifice de la fonderie Darling à Mon-
tréal, « La Fonderie Darling, réhabilitée. De l’indus-
trie aux arts visuels ». 
 
 
Ces publications sont accessibles à tous les membres 
qui en font la demande pour consultation. Contactez 
la secrétaire de l’association à l’adresse suivante: 

lpothier@pacmusee.qc.ca 

HIVER  2007 NUMÉRO 88 

16e Assemblée générale  

et symposium scientifique international  

de l'ICOMOS 

 

Québec,  29 septembre au 4 octobre 2008 

 

APPEL DE COMMUNICATIONS 

 

Nous sommes heureux d'annoncer que l'appel de com-

munications pour la 16e Assemblée générale et sym-

posium scientifique international de l' ICOMOS qui 

se tiendra à Québec, Canada, du 29 septembre au 4 

octobre 2008, est maintenant disponible à partir du 

site web de l'Assemblée générale à l'adresse: 

http://quebec2008.icomos.org . 

 

Cordialement, 

 

Prof. Laurier Turgeon, Ph.D., coordonnateur 

Comité scientifique, Québec ICOMOS 2008 

 

Michel Bonnette, président 

Comité organisateur, Québec ICOMOS 2008 

mailto:lpothier@pacmusee.qc.ca�
http://quebec2008.icomos.org�
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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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HIVER  2007 NUMÉRO 88 

 
Formulaire de renouvellement 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 (au plus tard le 31 janvier 
2008) 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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