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Mot du présidentMot du président  

. 
Pour cette première communication depuis le colloque et l’Assem-
blée générale, j’aimerais d’abord vous remercier de la confiance que 
vous nous avez accordée en donnant un nouveau mandat à Jean-
François Moreau et Claude Joyal au sein du conseil d’administra-
tion. Merci à eux aussi d’avoir accepté de poursuivre leur implica-
tion, tout comme d’ailleurs aux autres membres du conseil d’admi-
nistration et autres personnes qui donnent de leur temps pour assurer 
la vie corporative de l’Association. 
 
Depuis le colloque, plusieurs suivis ont été effectués. Cependant, le 
9 juin a été une journée particulière avec la présentation, en avant-
midi, du mémoire de l’AAQ sur le livre vert sur la révision de la Loi 
sur les biens culturels devant la Ministre Christine St-Pierre et en 
après-midi, le lancement du Mois de l’archéologie 2008, également 
en présence de la Ministre, sur le site Cartier-Roberval à Cap-
Rouge. Nous sommes d’avis que nos interventions ont été appré-
ciées, mais il faut en même temps rester vigilants sur la suite des 
événements, surtout en fonction de la révision de la Loi sur les biens 
culturels. 
 
Je vous invite à prendre connaissance des informations relatives à 
ces sujets dans le présent Babillard. Au cours des prochains mois, 
nous travaillerons à réaliser les objectifs présentés à l’Assemblée 
générale : recrutement de membres, financement, Archéologiques et 
colloque 2009 à Sherbrooke. Nous vous tiendrons au courant de la 
situation. 
 

À tous un bon été et un bon Mois de l’archéologie 2008. 

 

Pierre Drouin 
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Présentation du mémoire sur la révision de la Loi sur les biens culturels par Pierre Drouin 
 au nom de l’Association des archéologues du Québec le 9 juin 2008 

 
Madame la Ministre 
Mesdames et Messieurs Membres de la Commission 
 
Au nom de l’Association des archéologues du Québec et des archéologues, je vous remercie de nous donner la pos-
sibilité d’exprimer notre point de vue sur ce que devrait être la loi qui remplacera l’actuelle Loi sur les biens cultu-
rels et ce dans le cadre de la consultation sur le livre vert. Nous ne doutons pas que celle-ci fera avancer le Québec 
au point de vue de sa gestion des ressources culturelles en définissant une loi qui tiendra compte des besoins et défis 
actuels. Il est assez intimidant d’avoir à casser la glace des présentations devant vous aujourd’hui. Comme représen-
tant d’organisme national, j’aurais aimé bien sûr être accompagné d’un autre membre de notre conseil d’administra-
tion. Cependant, les autres membres sont dispersés à travers le Québec (Montréal, Rouyn-Noranda, Saguenay) et ils 
sont retenus par leurs obligations professionnelles. Vous aurez l’occasion cet après-midi de rencontrer d’autres ar-
chéologues, dont plusieurs sont membres de l’Association. 
 
Nous n’avons pas bien sûr l’intention ici de faire le tour des 22 recommandations contenues dans le mémoire que 
nous avons transmis en février dernier, recommandations qui se sont limitées à notre avis à ce qui est de nature à 
être traité dans un cadre légal et en nous restreignant quant au traitement des aspects de nature administrative. Notre 
intention est plutôt ici de rappeler certains des points qui nous apparaissent les plus cruciaux et pour lesquels nous 
croyons que c’est le devoir du gouvernement actuel d’apporter des solutions s’il veut assurer la pleine protection et 
la mise en valeur du patrimoine archéologique. Ces points sont les suivants : 

Préséance de la Loi sur les biens culturels / sur le patrimoine culturel par rapport aux autres lois; 
La nécessité que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine prennent ou main 
tiennent un leadership en matière de gestion des ressources archéologiques et du respect des dispositions légales; 
Le financement des organismes nationaux dont notre organisme. 

 
Nous voulons en commençant rappeler que le patrimoine archéologique est une ressource matérielle périssable, gé-
néralement non visible à l’œil nu parce que enfouie, et qu’à ce titre, c’est un patrimoine extrêmement fragile auquel 
il faut apporter beaucoup d’attention si on veut en assurer la pérennité. Notre prétention est donc que la future loi 
devra lui accorder une place particulière qui assurera la protection des ressources et qui permettra d’en faire la mise 
en valeur d’une manière qui rendra justice aux ressources qui sont investies. Il ne faut pas que la future loi accuse un 
recul par rapport à la situation actuelle. Il est primordial pour nous que la future loi assure une meilleure prise en 
charge du patrimoine archéologique. 
 
Premier point : Préséance de la future loi sur le patrimoine culturel 
 
Un des premiers principes énoncés par le Livre vert est la responsabilisation des intervenants. Nous croyons qu’à 
travers la future loi sur le patrimoine culturel, le gouvernement a une responsabilité première, celle d’assurer que les 
dispositions légales permettront d’assurer la pérennité du patrimoine archéologique en prévoyant des mesures qui 
éviteront la destruction d’éléments de ce patrimoine. 
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Présentation du mémoire (suite) 
 

À cet effet, nous demandons à ce que la future loi ait préséance sur toutes les autres lois en matière de gestion des 
ressources archéologiques, et bien sûr, le cas échéant, dans tous les autres domaines où des ressources culturelles 
matérielles seraient menacées. Nous prenons pour exemple le cas de la prospection minière où il est possible de 
mener à bien une telle prospection sans avoir à se préoccuper de l’existence potentielle de ressources archéologi-
ques. De même, dans le domaine de l’environnement, n’est-il pas aberrant qu’il faille décontaminer un terrain alors 
que les sols à enlever sont très souvent des sols archéologiques ou contenant des témoins archéologiques dont la 
protection n’est pas actuellement assurée dans les lois. Dans une optique de développement durable, le gouverne-
ment a le devoir de se donner les moyens pour assurer la conservation des ressources, ou tout au moins l’identifica-
tion de ces ressources et la récupération des informations dans les cas où la destruction est inévitable, et ce à une 
échelle pan-gouvernementale. C’est la seule façon à notre avis pour le gouvernement de démontrer l’importance du 
patrimoine culturel – et du patrimoine archéologique en particulier – et cela ne va pas contre les intérêts du déve-
loppement économique. 
 
Deuxième point : Un ministère responsable du respect des dispositions légales 
 
Même dans le cadre d’une loi ayant préséance sur toutes les autres, nous croyons en outre qu’un ou une ministre 
doit être responsable de son application et que c’est la/le Ministre responsable de la culture et du patrimoine qui est 
la mieux placée pour assurer le respect des dispositions légales en matière de patrimoine archéologique, en autant 
bien sûr que la future loi réponde bien aux impératifs de gestion de cette ressource. 
 
C’est dans ce même esprit que nous souhaitons le maintien au MCCCF des responsabilités légales en matière de 
permis de recherche archéologique ou en ce qui concerne l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ). 
Assorti à cette responsabilité devrait s’ajouter celles d’actualiser l’Inventaire, d’assurer l’accessibilité aux données 
et la protection des sites inscrits à l’ISAQ. Nous croyons aussi que les dispositions légales devraient permettre 
d’optimiser l’accès et l’utilisation des collections et d’accentuer la recherche et la mise en valeur de ces collections. 
 
De même, le Ministère dispose actuellement d’une expertise de pointe en matière de conservation archéologique 
sur le terrain et en laboratoire et nous croyons que cette expertise devrait être maintenue au sein du Ministère puis-
que la protection du patrimoine archéologique n’est pas seulement affaire de sauvegarde des ressources avant leur 
destruction, mais aussi lorsque les collections sont soit en processus de collecte par les méthodes archéologiques 
soit lorsqu’elles ont été déposées au ministère responsable désigné par la loi. 
 
Dans cette responsabilisation gouvernementale en matière de gestion du patrimoine archéologique, le ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine devrait donner l’exemple en dotant les Directions ré-
gionales d’archéologues. 
Ce n’est pas du prosélytisme : c’est seulement demander que les intervenants régionaux de tous les ministères ou 
autres organismes aient une ressource compétente à qui s’adresser lorsqu’il est question de patrimoine archéologi-
que existant ou potentiel. 
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Présentation du mémoire (suite) 
 

Le MCCCF devrait également chercher à obtenir que les ministères et organismes ayant une influence sur le déve-
loppement soient pourvus d’archéologues (Environnement et Développement durable, Terres et Forêts, etc.).  Trop 
souvent, les organismes qui sont appelés à gérer les ressources archéologiques n’ont pas les ressources humaines 
compétentes pour juger de la portée de leurs actions sur les ressources archéologiques et le MCCCF n’a actuelle-
ment qu’un pouvoir d’influence sur ces ministères et organismes. 
 
C’est une autre façon dont le MCCCF devrait exercer un leadership en se donnant des yeux et des oreilles dans les 
autres ministères et organismes, et ainsi assurer que le gouvernement assume sa part de responsabilité relativement 
au patrimoine archéologique. Enfin, il nous apparaît important que la future loi statue sur les responsabilités délé-
guées et détermine les zones d’autorité du ministère responsable. 
 
Troisième point : le financement des organismes nationaux 
 
Ce point est traité dans le Livre vert, mais il n’a pas été abordé, comme plusieurs autres, dans notre mémoire. 
L’Association accueille avec plaisir l’énoncé du Livre vert à l’effet que les organismes nationaux en matière de 
patrimoine seront mieux soutenus financièrement. En même temps, nous ne pouvons que nous questionner devant 
cet énoncé alors que l’Association des archéologues du Québec, seul organisme national de regroupement des ar-
chéologues voué à promouvoir les intérêts de l’archéologie a été privé de la subvention de fonctionnement qui lui 
était versée auparavant, soit disant parce qu’elle est un regroupement de professionnels et qu’à ce titre elle défen-
dait les intérêts des archéologues. 
 
C’est un fait que depuis le début des années 1970, il y a eu professionnalisation de l’archéologie et que la pratique 
archéologique est maintenant le fait de professionnels ce qui assure la meilleure prise en charge des ressources pour 
l’identification et le prélèvement des ressources archéologiques. Les archéologues ne sont cependant pas assez 
nombreux et le financement fondé sur les seuls membres, comme c’est le cas pour les médecins, les architectes ou 
d’autres corps professionnels, est impensable. On ne peut demander que les archéologues professionnels soient les 
seuls responsables du financement de l’AAQ- sur 35 ans, nous en avons récemment recensés entre 300 et 350. Si 
cela était maintenu, l’AAQ ne serait pas capable de maintenir ses services de diffusion de la recherche 
(publications et colloque) qui sont essentiels mais qui reposent essentiellement sur le bénévolat. À terme, cela 
pourrait vouloir dire que le Ministère pourrait être privé d’un organisme conseil essentiel en matière de protection 
et de mise en valeur du patrimoine archéologique. 
 
Nous espérons, Madame la Ministre, que ces quelques mots – ajoutés à ceux de notre mémoire, sauront vous 
convaincre de l’importance de la meilleure prise en charge possible du patrimoine archéologique qui est, nous le 
croyons une propriété publique et collective. 
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Assemblée générale annuelle 2008 
Dans un organisme comme le nôtre, le rapport du conseil d’administration est, formellement, une reddition de compte aux 
membres de l’organisme sur les mandats et orientations reçus de ceux-ci lors de la précédente assemblée générale annuelle. 
C’est aussi une occasion de faire le point sur les activités de l’organisme et de proposer des orientations pour la prochaine 
année. Plus tard au cours de l’Assemblée, vous serez appelés à ratifier les décisions et activités du conseil d’administration. 
Ce rapport et les autres points à l’ordre du jour seront à la base du vote que vous aurez alors à faire. 
 
Le conseil d’administration était composé cette année de Pierre Drouin comme président, de Jean-François Moreau comme 
vice-président à l’Éthique et aux Standards, de Marc Côté comme vice-président aux Affaires courantes, de Louise Pothier 
comme secrétaire et de Claude Joyal comme trésorier. Le premier constat que nous avons pu faire est que les membres du 
conseil d’administration représentait bien l’éventail des champs d’activité dans lesquels oeuvrent les archéologues et que 
l’ensemble du territoire québécois était représenté. 
 
Jusqu’à la fin de mars  - et même après pour le Babillard -, nous avons été assistés par Annie Forget qui nous alors demandé 
à être remplacée comme secrétaire exécutive. Le rôle de la secrétaire exécutive consiste principalement à rédiger les procès-
verbaux des réunions du conseil d’administration et à faire la mise en page du Babillard. Pour ces deux mandats, elle avait 
aussi à assumer certaines tâches de coordination entre les membres avec les membres du conseil d’administration. Nul besoin 
de vous dire que le travail d’Annie était hautement apprécié et que son absence se fait encore sentir. Nous remercions sincè-
rement Annie pour le travail assidu et de qualité qu’elle a accompli et nous invitons toutes les personnes intéressées à poser 
leur candidature à ce poste qui est grandement facilitant pour les membres du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration a tenu huit réunions régulières et une réunion spéciale depuis la dernière assemblée générale. À 
l’exception de deux rencontres, toutes les réunions se faisaient par conférence téléphonique à partir des bureaux de Parcs Ca-
nada à la Gare maritime Champlain à Québec. Vous me permettrez de remercier à la fois l’organisme pour son accueil lors de 
ces rencontres et les personnes qui se sont déplacées pour nous donner l’accès aux locaux, soit Michel Brassard, Robert Gau-
vin ou Diane Lebrun. En plus de permettre la discussion de groupe nécessaire au fonctionnement de notre organisme, je me 
permets de souligner la valeur financière de ce service qui nous a été offert. Imaginez seulement les coûts des rencontres s’il 
avait fallu se déplacer. Et encore, aucun frais ne nous a été chargé pour ces conférences téléphoniques à cinq personnes dis-
persées à travers la province. Merci à ceux qui nous ont permis d’utiliser ce service et nous espérons que cela puisse se pour-
suivre. 
 
Le mandat du conseil d’administration a débuté par deux bonnes nouvelles au niveau financier, soit l’annonce de l’octroi 
d’une subvention de projet pour le site web par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et 
l’obtention d’un montant substantiel du ministère des Transports du Québec pour le colloque 2007. Donc merci à celles et 
ceux qui avaient travaillé avant nous pour que ces subventions nous parviennent. 
 
Dossiers traités par le conseil d’administration 
 
Plusieurs mandats attendaient le conseil d’administration à la suite de l’Assemblée générale annuelle : colloque 2008, finan-
cement de l’Association, publications, mise en ligne des publications de l’AAQ via Ebsco, demande des étudiants de l’Uni-
versité Laval.  

Rapport du conseil d’administration Rapport du conseil d’administration   

ÉTÉ 2008 NUMÉRO 90 



6 

Assemblée générale annuelle 2008 (suite) 
À ceux-ci se sont rajoutés le renouvellement du site web à la suite de l’annonce de la subvention, l’offre de partenariat et la 
demande d’appui pour l’agrandissement du musée d’histoire et d’archéologie de Pointe-à-Callière, la consultation sur le livre 
vert et l’arrêt des travaux du Palais de l’Intendant à Québec. Le conseil d’administration a également procédé à l’acceptation 
de demandes d’admission ou réadmission de 14 nouveaux membres. 
 
Dès juillet, nous avons obtenu l’accord du Laboratoire d’archéologie de l’Université Laval pour l’organisation du colloque et 
en septembre le comité d’organisation, formé de Jim Woollett, Jacques Chabot et Marie-Michelle Dionne était sur pied. À 
partir de l’automne, des communications régulières ont été établies avec le comité soit par Louise Pothier, soit par moi, et 
nous avons pu constater que l’organisation du colloque allait bon train. Cependant, le souhait de donner une plus grande visi-
bilité au colloque par une activité grand public le dimanche en après-midi – visite du site Cartier-Roberval – n’a pu  avoir la 
même ampleur à cause de l’état du terrain. Malgré cela, nous croyons que le programme du colloque a répondu aux attentes 
des personnes qui ont pu y assister et nous remercions le comité organisateur pour le travail effectué. 
 
Le financement de l’Association reste toujours une cause d’inquiétude. Dans le but de résoudre partiellement cette situation, 
nous avions demandé pour cette année une subvention combinée pour le colloque et la publication du prochain numéro d’Ar-
chéologiques. Cette demande nous a été refusée parce que jugée non admissible. Nous avons plutôt été redirigé vers l’Entente 
de développement culturel entre le MCCCF et la Ville de Québec pour le colloque et nous aurons à faire une nouvelle de-
mande via Diapason pour la publication d’Archéologiques. Vous ne vous surprendrez pas si on vous dit que ce n’est pas de 
tout repos ! Notre statut d’organisation professionnelle nous empêche d’obtenir la subvention de fonctionnement du MCCCF 
à laquelle nous avions droit jusqu’à il y a deux ans. Nous avons discuté au sein du CA de l’orientation donnée par l’assem-
blée générale de reconsidérer le statut professionnel de l’Association pour nous qualifier à nouveau à l’obtention de la sub-
vention de fonctionnement. Les discussions que nous avons eues avec le MCCCF ne nous ont pas convaincus que, même en 
modifiant nos statuts, nous serions plus assurés d’obtenir une tel financement. L’orientation du MCCCF, au moins au plan 
administratif, est de réduire le nombre d’organismes ayant des subventions pour le fonctionnement. Peut-être les audiences 
sur le livre vert nous donneront-elles l’occasion de sensibiliser le politique à cette dimension cruciale pour l’AAQ si le 
MCCCF désire le maintien d’une structure qu’il peut consulter sur les sujets ayant trait à l’archéologie. L’orientation du 
conseil d’administration n’est donc pas de remettre en question le statut professionnel de l’Association et surtout pas pour 
des raisons liées au financement. De plus, nous ne croyons pas qu’il faille à nouveau rouvrir le débat d’ouverture de l’Asso-
ciation qui ne ferait encore une fois que provoquer déchirement et mécontentement. Il nous faut tabler sur le fait que nous 
sommes un regroupement de professionnels, que nous sommes effectivement reconnus comme tel, et que nous sommes, au 
Québec, le seul organisme mandaté pour discuter de questions relatives à la gestion de l’archéologie et d’en parler au nom 
des professionnels.  
 
Sans penser que ce sera une solution au problème de financement, nous croyons que nous devrons travailler à ce que l’Asso-
ciation regroupe le plus grand nombre possible des professionnels qualifiés. Vous verrez plus tard que le conseil d’adminis-
tration proposera aussi une hausse de la cotisation annuelle pour la prochaine année. Le rajeunissement du site web et les pu-
blications sont deux dossiers qui ont énormément avancé au cours de l’année et nous devons en remercier ceux qui ont tra-
vaillé et qui travaillent à ces dossiers, et principalement Christian Roy et André Miller. Vous avez eu l’occasion hier de parti-
ciper hier soir au lancement de deux nouvelles publications de l’AAQ, soit le numéro régulier d’Archéologiques (no 21) et le 
numéro thématique Nouvelle-France, et d’avoir un aperçu du futur site web de l’AAQ qui, nous l’espérions, devait être prêt 
pour le colloque mais qui le sera d’ici quelques semaines. D’autre part, l’entente avec Ebsco Publishing a été signée par    
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Assemblée générale annuelle 2008 (suite) 
l’AAQ il y a plusieurs mois déjà, et la mise en ligne des numéros les plus récents de nos publications devrait être effective 
dans les prochains mois. Cet aspect de la question relève maintenant d’Ebsco. J’aimerais ajouter que le travail relatif au site 
web ne se limite pas au rajeunissement du site, mais qu’il comporte également un travail de mise à jour régulier pour répon-
dre aux demandes de l’extérieur et faire connaître les activités ou offres d’emploi qui nous parviennent. Quant au prochain 
numéro d’Archéologiques, il découlera en grande partie des communications du présent colloque portant sur la Ville de Qué-
bec et devrait avoir une diffusion internationale grâce à une collaboration avec la Society for Post-Medieval Archaeology. 
 
Le conseil d’administration a discuté à quelques reprises de l’engagement qui avait été pris avec Recherches Amérindiennes 
au Québec, au moment où la revue éprouvait des difficultés financières, de lui accorder un montant de $2000, décision qui 
avait à nouveau été entérinée par l’Assemblée générale 2007. Dans un contexte de santé financière fragile pour l’AAQ et 
amélioré pour Recherches Amérindiennes au Québec, le conseil d’administration a pris le parti de répartir le paiement sur 
quatre ans et de demander en retour une visibilité de l’Association ou de ses activités dans chacun des numéros de RAQ. 
Nous avons également traité la demande de l’Association des étudiants en archéologie de l’Université Laval qui avait obtenu 
l’appui de l’AAQ pour la mise en place d’un microprogramme en archéologie lors de l’Assemblée générale. Le conseil d’ad-
ministration a cependant jugé bon de nuancer ses propos dans la lettre qui a été transmise aux représentants des étudiants, 
jugeant qu’il était imprudent de la part l’AAQ de s’immiscer trop directement dans un dossier qui ne relève pas vraiment de 
ses compétences. La lettre transmise au représentant des étudiants vous a été transmise avec les documents relatifs à l’As-
semblée générale d’aujourd’hui. 
 
La consultation sur le livre vert sur le patrimoine, mise de l’avant par le MCCCF en janvier, a nécessité beaucoup d’énergie 
de la part du conseil d’administration. Françoise Duguay a accepté de nous aider dans la production d’une première version 
de notre mémoire qui est accessible sur le site web de l’AAQ depuis le début de mars 2008. D’abord prévue pour le 21 avril, 
sa présentation publique a été remise au 9 juin prochain. Outre cette réponse à la consultation sur la révision de la Loi sur les 
biens culturels, l’Association a rencontré des représentants du MCCCF à au moins trois reprises, la première pour faire le 
point sur les dossiers en cours et évaluer les possibilités de collaboration. Le Babillard d’automne a fait le point sur cette ren-
contre et je ne voudrais pas trop revenir sur les sujets abordés à cette occasion (financement,  table de concertation, etc.). 
Lors d’une deuxième, le Ministère nous a présenté un projet cartographie numérique des sites archéologiques et a offert à 
l’Association la possibilité de gérer la phase de cueillette des données. Le conseil d’administration s’est montré ouvert à cette 
possibilité. 
 
La troisième rencontre – la plus récente – s’est déroulé à la demande de la Direction générale des interventions régionales 
pour traiter de la question de la gestion des permis de recherche. Le MCCCF a constaté que depuis longtemps, nombre d’ar-
chéologues – dont plusieurs sont membres de l’Association – ne se sont pas conformés à la réglementation actuelle qui 
oblige à remettre le rapport de recherche et un dossier technique au MCCCF. Depuis une dizaine d’années, cette situation a 
empiré. Le Ministère désire rectifier cette situation et veut mettre en œuvre des moyens pour y arriver. Il demande aussi la 
collaboration de l’AAQ dans cette démarche. L’Association ayant elle-même demandé le maintien des permis de recherche 
aux archéologues et le maintien au MCCCF de la responsabilité de gérer les permis de recherche archéologique, nous serions 
très mal placés pour ne pas répondre à cette demande de collaboration. Nous croyons en effet qu’il est de l’intérêt de l’ar-
chéologie et des archéologues qu’un système de gestion centralisé soit maintenu et le Ministère se doit d’appliquer la régle-
mentation actuelle jusqu’à ce que celle-ci soit révisée. De notre part, nous nous devons de rappeler que le respect des lois et 
règlements fait partie du code d’éthique et des standards (article 3.1.4) que les membres sont tenus de respecter. 
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Assemblée générale annuelle 2008 (suite) 
Également dans le domaine des relations avec des tiers, l’Association a répondu positivement à l’offre de partenariat qui lui a 
été offerte par le Musée d’histoire et d’archéologie de Montréal (Pointe-à-Callière) et a répondu positivement à sa demande 
d’appui pour l’agrandissement éventuel du Musée. Nous avons jugé que ces prises de position donneraient une visibilité po-
sitive à l’AAQ et que le projet d’agrandissement du musée serait bénéfique à l’archéologie et aux archéologues. Également, 
l’Association a poursuivi sa démarche d’appui au Réseau Archéo-Québec et les deux organismes ont entrepris des discus-
sions afin de renforcer et formaliser le partenariat entre les deux organismes. Enfin, nous avons été confrontés à l’arrêt des 
travaux de reconstitution du Palais de l’Intendant à Québec et plusieurs membres nous ont contacté pour nous demander si 
nous réagirions. L’Association a tout récemment écrit au Maire de Québec pour lui faire part de ses réactions face à cette 
situation et demander une rencontre. 
 
Orientations pour la prochaine année 
 
Pour la prochaine année, le conseil d’administration propose les orientations suivantes : 
 
Le financement 
 
Le recrutement de nouveaux membres, principalement en vue d’accroître sa représentativité auprès des tiers. À cet égard, 

nous invitons tous ceux qui oeuvrent en archéologie à poser ce geste de remplir le formulaire de demande d’adhésion à 
l’AAQ et à nous le faire parvenir. De notre côté, nous avons envisagé en cours d’année la possibilité d’une invitation avec 
procédure allégée pour l’admission ou la réadmission de personnes dont nous savons qu’elles répondent aux critères d’ad-
mission. 

 
La professionnalisation de l’AAQ, soit 

Se positionner clairement comme un regroupement de professionnels 
Se positionner comme représentatif des intérêts de l’archéologie et des archéologues 
Se positionner comme organisme de diffusion de recherche (colloque, Archéologiques) 
À défaut d’obtenir un statut d’«ordre», donner une certification AAQ à nos membres 
 

Et bien sûr, tout en accomplissant ces tâches internes, il faudra continuer à être vigilant en regard des actions qui nuisent à la 
conservation et à la protection des ressources archéologiques. 
 
Avant de terminer, je m’en voudrais de ne pas rappeler le décès, en janvier, de notre collègue Jean-Pierre Chrestien. Jean-
Pierre avait été un collaborateur important de l’Association comme trésorier de l’organisme durant quatre ans et il croyait 
énormément en celle-ci. Son décès survenu à quelques années d’une retraite qu’il comptait prendre tout en restant actif en 
archéologie est une perte importante pour la profession. 
 
Je remercie les membres du conseil d’administration et les autres membres qui oeuvrent au sein de comités de leur appui 
constant dans les dossiers et je rappelle que le poste de secrétaire exécutif est ouvert et n’attend qu’une offre d’un membre 
actuel ou en devenir. 
 
Québec, 3 mai 2008 

Rapport du conseil d’administrationRapport du conseil d’administration  

ÉTÉ 2008 NUMÉRO 90 



9 

Rapport des comitésRapport des comités  

Comité Archéologiques 

 

Comme par le passé, le dernier numéro (21) de la 

revue Archéologiques a été distribué aux mem-

bres de l’association lors du colloque annuel tenu 

récemment à Québec. En prime, cette année, les 

membres ont également reçu une copie du se-

cond volume de la collection Hors Série, intitulé 

Rêves d’Amériques : Regard sur l’archéologie de 

la Nouvelle-France, un collectif comprenant 13 

articles portant sur le Régime français en Améri-

que. Une fois de plus, la Rédaction tient à remer-

cier tous ceux et celles, auteurs et lecteurs, qui 

ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de 

ces deux volumes. 

 

Quant à la prochaine cuvée, elle s’annonce des 

plus prometteuses car, exceptionnellement, le 

numéro 22 d’Archéologiques sera publié conjoin-

tement avec Post Medieval Archaeology et porte-

ra sur l’archéologie de la ville de Québec pour 

souligner son 400e anniversaire de fondation. Par 

conséquent, il s’agira d’un volume à caractère 

thématique qui comprendra une quinzaine d’arti-

cles réunis sous la direction de William Moss, 

archéologue principal de la Ville de Québec. 

Bien que le prochain numéro soit déjà complet, 

nous ne saurions trop insister auprès des mem-

bres qui veulent publier les résultats de leurs tra-

vaux à nous faire parvenir leur texte en vue de la 

préparation du numéro 23.  
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Par ailleurs, après quelques délais hors de no-

tre contrôle et un long processus, la mise en 

ligne des derniers numéros de la revue dans 

les bases de données d’EBSCO Publishing 

devrait se faire d’ici les prochaines semaines. 

Nous vous aviserons des futurs développe-

ments. 

 

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 



10 

Comité Internet 

 

Le Comité Internet a connu un hiver et un prin-

temps mouvementés. 
 

Voilà plus de 12 ans, maintenant, que l'AAQ détient un 

site web et un nom de domaine (archeologie.qc.ca). De-

puis ce temps, grâce aux différents travaux effectués, le 

site web a connu deux transformations majeures, de 

nombreux ajouts et plusieurs modifications. En décem-

bre 2007, nous avons retenu l’offre de services de Yan-

nick.net pour la mise à jour du site de l’AAQ. Les tra-

vaux ont commencé par la transmission à l’équipe de 

Yannick.net des informations et des documents nécessai-

res à la refonte du site web. Cependant, nous avons ren-

contré quelques difficultés d’ordre technique avec Vi-

déotron, notre fournisseur d’hébergement. Bien que no-

tre site était logé sur un serveur de Vidéotron (VTL inc.) 

qui était doté, semble-t-il, des langages informatiques 

nécessaires à la refonte du site par l’équipe de Yan-

nick.net, nous avons remarqué en cours de route que no-

tre serveur n’offrait pas les modules appropriés pour ef-

fectuer le redéploiement du site, tel que prévu au mois de 

mai. Nous avons donc contacté Vidéotron afin de faire la 

lumière à ce sujet. Conclusion : il est temps de choisir un 

nouveau service d’hébergement afin d'assurer l’évolution 

du site web et d’en permettre la transformation selon le 

modèle présenté lors du dernier colloque de l’AAQ. Une 

migration du site web vers un nouveau service d’héber-

gement est devenu nécessaire, en raison du coût, de l’es-

pace disque alloué et des fonctionnalités disponibles. Le 

nouveau site web servira dorénavant mieux les besoins 

de l’AAQ et de ses membres. De plus, nous serons en 

mesure d'assurer pour les prochaines années un support 

Rapport des comitésRapport des comités  

Mise à jour du site web 
 

Plusieurs mises à jour ont été effectuées sur le site web au 

cours de l’hiver et du printemps 2008, dont voici les plus 

importantes : 

• Ajout ou itération de liens sur la page d’index  

• Mise en ligne du programme du Colloque 2008 

• Indexation des publications (Archéologiques 21 et  du 

volume 2 de la Collection Hors Série : Rêves d'Amériques : 

Regard sur l'archéologie de la Nouvelle-France / Dreams 

of the Americas: Overview of New France Archaeology 

• Mise à jour de la liste des membres en règle pour l’an-

née 2008 (section des membres) 

 
À venir 
 

Cependant, beaucoup de travail reste à faire. Au cours des 

derniers mois, le travail avec l’équipe de Yannick.net a 

permis de faire avancer les différentes sections du nouveau 

site de l’AAQ. Une nouvelle mise en page verra le jour 

pour les index. Ces pages porteront plus d’informations et 

seront remaniées. Les publications seront réindexées et 

présentées plus explicitement sur le site web afin de mieux 

en faire la promotion. 

En terminant, nous profitons de nouveau de cette occasion 

pour vous rappeler que les rubriques Prenez contact avec le 

passé et Perdu ... et retrouvé demeurent les endroits idéals 

pour présenter les résultats sommaires de vos travaux à un 

large public ou encore pour décrire un objet inusité. 

Comme il s’agit sans conteste des pages les plus visitées de 

notre site, nous comptons une fois de plus sur votre colla-

boration pour étoffer ces rubriques avec de nouveaux 

contenus. Faites connaître vos découvertes, vos coups de 

cœur. 

Christian Roy et André Miller  
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11 

Comité colloque 2008 
 

Rapport du 27e colloque  
de l’Association des archéologues du Québec,  

organisé par le Programme d’archéologie, 
Université Laval  

 

Le 27e colloque annuel de l’Association des archéolo-

gues du Québec a été tenu du 1er au 4 mai 2008 aux La-

boratoires d’archéologie de l’Université Laval.  Il a été 

organisé par M. Jacques Chabot, Mme Marie Michelle 

Dionne et M. James Woollett du Programme d’archéolo-

gie de l’Université Laval.  Ce colloque a été réalisé dans 

le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la fon-

dation de Québec. 

Avec la thématique : Le 400e de Québec: l’archéologie 

en perspective, le colloque a mis l’emphase sur les 

contributions faites par l’archéologie à l’étude de la 

Nouvelle France et ses rapports avec des communautés 

autochtones.  Ce colloque a été l’occasion de passer en 

revue l’état actuel de l’archéologie au Québec.  Deux 

ateliers comprenant vingt-quatre présentations ont fait 

l’état de l’archéologie des premiers établissements et du 

développement des lieux urbains. Les sites de Cartier 

Roberval, de l’Îlot du Palais, du Château St-Louis y 

étaient plus particulièrement présentés.  Une quinzaine 

de conférences en deux ateliers ont examiné des projets 

actuels en archéologie préhistorique et de la période de 

contact, aux sites de Côte Rouge, au Lac St-Charles et 

d’autres régions.  Un atelier de cinq présentations a traité 

le sujet de l’innovation méthodologique dans l’archéolo-

gie québécoise. Finalement, un atelier de six conférences 

a présenté les recherches menées par des archéologues 

québécois à l’étranger, du Proche-Orient, de l’Italie et de 

l’Islande. Mentionnons également que M. Pierre Desro-

siers a dressé un bilan de l’histoire de l’archéologie qué-

bécoise lors de l’ouverture du colloque. 

Rapport des comitésRapport des comités  

Un total de cinquante présentations et six affiches ont 
été offertes à environ 130 participants inscrits au collo-
que annuel.  De plus, les 2 et 4 mai, les participants du 
colloque et les membres d’organismes patrimoniaux 
ont été conviés à différentes visites spéciales sur le site 
du Château St-Louis grâce à la collaboration de Parcs 
Canada et sur le site de Cartier-Roberval grâce à la 
Commission de la Capitale nationale du Québec. Un 
lancement des publications concernant l’archéologie et 
le patrimoine québécois était également prévu à l’ho-
raire du 2 mai.  Ajoutons enfin que le grand public a été 
invité aux sessions du colloque.   

Ce colloque a bénéficié d’un soutien financier dans le 
cadre de l’entente du développement culturel de Mon-
tréal entre le ministère de la Culture, des Communica-
tions et de la Condition féminine et la ville de Québec.  
L’Association des archéologues du Québec et les orga-
nisateurs du colloque remercient aussi également le 
ministère des Transports du Québec, la Faculté des Let-
tres de l’Université Laval, le Département d’histoire, 
Université Laval, le CÉLAT et le Groupe de Recherche 
en archéométrie pour leur contribution financière.  Les 
organisateurs remercient aussi M. L’Abbé Roberge et 
Le Séminaire de Québec pour leur précieuse collabora-
tion.  
Les membres du comité organisateur remercient les 
organisateurs et animateurs d’ateliers qui ont été de 
première importance lors de cet événement, M. Wil-
liam Moss et M. Marc-André Bluteau qui ont aidé à la 
programmation du colloque.  Finalement, un merci est 
dû aux étudiants bénévoles de l’Université Laval  et de 
l’Université de Montréal qui, avec leur aide, énergie et 
intérêt, ont facilité le fonctionnement des activités du 
colloque. 
 
James Woollett 
Département d’histoire, Université Laval 
Pour le comité organisateur Colloque 2008 
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Comité colloque 2009 

 

XXVIIIe colloque  
de l'Association des archéologues du Québec  

Sherbrooke 
1er au 3 mai 2009  

 

La région de l'Estrie sera l'hôte, pour une toute pre-

mière fois, du colloque annuel de l'Association des Ar-

chéologues du Québec. Les murs du Musée des Arts et 

des Sciences de Sherbrooke, situé au centre-ville de 

Sherbrooke, accueilleront cet événement. L'année 2009 

marquera justement le 130e anniversaire de cette insti-

tution, autrefois connue comme le Musée du Séminaire 

de Sherbrooke.   

L'archéologie estrienne sera bien entendu soulignée, 

car celle-ci documente un riche passé matérialisé par 

une présence autochtone plusieurs fois millénaire et 

des installations hydroélectriques singulières, dont on 

fête cette année les 100 ans d'existence. Une grande 

place sera aussi accordée à l'archéologie du Nord-Est 

américain et du nord canadien, ainsi qu'aux recherches 

menées dans le domaine maritime et également aux 

projets de diffusion en archéologie au Québec. 

Un appel de communication sera émis dès cet automne 

et plus d'informations seront disponibles dans le pro-

chain babillard de l'AAQ. Ceci dit, nous vous invitons 

à communiquer avec le comité organisateur pour toutes 

questions, commentaires ou propositions à l'adresse de 

courriel suivante : aaq28e@yahoo.fr 

 

Yoann Pépin, Michel Plourde, Myriam Letendre 

Comité organisateur 2009  

Rapport des comitésRapport des comités  
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Comité Colloque 2009 
 

Yoann Pépin, Michel Plourde, Myriam Letendre  

 
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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Tous les membres, qu'ils soient fondateurs ou mem-
bres nouveaux, jouissent des mêmes droits et sont 
soumis aux mêmes obligations. 

 
Le règlement ayant été adopté, la procédure d’admis-
sion sera modifiée en conséquence. 

 
 

Nouveaux membres 
 
Lors de la dernière assemblée générale, les personnes 
suivantes ont été admises ou réintégrées comme mem-
bres de l’Association. 
 
Membres réguliers 
 
Madame Françoise Duguay, Trois-Rivières 
Madame Suzanne Lachance, Montréal 
Monsieur Pierre Desrosiers, Québec 
 
Membres associés 
 
Monsieur François Guindon, Montréal 
Madame Caroline Mercier, Québec 
 
Membres étudiants 
 
Madame Elsa Censig, Québec 
Monsieur Jean-Philippe Cugno, Laval 
Madame Céline Dupont-Hébert, Québec 
Monsieur Félix Gagné, Québec 
Madame Geneviève Godbout, St. John’s, Terre-neuve 
Madame Shany Mueller-Laganière, Québec 
Monsieur Manuel Lapensée-Paquette, Montréal 
Monsieur Michael Leblond, Québec 
Monsieur Nicolas Zorzin, Southampton, UK  

 

 
Liste des membres 

 
La liste des membres en règle de notre association fera 

partie de la prochaine parution du Babillard en sep-

tembre. 

AnnoncesAnnonces  
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Modifications au règlement adoptées lors de l’as-
semblée générale annuelle 2008 
 
 
Deux propositions de modifications au règlement de 
l’Association ont été adoptées lors de l’Assemblée gé-
nérale. 
 
Le code d’éthique et des standards de la pratique 
archéologique : 
 
La modification proposée visait à clarifier le règlement 
en modifiant l’article 1.4 pour y indiquer que le code 
d’éthique et des standards fait partie du règlement.  À 
la suite de l’adoption de la proposition, l’article 1.4 se 
lit dorénavant comme suit : 
 
 

1.4 RÈGLEMENT  
Ensemble de règles relatives à la conduite de la 
corporation, de ses  administrateurs, de ses 
mandataires ou de ses membres; l'adoption d'un 
règlement se fait selon les normes de l'article 
23. Le code d’éthique et des standards de la 
pratique archéologique de l’Association fait 
partie intégrante du règlement de la Corpora-
tion. 

 
Processus d’admission des membres au sein 
de l’Association 
 
La modification proposée visait à simplifier et clarifier 
la procédure en regard de l’admission de nouveaux 
membres ou de la réintégration d’anciens membres. À 
la suite de l’adoption de la proposition, l’article 4.1.2 
se lit dorénavant comme suit : 
 

4.1.2  NOUVEAUX MEMBRES 
Devient membre de la corporation toute personne 
acceptée par un vote majoritaire du Conseil d'admi-
nistration. 

 
Les nouveaux membres sont présentés lors de la pro-
chaine assemblée spéciale ou annuelle des membres, 
laquelle peut modifier ou rejeter la décision des ad-
ministrateurs(trices). 

 



AnnoncesAnnonces  
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Répertoire des études de potentiel archéologique 
 
En tant que membre de l’Association des archéolo-
gues du Québec, vous avez sans doute déjà reçu par 
courriel l’invitation à collaborer à la mise à jour du 
répertoire québécois des études de potentiel archéo-
logique, sous la coordination du Ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition fé-
minine du Québec. Le responsable est Michel-
Plourde. 
Vous êtes priés d’enregistrer toute nouvelle étude de 
potentiel archéologique réalisée depuis le 1er juin 
2005 et ce, en utilisant la grille en format EXCEL 
prévue à cet effet. 
Merci de faire parvenir votre fichier ou vos ques-
tions à michel_plourde@sympatico.ca. 
 

Permis de recherche archéologique en  

souffrance 

Comme il a été indiqué dans le rapport du président 

lors de l’assemblée générale 2008, le ministère de la 

Culture, des Communications et de la Condition fémi-

nine est particulièrement concerné par le fait que de 

nombreux archéologues – et plusieurs d’entre eux sont 

membres de l’AAQ – n’ont pas, et ce souvent plu-

sieurs années après la fin des échéances prévues dans 

le permis, remplies les obligations relatives au permis 

de recherche, entre autres en ce qui concerne le dépôt 

des rapports, notes de terrain, etc. Le Ministère nous a 

signifié son intention de remédier à la situation au 

cours des prochains mois en contactant les personnes 

fautives. Les mesures envisagées pourraient aller jus-

qu’à refuser des demandes futures de permis, mais la 

priorité sera d’abord mise à trouver des solutions qui 

règleraient les problèmes, sans toutefois nuire à la vie 

professionnelle des personnes concernées. Nous avons 

d’ailleurs insisté sur le fait que souvent, les délais ob-

servés ne sont pas nécessairement dus aux archéolo-

gues eux-mêmes mais à ceux qui accordent les 

contrats et qui ont à donner leur accord / corrections 

sur les rapports produits. 

L’Association ne peut qu’appuyer le Ministère dans 

cette démarche puisque l’absence de dépôt des rap-

ports et documents prive les autres collègues d’infor-

mations et nuit à la constitution de la mémoire archéo-

logique. D’autre part, nous travaillerons avec le Mi-

nistère à trouver des solutions qui permettent à tous 

d’être confortables avec les correctifs envisagés. 

mailto:michel_plourde@sympatico.ca�


AnnoncesAnnonces  

16 

ÉTÉ 2008 NUMÉRO 90 

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 histori-

que 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 

consultez 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 

 
 

. 
 

L’AAQ fait son marché en août prochain... 

 

Pour sa quinzième édition du Marché public dans 

l’ambiance du 18e siècle, Pointe-à-Callière, musée 

d’archéologie et d’histoire, met à la disposition de 

l’AAQ un kiosque où des représentants de l’Associa-

tion pourront rencontrer le public. Une autre façon de 

nourrir le partenariat entre le Musée et l’Association! 

 

L’événement se déroule une seule fin de semaine, les 

23 et 24 août, et il est l’une des activités les plus fré-

quentées du musée. Des milliers de personnes y vien-

nent chaque année, venez découvrir pourquoi! 

 

En tant que membre de l’AAQ, nous vous invitons à 

nous contacter pour participer à cette activité qui per-

met aux professionnels de parler de leur métier et du 

rôle de leur Association avec le public. Nous pourrons 

aussi mettre en valeur les publications de l’Associa-

tion, notamment le numéro spécial d’Archéologiques 

sur la Nouvelle-France. 

 

Pour plus d’informations et réserver votre participa-

tion à cet événement haut en couleurs :  

 

Louise Pothier  

lpothier@pacmusee.qc.ca  
(514-872-7792), jusqu’au 9 août. 

 

http://www.archeologie.qc.ca/�
mailto:lpothier@pacmusee.qc.ca�
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Prix en patrimoine décernés par le Conseil des 

monuments et sites historiques du Québec 

(CMSQ) 

Le 17 juin dernier, le CMSQ a décerné ses deux cer-

tificats d’honneur soulignant des contributions re-

marquables à la mise en valeur du patrimoine bâti et 

paysager au Québec. Madame Louise Mercier, prési-

dente du Conseil des monuments et sites du Québec, 

a remis le certificat d’honneur dans la catégorie 

« implication d’un individu » à monsieur Michel 

Saint-Pierre pour son engagement remarquable de-

puis plus de 25 ans comme citoyen et bénévole en 

faveur du patrimoine bâti et des paysages de Ri-

mouski et du Bas-Saint-Laurent. Au nombre de ses 

contributions, citons la restauration de la maison 

Gauvreau et le sauvetage du pont couvert de Sainte-

Odile. Dans la catégorie « projet remarquable », les 

honneurs sont allés à la Ville de Chambly et à son 

maire, monsieur Denis Lavoie, pour la réalisation du 

Circuit patrimonial de Chambly inauguré en 2007. 

43e congrès  

de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec 
 

La Fédération des sociétés d’histoire du Québec 

(FSHQ) a tenu, du 30 mai au 1er juin, son 43e congrès 

annuel à Québec.  Alors que l’histoire semble avoir 

été quelque peu oubliée des festivités du 400e anniver-

saire de Québec, la FSHQ, pour sa part, a offert à ses 

membres comme à tout amateur d’histoire qui s’était 

inscrit au congrès une fin de semaine mémorable sur 

l’histoire de Québec et de ses environs. Le congrès fut 

un succès sans précédent, attirant près de 300 congres-

sistes, un nombre inégalé jusqu’ici dans l’histoire de 

la fédération.  
 

Fondée en 1965, la Fédération des sociétés d’histoire 

du Québec (FSHQ) est le plus important regroupe-

ment québécois de gens qui ont à cœur le patrimoine 

culturel au Québec. La FSHQ regroupe présentement 

près de 207 sociétés membres comptant quelque 

40 000 membres individuels œuvrant dans les domai-

nes de l’histoire, du patrimoine, de la généalogie, des 

archives, de la muséologie et autres domaines 

connexes à l’histoire à l’échelle du Québec.  
 

Le président de l’AAQ, Pierre Drouin, a participé aux 

activités du samedi. Il a profité de sa présence au dé-

jeuner des délégués - les présidents d'organismes sont 

délégués de facto - pour faire valoir le point de vue de 

l’AAQ sur la question du Palais de l'Intendant et pour 

demander un appui de la Fédération et des sociétés 

membres, ce qui a été bien reçu, mais qui bien sûr de-

mandera un suivi de notre part. 



Retraite de Marc Gadreau 
 

Après plus de 35 ans,  Marc Gadreau a récemment 

quitté son poste au Laboratoire et Réserve d’archéo-

logie du Québec au Ministère de la culture, des 

communications et de la condition féminine. Une 

fête à laquelle plusieurs archéologues et collègues 

de Marc a eu lieu le 29 mai au Centre de conserva-

tion du Québec, veille de son départ, pour souligner 

cet événement. Beaucoup d’entre nous avons eu à 

côtoyer Marc dans le cadre de ses fonctions. Je ne 

crois pas me tromper en disant que le professionna-

lisme, le sens de l’accueil et l’amour du patrimoine 

ont été la marque de commerce de Marc tout au 

long de sa carrière. Marc a également été une per-

sonne assidue lors des colloques de l’AAQ et là 

aussi, vous avez pu le rencontrer. Nous ne pouvons 

que lui souhaiter une heureuse retraite tout en sou-

haitant qu’il continue à garder un peu de son amour 

pour le patrimoine, l’archéologie et les collections. 

Bonne retraite, Marc ! 
 

Bienvenue à Marie-Hélène Blanchet 
 

Madame Marie-Hélène Blanchet a pris la relève de 

Marc Gadreau dans le poste que celui-ci occupait 

au Laboratoire et Réserve d’archéologie du Québec, 

1825 rue Semple à Québec. Madame Blanchet a été 

embauchée à ce poste quelque temps avant le départ 

de son prédécesseur. Elle était présente au colloque 

de l’ AAQ en début de mai dernier. Nous lui sou-

haitons la bienvenue et bonne chance dans ses nou-

velles fonctions. 
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 Annonces Annonces  
Poste de secrétaire-exécutive de l’AAQ  

Offre d’emploi 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’une personne 

intéressée à prendre le poste de secrétaire-exécutif 

(ve) de l’Association en remplacement d’Annie For-

get qui nous a fait part en début d’année de son dé-

part. 

 

Le poste de secrétaire-exécutif(ve) consiste principa-

lement en la prise des notes de réunion et rédaction 

des procès-verbaux pour les rencontres du conseil 

d’administration (généralement tenues par conférence 

téléphonique) ainsi que la mise en page du Babillard. 

L’offre d’emploi s’adresse aux membres de l’Asso-

ciation, mais toute personne non membre peut appli-

quer au poste et devenir membre par la suite. Nous 

croyons que le poste offre une occasion unique aux 

étudiants et membres associés de s’initier au fonc-

tionnement de l’Association.  

 

Faites connaître votre intérêt en communiquant avec 

Louise Pothier, secrétaire de l’Association ou parlez-

en avec vos collègues. 

 

Merci à Annie Forget qui continue à collaborer avec 

nous pour le Babillard en attendant que … 
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Magazine Continuité 
Le magazine du patrimoine au Québec. Quatre numéros par 
année. 
Dernier numéro reçu : No 117, été 2008 (Thématique : La nature 
protégée. Inclut un article intitulé Recoller les pots cassés 
(André Bergeron) dans la chronique Conservation. 
 
Magazine L’Oriflamme 
Magazine récréo-historique du Québec 
 
Magazine de grande qualité de présentation, il se veut une pré-
sentation de l’histoire de nos ancêtres, avec un petit penchant 
pour le médiéval. Contient régulièrement des articles portant sur 
l’histoire et l’archéologie au Québec. Le numéro 8, vo. 1 par 
exemple inclut un article intitulé Qu’est-ce que l’archéologie?  
Dans le Vol. 8, no 2, un autre article intitulé À la recherche de 
squelettes ou l’archéologie funéraire. 
 
Derniers numéros reçus : Vol. 7, no 4 (Québec il y a 400 ans),  
Vol. 8, no 1 (Spécial Mode), Vol. 8, no 2 (Parcourir l’histoire au 
Québec) 
 
 
Premiere  
Speaker Bureau / Préparé pour la Canadian Archaeological As-
sociation (2008) 
 
Liste de personnes ressources / orateurs potentiels dans diffé-
rents domaines d’activité.  
Note de présentation sur la page couverture : «Ensuring Your 
Event’s Success – One Speaker At A Time» 
 
 
Revue Histoire Québec 
Revue trimestrielle de la Fédération des sociétés d’histoire du 
Québec. L’Association des archéologues du Québec est membre 
de la Fédération. 
Derniers numéros reçus : Vol. 13, no 2, 2007 (incluant un article 
intitulé Déclaration sur la préservation du patrimoine rural); 
Vol. 13, no 3, 2008 (incluant La position de la FSHQ sur le Li-
vre vert sur le patrimoine culturel); Vol. 14, no 1, 2008 (Québec, 
plus de 400 ans d’histoire). 
Également reçu de la FSHQ : Rencontre avec l’histoire de Qué-
bec : Programme du 43e congres de l’organisme, 30,31 mai et 1er 
juin 2008. 
 
 
Ville de Québec, Politique du patrimoine 
Reçu en janvier 2008, le document présente l’énoncé de politi-
que du patrimoine de la Ville de Québec et le plan d’action 
triennal qui ont été adoptés en juin 2007 par la Ville. Identifiée 
comme partie intégrante du patrimoine urbain, la ressource ar-
chéologique y est abordée et intégrée dans tous les aspects de la 
politique. 

L’Association reçoit régulièrement des documents ou 
publications. Dans cette chronique que nous reprenons – 
puisque cela a déjà été fait dans le passé – , nous vous 
présentons succinctement certaines d’entre elles reçues 
au cours des derniers mois. Il est de notre intention d’en 
faire une rubrique régulière pour les numéros futurs du 
Babillard. 
 
Bulletin AQPI 
Revue de l’Association québécoise pour le patrimoine indus-
triel. Nombreux articles d’intérêt pour les archéologues. 
Derniers numéros reçus : Vol. 18, no3, hiver 2007; Vol. 19, no 
1, printemps 2008. 
 
 
Bulletin Association 
Revue bilingue publiée par  la Société canadienne des direc-
teurs d’association. L’objectif de l’organisme : «aider les di-
recteurs du secteur sans but lucratif à effectuer leur précieux 
travail». 
Derniers numéros reçus : Vol. 25, no 1, décembre 2007-janvier 
2008; Vol. 25, no 2, février-mars 2008; Vol. 25, no 3, avril-
mai 2008. 
 
 
Bulletin La Lucarne 
Publié par l’Association des Amis et propriétaires de maisons 
anciennes du Québec.  
Conseils et prises de position concernant le patrimoine bâti. 
Derniers numéros reçus : Vol. XXVIII, no 1, hiver 2007-2008; 
no 2, printemps 2008; no 3, été 2008. 
 
 
Bulletin Les Mots d’art 
Bulletin du Conseil de la culture de l’Abtibi-Témiscamingue 
Derniers numéros reçus : Vol. 6, no 4, hiver 2007-2008; Vol. 
6, no 5, printemps 2008; 
 
 
Commission des biens culturels du Québec 
Rapport annuel de gestion 2006-2007 
 
On y indique entre autres que 107 demandes de permis de re-
cherche archéologique ont été analysées durant l’année. Jac-
ques Guimont (jusqu’au 2 octobre 2006) et Gisèle Piédalue ont 
agi à titre de spécialiste externe pour l’examen des demandes 
de permis durant l’année concernée. 
 
Magazine Héritage 
Revue de la fondation Héritage Canada. Quatre numéros par 
année. 
Derniers numéros reçus : Vol. X, no 4, 2007; Vol. XI, no 1, 
2008. 
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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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