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Mot du présidentMot du président  

 

Chers membres, 

 

Désolé du retard à vous donner des nouvelles via le Babillard. En ce 

qui me concerne, il  ne  semble pas que la retraite veuille dire une 

plus grande disponibilité de temps. Quant aux autres membres de 

l’équipe, le travail ne laisse pas beaucoup de temps! Et ça, vous le 

savez. C’est tout au moins ce que nous souhaitons. 

 

Le conseil d’administration n’a pas eu de réunions au cours de l’été 

et l’avancement des dossiers s’est fait au ralenti, travail oblige, l’été 

étant la haute saison en archéologie… La mise à jour du site web 

n’est pas encore complétée, entre autres à cause de problèmes tech-

niques lors des essais d’implantation du nouveau site sur le serveur. 

Nous espérons que le nouveau site sera opérationnel à compter de 

décembre. Nous sommes très conscients des inconvénients reliés au 

non-fonctionnement du nouveau site et nous essayons malgré tout 

de maintenir à jour le site actuel. Cependant, il y a eu des problèmes 

de mise à jour, particulièrement au niveau de la liste de membres. 

 

La préparation du prochain numéro d’Archéologiques va également 

bon train dans le cadre d’un numéro conjoint avec la Society for 

Post-Medieval Archaeology portant sur les travaux effectués dans la 

région de Québec dans le cadre du 400e anniversaire de fondation de 

la Ville. La préparation de la publication se fera dans le cadre d’une 

collaboration entre la Commission de la Capitale Nationale de Qué-

bec, la Ville de Québec, Parcs Canada et l’Association.  
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La très grande majorité des articles, issus du dernier 

colloque, ont été livrés et la mise en forme est en 

cours en vue de la traduction. Enfin, vous verrez dans 

le présent numéro, le premier appel de communica-

tions en vue du colloque de 2009 à Sherbrooke. Nous 

vous invitons à répondre généreusement à l’appel du 

comité organisateur. 

 

L’Association n’a pas encore eu de nouvelles concer-

nant la révision de la Loi sur les biens culturels. Ce-

pendant, tel qu’annoncé au colloque et repris dans le 

dernier Babillard, vous verrez dans ce numéro que le 

Ministère met en application les mesures de contrôle 

annoncées en vue de faire respecter les articles de la 

loi relatifs aux permis de recherche. Il est important 

pour toutes les personnes concernées de se conformer 

à la demande du Ministère. Enfin au cours des derniè-

res semaines, le conseil d’administration s’est préoc-

cupé plus particulièrement du dossier de l’Îlot des 

Palais à Québec. Nous donnons plus loin quelques 

indications sur les actions effectuées et souhaitées… 

tout en étant bien conscient que ce n’est pas là le seul 

point problématique au plan de la conservation des 

ressources. Trois-Rivières nous a été signalé comme 

une municipalité où les ressources archéologiques 

sont particulièrement en danger. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre Ba-

billard ! 

 

Pierre Drouin 

Mot du présidentMot du président  
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Le Palais de l’Intendant à Québec 
 
Le dossier du Palais de l’intendant, à Québec, a commencé par une lettre au maire Régis Labeaume en date du 26 avril der-
nier. On était alors en plein débat alors que plusieurs articles ou lettres ouvertes faisaient état du dossier dans les journaux de 
Québec. Nous n’avons jamais reçu aucune nouvelle ou accusé de réception de la part du bureau du Maire. 
 
Avec la tenue du congrès d’ICOMOS à Québec à la  fin de septembre, nous avons cru que le moment était venu de reprendre le 
dossier, d’autant plus que les travaux semblaient se poursuivre alors que les déclarations officielles faisaient plutôt état de 
l’arrêt des travaux. La lettre suivante a été envoyée au Maire de Québec : 

 
         
         Québec, 14 octobre 2008 
 

 
Monsieur Régis Labeaume 
Maire de Québec 
2, rue des Jardins, C.P. 700 
Québec (Québec) 
G1R 4S9 
 
 
Objet : L’Îlot des Palais (Palais de l’Intendant) 
 
 
Monsieur le Maire, 

 

Devant l’absence de réponse à notre lettre du 26 avril 2008 et considérant les travaux en cours sur le site, l’Associa-
tion des archéologues professionnels du Québec profite de la présence récente à Québec du congrès du Conseil In-
ternational des Monuments et des Sites (ICOMOS) pour vous recontacter et faire connaître ses attentes concernant 
la mise en valeur de l’Îlot des Palais à Québec. Comme vous le verrez, plusieurs organismes sont en même sensibi-
lisés à notre démarche. 

Pendant un temps considéré comme le legs de la Ville de Québec pour son 400e anniversaire de fondation, le projet 
a depuis été abandonné. Pourtant des travaux majeurs préparatoires s’y sont déroulés et continuent à se faire. Des 
vestiges archéologiques ont pourtant été sacrifiés pour permettre la mise en valeur du lieu alors qu’on ne sait plus 
s’il y aura une suite au projet. L’Association des archéologues professionnels du Québec se questionne sur la nature 
des travaux et demande la poursuite du projet. 

Le site de l’Îlot des Palais à Québec a fait l’objet de fouilles archéologiques intenses depuis le début des années 
1980, incluant l’utilisation des techniques scientifiques les plus raffinées d’investigation. Des collections riches et 
diversifiées y ont été mises au jour, témoignant des nombreuses utilisations du lieu comme magasin du roi, palais 
de l’intendant et première brasserie au Canada. Ces découvertes sont à la base même de l’identification de l’impor-
tance du lieu dans la Politique du patrimoine de la Ville de Québec. 

C’est cependant sa vocation comme site du Palais de l’Intendant qui incite l’Association à demander la mise en va-
leur du lieu. Au temps de la Nouvelle-France, l’intendant était le second personnage en importance au  pays et 
contrôlait tous les aspects de la vie civile de la colonie française. Avec le château du gouverneur, le Palais de l’In-
tendant constituait l’un des deux symboles de Québec comme lieu de pouvoir. Sa fonction se compare aujourd’hui 
avec la présence du Parlement. Le site est donc un témoin incontournable de l’importance de la ville de Québec 
dans la vie politique d’hier comme d’aujourd’hui. 

ActualitésActualités  
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Le Palais de l’Intendant à Québec (suite) 

Devant les messages divergents provoqués par les déclarations d’abandon des travaux et la poursuite actuelle de la 
construction, l’Association des archéologues professionnels du Québec demande instamment aux autorités de la 
Ville, et plus particulièrement à vous, M. le Maire, d’indiquer clairement les intentions de la Ville quant à la mise en 
valeur du site. Elle souhaite ardemment que les recherches et les travaux de construction mènent finalement à la 
mise en valeur du lieu, permettant à la population de Québec et particulièrement aux jeunes d’aujourd’hui et de de-
main d’avoir enfin accès aux connaissances sur l’importance du site dans l’histoire du pays par la présentation des 
nombreux documents historiques et en rendant disponibles les collections d’artefacts exceptionnelles qui ont été 
exhumées lors des fouilles, analysées et restaurées. L’Association se permet aussi d’avancer que l’emplacement 
pourrait servir à la mise en valeur de collections provenant d’autres sites fouillés par la Ville de Québec. 

L’Association croit également que la mise en valeur du lieu servira les intérêts économiques de la Ville en ajoutant 
à l’offre touristique, offre qui pourra s’étendre encore avec la fouille du Fort et du Château Saint-Louis et la décou-
verte encore récente du site Cartier-Roberval à Cap-Rouge. Pouvant s’insérer dans un réseau de sites archéologiques 
des plus imposants reflétant les origines du fait français en Amérique, l’apport touristique du développement du site 
du Palais de l’Intendant sera plus bénéfique encore puisque situé aux abords immédiats de la ville historique et de 
son port en plein développement. 

La Ville de Québec est déjà dotée d’institutions muséales nationales consacrées aux beaux-arts (Musée National des 
Beaux-Arts du Québec)  et à l’ethnologie (Musée de la Civilisation) : elle pourrait enfin être dotée d’un musée ma-
jeur d’archéologie et ainsi faire encore plus valoir sa vocation enracinée dans des siècles d’histoire de capitale du 
fait français au pays et de capitale du Québec. Le site de l’Îlot des Palais en est l’emplacement rêvé ! Ville du patri-
moine mondial, Québec ne peut se permettre de mettre de côté ce site des plus significatifs. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées.  

 

 
        Pierre Drouin 
        Président 
         
 
c.c.    Madame Christine St-Pierre, Ministre de la Culture, des communications et de la condition féminine 
 Monsieur Yvon Bussières, Président du conseil municipal, Ville de Québec 
 Monsieur François Leblanc, Président, ICOMOS Canada 
 Madame Sophie Limoges, Présidente, Réseau Archéo-Québec 
 Madame Guylaine Simard, Présidente, Société des musées québécois 
 Madame Louise Mercier, Présidente, Conseil des monuments et sites du Québec 
 Madame Manon Vaillancourt, Présidente, Association québécoise d’interprétation du patrimoine 
 Monsieur Richard Bégin, Président, Fédération des sociétés d’histoire du Québec 
 Monsieur Marcel Moussette, professeur associé d’archéologie, Université Laval 
 Monsieur Réginald Auger, Directeur du CELAT, professeur d’archéologie, Université Laval 
 Madame Daphné Marquis, Association des étudiants en archéologie de l’Université Laval 
 
  

Association des Archéologues du Québec 
C.P. 322, Succursale Haute-Ville, 

Québec (Québec) G1R 4P8 
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Permis de recherche en archéologie et Loi sur les biens culturels 
 
 
Lors de l’Assemblée générale et dans le dernier Babillard, nous sommes intervenus sur le fait que plusieurs 

archéologues étaient en situation de non-conformité aux exigences de la Loi sur les biens culturels en regard 

des permis de recherche et que le MCCCF désirait apporter des correctifs à la situation en exigeant que les 

archéologues fautifs se conforment à la réglementation existante sous peine de se voir priver de permis jus-

qu’à ce que leur situation soit régularisée. 

 

Nous avons reçu cette semaine (10 octobre), une note en provenance du Ministère nous informant que 

 

en date du 15 octobre 2008, une lettre sera envoyée à tous les archéologues qui ont un permis dont la 

date de remise du rapport est arrivée à échéance. À l'intérieur de cette lettre, dont vous trouverez une 

copie jointe avec ce courriel, le ministère donne aux archéologues en défaut jusqu'au 30 janvier 2009 

afin de remettre les rapports non déposés. Si pour certaines raisons il était impossible pour un archéo-

logue de se conformer, celui-ci devra communiquer avec le ministère afin de fournir les justifications 

nécessaires et chaque cas sera évalué. C'est donc 58 lettres qui seront envoyées aux archéologues et 

aux firmes archéologiques en défaut, et ce pour environ 200 dossiers dont les rapports n'ont toujours 

pas été déposés.  

 

Une copie de la lettre qui sera expédiée fait suite au présent article. 

 

Le conseil d’administration demande aux archéologues membres de l’Association qui seraient touchés par 

cette mesure de répondre positivement à la demande du MCCCF en communiquant le plus rapidement possi-

ble avec le représentant du Ministère. Vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible d’agir autrement puis-

que le code d’éthique et des standards de l’AAQ enjoint les membres à respecter la réglementation existante. 

D’autre part, «l’absence de dépôt des rapports et documents prive les autres collègues d’informations et nuit à 

la constitution de la mémoire archéologique.» (Babillard no 90). 

 

Nous invitons ceux qui le désirent à nous faire part des difficultés rencontrées. Nous pourrons alors travailler 

avec le MCCCF à trouver des solutions satisfaisantes. 

ActualitésActualités  
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Québec, le 10 octobre 2008 
 

 
 
Monsieur, Madame, 
 
L’examen de votre dossier démontre que vous avez actuellement un permis arrivé à échéance dont le rap-
port d’activités ou certaines informations sont manquants.  La Loi stipule qu’il est de la responsabilité de 
chaque archéologue d’informer le Ministère des délais qui surviennent dans le cadre d’un projet archéologi-
que et qui peuvent entraîner le retard du dépôt du rapport d’activités.  

Nous vous demandons de déposer ceux-ci au Ministère d’ici le 30 janvier 2009. Après cette date, aucun per-
mis de recherche archéologique ne vous sera émis si vous n’êtes pas en règle avec la Loi. 

Nous ne sommes pas sans savoir les conséquences que cette décision peut avoir sur votre pratique, mais la 
situation actuelle nous impose de rappeler à l’ensemble de la communauté archéologique que l’exercice de 
cette discipline  doit être fait dans le cadre de la Loi et qu’il revient à chacun de s’y conformer. 

Si, pour une raison ou pour une autre, il vous est impossible de répondre à cette demande, nous vous invi-
tons à nous en faire part par écrit. Si vous avez récemment remédié à la situation, veuillez ne pas tenir 
compte de cet avis. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d’agréer, Monsieur,  Madame, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
La directrice générale des interventions régionales, 
 
 
MONIQUE BARRIAULT 
 
p.j. 

Objet: Permis de recherche archéologique non-conformes Objet: Permis de recherche archéologique non-conformes 
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Votre dossier indique que le (ou les) délais pour le (ou les) permis suivants est (ou sont) arrivé(s) à échéance : 
 

 

No du permis Nature de la demande   Date 
d’échéance No du permis Nature de la demande 

1.           

Permis de recherche en archéologie et Loi sur les biens culturels (copie de lettre –type) 
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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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Perdu...et retrouvéPerdu...et retrouvé  

Archéo-08 et l’architecture navale ?? 

 

S’il y a un phénomène archéologique auquel notre forma-
tion ne nous a pas préparé, c’est bien de devoir investiguer 
une épave en Abitibi-Témiscamingue et de pouvoir docu-
menter l’architecture navale d’une embarcation. C’est toute-
fois ce qui s’est produit à l’été 2008, alors que l’équipe d’in-
ventaire dirigée par Geneviève Treyvaud a découvert les 
vestiges d’un «York boat» sur la rive ouest de la rivière Bell 
à une ving-
taine de kilo-
mètres à vol 
d’oiseau au 
nord-ouest de 
la ville de  
L e b e l - s u r -
Quévillon. 
 
Le bateau, en relativement bon état, possède encore sa quin-
caillerie forgée d’origine et est d’une belle taille puisqu’il 
fait une longueur de 12,50 mètres et une largeur estimée à   
2,50 mètres. Son angle de proue est à 45° ce qui est une 
marque de reconnaissance de ce type de bateau (photos 1 et 
2). Cette taille peut apparaître imposante toutefois c’était 
plutôt la norme pour ce type d’embarcation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le «York boat» est une embarcation d’eau douce mise au 
point par la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) à la fin 
du XVIIIe siècle et dont la construction a, semble-t-il, été  
abandonnée au profit des «Steam boat» à la fin du XIXe 
siècle.  

Ces bateaux sont une adaptation d’une grande barque de 
pêche développée dans les îles Orcades du Nord de 
l ’Écosse. Les «York boat» ont été largement utilisés par la 
CBH pour le transport des marchandises et des fourrures.  

Ces embarcations étaient préférées au canot sur certains 
cours d’eau parce que plus solides, plus stables sur l’eau et 
pouvant supporter de plus lourdes charges. Elles pouvaient 
transporter jusqu’à 2500 kg de marchandises et 12 hommes 
à leur bord. Ces bateaux étaient évidemment trop lourds 
pour pouvoir être portagés ; c’est pourquoi on les retrouvait 
plutôt sur les cours d’eau ou les tronçons de cours d’eaux 
permettant la navigation à la gaffe et à la voile. Le bateau 
découvert cet été pourrait être en lien avec un poste de traite 
(Megiskan river Post) que nous croyons avoir localisé à 
proximité. Ce dernier a cessé ses activités commerciales 
vers 1895. 
Une brève étude tomographique (densité et reconstruction 
technologique par imagerie) réalisée par Geneviève 
Treyvaud sur deux clous forgés provenant de l’épave, étaye 
la cohérence chronologique avec une date de la fin du XIXe 
siècle. 
Nos travaux, réalisés en collaboration avec la Conférence 
des Élus de la Baie-James (CREBJ), vont se poursuivre à 
l’été 2009 en collaboration avec des spécialistes de ce type 
de manifestation. 
 
Marc Côté et Geneviève Treyvaud, archéologues 
Archéo-08  
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York boat abordant la berge à Nelson House au Manitoba vers 1890.  Photo 3   

York Boat du site du «Petit rapide Kak» vu dans son axe longitudinal.  Photo 1   

Vue de la proue du York boat du «Petit rapide Kak».  Photo 2   
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Membres honoraires 
 
Norman Clermont,Dép.d’anthropologie, CP6128, Succ. A,Montréal,Qc,H3C 3J7,Canada,(514) 658-1826 
Université de Montréal 
Michel Gaumond,3174, rue de Tripoli,Québec,Qc,G1X 1W9,Canada 
Laurent Girouard,6790, route Marie-Victorin,Contrecoeur,Qc,J0L 1C0,Canada,(450) 587-8338 
lgiroua@videotron.ca 
Robert Grenier,1800¸ chemin Walkley, Ottawa,On,K1A 0M5,Canada 
robert.grenier@pc.gc.ca,Parcs Canada 
Roger Marois,1645, rue Gauthier , app. 41,Saint-Bruno de Montarville,Qc,J3V 5Y4,Canada 
r.marois@videotron.ca 
Charles Martijn,10, avenue Wilfrid-Laurier, app.6,Québec,Qc,G1R 2K7,Canada,(418) 529-3939 
charles.martijn@sympatico.ca 
Marcel Moussette,371, rue Père-Lacombe, Québec,Qc,Canada,(418) 522-5024 
bur. (418) 656-2131 poste 4430 
marcel.moussette@celat.ulaval.ca 
Patrick Plumet,14, allée des Délieuzes,Louveciennes,78430,France 
plumet.patrick@uqam.ca 
Gilles Tassé,2843, avenue Willowdale,Montréal,Qc,H3T 1H6,Canada,(514) 733-7086 
Carole Thibault,770, rue Richelieu,Québec,Qc,G1R 1K7,Canada,418) 648-6005 
carotibo@oricom.ca 
 
Membres réguliers 
 
Éléonore Aubut-Robitaille,1142, rue Gilford,Montréal,Qc,H2J 1P8,Canada,(514) 524-9477 
ar_eleonore@lycos.com 
Réginald Auger,48, rue des Peupliers,St-Étienne-de-Lauzon,Qc,G6J 1N1,Canada,(418) 836-7608 
reginald.auger@celat.ulaval.ca,CELAT 
François C. Bélanger,4468, avenue Laval, app.3,Montréal,Qc,H2W 2J8,Canada,(514) 872-8205 
fbelanger@ville.montreal.qc.ca 
André Bergeron,1825, rue Semple,Québec,Qc,G1N 4B7,Canada,(418) 643-7001 #243 
rés.: (418) 380-4384, andre.bergeron@mcccf.gouv.qc.ca  Centre de conservation du Québec 
Pierre Bibeau,51, Jean-Talon Est,Montréal,Qc,H2R 1S6,Canada,(514) 387-7757,Arkéos 
Michel,Brassard,540, rue Châteauguay,Québec,Qc,G1N 2K7,Canada,(418) 683-2638 
christo-b@oricom.ca 
Adrian L. Burke,Dép. d’anthropologie, C. P. 6128, Succ. Centre-Ville,Montréal,Qc,H3C 3J7,Canada 
adrian.burke@umontreal.ca,Université de Montréal 
André Burroughs,74, rue d'Ostende,Laval,Qc,H7K 3L1,Canada,(450) 663-9336 
burroughs.andre@hydro.qc.ca 
Hélène Côté,3151, rue Dupont,Longueuil,Qc,J4L 2Z9,Canada,(450) 670-7608 
cotehelene@yahoo.com 
Marc Côté,621, chemin Hull,Rouyn-Noranda,Qc,J9Y 1B4,Canada,(819) 797-4401 
Bur. 819-768-2112Cell.819-763-7591 
marc.cote@archeo08.qc.ca 
Michelle Courtemanche,521, 11e avenue,Richelieu,Qc,J3L3S5,Canada,(450) 658-0294 
(514) 343-7518 
michelle.courtemanche@internet.uqam.ca 
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Monique Laliberté,16, 103e avenue,Notre-Dame de l’île Perrot,Qc,J7V 7P2,Canada,(514) 425-1584 
m.laliberte@videotron.ca 
Sophie Limoges,350, place Royale,Montréal,Qc,H2Y 3Y5,Canada,(514) 872-0553 
simoges@pacmusee.qc.ca,Pointe-à-Callière 
Moïra McCaffrey,100, rue Laurier,Gatineau,Qc,J8X 4H2,Canada,(819) 776-8298 
moira.mccaffrey@civilization.ca,Musée canadien des civilisations 
Jean-François,Moreau,390, rue de la Normandie,Chicoutimi,Qc,G7H 1J2,Canada,(418) 545-8156 
jean-francois_moreau@uqac.ca; jfrmoreau@videotron.ca; jfmoreau@uqac.ca 
William Moss,1232, rue de la Forêt-de-Vernon,Québec,Qc,G1Y 2Y9,Canada,(418) 522-5967 
william.Moss@ville.quebec.qc.ca 
Louis-Philippe Picard,3, rue Principale Ouest,Berthier-sur-Mer,Qc,G0R 1E0,Canada,(418) 259-7359 
lsphilpc@globetrotter.net 
Claude Pinard,12524 rue Odette Oligny,Montréal,Qc,H4J 2R4,Canada,(514) 276-2855 
pinardc@videotron.ca 
Jean-Yves Pintal,218, rue des Franciscains,Québec,Qc,G1R 1J1,Canada,(418) 649-9802 
jypintal@videotron.ca 
Michel Plourde,1435, avenue Charles-Huot,Québec,Qc,G1T 2M1,Canada,(418) 657-7057 
michel_plourde@sympatico.ca 
Louise,Pothier,350, place Royale,Montréal,Qc,H2Y 3Y5,Canada,(514) 872-7792 
lpothier@pacmusee.qc.ca,Pointe-à-Callière 
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Alain Prévost,35, place Hamel,L’Assomption,Qc,J5W 1L4,Canada,(450) 589-4284 
patrimoine_experts@videotron.ca,Patrimoine Experts (S.E.N.C.) 
Isabelle Robert,6274, avenue François-Davignon,Montréal,Qc,H1M 3J5,Canada,(514) 259-2524 
isabelle.robert@videotron.ca 
Gilles Rousseau,58, rue Principale, C.P. 70,St-André-de-Kamouraska,Qc,G0L 2H0,Canada,(418) 493-2624 
g.rousseau1@sympatico.ca 
Christian,Roy,3151, rue Dupont,Longueuil,Qc,J4L 2Z9,Canada,(450) 670-7608 
roychristian@yahoo.com 
Martin Royer,375, rue Laviolette,Québec,Qc,G1K 1T4,Canada,(418) 649-5131 Bur. (450) 449-1250 
royermartin@sympatico.ca 
Josée Villeneuve,35, place Hamel,L’Assomption,Qc,J5W 1L4,Canada,(450) 589-4284 (514) 713-4284 
patrimoine_experts@videotron.ca,Patrimoine Experts (S.E.N.C.)  
 
Membres associés 
 
Annie Forget,51, rue De L’Espinay,Québec,Qc,G1L 2H3,Canada,(418) 522-2646 
ann.forget@webnet.qc.ca 
Caroline Girard,789, boul. Gaudreau,Donnacona,Qc,G3M 1L9,Canada,(418) 285-5458 
caroline.girard@globetrotter.net 
Josiane Jacob,532, rue Turgeon, app. 2,Québec,Qc,G1K 5R9,Canada,(418) 524-7488 
josijacob@hotmail.com 
Richard Lapointe,8371 Saint-Denis,Montréal,Qc,H2P 2G9,Canada,(514) 388-2199 (514) 872-5121 
rlapointe@gmail.com  
David Laroche,200, rue Côté,Evain,Qc,J0Z 1Y0,Canada,(819) 797-7110, poste 2113 
david.laroche@archeo08.qc.ca,Archeo08 
Caroline Mercier,2166, boulevard Laurier,Québec,Qc,G1T 1B6,Canada,(418) 681-9460 
caroline.mercier.2@ulaval.ca 
André Miller,184, Dollar-Des-Ormeaux,Gatineau,Qc,J8X 3N0,Canada 
andre.miller.1@ulaval.ca 
Martin Perron,6905, Sherbrooke est, app. 9,Montréal,Qc,H1N 1E3,Canada,(514) 252-5486 
011-30-6943242561 (Grèce) 
perronus@hotmail.com, martin.perron@umontreal.ca 
Amélie Sénécal,3, ch. De la Haute-Rivière,Châteauguay,Qc,J6K 3N5,Canada 
senecal_amelie@hotmail.com 
François Guindon,1815 rue Saint-Joseph, app. 2,Montréal,QC,H2H 2C8,Canada,(514) 524-8800 
francoisguindon@hotmail.com 
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Membres étudiants 
 
Mathieu Beaudry,350, Ave des Oblats, app.2,Québec,Qc,G1K 1S2,Canada,(418) 204-7951 
beaudry.mathieu@gmail.com 
Jacynthe Bernard,5610, 2ème Avenue Ouest, app. 303,Québec,Qc,G1H 6L7,Canada,(418) 380-3240 
jacynthe.bernard.1@ulaval.ca 
Marie-Claude Brien,112, rue Philippe,St-Zotique,Qc,J0P 1Z0,Canada,(514) 240-0875 
marie-claude.brien.1@umontreal.ca 
Elsa Censig,1649, Jeanne-Mance,Québec,QC,G1L 3Z2,Canada,(418) 523-8894 
elsa.cencig.1@ulaval.ca 
Jean-Philippe Cugno,1055 Louis-Jolliet,Laval,Qc,H7E 4L2,Canada,(450) 663-7373 
jpcugno@hotmail.com 
Marie-Hélène Daviau,1450, ave de la Vérendrye, app.1,Québec,Qc,G1J 4V8,Canada,(418) 661-6980 
mhdaviau@hotmail.com 
Céline Dupont-Hébert,730, rue Sainte-Claire,Québec,Qc,G1R 3C3,Canada,(418) 523-5532 
celine.dupont-hebert.1@ulaval.ca 
Isabelle Duval,1336, rue Saint-Stanislas,La Baie,Qc,G7B 4W4,Canada 
puzicalito@yahoo.ca 
Nicolas Fortier,3690, rue Leclerc,Lac-Mégantic,Qc,G6B 2V6,Canada,(819) 583-2532 
nicolas_fortier@hotmail.com 
Félix Gagné,1649 Jeanne-Mance,Québec,Qc,G1L 3Z2,Canada,(418) 523-8894 
felix.gagne.1@ulaval.ca 
Geneviève Godbout,240, Freshwater Road,St-John’s,NL,A1B 1B2,Canada,(709) 739-8771 
ggodbout@mun.ca 
Dany Hamel,1812, rang Saint-Ange,Québec,Qc,G2G 0E3,Canada,(418) 648-4431, 
lebonsauvage@hotmail.com 
Hélène-Marie Hegyes,7688 Musset, app. 3,Montréal,Qc,H2A 2W9,Canada,(514) 721-4366 
hmhegyes@yahoo.ca 
Andréanne Jutras,1720, 47e rue Nord,Saint-Georges,Qc,G5Y 5B7,Canada,(418) 228-1299 
andreanne.jutras.1@ulaval.ca 
Shany Mueller Laganière,1780 Ernest-Lapointe, app. 310,Québec,Qc,G1J 5A6,Canada,(418) 380-7458 
shany.mueller-laganiere.1@ulaval.ca 
Vincent Lambert,2166 boul. Laurier,Québec,Qc,G1T 1B6,Canada,(418) 681-9460 
vincent.lambert.1@ulaval.ca 
Manuel Lapensée-Paquette,5705, 18e ave, app. 16,Montréal,Qc,H1X 2P6,Canada,(514) 376-6459 
m.lapensee-paquette@umontreal.ca 
Michael Leblond,117, 11e rue,Québec,Qc,G1L 2L7,Canada,(418) 204-6299 
vieuxmic@hotmail.com 
Yoann Pépin,372 Moore, app. 2,Sherbrooke,Qc,J1H 1B9,Canada,(819) 575-1976 
yoann.pepin@umontreal.ca 
François Ponton,425 boulevard Père-Lelièvre, app. 307,Québec,Qc,G1M 1M9,Canada,(418) 353-6206 
sideshowfpbob@hotmail.com 
Claire Saint-Germain,3420, avenue Hingston, app. 51,Montréal,Qc,H4A 2J4,Canada,(514) 488-4258 
csgermain@yahoo.com 
Étienne Taschereau,346, Ste-Agnès, app.4,Québec,Qc,G1K 1E9,Canada,(418) 922-2913 
etienne.taschereau.1@ulaval.ca 
Geneviève Treyvaud,206, rue Malo,Varennes,Qc,J3X 1C4,Canada,(450) 929-2139 
genevieve.treyvaud.1@ulaval.ca 
Nicolas Zorzin,52 Highfield Lane,Southampton,S017 1QB,United Kingdom  NZ@soton.ac.uk 
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XXVIIIe Colloque  
de l’Association des Archéologues du Québec 

1er au 3 mai 2009 

Musée de la Nature et des Sciences  
225, rue Frontenac 

Sherbrooke 
 

De la pratique à la diffusion : l’archéologie du Nord-

Est américain 

 

Depuis 28 ans, l’AAQ organise un colloque annuel invi-

tant les chercheurs à présenter leurs travaux. Ces re-

groupements permettent aux archéologues de contribuer 

et de continuer à rendre l’archéologie des plus active, 

parcourant sans cesse un territoire aussi vaste que varié, 

tant sur terre que sous l’eau. En ce sens, l’invitation est 

particulièrement lancée cette année à tous les chercheurs 

œuvrant dans la grande région du Nord-Est américain 

sans toutefois oublier les travaux concernant l’archéolo-

gie d’outre-mer.  

 

Le thème, de la pratique à la diffusion, vise à rapprocher 

et à rendre accessibles les nombreuses études qui consti-

tuent une impressionnante mosaïque de nos connaissan-

ces de l’occupation humaine ancienne, du nord canadien 

jusqu’au sud des Appalaches. Ces aspects soulignent 

deux lignes directrices. D’une part, il s’agit du large 

éventail de la pratique en archéologie qui se déploie tant 

au sein du domaine académique que privé, générant 

sans cesse un développement des techniques de collecte 

et d’analyse aussi bien que théorique. D’autre part, le 

dynamisme de la diffusion de l’archéologie au Québec 

sera largement mis de l’avant, invitant aussi ceux et cel-

les qui travaillent à rendre l’archéologie accessible au 

grand public. 
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Bien entendu, l’Estrie, terre d’accueil et de passages 

plusieurs fois millénaires, lieu incontournable de l’in-

dustrialisation au Québec et d’une production électri-

que centenaire encore vivante, sera mise à l’honneur 

et fera l’objet d’un atelier. Nous aurons également le 

privilège d’accueillir M. Bertrand Morin, directeur du 

Musée de la nature et des sciences, qui assumera la 

présidence d’honneur du colloque. Outre un choix de 

deux sorties à intérêt archéologique qui vous seront 

confirmées sous peu, cette grande réunion annuelle 

comprendra aussi une soirée cocktail, une session 

d’affiches ainsi qu’une salle de publications récentes 

en archéologie et en histoire. 

 

Vous pouvez nous faire parvenir un résumé de vos 

présentations d’environ une dizaine de lignes, accom-

pagné d’un titre à l’adresse suivante : 

yoann.pepin@umontreal.ca. Nous invitons aussi toute 

personne intéressée à prendre en charge un atelier à se 

manifester en communiquant vos propositions le plus 

tôt possible à cette même adresse.  

 

Le comité organisateur du colloque 

18 septembre 2008 

mailto:yoann.pepin@umontreal.ca�


14 

 Annonces Annonces  

Offre d’emploi 

Poste de secrétaire-exécutive de l’AAQ  

 

  
Le poste de secrétaire exécutive de l’Association est 

actuellement libre et ouvert à tout membre (peu importe 

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 de l’Association 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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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 de-

puis 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 pren-

dra fin le 31 décembre 2008, 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 

 
 

Liste des permis archéologiques 

 

Pour des raisons techniques, la liste des permis archéolo-

giques qui se retrouve habituellement  dans la parution du 

Babillard automnal , devrait vous avoir été envoyée avec 

ce numéro en pièce jointe complémentaire. 

mailto:lpothier@pacmusee.qc.ca�
http://www.archeologie.qc.ca/�


 
 
 
 
 
 
Cahiers du CELAT, no 24. 
 
Robert Nadeau, Le second palais de l’intendant à Québec : 
mise en valeur virtuelle d’un lieu archéologique 
 
S’appuyant sur la documentation historique et archéologique et 
tenant compte des orientations actuelles en muséologie, l’auteur 
propose de faire une mise en valeur virtuelle du lieu. Une com-
munication sur ce sujet a été présentée par l’auteur dans le cadre 
du colloque de l’AAQ à Québec (2008). Inclut un répertoire des 
plans et iconographies relatives au second palais. 
 
Magazine Héritage 
Revue de la fondation Héritage Canada. Quatre numéros par 
année. 
Dernier numéro reçu : Vol. XI, no 2, 2008. 
 
Thème : Préserver les bâtiments religieux – À noter un article 
portant le titre Le rôle de la Ville de Québec dans la sauvegarde 
des églises : le recyclage de l’église Saint-Esprit, traitant du 
projet réalisé de transformation du bâtiment en école de cirque. 
Aussi le palmarès des bâtiments les plus menacés et la liste des 
grandes pertes en 2008. 
 
 
Magazine L’Oriflamme 
Magazine récréo-historique du Québec 
Dernier numéro reçu : Vol. 8, no 3 .  
 
Inclut un article sur Samuel de Champlain (p.8-9),  un sur sur la 
reconstitution historique  telle que vécue par le groupe Compa-
gnons de la Nouvelle-France (p. 11-13) et sur la reconstitution 
de jardins d’autrefois avec comme exemple la Maison Saint-
Gabriel, à Pointe-Saint-Charles (Montréal). 
 
 
Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Mon-
tréal 
Rapport annuel pour l’année 2007 
 
Inclut un article sur le site de fouilles du fort de Ville-Marie et 
un autre sur la réintégration des pieux – restaurés - de fondation 
d’origine de la tour du Royal Insurance dans l’exposition Ici 
naquit Montréal. Présentation du programme d’expositions, 
entre autres France-Nouvelle-France et Rebellions 1837-1838 : 
patriotes vs loyaux. 

L’Association reçoit régulièrement des documents ou 
publications. Dans cette chronique , nous vous présen-
tons succinctement certaines d’entre elles reçues au 
cours des derniers mois.  
 
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». 
Dernier numéro reçu : Vol. 25, no 5, août-septembre 2008 
 
Bulletin Expériences 
Bulletin bilingue (versions française et anglaise séparées) de 
Parcs Canada présentant quelques réalisations de l’organisme 
dans ses efforts de conservation du patrimoine. 
Dernier numéro reçu : vol. 1, no 4. Inclut entre autres un arti-
cle intitulé L’Alliance nationale des lieux historiques natio-
naux autochtones. 
 
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. 
Dernier numéro reçu : Vol. XXVIII, no 4, Automne 2008.  
En vedette : l’Estrie.  
 
Bulletin Les Mots d’art 
Bulletin du Conseil de la culture de l’Abtibi-Témiscamingue 
Derniers numéros reçus : Vol. 7, no 1, (mai 2008); Vol. 7, no 
2, (Juillet 2008); Vol. 7, no 3, (Septembre 2008).  
 
Le no 2 rappelle entre autres le 6e Colloque des Premières Na-
tions intitulé « Notre lien avec la Terre-Mère », au cours du-
quel s’est tenu une exposition archéologique organisée par le 
Centre d’exposition de Val d’Or et Archéo-08 sur l’histoire 
des peuples des Premières Nations originaires de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
 
Commission des biens culturels du Québec 
Rapport annuel de gestion 2006-2007 
 
On y indique entre autres que 103 demandes de permis de re-
cherche archéologique ont été analysées durant l’année, dont 
91 ont reçu un avis favorable. Les demandes ayant reçu un 
avis favorable se répartissaient ainsi : Est du Québec : 44; 
Ouest du Québec : 43; Nord du Québec : 4. Gisèle Piédalue a 
agi à titre de spécialiste externe pour l’examen des demandes 
de permis durant l’année concernée. 
 
Le rapport contient en outre un résumé succinct de l’évolution 
de la situation du patrimoine concernant la législation et l’attri-
bution de statuts juridiques ainsi que sur l’historique de la 
Commission des biens culturels et ses réalisations, le tout sous 
formes de repères chronologiques. 
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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 2009 
 

 
 
 
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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