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Mot du présidentMot du président  
 
La période des Fêtes n’était pas sitôt terminée qu’il a fallu reprendre 

le collier et je vous l’assure, l’hiver n’a pas été un temps d’hiberna-

tion ! Le colloque, la révision de la demande de financement au mi-

nistère de la Culture et des communications, la consultation sur le 

Livre vert ont su bien meubler nos temps libres … Une bien triste 

nouvelle, celle du décès de notre collègue Jean-Pierre Chrestien, a 

également retenu notre attention. 

En effet, nous apprenions le 26 février le décès de ce confrère à la 

suite d’une longue maladie qu’il avait su garder secrète même au-

près de ses collègues de travail les plus proches. Sa contribution à la 

mise en valeur de l’archéologie sera sûrement regrettée mais le dé-

part sera encore plus ressenti par son épouse à qui nous offrons nos 

sincères condoléances. J’ai pris la liberté d’écrire quelques mots au 

sujet de Jean-Pierre et vous pourrez les lire plus loin dans le Babil-

lard. 

 

Le colloque 2008 

 

Le colloque approche à grand pas et vous en trouverez ici le pro-

gramme préliminaire. Le contenu en est diversifié et il saura sûre-

ment rejoindre les intérêts de l’ensemble des participants. Vous no-

terez qu’à cause de l’horaire chargé des communications, l’Assem-

blée générale a été placée en milieu d’après-midi le samedi 3 mai. À 

la vue du programme proposé, nous croyons que le comité organisa-

teur a jusqu’à maintenant bien rempli la mission qui lui a été 

confiée. Il appartient maintenant aux membres de la communauté 

archéologique de répondre à l’invitation. 
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Mot du présidentMot du président  

Consultation sur le livre vert 

 

Le conseil d’administration a déposé un mémoire dans le 

cadre de la consultation sur le livre vert Un regard neuf 

sur le patrimoine. Les principaux axes développés par le 

conseil d’administration sont la nécessité de mettre en 

place une approche préventive dans la gestion des res-

sources archéologiques en prévoyant des mesures qui 

obligeront les intervenants décisionnels à se doter des ou-

tils et ressources humaines nécessaires à la prise de déci-

sion et qui exigera la réalisation d’inventaires ou de fouil-

les pour identifier les ressources tout en maintenant des 

mesures dans la future Loi sur le patrimoine culturel pour 

répondre aux besoins reliés aux découvertes fortuites. 

 

L’Association prône également le caractère pan-

gouvernemental de la nouvelle loi en spécifiant sa pré-

séance sur toutes les autres lois dans les champs de com-

pétence qu’elle définira, et entre autres en ce qui concerne 

la sauvegarde, la conservation et la gestion du patrimoine 

archéologique. On demande aussi que le MCCCF ait la 

responsabilité d’assurer le respect des dispositions légales 

en matière d’archéologie. Constatant la tendance du 

MCCCF de donner plus de responsabilités aux municipa-

lités, l’AAQ propose que le MCCCF statue sur les res-

ponsabilités déléguées et les zones d’autorité du Minis-

tère. La future loi devra donner aux gestionnaires de l’o-

bligation d’identifier les zones d’intérêt archéologique et 

d’appliquer des mesures de contrôle à l’intérieur de ces 

zones. 

 

Enfin en ce qui concerne les outils de gestion de l’archéo-

logie, l’AAQ prône le maintien de la responsabilité de la 
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gestion des ressources archéologiques au sein du MCCCF, 

entre autres par les permis et l’ISAQ. Prenant exemple sur 

la législation de la Colombie-Britannique, elle demande 

également que des sanctions sévères soient prévues envers 

les contrevenants à la loi qui devrait être rédigée de façon 

à ce que les sanctions prévues soient vraiment applicables. 

Ce ne sont là que quelques-uns des points abordés par le 

mémoire dans lequel nous abordons aussi la mise en va-

leur des collections et des vestiges ainsi que la nécessité 

d’analyses des collections plus exhaustives. Nous vous 

invitons à prendre connaissance du mémoire de l’Associa-

tion qui apparaît sur le site web. 

 

Le financement des activités 

 

La question du financement des activités de l’Association 

reste encore entière. Nous avions déposé une demande 

d’aide financière globale pour le colloque et la publication 

archéologique au MCCCF. La demande n’a pas été jugée 

admissible telle que présentée et nous devrons entrepren-

dre de nouvelles démarches. Il est évident que la perte de 

la subvention de fonctionnement de l’AAQ nuit considé-

rablement à son fonctionnement puisque la situation 

oblige les membres du conseils d’administration à mettre 

des efforts sur cet aspect au détriment bien sûr d’autres 

sujets. 

Pour le moment cependant, le refus essuyé ne porte pas 

ombrage au succès des activités. En effet pour le finance-

ment du colloque, nous avons été redirigé vers l’Entente 

de développement culturel entre la Ville de Québec et le 

MCCCF et nous avons reçu l’assurance d’une subvention 

adéquate pour ce volet.  
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Nous remercions à l’avance les responsables de l’Entente 

de leur collaboration. Quant à la publication Archéologi-

ques 2008, elle portera essentiellement sur les communi-

cations issues du colloque et fera l’objet d’une publication 

conjointe avec la Society for Post-Medieval Archaeology. 

Certaines étapes relatives au financement de cette publi-

cation sont déjà entreprises, mais nous aurons sûrement 

d’autres démarches à effectuer à ce sujet. Enfin, nous 

sommes heureux de souligner la collaboration financière 

de la Ville de Québec via l’Entente de développement 

culturel pour la réalisation du numéro spécial Nouvelle-

France qui sera lancé lors du prochain colloque. 

 

Enfin vous recevrez dans environ une quinzaine de jours 

la documentation relative à l’Assemblée générale de l’As-

sociation. Nous espérons vous voir nombreux à cette oc-

casion. 

 

Au plaisir de vous rencontrer à Québec les 1er, 2, 3 et 4 

mai pour le colloque et l’Assemblée générale ! 

 

 
Pierre Drouin, président 
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J’ai connu Jean-Pierre à ses débuts en archéologie historique aux Forges du Saint-Maurice entre 1973 et 
1975. D’esprit critique et rigoureux dans l’enregistrement et l’analyse des données recueillies, il était 
déjà à ce moment très attentif à son travail et aux personnes qui l’entouraient. Totalement dédié à l’ar-
chéologie, je l’ai revu quelques années plus tard, toujours aux Forges, alors qu’il était devenu responsa-
ble d’un chantier école pour l’Université Laval après avoir élaboré un programme de baccalauréat ou de 
certificat en archéologie, qui fut sans doute le premier pas vers la création du programme d’études en 
archéologie historique actuellement donné à l’Université Laval. Après un bref passage comme chef ar-
chéologue à Parcs Canada pour les sites domestiques et industriels, il a ensuite obtenu le poste de 
conservateur en archéologie historique au Musée canadien des civilisations, poste qu’il a détenu jusqu’à 
son départ récent. 
 
Jean-Pierre Chrestien laisse un legs imposant à l’archéologie québécoise et canadienne, et plus spéciale-
ment à la reconnaissance du fait français dans le développement du Canada. J’ai déjà indiqué la part 
qu’il a eue dans le développement du programme d’étude en archéologie historique à l’Université Laval. 
Sa passion pour la recherche en a fait une personne recherchée pour ses conseils alors qu’il était en 
même temps toujours disposé à faire profiter les autres de ses connaissances. Dans son travail de conser-
vateur au Musée canadien des civilisations, il se tenait au courant des nouvelles recherches et savait 
s’entourer des meilleurs chercheurs pour mettre le public visiteur du Musée en contact avec les connais-
sances les plus justes et les plus appropriées révélées par l’archéologie. Et nous n’oublions pas non plus 
qu’il a su participer à la vie de notre Association à titre de trésorier et ce à partir d’avril 1997 jusqu’au 
printemps 2002. 
 
Nous nous souviendrons de lui comme une personne réservée, mais affable et toujours accueillante, at-
tentive aux autres, mais aussi comme un chercheur passionné toujours à l’affût du détail original qui 
viendra marquer et impressionner l’œil du visiteur. Il a su faire connaître la contribution de l’archéologie 
à la connaissance de l’histoire du Canada. Et comme collègue, nous n’oublierons jamais le plaisir qu’il 
avait à nous accueillir et nous accompagner à travers les expositions pour nous les faire apprécier encore 
plus et les invitations à revenir. 
 
Merci pour tout Jean-Pierre ! 
 
Pierre Drouin 

Hommage à JeanHommage à Jean--Pierre Chrestien (1949Pierre Chrestien (1949--2008)2008)  
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Archéo-Québec : bilan de l’année 2007 
 

Le 15 février dernier se tenait la rencontre annuelle 

et l’assemblée générale des membres au Parc ar-

chéologique de la Pointe-du-Buisson. 

La réalisation de la troisième édition du Mois de 

l’archéologie a vu la concrétisation d’un plus grand 

nombre de collaborations et l’événement continue 

de gagner en notoriété auprès du grand public. Ain-

si, plus de 30 000 visiteurs ont participé à la pro-

grammation offerte par les 54 organismes porteurs 

d’activités et près de 40 archéologues et spécialistes 

ont choisi de s’impliquer activement dans les activi-

tés.  

Le financement de l’organisme s’est révélé une pré-

occupation constante tout au long de l’année. Une 

aide financière du ministère du Patrimoine canadien 

a permis d’élargir les communications du réseau 

aux régions et aux communautés allophones du 

Québec, ce qui a eu un impact majeur sur la visibili-

té de l’événement. Archéo-Québec a aussi obtenu 

du ministère du Patrimoine canadien le financement 

nécessaire à la réalisation d’un plan marketing et de 

communication. Ce travail est en cours de réalisa-

tion et devrait être complété au printemps 2008. 

ActualitésActualités  

Archéo-Québec bénéficiera également d’un sou-

tien financier du ministère de la Culture, des Com-

munications et de la Condition féminine du Qué-

bec, pour les trois prochaines années. Le Ministère 

est sensible à la réalité du réseau et est conscient 

que le montant accordé est nettement insuffisant 

pour la réalisation de ses objectifs. Toutefois, du 

côté du ministère du Tourisme, le renouvellement 

n’a pas été possible entre autres, à cause d’un 

changement de ses lignes directrices, mais égale-

ment parce qu’Archéo-Québec ne s’inscrit que 

dans un des cinq créneaux prioritaires, soit celui 

du développement de l’excellence des produits. 

 

Pour Archéo-Québec, l’année 2008 sera celle de la 

consolidation de l’organisme par la création essen-

tielle d’un poste de direction générale qui nous 

permettra de répondre aux belles possibilités qui 

s’offrent à nous dans la foulée des réalisations an-

térieures. 

 

Sophie Limoges, présidente 
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JEUDI 1ER MAI 
 
17h00 - 21h00 Accueil et inscription des participants 
 
VENDREDI 2 MAI 
 
8h00   Discours d’ouverture          Pierre Desrosiers 
 
SESSION 1 -  Nouvelle-France et développement urbain : Québec, Trois-Rivières et Montréal par la 
voie du Saint-Laurent (A. Bain et R. Auger) 
 
8h30 Présentation de la session                          W. Moss 
8h40 Le port colonial français de Québec, quelques vestiges                     S. Rouleau  
9h      De première ferme en Nouvelle-France à premier institut religieux:    Le site du Séminaire de Québec  
au berceau de la ville.                      D. Simoneau 
9h20  L’Îlot des Palais : un site urbain sous toutes ses coutures                       R. Auger/A. Bain 
9h40  L'Îlot des Palais : Une évolution bonifiée, une genèse repoussée   D. Simoneau 
                         
10h00 – 10h20  PAUSE CAFÉ 
      
10h20  Analyse dendroarchéologique de la palissade du Palais de l’Intendant  L. Querrec et L. Filion 
10h40  Le pouvoir de s’alimenter : Archéozoologie,  archéobotanique et archéoentomologie  
sur le site de l’îlot des Palais                             J. Bernard et al. 
11h   La maison Aubuchon des Trois-Rivières, témoin des conditions de vie urbaine aux XVIIe et XVIIIe siècles.                  
              F. Duguay             
11h20   Les débuts de Montréal                          B. Loewen 
 
11h40 – 13h20  DÎNER 
 
13h30    Les études en culture matérielle                          Y.  Monette et al. 
13h50     Architecture et mise en valeur                                   N. Catellier et C. Émond 
14h40    Des miliciens devant Québec : La culture matérielle de l’épave du Elizabeth and Mary (1690)   C. Bradley et al.  
15h     Château Saint-Louis : cadre administratif d’un projet majeur                         R. Gauvin  
15h20    Le fort Saint-Louis: d'une forteresse d'inspiration médiévale à un ouvrage à la Vauban J. Guimont  
16h     Visite du chantier de recherche au Château Saint-Louis               M. Goyette/P. Cloutier   
 

SESSION 2 -  Archéologie à la côte Rouge, Saint-Romuald (J.-Y. Pintal) 
 
8h40 L’histoire de la préhistoire, les débuts de l’archéologie à la côte Rouge             J. Lemieux et D. Gagné 
9h00 La côte Rouge à l’époque de la Nouvelle-France                 P. Cloutier 
9h20 Au temps des barons du bois                     P. Picard 
 
9h40 – 10h00   PAUSE CAFÉ 
 
10h00   Les occupations préhistoriques du site CeEt-481, côte Rouge, Lévis.   J.-Y. Pintal 
10h20   Les matières premières lithiques du site de la Côte-Rouge (CeEt-481) et le territoire d’approvisionnement de 
l’Archaïque supérieur à l’embouchure de la rivière Chaudière                V. Lambert 
10h40   Les outils polis du site CeEt-481                                 Y. Pépin 
11h00   Évaluation du potentiel archéobotanique du site archéologique de Côte-Rouge (CeEt-481) à Lévis M.-A. Prévost 
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11h20 – 13h00  DÎNER 
 
SESSION 3 – Archéologie préhistorique québécoise et du Nord-Est américain (M. Plourde) 
 
13h20   Le site CjEd-8 : l’Archaïque supérieur au Témiscouata                      J. Brunet 
13h40   Tracéologie des grattoirs du Témiscouata                                F. J. Hottin 
14h00   La caractérisation chimique de cherts du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie : vers le développement  
d’une méthode d’analyse non destructrice             M. Leclerc 
 
14h20 – 14h40  PAUSE CAFÉ 
 
14h40    La distribution des matériaux lithiques dans la région de la Moyenne Côte-Nord     J.-C. Ouellet  
15h00    L'utilisation du chien de traîneau inuit comme marqueur  
15h20   Avant l’époque des algues bleues : présences amérindiennes au Saint-Charles au cours du Sylvicole supérieur                       
                M. Plourde 
 

 
5@7: Lancement de publications récentes 

 
Cette petite réception vise à favoriser les échanges entre les participants au colloque, suite à cette première journée.  Nous profite-
rons de cette occasion pour présenter les plus récentes publications en archéologie québécoise.  Divers petits amuse-gueules vous 
seront offerts.  Des boissons (alcoolisées ou non) seront disponibles, à vos frais. 

 
SAMEDI 3 MAI 
 
SESSION 4 – Le site de Cartier-Roberval (R.Fiset) 
 
8h20  Charlesbourg-Royal et France-Roi (1541-43) : des pistes de recherche sur l’architecture.    G. Samson     
8h40  Bilan archéologique sur le site colonial de Cartier et de Roberval (1541-1543), à Cap-Rouge.   R. Fiset                          
9h00 Formation pédologique et botanique du site Cartier-Roberval                                        S. Payette 
9h20  La collection archéologique du site Cartier-Roberval (1541-1543) : témoignage unique d’un projet colonial 
français en Amérique                           H. Côté 
 
9h40 – 10h00   PAUSE CAFÉ 
 
10h00    Résultats en morpho-sédimentologiques et micro-stratigraphiques       N. Bhiry  
10h20    Le contact amérindien                                  Y. Chrétien 
10h40    Résultats dendro-écologiques                                      L. Filion 
11h00    La vie quotidienne de Cartier, Roberval et leurs hommes : Révélations archéobotaniques 
          J.-A. Perron et A. Bain                               
11h20   Recherche du site riverain de la colonie Cartier-Roberval à Cap-Rouge, 2008   S. Rouleau 
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SESSION 5 – Projets Internationaux (J. Chabot) 
 
8h20   La relation entre l’être humain et son environnement dans la région des Fjords de l’Ouest en Islande : étude 
archéoentomologique du site de Vatnsfjörður                      V. Forbes 
8h40   Etude des adaptations de l’Epigravettien d’Italie: apport de l’approche tracéologique du macro-outillage                     

             L. Dubreuil 
9h00   Les potiers du Pays de l’Arche : la Transcaucasie (Rep. Aut. du Naxçivan) aux alentours de 3500 av. J.-C. 

                         F. Dessène 
 
9h20 – 9h40   PAUSE CAFÉ 
 
10h00   Les pierres parlent: travaux récents de la mission épigraphique canadienne de Xanthos-Létôon P. Baker                 
10h20   Développement d’un système de gestion informatisée des données issues d’un chantier de fouilles :  
de l’enregistrement à l’analyse par requêtes multi-critères                M. Fortin et al. 
10h40   Aratashen: un village néolithique du Caucase du sud (Arménie, 5700-5200 av. J.-C.) J. Chabot 
 
11h40 – 13h00  DÎNER 
 
SESSION 6 – Archéologie analytique et développements méthodologiques (M.-M. Dionne) 
 
13h20   Les costauds et le maigrichon :  deux interventions de restauration pour le musée  de Pointe-à-Callière.  
                     A. Bergeron et A. Vandal        
13h40   « Quand est-ce qu’on arrive? » : La vie à bord du Elizabeth and Mary (1690)  M.-A. Bernier 
14h00   La numérisation 3D : un outil d’analyse supplémentaire en archéologie                 C. Delisle et G. Côté 
14h20    Démystifions les microlames dorsétiennes : Expérimentations et tracéologie   M.-M. Dionne 
                  
14h40 – 15h00  PAUSE CAFÉ 
 

 
15H00 – 18H00 ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’AAQ 

 
 

18h00 – 21h00   Session d’affiches formule cocktail 
 

La session d’affiche permettra aux auteurs de celles-ci d’expliquer et commenter leurs travaux  
aux participants intéressés.   Elle sera agrémentée d’un cocktail (boissons à vos frais). 

 
 

 
DIMANCHE 4 MAI 
 
 
Excursion au site de Cartier-Roberval, Cap-Rouge  (N. Giroux) 
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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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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’excel-

lence de l’AAQ pour le meilleur mémoire de maîtrise 

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 sui-

vante :       www.archeologie.qc.ca 

 
 

Vacances Scientifiques Au Québec 
 

Chers amis, 

 

C'est avec plaisir que *la Team Québécoise* 

d'Objectif Sciences vous présente ses séjours 

de Vacances Scientifiques au Québec. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus sur le 

Centre de Séjour Scientifique de Pointe Racine ! 

A bientôt, 

Toute l'équipe d'Objectif Sciences 

http://asso.objectif-sciences.com/-Vacances-

Scientifiques-.html 

 

Renouvellement de la cotisation annuelle 
des membres 

 
 
Nous vous rappelons que la cotisation annuelle 

comme membre de l’AAQ était due au 31 janvier. 

Plusieurs l’ont fait parvenir, mais il en reste beaucoup 

à venir. Le conseil d’administration apprécierait gran-

dement que les membres «fautifs» fassent parvenir 

leur cotisation avant le colloque. 

 

Publication reçue 
 
Les dossiers du bailliage de Montréal au XVIIe siècle. 
Gilles Proulx, historien. 
DVD en histoire de Neufve France, Québec, Février 2008 
 

Découvrez l’histoire de Montréal 

en parcourant les manuscrits du 

Bailliage, cette cour de justice ou 

tribunal seigneurial qui régit la vie 

des habitants de Ville-Marie depuis 

Paul Chomedey de Maisonneuve 

jusqu’à Hector-Louis de Callière. 

Le DVD contient 6300 photos nu-

mériques représentant 10 000 pages de manuscrits, 

comprenant la numérisation intégrale de 20 boîtes de 

manuscrits des Archives nationales du Québec à Mon-

tréal, soit tous les dossiers (18+) et ordonnances (2+) 

de la série TL2. Cette documentation s’accompagne 

d’un inventaire analytique des quelques 13 000 dos-

siers de cette collection disponible en Excel ou en Fi-

leMaker Pro. Consultez le site web de l’Association 

pour en savoir plus. 

http://www.archeologie.qc.ca/�
http://asso.objectif-sciences.com/-Vacances-Scientifiques-.html�
http://asso.objectif-sciences.com/-Vacances-Scientifiques-.html�
http://asso.objectif-sciences.com/-Vacances-Scientifiques-.html�
http://asso.objectif-sciences.com/-Vacances-Scientifiques-.html�
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Centre d’histoire de Montréal 

335, place d’Youville 
Vieux-Montréal 
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14e Rassemblement national du patrimoine vivant
au Musée québécois de la culture populaire

Trois-Rivières, 4-5-6 avril 2008
 

Les enjeux du patrimoine vivant dans la perspective 
de la révision de la Loi sur les Biens culturels : 

Vers  une  « Déclaration québécoise du patrimoine vivant » 
 

Vendredi 4 avril 
17h00-19h00 : Ouverture officielle de l’exposition internationale  Passeurs de traditions – Regards croisés 
Québec-Wallonie 
20h30-22h00 : Réunions des tables de concertation du CQPV 
 

Samedi 5 avril 
9h30-11h30 : Table ronde sur la situation actuelle de la reconnaissance du patrimoine vivant, au Québec 
et ailleurs en regard de la Convention de l’Unesco sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Intervenants : 
• Mathias BIZIMANA, chargé de programme « Culture et patrimoine mondial », Commission canadienne de 

l’Unesco 
• Winnie LAMBRECHT, directrice du Folk Arts Program, Rhode Island Council for the Arts, U.S.A. 
• Daniel LAUZON, responsable du patrimoine immatériel, Direction du patrimoine et de la muséologie, 

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec 
• Pierre-Olivier LAULANNÉ, directeur général de la Fédération des associations de musiques et danses 

traditionnelles de France [FAMDT] 
• Laurier TURGEON, professeur titulaire de la Chaire du Canada en patrimoine ethnologique, Université Laval 

11h30-12h30 : Discussion ouverte avec les participants au Rassemblement 
12h30 : Repas 
13h30-16h30 : Travail en ateliers. Élaboration d’un projet de Déclaration québécoise du patrimoine vivant 
16h30-20h30 : Panorama du patrimoine vivant sous le thème Paroles, saveurs et savoir-faire de la Mauricie. 
Salon des savoir-faire, banquet de spécialités régionales (« Souper des saveurs »), capsules narratives et 
musicales, avec la participation d’artistes et artisans de la région. 
20h30-minuit (et plus…) : Veillée de contes, chansons, musiques et danses traditionnels (Marcel Poirier, Gaston 
Nolet, Denis Massé, Dominik Lemieux, et autres) 
 

Dimanche 6 avril 
10h00-12h00 : Séance plénière : Adoption et proclamation de la Déclaration québécoise du patrimoine vivant 
12h00 : Conférence de presse, apéritif et clôture du Rassemblement 
 

Partenaires :
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec

Chaire du Canada en patrimoine ethnologique de l’Université Laval
Musée québécois de la culture populaire

Commission canadienne de l’Unesco
Conseil de la culture de la Mauricie

AnnoncesAnnonces  



Offre d’emploi de l’AAQ 
  

Le poste de secrétaire exécutive de l’Association est 

actuellement libre et ouvert à tout membre (peu im-

porte son statut) intéressé à  participer. Ce poste est le 

seul rémunéré au sein du Conseil d’administration. 

 

Tâches  

Réunion du CA et rédaction du procès-verbal  

Babillard (1 x 3 mois) 

Cartes de Noël (1 x an) 

Assemblée générale annuelle et rédaction du procès-

verbal (1 x an)  

 

Salaire 

15.00 $ /heure 

 

Temps 

Environ 15 heures par mois 

 

Manifestez votre intérêt à un membre du Conseil d’ad-

ministration en personne ou écrivez à Louise Pothier : 
lpothier@pacmusee.qc.ca 

 

Une séance d’information et vous serez prêt à vous im-

pliquer! 
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PARC ARCHÉOLOGIQUE DE LA POINTE-DU-BUISSON —- UN SITE D’INTÉRÊT NATIONAL 
 
Poste : Archéologue-animateur, responsable du camp de vacances en archéologie 
 
Type de poste : Saisonnier : (12 semaines de terrain) – juin à août inclusivement  12 $ /heure 
 
Description 
Le titulaire de ce poste participe, sous la responsabilité de l’archéologue du Parc,  aux recherches sur le terrain et 
au laboratoire et partage sa passion pour l’archéologie avec les visiteurs (groupes scolaires et familles). 

De plus, le titulaire du poste est responsable du volet archéologique du camp de vacances. Il supervisera les parti-
cipants lors des fouilles archéologiques, offrira les ateliers en laboratoire, etc. Il est responsable, conjointement à 
un moniteur chevronné, de la logistique et de la sécurité des participants en tout temps. Le camp de vacances en 
archéologie du Parc archéologique de la Pointe-du-Buisson est une grande innovation dans le domaine de la sen-
sibilisation au patrimoine archéologique. Il permet à de jeunes participants de découvrir plusieurs facettes du mé-
tier d’archéologue et de la démarche scientifique en archéologie.  
 
Exigences 
Le candidat(e)recherché doit répondre aux critères d’éligibilité du Programme Jeunesse Canada au travail  et : 
Étudie ou détient un diplôme en anthropologie, en histoire ou un domaine connexe; 
Détient une expérience de terrain pertinente en archéologie (6 semaines ou plus); 
Possède une expérience d’animation auprès des jeunes ; 
Il (elle) est bon(ne) communicateur (trice) et démontre un intérêt pour la vulgarisation et le travail avec le public; 
Il (elle) a le sens de l’initiative, fait preuve de leadership et  possède une capacité à travailler en équipe. 
 
Atouts 

Avoir une formation en secourisme/premiers soins; 
Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 
Maîtriser les deux langues officielles (français et anglais); 
Posséder une expérience d’animation avec les 12 à 15 ans. 
 

Étant donné que notre organisme se situe à 35 km de Montréal, nous offrons, si nécessaire, l’hébergement gratuit. 
Le Parc archéologique dispose d’installations complètes : dortoir, cuisine et salle de  bain équipées, etc. 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature est priée de faire parvenir une lettre de présentation et son 
curriculum vitae, avant le 14 avril 2008, en indiquant pour quel titre d’emploi, à l’adresse suivante : 

 
Parc archéologique de la Pointe-du-Buisson 
333, rue Émond 
Melocheville (Québec) 
J0S 1J0 
 

Téléphone : 450-429-7857 
Télécopieur : 450-429-5921 
Courriel : ginette_cloutier@videotron.ca 
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Coordonnées des responsablesCoordonnées des responsables  
gouvernementauxgouvernementaux  
 
 
Ouest du QuébecOuest du Québec  
 
Ministère de la Culture, des Communications  
et de la Condition féminine 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, des Communications  
et de la Condition féminine 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. Frank Rochefort 
 
Téléphone : (418) 380-2348 poste 7038 
Télécopieur : (418) 380-2349 
 
 
 
 
 

  
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 
 
Secrétaire exécutive , vacant 
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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  à :   
 

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

Date    
Nom    
Prénom    
Adresse    
Ville    
Code postal    
    
Tél. domicile    
Tél. bureau    
Adresse électronique    
Statut 
  

régulier  
associé  
étudiant 
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