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Mot du présidentMot du président  
  
Chers membres, 
 
 
À plus d’un mois du début de l’année, je me permets quand même de vous 
souhaiter une bonne année 2009, et surtout dans votre carrière professionnelle, 
une année à la mesure de ce que vous espérez. 
 
Vous le constaterez à la lecture du présent Babillard, la période écoulée depuis 
notre dernier envoi a été remplie à souhait et les dossiers les plus importants 
progressent à un rythme soutenu, parfois difficile à suivre pour les principaux 
intervenants. Ainsi nous avons espoir de pouvoir enfin vous livrer le nouveau 
site web au cours du prochain mois puisque la partie qui avait été confiée à la 
firme Yannick.net est maintenant complétée et que le produit nous a mainte-
nant été livré. André Miller et Christian Roy s’affairent actuellement à intégrer 
et mettre à jour certaines données tout en vérifiant que l’ensemble du site fonc-
tionne comme il se doit. Selon l’échéancier qu’ils nous ont transmis, ils espè-
rent pouvoir mettre le site en ligne au début de mars. Nul besoin de vous dire 
que pour eux il n’y a pas eu beaucoup de répit. Nous les remercions pour la 
somme de temps qu’ils ont mis et continuent à mettre actuellement dans ce 
dossier. 
 
Malgré certains réajustements survenus au cours de l’automne, la préparation 
du prochain numéro d’Archéologiques jumelée au numéro spécial de la Socie-
ty for Post-Medieval Archaeology se poursuit. Des ententes administratives 
ont été complétées avec les partenaires de ce numéro, soit la Commission de la 
Capitale Nationale, la Ville de Québec, Parcs Canada. Christian Roy précisera 
dans ce numéro où en est rendu la production de notre revue Archéologiques 
qui, sans nul doute, sera disponible au moment du prochain colloque. Et à ce 
sujet, vous verrez que le comité du colloque a lui aussi été très actif au cours 
de la dernière période. Vous trouverez entre autres dans ce Babillard le pro-
gramme préliminaire de cette rencontre à ne pas manquer. 
 
Plusieurs autres sujets ont comblé nos autres temps libres. Ainsi, concernant le 
dossier de l’Îlot des Palais, des démarches ont été entreprises auprès de parte-
naires potentiels en vue de mettre de la pression sur la Ville de Québec pour 
qu’une plus grande attention soit portée à une éventuelle mise en valeur du 
site. Cependant les réponses se font plutôt rares pour le moment. Une 
deuxième lettre expédiée au maire Régis Labeaume en novembre est restée, 
comme la première d’avril, sans réponse. D’autres démarches devront être 
faites dans ce dossier. Vous verrez plus loin dans ce numéro une lettre qui 
nous a été adressée par Françoise Duguay concernant l’archéologie à Trois-
Rivières ainsi qu’un aperçu des démarches que nous avons entreprises. Enfin, 
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Mot du présidentMot du président  

nous entendons plusieurs commentaires relativement au pro-
cessus de correction des rapports produits pour le Ministère 
des Transports du Québec et au moins un moins un membre 
nous a demandé de nous pencher sur cette situation. Enfin, 
deux lettres ont été envoyées à la Ministre de la Culture et des 
Communications, une avant les élections provinciales et l’au-
tre après, mais elles sont demeurées pour le moment sans ré-
ponse… 
 
Enfin, pour terminer sur une note plus que positive, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que l’Association a une 
nouvelle secrétaire exécutive en la personne d’Andréanne 
Couture. Andréanne est étudiante en archéologie à l’Universi-
té Laval et elle a répondu avec enthousiasme à notre offre 
d’emploi dès que celle-ci a pu transiter par un canal efficace. 
Déjà elle a agi à titre de secrétaire à une réunion du conseil 
d’administration et c’est elle qui a assumé la mise en page du 
présent Babillard. Au moins une autre étudiante a également 
postulé pour le poste. Je tiens à remercier Annie Forget qui, 
au cours de la dernière année, a poursuivi sa collaboration 
avec l’Association pour la production des Babillards et qui 
sans doute a assisté Andréanne dans le numéro actuel. Nos 
remerciements sincères vont aussi à Louise Pothier qui a tenu 
le cap pour les procès-verbaux des conseils d’administration. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre Babillard ! 
 
 
Pierre Drouin 
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1. LA SITUATION DE L’ARCHÉOLOGIE À TROIS-RIVIÈRES 
 
 
À partir du colloque 2008 à Québec et à différentes occasions depuis lors, Françoise Duguay, membre et ancienne présidente de l’Asso-
ciation, nous a fait part des problèmes de fonctionnement qu’elle perçoit de façon criante au niveau de l’intégration de l’archéologie dans 
les travaux d’aménagement à Trois-Rivières. Au milieu de novembre, elle nous a adressée une lettre à ce sujet, lettre que nous reprodui-
sons en entier plus bas. Deux jours plus tard, elle faisait part des mêmes constats à la Direction régionale de la Mauricie. 
 
L’Association a depuis eu l’occasion de discuter à la fois avec madame Duguay et avec les intervenants du MCCCF à Trois-Rivières et à 
Québec, soit à la Direction des interventions régionales et à la Direction du patrimoine afin de jauger un peu la situation et déterminer la 
meilleure voie à suivre en fonction des recommandations émises par l’archéologue Françoise Duguay, entre autres concernant la mise en 
place d’une table de concertation. Les premières constatations sont à l’effet qu’il y a une certaine admission de la part du Ministère qu’il y 
a actuellement à Trois-Rivières une situation problématique en archéologie et, en même temps, des efforts pour corriger la situation. Les 
intervenants du Ministère et de la Ville de Trois-Rivières sont encore actuellement en pleine discussion. Nous vous tiendrons au courant 
des développements. 
 
 
Lettre de Françoise Duguay à l’Association 
 
 
17 novembre 2008 
 
Monsieur Pierre Drouin 
Président 
Association des archéologues du Québec 
CP 322, succursale Haute-Ville 
Québec (Québec) 
G1R 4P8 
 
 
Objet : La protection des ressources archéologiques de Trois-Rivières. 
  
 
 
Monsieur Drouin, 
 
 
La présente vise à vous informer, de même que les autres membres du conseil d’administration de l’AAQ, de la situation qui prévaut à 
Trois-Rivières.  En fait, cet aperçu serait également applicable à l’ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de même qu’à d’au-
tres régions du Québec, ce qui nécessite une réflexion de la part de l’AAQ.  Les propos qui suivent tendent toutefois à se restreindre au 
contexte de Trois-Rivières, afin de ne pas noyer le sujet.  Les vingt-cinq années de laxisme, suite à un inventaire archéologique réalisé 
dans l’arrondissement historique de Trois-Rivières en 1983 (Cardinal et McGain, 1984), sans suivi des recommandations spécifiées dans 
le rapport d’activité, amène un constat troublant lorsqu’il est question d’archéologie.  En effet, cette notion est relativement absente des 
préoccupations des autorités municipales locales, alors que la séquence événementielle du lieu est touffue et qu’elle couvre une très lon-
gue période : occupations préhistoriques, lieu de rassemblement estival des populations amérindiens, comptoir de traite saisonnier dès le 
XVIe siècle, naissance d’un bourg au XVIIe siècle, développement des faubourgs et urbanisation, développement industriel au XIXe siècle, 
etc. 
 
En 1972, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur les biens culturels.  Par cette loi, le gouvernement faisait du ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine le gestionnaire des ressources archéologiques du Québec.  Les dispositions lé-
gales prévoyaient aussi une transformation de la pratique archéologique vers le professionnalisme, en imposant une réglementation parti-
culière : le règlement sur les permis de recherche archéologique.  Des outils de gestion propres au Ministère étaient mis en place, comme 
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l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ –banque de données des sites connus) et la Réserve, pour les collections.  La prati-
que archéologique a, depuis ce temps, connu une évolution marquée et une normalisation, à un tel point que les archéologues du Ministère 
s’en remettent fréquemment aux archéologues professionnels du milieu de la consultation pour assurer le respect de la démarche archéo-
logique.  Dans un même temps, des directions régionales du MCCCFQ et des structures de gestion municipales se sont dotées d’archéolo-
gues au sein de leur personnel, de manière à assurer une planification et un suivi, particulièrement dans les contextes à risque. 
 
Des exemples récents démontrent que le processus d’études archéologiques professionnelles n’a jamais pris racine à Trois-Rivières et que 
cette situation constitue une menace pour la protection du patrimoine archéologique, particulièrement dans le contexte de développement 
effréné entrepris au cours des dernières années.  En effet, le faible taux de développement urbain avant les années 2000 avait fait en sorte 
de protéger certains sites archéologiques, mais la présente course au développement risque d’éradiquer ce qui en reste.  Le peu de consi-
dération accordée aux vestiges archéologiques lors de l’enfouissement des fils électriques dans l’arrondissement historique, en 2003-2004, 
en est un exemple récent.  En outre, la qualité fugace des vestiges archéologiques trifluviens fait en sorte qu’ils sont difficilement identi-
fiables, notamment dans le cas des sites préhistoriques, amérindiens historiques, de même que des vestiges structuraux datés des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
 
Le dépôt meuble de surface prépondérant à Trois-Rivières est le sable, ce qui implique que les pierres et le mortier étaient essentiellement 
réservés aux bâtiments administratifs et aux seigneurs avant le XIXe siècle.  La plupart des vestiges, même ceux datés de l’époque histori-
que, sont donc susceptibles de ne pas être perçus, étant donné qu’il s’agit majoritairement de maçonneries de pierre sèche qui supportaient 
des structures de bois (bâtiments en pièce sur pièce).  Les chroniqueurs du XVIIe et du XVIIIe siècle font d’ailleurs état du fait que le 
bourg est caractérisé par des maisons de bois, une situation totalement différente de ce que l’on retrouve à Montréal et à Québec où la 
taille des maçonneries perceptibles en sous-sol permet une identification même par des non archéologues.  Faut-il y voir la raison du 
constat que Trois-Rivières ne recèle pas de sites archéologiques ?  Cet aspect a effectivement dû jouer un rôle dans la perception locale, 
en l’absence d’archéologues professionnels. 
 
Les pancartes, aux entrées de la ville, proclament fièrement : « Trois-Rivières, ville d’histoire et de culture ».  Cela reste à voir, à la vi-
tesse où le patrimoine local est mis en péril, puisque le risque est grand d’en voir disparaître la plus grande part.  À titre d’exemple, on 
peut considérer les cas suivants, qui sont toujours d’actualité : l’île Saint-Christophe, de même que les projets Maïkan et Trois-Rivières 
sur Saint-Laurent.  Aucun de ces projets n’a été soumis à une véritable consultation sur ses implications patrimoniales et archéologiques, 
ni même au sens large de leurs impacts sur la collectivité, ce qui est symptomatique d’une déficience du plan d’urbanisme municipal et 
des orientations proposées au plan de développement durable. 
 
Les sites archéologiques, au contraire du patrimoine bâti, ne sont pas détectables sans procéder à une intervention de terrain, ce qui impli-
que la constitution d’un dossier (étude de potentiel) avant d’effectuer des excavations d’inventaire.  Seul ce procédé peut permettre de 
pouvoir affirmer avec certitude s’il y a présence ou non de vestiges archéologiques.  Dans le cas de Trois-Rivières, il n’existe aucune 
étude de caractérisation globale du potentiel archéologique, un outil de gestion pourtant adopté par de nombreuses municipalités.  Cela 
fait en sorte qu’il n’y a jamais eu, non plus, d’inventaire systématique des ressources archéologiques locales.  Les quelques sites enregis-
trés lors d’activités archéologiques ponctuelles, souvent au cours des années 1960-1970 par René Ribes, ne sont même pas identifiés dans 
le plan d’urbanisme. 
 
Les autorités municipales s’acharnent donc à nier l’existence d’un potentiel archéologique à Trois-Rivières, hors de l’arrondissement his-
torique et des Forges du Saint-Maurice… en basant cette opinion sur l’absence de données archéologiques.  Il s’agit d’un argumentaire 
tautologique : les données archéologiques n’existent effectivement pas, à cause d’une absence d’études, ce qui ne constitue pas une dé-
monstration de l’absence de sites.  Étant donné la longue séquence événementielle de Trois-Rivières, il est aberrant de prétendre à une 
absence de sites, puisque des vestiges sont mis au jour dans plusieurs secteurs de la ville lors d’excavations. 
 
La politique municipale actuelle met exclusivement l’accent sur les emplacements qui ont fait l’objet de l’attribution d’un statut légal : 
arrondissement historique, lieux et monuments historiques classés (statut provincial) ou cités (statut municipal), en vertu des dispositions 
de la LBC, ainsi que monuments et lieux historiques nationaux (dispositions légales fédérales).  Les orientations proposées dans le plan de 
développement durable adoptent exactement la même position.  Comme les sites archéologiques, même ceux enregistrés à l’ISAQ, ne 
comportent pas de statut légal, la voie est libre pour éviter d’en tenir compte.  Bref, il existe un fonctionnement local érigé en système, 
sans aucun égard aux processus applicables dans d’autres villes à caractère patrimonial. 
 
L’île Saint-Christophe est présentement soumise à une étude de potentiel, déclenchée et financée unilatéralement par le MCCCFQ / Mau-
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ricie et Centre-du-Québec.  Selon les données extrapolées à partir d’autres territoires, il est d’ores et déjà possible de conclure que les îles 
du Saint-Laurent comportent un potentiel archéologique pour la période préhistorique.  Ce type de potentiel est d’autant plus élevé à la 
confluence d’un autre axe de communication hydrographique majeur, comme celui de la rivière Saint-Maurice.  Le terrain de Maïkan, 
situé en bordure du Saint-Maurice (Fond-de-Vaux), était un lieu de campement traditionnel pour les populations amérindiennes, notam-
ment au cours du XIXe siècle, période durant laquelle le terrain appartient à Ézéchiel Hart (ou ses héritiers) qui commerce avec eux.  
Quant au terrain choisi pour établir le projet « Trois-Rivières sur Saint-Laurent », il s’agit de l’emplacement de l’usine de la CIP (site 
archéologique industriel), dont les vestiges ont simplement fait l’objet d’un inventaire, sans suivi ultérieur.  L’existence d’un moulin est 
même niée par plusieurs, alors qu’un moulin à scie apparaît clairement sur une photographie aérienne ancienne (1924).  Seuls des travaux 
archéologiques adéquats, pourraient permettre de documenter ces sites ou de constater leur état de préservation. 
 
Dans un contexte de développement durable, la variable archéologique doit être prise en considération, particulièrement dans une ville 
qui se vante cultiver son histoire et de sa désignation à titre de « Capitale culturelle du Canada, en 2009 ».  Les prétextes (« c’est le ci-
toyen qui va payer », dixit le maire Yves Lévesque) ne sont pas des arguments valables, notamment lorsque l’on fait intervenir les réalisa-
tions d’autres municipalités, comme Québec (contact : William Moss, Ville de Québec), Montréal (contact : François Bélanger, Ville de 
Montréal), Laprairie (contact : Bernard Hébert, MCCCFQ / Montérégie) et Lévis (contact : David Gagné, Ville de Lévis).  Dans ces cas, 
les autorités municipales ont embrassé la réalité du concept de développement durable dans sa plénitude, ce qui a permis de bonifier des 
projets d’aménagement à l’aide des résultats des études archéologiques.  Une démarche intégrée a alors fait en sorte d’augmenter la va-
leur des terrains en cause, ce qui a résulté en une valeur ajoutée des revenus de la municipalité en vertu des taxes.  Le citoyen, la munici-
palité et le promoteur ne sont donc pas perdants dans une telle équation.  Encore faut-il, par contre, changer la vision passéiste que les 
ressources archéologiques constituent une contrainte : les sols contaminés sont des contraintes, tandis que les éléments patrimoniaux sont 
une plus-value.  Elles ne deviennent une contrainte que lorsque le processus est engagé au mauvais moment, c’est-à-dire à l’étape de la 
réalisation d’un projet. 
 
Une approche intégrée fait en sorte d’amarrer l’archéologie au sein d’une structure municipale à trois niveaux distincts : l’aménagement 
et l’urbanisme, les travaux publics et la culture.  Aux deux premiers niveaux, la jonction permet de poser des balises dès le stade de 
conceptualisation d’un projet, soit par le biais de l’attribution des permis de construction ou de la planification de travaux d’infrastructure.  
Le dernier niveau permet l’émergence de projets de recherche à long terme, dont la réalisation vise l’accès du public et un rayonnement 
extérieur (exemple : école de fouille du Collège Laflèche).  À chaque niveau, les projets peuvent être admissibles à un financement par un 
partenariat entre les intervenants, comme les Ententes sur le développement culturel entre des municipalités (ou des MRC) et le 
MCCCFQ. 
 
Lorsque l’Entente est utilisée pour financer des projets d’ordre archéologique et à d’autres variables patrimoniales, il est nécessaire de 
privilégier une gestion extérieure à la structure municipale.  Pourquoi ?  Parce que des politiques municipales non éclairées peuvent inter-
férer dans le processus de financement.  À Trois-Rivières, la gestion de l’Entente est confiée à la Corporation de développement culturel.  
À priori, cela ne devrait pas être source de conflit, car la Corporation est une entité légalement indépendante de la Ville.  Par contre, on 
constate que son directeur – Monsieur Michel Jutras – est aussi le directeur des Services culturels de la Ville de Trois-Rivières. 
 
Lorsque l’on prend en considération le fait que les autorités municipales nient l’existence de sites archéologiques hors de l’arrondisse-
ment historique et des Forges du Saint-Maurice, Monsieur Jutras se trouve en nette position de conflit d’intérêt, puisque que sa fonction 
de directeur des Services culturels exige d’appliquer les politiques de la Ville.  Dans ces conditions, inutile de vouloir procéder à des étu-
des archéologiques financées via l’Entente hors des conditions édictées par la Ville.  Le processus unilatéral du MCCCFQ d’étude de 
potentiel de l’île Saint-Christophe en est un bon exemple.  La vindicte s’étend d’ailleurs à l’ensemble des ressources patrimoniales, puis-
que les spécialistes locaux sont muselés, dans la peur de perdre leur financement.  Ce type de gestion, digne du duplessisme, est une aber-
ration au XXIe siècle. 
 
En outre, l’absence d’un archéologue au niveau de la Direction régionale du MCCCFQ implique qu’il est difficile de contrebalancer effi-
cacement la situation existante, puisque l’archéologue consultatif de la Direction régionale (Frank Rochefort ; Direction générale des in-
terventions régionales) se trouve à Québec et que son territoire couvre l’ensemble de l’Est du Québec.  Devant la multiplication des cas 
de destructions archéologiques dans différentes régions, comme l’Estrie et la Côte-Nord, il lui est relativement impossible de suffire à la 
tâche.  Le problème trifluvien est donc multiple : absence d’une politique culturelle municipale à visées patrimoniales réalistes, plan d’ur-
banisme mal défini, déficience du concept de développement durable, absence d’archéologue dans les structures de gestion locale 
(municipalité et MCCCFQ) et conflit d’intérêt patent du directeur de la Corporation qui gère l’Entente.  La table est donc mise pour en 
arriver à une situation déplorable, lorsque la préservation des ressources archéologiques est en cause, alors qu’une approche de partenariat 
et de prévention serait plus rentable. 
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Une intervention de l’AAQ serait donc souhaitable, considérant le nombre de problèmes recensés au niveau archéologique à Trois-
Rivières.  Une première étape consisterait à proposer la création d’une table de concertation, formée de représentants de la Ville, du 
MCCCFQ / Mauricie, de l’AAQ et d’intervenants locaux en patrimoine, afin de promouvoir le dialogue et la diffusion d’une information 
valide.  Différentes mesures pourraient également être introduites, pour infléchir la tendance existante et éviter le cas par cas : 
 

Énoncer une politique patrimoniale municipale, incluant un volet archéologique, dont les applications seraient intégrées au plan d’ur-
banisme, tel que le suggère la LBC ; 

 
Scinder les fonctions de directeur de la Corporation et de directeur des Services culturels, afin d’éliminer toute notion de conflit d’in-
térêt dans la gestion du financement provenant de l’Entente sur le développement culturel ; 

 
Engager des procédures pour documenter et localiser les secteurs d’intérêt archéologique sur le territoire municipal, incluant les sites 
connus ; 

 
Déclencher des inventaires archéologiques, dans les secteurs de fort potentiel ou désignés pour accueillir un projet d’aménagement à 
court terme ; 
 
Prévoir un suivi préventif en fonction du développement urbain (aménagement et urbanisme) et de la réfection des infrastructures 
(travaux publics) ; 
 
Procéder à l’engagement de personnel archéologique dans les structures de gestion locales, de manière à mettre en place des outils de 
gestion appropriés et une procédure de fonctionnement adéquate ; 
 
Développer un partenariat efficace entre les différents intervenants, dont la Ville de Trois-Rivières, la direction régionale du 
MCCCFQ et les promoteurs.  L’expérience de certaines municipalités (Montréal, Québec, Lévis et Laprairie, par exemple) et des di-
rections régionales du MCCCFQ qui possèdent ce genre d’expertise (Québec, Montréal, Montérégie, Abitibi) pourrait s’avérer cru-
ciale à ce stade. 

 
Mon statut d’archéologue professionnelle, dotée d’une expérience concrète dans divers contextes d’intervention, et mon engagement per-
sonnel envers la protection des ressources archéologiques exigeaient de faire état de la situation prévalente en milieu trifluvien.  Dans la 
perspective actuelle, il est toutefois nécessaire de vous enjoindre de taire mon implication comme source, puisque mon isolement à titre 
d’archéologue locale pourrait entraîner des représailles.  Une référence à des documents publics, comme les articles de journaux et les rap-
ports d’activités archéologiques, serait donc appréciée.  Par contre, si l’AAQ juge à propos d’éventuellement me mandater pour assurer le 
suivi du dossier ou la coordination d’une table de concertation, je tenterai d’accomplir ces tâches au meilleur de mes capacités. 
 
Je demeure disponible pour fournir toutes informations complémentaires et vous prie d’agréer, Monsieur Drouin, l’expression de mes salu-
tations les meilleures. 
 
 
 
 
Françoise Duguay 
Archéologue-anthropologue, B.Sc., M.Sc. 
Membre régulier de l’AAQ 
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2. LETTRE À LA MINISTRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE DU QUÉBEC 
 
Québec, le 3 novembre 2008 
 
 
Madame Christine St-Pierre 
Ministre de la Culture, des Communication et 
de la Condition féminine 
225 Grande-Allée Est, 2e étage, Bloc C 
Québec (Québec) 
G1R 5G5 
 
Objet : Rétablissement de la subvention de fonctionnement de l’Association des archéologues du Québec 
 
Madame la Ministre, 
 
Le 9 juin dernier, l’Association des archéologues du Québec présentait son mémoire concernant la révision de la Loi sur les biens cultu-
rels. À cette occasion, nous soulevions la problématique liée à la perte par l’Association de la subvention de fonctionnement provenant de 
votre ministère. En après-midi, lors du lancement du Mois de l’archéologie , vous m’avez indiqué avoir demandé à votre attaché politique 
ou directeur de cabinet de communiquer avec nous. Nous n’avons jamais été contacté. À la veille du déclenchement d’élections, nous 
désirons quand même réitérer les points que nous avions soulevés à cette occasion dans l’espoir que vous pourrez quand même corriger la 
situation. 
 
L’Association des archéologues du Québec est le seul organisme national de regroupement des archéologues et elle est vouée à promou-
voir les intérêts de l’archéologie. Elle a été privée de la subvention de fonctionnement qui lui était versée auparavant, soi-disant parce 
qu’elle est un regroupement de professionnels et qu’à ce titre elle défendait les intérêts des archéologues. Ainsi, ce sont les archéologues 
eux-mêmes qui devraient veiller au financement de leur organisme au moyen de cotisations comme cela se fait par exemple pour les ingé-
nieurs, médecins, architectes et d’autres encore. 
 
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. Cela d’ailleurs assure une meilleure prise en charge des ressources en terme d’identification et de 
prélèvement des ressources archéologiques. Cependant, il est irréaliste de croire que les archéologues peuvent assurer le fonctionnement 
de leur regroupement comme les corps de profession précités parce qu’ils ne sont tout simplement pas assez nombreux :  pour les 35 der-
nières années, nous en avons recensé entre 300 et 350, toutes catégories confondues : professionnels dans les gouvernements, enseignants, 
compagnies, consultants autonomes. De plus, il n’y a pour les archéologues aucune obligation de faire partie d’une association profes-
sionnelle pour exercer leur profession. Et c’est sans parler des niveaux de revenus des archéologues et de précarité des emplois dans ce 
domaine. Pour ces raisons, de nombreux archéologues ne sont pas 
 
membres de l’organisme. Comment prétendre que nous défendons les archéologues : si tel était le cas, tous sans exception en feraient 
partie, ne serait-ce que pour les questions de revenus et de précarité d’emploi. 
 
Malgré tout, l’Association demeure le seul regroupement d’archéologues au Québec. En toute occasion depuis près de trente ans, elle a 
cherché à assurer la meilleure qualité d’intervention possible de même qu’elle a prôné la nécessité de protéger et mettre en valeur les res-
sources archéologiques. La situation actuelle de notre financement rend cependant aléatoire et problématique la capacité future de l’Asso-
ciation de poursuivre dans la même direction. Si la situation actuelle est maintenue, il pourrait s’ensuivre que l’AAQ ne soit plus capable 
de maintenir ses services de diffusion de la recherche (publications et colloque) qui sont essentiels mais qui reposent essentiellement sur 
le bénévolat. Actuellement, aucun autre organisme en archéologie n’agit en ces domaines. Dans le domaine de l’archéologie historique, il 
n’y a aucun autre mode de publication disponible et la situation n’est guère mieux pour l’archéologie préhistorique ou dans les autres do-
maines reliés. Le colloque annuel est aussi l’unique occasion pour les archéologues du Québec de prendre connaissances des travaux ef-
fectués par leurs confrères et par conséquent, de maintenir leurs propres connaissances à niveau. Sans l’Association, tout cela sera à re-
créer. Sans subvention de fonctionnement, c’est un risque bien réel. Déjà nous ne réussissons pas à agir dans tous les domaines qui méri-
teraient notre attention; plusieurs actions, y compris cette lettre qui arrive tardivement, n’ont pu être menées à cause même de notre ca-
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rence en financement. 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 et d’un partenaire. Et, nous le répétons, il n’existe pas d’autre organisme 
de même nature au Québec. 
 
Madame la Ministre, nous vous demandons instamment, à quelques heures du déclenchement des élections, de donner suite aux espéran-
ces que vous aviez suscitées lors de ces rencontres du 9 juin en ordonnant le rétablissement effectif de la subvention de fonctionnement 
auparavant versée à l’Association des archéologues du Québec. Nous espérons également, qu’advenant la réélection de votre gouverne-
ment, vous soyez maintenue dans votre poste actuel de ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, et que 
vous puissiez mener à terme la mise en application d’une nouvelle loi en remplacement de l’actuelle Loi sur les biens culturels. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
        Pierre Drouin 
        Président 
 
c.c. Monsieur Jean Charest, premier ministre 
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3. LETTRE DU 5 JANVIER 2009 À LA MINISTRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMI      
    NINE DU QUÉBEC 

 
        Québec, le 5 janvier 2009 

 
 
 
Madame Christine St-Pierre 
Ministre de la Culture, des Communication et 
de la Condition féminine 
225 Grande-Allée Est, 2e étage, Bloc C 
Québec (Québec) 
G1R 5G5 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Au nom du conseil d’administration de l’Association des archéologues du Québec, il me fait plaisir de vous transmettre nos vœux pour 
une Bonne et Heureuse année 2009. Nous espérons que cette nouvelle année vous permettra de mener à terme la révision de la Loi sur les 
Biens culturels du Québec déjà bien amorcée par les consultations que vous avez menées l’an dernier. 
 
Je me permets ici de vous rappeler l’importance que cette loi contienne des mesures propres à assurer la prise en compte réelle du patri-
moine archéologique par tous les acteurs susceptibles d’influer sur leur conservation et leur mise en valeur. Nous croyons aussi qu’elle 
devra contenir les mesures nécessaires au maintien des institutions dont le mandat est d’assurer la pérennité des ressources prélevées lors 
d’interventions archéologiques. 
 
Permettez-moi enfin de vous rappeler, comme nous l’avons fait dans notre lettre du 3 novembre dernier, que le rétablissement de la sub-
vention de fonctionnement à laquelle nous avions droit jusqu’à il y a trois ans environ est vivement souhaité de notre part pour nous per-
mettre, comme je l’ai dit lors de l’audition du 9 juin dernier sur la révision de la Loi sur les Biens culturels, de jouer un rôle positif comme 
partenaire du Ministère. Le recours au bénévolat ne peut être le seul mode de fonctionnement si nous voulons être efficace. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations distinguées et encore une fois, nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. 
 
 
 

        Pierre Drouin 
        Président 
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Archéologiques 
 
 
 
Le Comité de rédaction de la revue Archéologiques tient à vous 
annoncer que la préparation du prochain numéro (22), la publi-
cation conjointe avec Post Medieval Archaeology, va bon train 
et que ce volume sera disponible pour le prochain colloque. La 
version française de ce numéro comptera 14 articles portant sur 
l’archéologie de la ville de Québec, et plus particuliérement sur 
les grands projets de fouille qui ont pris place au cours de ces 
dernières années, entre autres sur les sites Cartier-Roberval, du 
Château Saint-Louis et du Palais de l’intendant. Ces textes ont 
été réunis par William Moss, archéologue principal de la ville 
de Québec, pour souligner le 400e anniversaire de fondation de 
Québec. 
 
Après cette année de répit, du moins pour certains, nous espé-
rons que les auteurs seront à nouveau au rendez-vous pour le 
numéro 23 d’Archéologiques, qui devrait paraître au printemps 
2010. Comme par le passé, la date de tombée pour ce volume 
est fixée au 30 novembre 2009, ce qui laisse encore quelques 
mois pour préparer vos articles et notes de recherche que nous 
attendons toujours avec autant d’impatience. 
 
En espérant vous lire bientôt. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 amé-
ricain 

 
 
 

Depuis plus d’une décennie, la mobilité du rassemble-
ment annuel de l’AAQ s’est élargie pour atteindre les régions 
du Québec, permettant de nouvelles découvertes aux partici-
pants. Pour l’année 2009, c’est avec honneur et plaisir que nous 
vous offrons pour la toute première fois le charme estrien. 

 

L’événement sera accompagné d’une soirée festive au 
Musée, d’une salle de publication et d’affichage ainsi qu’un 
accès à une exposition d’objets archéologiques du méganticois. 
Une sortie à caractère patrimoniale vous est aussi proposée, 
soulignant l’histoire de la colonisation de l’Estrie. Cette tournée 
théâtrale s’est notamment méritée le prix Tourisme québécois 
pour l’année 2006 et 2007. Notez enfin qu’à deux pas du Musée 
de la Nature et des Science et au cœur même des gorges de la 
rivière Magog, vous trouverez la plus ancienne centrale hydroé-
lectrique encore en opération au Québec. 

 

Situé à quelques kilomètres des États-Unis, à 2h30 de 
Québec et à 1h30 de Montréal, Sherbrooke représente un riche 
passé, matérialisé par une présence autochtone plusieurs fois 
millénaire, un développement colonial particulier et un patri-
moine industriel unique. C’est avec plaisir que nous vous invi-
tons à cet événement et espérons que vous serez nombreux à 
venir partager vos idées, vos recherches et vos ambitions 

 
Vous êtes invités à consulter le programme préliminaire 

– Babillard et site web de l’association au http://
www.archeologie.qc.ca/. Vous y trouverez également la fiche 
d’inscription aux différentes activités et, sur le site web de 
l’AAQ, une liste des offres d’hébergement. Vous pouvez enfin 
téléphoner sans frais au 1-800-561-8331 pour connaître la dis-
ponibilité des chambres d’hôtels à Sherbrooke. 
 
Le comité organisateur 
Yoann Pépin 
Michel Plourde 
Myriam Letendre 
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L’Estrie et le Nord-Est américain à la fin de l’âge glaciaire 
Organisateur/Président : Claude Chapdelaine et Éric Graillon 
De l’archéologie analytique à l’archéologie sociale ou de l’objet à l’individu 
Organisateur/président : Adrian L. Burke 
AVATAQ et le Programme subventionné de l’ARUC  
Organisateur/président : Daniel Gendron 
De l’Histoire au patrimoine : l’Archéologie historique dans le Nord-Est américain 
À spécifier 
Diffusion et réalité archéologique moderne  
Pierre Desrosiers 

 JEUDI  30 Avril

 
 9 :30 ...................................................................Départ pour l’activité  « Traces et Souvenances »  
 12 :30 ...............................................................................Retour de l’activité et mot de conclusion 
  Fin du Colloque 

APERÇU PRÉLIMINAIRE DU PROGRAMMEAPERÇU PRÉLIMINAIRE DU PROGRAMME 

 JEUDI  30 Avril 
 17 :00 à 21:00 ................................................................................................ Accueil et inscription 
  
 VENDREDI  1er mai 
 7 :30  ............................................................................................................. Accueil et inscription 
 8 :00 ............................................................................Ouverture du colloque et mot de bienvenue 
  Présentation de l’archéologie estrienne par Éric Graillon   
 8 :30 ...................................................................................................................Début des sessions 
 8 :45 ATELIER 1  
 10 :30 Pause-santé 
 10 : 50 ATELIER 2  
 12 :00 à 13 :30  Dîner libre 
 13 :45 ATELIERS 1 & 2 (suite) 
 16 :30 ............................................................................................................ Ouverture de la soirée  
  Discours de M. Bertrand Morin, président d’honneur 
  Présentation des publications 
  Session d’affichage 
 19 :00 ..................................................................................................................... Souper organisé 
 
 SAMEDI  2 mai 
 8 :00 ...................................................................................................................Début des sessions 
 8 :15 ATELIER 3 
 10 :30 Pause-santé 
 10 :50 ATELIER 3 (suite) & 4  
 12 :00 à 13 :30  Dîner libre 
 13 :45 ATELIER 4 (suite) & 5 
 15 :30 ......................................................................... Assemblée générale annuelle de l’AAQ 
  Soirée libre, visite du centre-ville 
  
 DIMANCHE 3 mai 
 9 :30................................................................... Départ pour l’activité  « Traces et Souvenances »  
 12 :30 ...............................................................................Retour de l’activité et mot de conclusion 
  Fin du Colloque 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
L’Association des archéologues du Québec 

28e colloque annuel 
 

1er au 3 mai 2009 
 

Musée de la nature et des sciences 
225, rue Frontenac, Sherbrooke (Québec) J1H 1K1 -  sans frais : 1 877 434-3200, téléphone : 819 564-3200 

 
Nom :         
Affiliation :        
Adresse :       
Ville :            Province/État :        
Pays :              Code postal :        
Téléphone :        
Courriel :        
 
Frais d’inscription 
     Avant le 7 avril 2009  Après le 7 avril 2009 
 
Membre régulier ou associé            $40.00     $55.00 
Membre étudiant      $25.00     $35.00 
Non-membre       $55.00     $70.00 
 
Les frais d'inscription au colloque incluent : 
– l'admission à toutes les sessions et conférences ainsi qu'aux pauses-santé; 
– le 5 à 7 d'ouverture au colloque, le vendredi 1er mai; 
 
Activité optionnelle 
 
Visite historique Traces et Souvenances : Dimanche 3 mai 2009   $10.00  
 

 
Faites parvenir ce formulaire et un chèque libellé à : 
Association des Archéologues du Québec 
C.P. 322, Succursale Haute-Ville 
Québec (Québec)  
G1R 4P8 
Pour de plus amples renseignements, veuillez voir le site web de l’AAQ www.archeologie.qc.ca 

Montant du chèque ci-inclus :       
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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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La ferme de Champlain au cap Tourmente : une couche d’artefacts datée du 9 juillet 1628 ! Du jamais-vu ! 
 
L’année 2008 a été l’occasion de souligner le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain. C’était 
également l’occasion pour toute la côte de Beaupré de célébrer l’événement. C’est dans le cadre de ce grandiose anniversaire que des 
fouilles archéologiques ont été entreprises à l’été 2008 aux abords de la maison de la Petite-Ferme, maison qui abrite le centre administra-
tif de la Réserve nationale de faune de cap Tourmente depuis 1969. 
 
Des interventions archéologiques avaient déjà eu lieu autour de la maison en 1992, lors des travaux de restauration de l’édifice. Ces inter-
ventions avaient alors permis la mise au jour de certains vestiges de la ferme que Champlain avait fait construire en 1626 sur les basses 
terres du cap Tourmente, ferme incendiée par les frères Kirke en juillet 1628. Les célébrations du 400e étaient l’occasion toute désignée 
pour permettre la poursuite du dégagement de ces vestiges, puisqu’ils étaient intimement associés au fondateur de la ville de Québec. 
C’est à la demande expresse du directeur de la Réserve nationale de faune de cap Tourmente, M. Serge Labonté, que Parcs Canada a réali-
sé les fouilles, d’une durée de cinq semaines, du 28 juillet au 29 août 2008. 
 
Nous avons alors poursuivi la mise au jour de deux des vestiges découverts en 1992, soit un des corps de logis construit en colombage 
bousillé et une glacière ou un caveau à légumes creusé à même le sol naturel. 
 
Le corps de logis 

 
Les vestiges du corps de logis se trouvaient à une profondeur d’à 
peine 1,00 m sous la surface gazonnée actuelle. Les débris résul-
tant de la destruction du bâtiment par le feu se présentaient sous 
la forme de fragments de pisé ou d’argile cuite de couleur oran-
gée. Épaisse d’une vingtaine de centimètres, la couche de débris 
était répartie sur toute la surface occupée jadis par le bâtiment. 
L’enlèvement de ces débris nous a permis de dégager les vestiges 
des murs du corps de logis, soit la partie inférieure des murs 
n’ayant pas été affectés par la conflagration. Le mur extérieur sud 
du bâtiment apparut alors de même qu’une petite portion du mur 
arrière (ouest). Une cloison intérieure, orientée nord-est/sud-
ouest, a également été dégagée (fig. 1). 
 
Les murs étaient construits en argile et soutenus à l’aide de pieux 
verticaux espacés de 1,00 m. Ces pieux constituaient l’infrastruc-
ture du bâtiment, appelés colombages, et l’argile, le bousillage; 
l’ensemble forme le mode de construction connu sous le nom de 

« colombage bousillé ». La cloison intérieure divisait le petit bâti-
ment en deux pièces distinctes. La pièce orientale, qui n’a été que 
partiellement dégagée, était entièrement vide. Ce qui était loin d’ê-
tre le cas de la seconde pièce. En effet, le plancher en terre de la 
seconde pièce était tapissé « mur à mur » de contenants et de réci-
pients de toutes sortes en céramique, en verre et même en bois, ren-
versés et brisés à la suite de l’effondrement des murs de pisé à l’in-
térieur du bâtiment (fig. 2) Du jamais-vu ! 
 
Certains récipients contenaient encore des denrées sèches, évidem-
ment calcinées. Parmi elles, nous avons pu identifier des pois jaunes 
et des gourganes. Parmi ces objets se trouvait aussi ce que nous 
identifions comme une poêle à frire à long manche en fer forgé. La 
découverte de cet ensemble artefactuel est plus qu’exceptionnelle. 
C’est en effet la première fois au pays qu’un tel ensemble, qui plus 
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est datant d’une vingtaine d’années seulement après la fondation de la colonie, est retrouvé sans avoir été perturbé. Nous sommes ici en 
présence d’un véritable instantané en date du 9 juillet 1628. On peut espérer que plusieurs contenants seront quasi complets après leur 
restauration. 
 
 
Les vestiges de la glacière ou du caveau à légumes 
 
 
Du côté est de la maison, nous avons poursuivi la mise au jour 
d’une glacière ou d’un caveau à légumes creusé à même le sol 
naturel. Les fouilles de 1992 avaient permis le dégagement par-
tiel d’un plancher de pin et de deux murs en argile sur lesquels il 
n’y avait aucun revêtement. La fouille de l’été 2008 a permis la 
poursuite du dégagement du plancher et la découverte d’un des 
murs de la glacière cette fois-ci recouvert d’un revêtement de 
bois (probablement des demi-rondins disposés contre le mur 
d’argile). Ces rondins étaient évidemment fortement calcinés à la 
suite de l’incendie des frères Kirke en 1628 (fig. 3). 
 
 
Jacques Guimont, Parcs Canada 
 
 
 
Légendes des figures 
 
Figure 1 : Murs de colombage bousillé d’un des deux corps de logis de la ferme de Champlain dégagés à l’été 2008 (Parcs Canada, pho-
to : Jacques Guimont). 
Figue 2 : La pièce du corps de logis où étaient entreposés de nombreux récipients en terre cuite commune, en grès, en verre et même en 
bois (tonnelet), dont certains contenaient encore des denrées sèches (pois jaunes et gourganes). Tous les récipients avaient été écrasés 
sous le poids des murs de pisé effondrés à l’intérieur du bâtiment (Parcs Canada, photo : Jacques Guimont). 
Figure 3 : Pièces de bois calcinées formant autrefois le revêtement du mur est de la glacière ou du caveau tels que dégagés en 2008 
(Parcs Canada, photo : Jacques Guimont). 
 
Bibliographie 
 
Guimont, Jacques, La Petite-Ferme du cap Tourmente. De la ferme de Champlain aux grandes volées d’oies, Québec, Septentrion, 1996. 
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Les demandes d'admission doivent être accompa-
gnées du Curriculum Vitae du candidat, d’une copie 
non reliée du mémoire et d’une preuve de fin d’é-
tude ou du dépôt final du mémoire (par exemple si 
ce dépôt se fait entre janvier et avril).  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés sans autre pré-
avis. 
 
Attribution de la bourse 
 
La bourse sera attribuée au candidat qui se sera le 
plus démarqué par l’intérêt, le traitement et la perti-
nence de son mémoire. 
 
Le comité de sélection basera son jugement sur les 
volets suivants, soit : la structure du mémoire, la mé-
thodologie appliquée à la recherche, la rigueur scien-
tifique et la présentation. Les dossiers d’évaluation 
resteront confidentiels et ne seront pas accessibles 
aux candidats. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, rendez-
vous sur le site Web de l’AAQ dans la section des 
membres (demandez votre mot de passe!), et pour 
tout autre question, n’hésitez pas à contacter avec 
Hélène Côté à l’adresse suivante : 
cotehelene@yahoo.com 
 
 
Bonne chance à tous, 
 
 
Hélène Côté 
 
 

  
Bourse d’excellence de l’AAQ pour le Bourse d’excellence de l’AAQ pour le   

meilleur mémoire de maîtrise en meilleur mémoire de maîtrise en   
archéologiearchéologie  

 
 
L'AAQ annonce la création de sa bourse d’excel-
lence pour la rédaction d’un mémoire de maîtrise en 
archéologie. Cette bourse, d’une valeur de $350.00, 
sera attribuée au candidat dont le mémoire se sera 
démarqué par l’intérêt et la qualité de sa contribution 
à la discipline. La bourse sera remise lors du collo-
que 2009 de l’AAQ. 
 
Admissibilité 
 
Pour être admissible à cette bourse, le candidat doit 
remplir les conditions suivantes : 
 
• être membre étudiant de l'AAQ depuis plus 

d’un an et s'engager à le demeurer, s'il ou elle 
poursuit ses études, ou à devenir membre régu-
lier à la suite de l'obtention de son diplôme de 
maîtrise ; 

 
• avoir complété la rédaction d'un mémoire de 

maîtrise portant sur l'archéologie historique ou 
préhistorique au Québec depuis moins d'un an 
et avoir obtenu le diplôme correspondant ; 

 
• s'engager à publier un article tiré du mémoire 

dans la revue Archéologiques dans l'année sui-
vant l'octroi de la bourse.  

 
Soumission des candidatures 
 
Les demandes d'admission doivent être déposées 
auprès de la secrétaire de l'AAQ au plus tard le 31 
mars 2009. Le cachet de la poste fera foi du respect 
des délais de mise en candidature.  
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Coordonnées des responsables 
gouvernementaux 
 
Ouest 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 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 
Conseil 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 
 
Andréanne Couture, Secrétaire exécutive 
andreanne_couture@hotmail.com  
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Honoraires 
 
M. Norman Clermont, Université de Montréal, Dép.d’anthropologie, CP. 6128, Succ. A Montréal  H3C 3J7 (514) 658-182. 
 
M. Michel Gaumond, 3174 rue de Tripoli, Québec G1X 1W9. 
 
M. Laurent Girouard, 6790 route Marie-Victorin, Contrecoeur J0L 1C0 (450) 587-8338. 
lgiroua@videotron.ca 
 
M. Robert  Grenier, Parcs Canada, 1800 chemin Walkley, Ottawa K1A 0M5.  
robert.grenier@pc.gc.ca 
 
M. Roger Marois, 1645 rue Gauthier , app. 41, Saint-Bruno de Montarville J3V 5Y4.  
r.marois@videotron.ca 
 
M. Charles Martijn, 10 avenue Wilfrid-Laurier, app.6, Québec G1R 2K7 (418) 529-3939. 
charles.martijn@sympatico.ca 
 
M. Marcel Moussette, 371 rue Père-Lacombe, Québec G1K 0A5 (418) 522-5024. 
marcel.moussette@celat.ulaval.ca 
 
M. Patrick Plumet, 14 allée des Delieuzes, 78430 Louveciennes, France. 
plumet.patrick@uqam.ca 
 
M. Gilles Tassé, 2843 avenue Willowdale, Montréal H3T 1H6 (514) 733-7086.  
 
Mme Carole Thibault, 770 rue Richelieu, Québec G1R 1K7 (418) 648-6005. 
carotibo@oricom.ca 
 
 
Réguliers 
 
Mme Éléonore Aubut-Robitaille, 5923 rue de Normanville, Montréal H2S 2B5. 
ar_eleonore@lycos.com 
 
M. Réginald Auger, CELAT, 48 rue des Peupliers, St-Étienne-de-Lauzon G6J 1N1 (418) 836-7608.  
reginald.auger@celat.ulaval.qc.ca 
 
M. François C. Bélanger, 4468 avenue Laval, app.3, Montréal H2W 2J8 (514) 872-8205. 
fbelanger@ville.montreal.qc.ca 
 
M. André Bergeron, Centre de conservation du Québec, 1825 rue Semple Québec G1N 4B7.  
andre.bergeron@mcc.gouv.qc.ca 
 
M. Pierre Bibeau, 51, Jean-Talon est, Montréal, H2R 1S6 
info@arkeos.ca 
pbibeau@arkeos.ca 
 
M. Michel  Brassard, 540 rue Châteauguay, Québec G1N 2K7 (418) 683-2638. 
christo-b@oricom.ca 
 
M. Adrian L. Burke, Université de Montréal, Dép. d’anthropologie, C. P. 6128, Succ. Centre-Ville Montréal, H3C 3J7. 
adrian.burke@umontreal.ca 
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M. André Burroughs, 74 rue d'Ostende, Laval H7K 3L1 (450) 663-9336. 
burroughs.andre@hydro.qc.ca 
 
Mme Hélène Côté, 3151 rue Dupont, Longueuil J4L 2Z9 (450) 670-7608. 
cotehelene@yahoo.com 
 
M. Marc Côté, 621 chemin Hull, Rouyn-Noranda J9Y 1B4 (819) 797-4401. 
marc.cote@archeo08.qc.ca 
 
Mme Pauline Desjardins, ARCHEMI,  7440 rue Wiseman, Montréal H3N 2N6 (514)509-2941. 
archemi95@yahoo.ca 
 
M. Pierre Desrosiers, MCCCF, 225 Grande-Allée est, 2e étage, Bloc C, Québec G1R 5G5 (418) 380-2323 poste 7062. 
Pierre_desrosiers@mccf.gouv.qc.ca 
 
M. Pierre Drouin, 18 avenue des Cascades, Québec G1E 2J4 (418) 663-3904. 
drouin.pierre@sympatico.ca  
 
Mme Françoise Duguay, 1781 rue Lajoie, Trois-Rivières G8Z 3G1 (819) 840-2509.  
francoise.duguay@cgocable.ca 
 
Mme Geneviève Duguay, 215 rue Ste-Geneviève, St-Isodore-de-Dorchester G0S 2S0 (418) 882-2030.  
genevieve.duguay@pc.gc.ca 
 
M. Richard Fiset, 1465 avenue Paquet,  Québec G1P 2B3 (418) 871-1800. 
richard.fiset@ccnq.org 
 
M. Christian Gates-St-Pierre, 6790 avenue Casgrain, Montréal H2S 2Z7 (514) 495-0313. 
cgates70@yahoo.fr 
 
M. Robert Gauvin, 946 avenue de Manrese, Québec G1S 2X1.  
robert.gauvin@pc.gc.ca 
 
Mme Manon Goyette, 19 chemin du Plateau, Lac-Beauport G0A 2C0. 
mangoyette@hotmail.com 
 
M. Bernard Hébert, 2 boulevard Desaulniers, bur. 500, St-Lambert J4P 1L2. 
bernard.hebert@mccf.gouv.qc.ca 
 
M. Dario Izaguirre, 1309 Mantha, Évain J0Z 1Y0 (819) 768-2153. 
dariza@sympatico.ca  
 
M. Claude Joyal, 90 rue Sainte-Élizabeth, Longueuil J4H 1J4 (514) 284-2438.  
claude_joyal@hotmail.com 
 
Mme Suzanne Lachance, 774 de Bonsecours, Repentigny J6A 7T5 (450) 582-1031.  
lachance774@yahoo.ca 
 
Mme Dominique Lalande, 905 route de la Seigneurie Québec G0R 4E0 (418) 354-1355.  
dlalande@globetrotter.net 
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Mme Monique Laliberté, 16 103e avenue, Notre-Dame de l’Ile Perrot J7V 7P2 (514) 425-1584.  
m.laliberte@videotron.ca 
 
M. Richard Lapointe, 8371 Saint-Denis, Montréal H2P 2G9 (514) 388-2199. 
rlapointe@gmail.com 
 
Mme Sophie Limoges, 1206 chemin du Lac St-Louis, Lery J6N 1B1 (450) 691-0858. 
sophie_limoges@hotmail.com 
Mme Moira McCaffrey, Musée canadien des civilisations, 100 rue Laurier, Gatineau J8X 4H2. (819) 776-8298  
moira.mccaffrey@civilization.ca  
 
M. Jean-François Moreau, 390 rue de la Normandie, Chicoutimi G7H 1J2 (418) 545-8156. 
jean-francois_moreau@uqac.ca 
 
M. William Moss, 1232 rue de la Forêt-de-Vernon, Québec G1Y 2Y9 (418) 522-5967. 
w.moss@ville.quebec.qc.ca 
 
M. Louis-Philippe Picard, 3 rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer G0R 1E0 (418) 259-7359. 
lsphilpc@globetrotter.net 
 
Mme Gisèle Piedalue, 631A route 138, St-Tite-des-Caps G0A 4J0. 
gisele.piedalue@pc.gc.ca 
 
M. Claude Pinard, 8053 rue Saint-Gérard, Montréal H2R 2K6 (514) 276-2855. 
pinardc@avantaq.qc.ca 
 
M. Jean-Yves Pintal, 218 rue des Franciscains, Québec G1R 1J1 (418) 649-9802.  
jypintal@globetrotter.net 
 
M. Michel  Plourde, 1435 avenue Charles-Huot, Québec G1T 2M1 (418) 657-7057. 
michel_plourde@sympatico.ca 
 
Mme Louise Pothier, Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 350 place Royale, Montréal H2Y 3Y5 
(514) 872-7792.  
lpothier@pacmusee.qc.ca 
 
M. Alain Prévost, Patrimoine Experts (S.E.N.C.), 35 place Hamel, L’Assomption J5W 1L4 (450) 589-4284.  
patrimoine_experts@videotron.ca 
 
Mme Isabelle Robert, 6274 avenue François-Davignon, Montréal H1M 3J5 (514) 259-2524. 
isabelle.robert@videotron.ca 
 
M. Gilles Rousseau, 58 rue Principale, C.P. 70, St-André-de-Kamouraska G0L 2H0. 
g.rousseau@globetrotter.net   
 
M. Christian Roy, 3151 rue Dupont, Longueuil  J4L 2Z9 (450) 670-7608. 
roychristian@yahoo.com 
 
M. Martin Royer, 375 rue Laviolette, Québec G1K 1T4 (418) 649-5131. 
royermartin@sympatico.ca 
 
Mme Josée Villeneuve, Patrimoine Experts (S.E.N.C.), 35 place Hamel, L’Assomption J5W 1L4 (450) 589-4284.  
patrimoine_experts@videotron.ca 
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Associés 
 
Mme Annie Forget, 51 rue De L’Espinay, Québec G1L 2H3 (418) 522-2646.  
ann.forget@webnet.qc.ca 
 
Mme Caroline Girard, 789, boul. Gaudreau, Donnacona, G3M iL9 (418) 285-5458.  
caroline.girard@globetrotter.net 
 
M. François Guindon, 1815 rue Saint-Joseph, app. 2, Montréal H2H 2C8 (514) 524-8800.  
francoisguindon@hotmail.com 
 
M. Dany Hamel, 1812 rang Saint-Ange, Québec G2G 0E3 (418) 872-9225. 
lebonsauvage@hotmail.com 
 
Mme Josiane Jacob, 532 rue Turgeon app. 2, Québec G1K 5R9 (418) 524-7488.  
josijacob@hotmail.com 
 
M. David Laroche, Archéo08: 200 rue Côté, C.P. 330, Évain J0Z 1Y0 (819) 797-7110, poste 2113.  
david.laroche@archeo08.qc.ca 
 
Mme Caroline Mercier, 2166 boulevard Laurier, app. 2, Québec G1T 1B6 (418) 681-9460; cell.: (418) 670-2276.  
caroline.mercier.2@ulaval.ca 
 
M. André Miller, 184 Dollard-Des-Ormeaux, Gatineau  J8X 3N2 (819) 210-6939. 
andre.miller.1@ulaval.ca 
 
M. Martin Perron, 6905 av. Sherbrooke Est, app. 9, Montréal H1N 1E3 (514) 252-5486 / 011-30-6943242561 (Grèce).  
perronus@hotmail.com / martin.perron@umontreal.ca 
 
Mme Amélie Sénécal,  3 ch. De la Haute-Rivière, Châteauguay J6K 3N5.  
senecal_amelie@hotmail.com 
 
 
Étudiants 
 
M. Mathieu Beaudry, 350 Ave des Oblats, app.2, Québec G1K 1S2 (418) 204-7951.  
beaudry.mathieu@gmail.com 
 
Mme Jacynthe Bernard, 2204 rue Tunis, Québec  G1C 6Z8 (418) 380-3240, cell.: (418) 655-0948.   
jacynthe.bernard.1@ulaval.ca 
 
Mme Marie-Claude Brien, 112 rue Philippe, St-Zotique J0P 1Z0.  
tataboutlamine30@hotmail.com 
 
Mme Elsa Censig, 1649 rue Jeanne-Mance Québec G1L 3Z2 (418) 523-8894.  
elsa.cencig.1@ulaval.ca 
 
Mme Michelle Courtemanche, 521 11e Avenue, Richelieu J3L 3S5 (450) 658-0294.   
michellecourtemanche@internet.uqam.ca 
 
M. Jean-Philippe Cugno, 1055 rue Louis-Jolliet, Laval H7E 4L2 (450) 663-7373.  
jpcugno@hotmail.com 
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Mme Marie-Hélène Daviau, 1450 ave de la Vérendrye, app.1,Québec G1J 4V8 (418) 661-6980.   
mhdaviau@hotmail.com 
 
Mme Céline Dupont-Hébert, 730 rue Sainte-Claire, Québec G1R 3C3 (418) 523-5532.  
celine.dupont-hebert.1@ulaval.ca 
 
Mme Isabelle Duval, 1336 rue Saint-Stanislas, La Baie G7B 4W4.  
puzicalito@yahoo.com 
 
M. Nicolas Fortier, 840, avenue Painchaud, app. 2, Québec G1S 4L5; rés: (418) 683-8377†; bur.: (819) 583-2532.  
nicolas_fortier@hotmail.com 
 
M. Félix Gagné, 1649 rue Jeanne-Mance Québec G1L 3Z2 (418) 523-8894(rÈs) (418) 261-5813. (bur.)  
felix.gagne.1@ulaval.ca  
 
Mme Geneviève Godbout, 240 Freshwater Road, St. John’s NL A1B 1B2 (709) 739-8771.  
ggodbout@mun.ca 
 
Mme Hélène-Marie Hegyes, 6620 29e Avenue, app.8, Montréal H1T 3H4.  
hmhegyes@yahoo.ca 
 
Mme Andréanne Jutras, 394 1ère Rue, Québec G1L 2T6. 
yadlacone@videotron.ca 
 
M. Vincent Lambert, 2166 boul. Laurier Québec G1T 1B6 (418) 681-9460.  
vincent.lambert.1@ulaval.ca 
 
M. Manuel Lapensée-Paquette, 9, rue Galipeau, app. 2, Gatineau G8Y 4C2 (819) 595-4797.  
m.lapensee-paquette@umontreal.ca 
 
M. Michael Leblond, 117 11e rue, Québec G1L 2L7 (418) 204-6299. 
vieuxmic@hotmail.com 
 
Mme Shany Mueller-Laganiere, 4230 Chauveau, Sherbrooke, J1L 1N9 (819) 562-2492.  
shany.mueller-laganiere@umontreal.ca 
 
M. Yoann Pépin, 372 Moore, app. 2, Sherbrooke J1H 1B9 (819) 575-1976.  
yoann.pepin@umontreal.ca 
 
M. François Ponton, 425 boulevard Père-Lelièvre, app. 307, Québec G1M 1M9 (418) 353-6206.  
sideshowfpbob@hotmail.com 
 
Mme Claire Saint-Germain, 3420 avenue Hingston, app. 51, Montréal H4A 2J4 (514) 488-4258.  
csgermain@yahoo.com 
 
M. Étienne Taschereau, 346 Ste-Agnès, app.4, Québec G1K 1E9 (418) 922-2913.  
etienne.taschereau.1@ulaval.ca 
 
Mme Geneviève Treyvaud, 206 rue Malo, Varennes J3X 1C4 (450) 929-2139.  
magemo@sympatico.ca 
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M. Nicolas Zorzin, Library, British School at Athens, Odhos Souidhias 52, Athens, Greece, 10676, tél. rés.: 0030-
6981670577, tél. bur.: 0030-21072461134 
zorz66@hotmail.com 
 

NOUVELLES ADMISSIONS 2009 
 
Membres réguliers 
 
Manon Savard, 300 allée des Ursulines, Rimouski G5L 3A1 (418) 723-1986 #1225 
Manon_savard@uqar.ca 
 
 
Membres associés 
 
Stéphanie Simard, 218 des Franciscains, Québec G1R 1J1 (418) 649-9802 
Stephanie7simard@yahoo.ca 
 
Francis Bellavance, 728 chemin de la Cabane Ronde, Mascouche J7K 3C1 (450) 966-1362 
 
 
Membres étudiants 
 
David Beaumier, 1973 boul. Auclair, Sainte-Foy G2G 1L8 (418) 872-2635 
xivigg@hotmail.com 
 
Amélie Bournival, 2320 rue Chapdelaine, app. 3, Québec, G1V 4K1 (418)781-0902 
ameliebournival@hotmail.com 
 
Philippe Charette, 1951 ch. des Lacs-Longs, Saint-Élie-de-Caxton G0X 2N0 (819) 532-2989 
Philippe.charette@umontreal.ca 
 
Caroline Parent, 2166 boulevard Laurier, app. 3, Québec G1T 1B6 (418) 681-8071 
parc81@hotmail.com 
 
Tommy Simon Pelletier, 2250 rue Bruneau, app. 3, Québec G1J 2J9 (418) 660-6053 
Tommy-simon.pelletier.1@ulaval.ca 
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Nouvelles du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
 
La numérisation des collections de Place-Royale de Québec 
 
En septembre 2008, la Direction du patrimoine et de la muséologie a entrepris la première phase de la 
numérisation de la collection archéologique de référence de Place-Royale de Québec. Ce projet consiste 
à photographier chacun des 14 000 objets de la collection et à saisir dans une banque de données l’in-
formation consignée sur les fiches de catalogage cartonnées préparées à la fin des années 1970, au mo-
ment où le Ministère publiait de nombreux ouvrages de référence portant sur la culture matérielle de 
Place-Royale. Dans la mesure du possible, les informations ont été révisées en fonction des connaissan-

ces actuelles. Trois ressources contractuelles ont été 
engagées pour ce projet, à savoir Catherine Caron, Caro-
line Mercier et Marie-Annick Prévost. Elles travaillent 
sous la supervision de Claudine Giroux, archéologue 
responsable de la gestion des collections, et de Marie-
Hélène Blanchet, responsable de la gestion technique du 
Laboratoire et de la Réserve d’archéologie du Québec. 
Plus de 2 000 objets ont déjà été numérisés, principale-
ment les terres cuites grossières et les faïences. Ils sont accessibles sur internet via le site 
du Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ). Cette première phase se termi-
nera en mars 2009.Vous pouvez accéder au RPCQ à l’adresse suivante : 
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/recherche.do?methode=afficher 

 
 
 
 
La numérisation des zones d’inventaires archéologiques 
 
Depuis l’automne 2008, la Direction du patrimoine et de la muséologie a débuté la numé-
risation des zones d’inventaires archéologiques. Région par région, ces zones font l’objet 
d’une vérification qui consiste à retourner dans chaque rapport archéologique afin de réta-
blir l’exactitude des données. Les zones sont ensuite numérisées en fichier de forme 
(shapefile). Jusqu’à présent, près de 300 cartes ont été numérisées. En même temps, nous 
procédons à la numérisation de certains sites du pré-inventaire. Ces sites seront également 
accessibles dans l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ). Ainsi, sur les 
nouvelles cartes, en plus des zones d’inventaires, seront localisés les sites archéologiques, 
ceux du pré-inventaire, ceux avec statut, ainsi que les secteurs archéologiques. L’accessi-
bilité aux données numériques sera possible au cours de l’année 2010. Aussi, les données 
de localisation des zones d’inventaires et des sites du pré-inventaire seront toutes dépo-
sées dans le Système d’information et de gestion du territoire (SIGT) du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. Il sera aussi possible pour les archéologues qui le 
désirent d’obtenir un accès Internet au SIGT en adressant leur demande au Centre de do-
cumentation en archéologie dès maintenant. Une ressource contractuelle a été engagée pour ce projet, soit Stéphanie Simard; elle tra-
vaille de concert avec le géographe Jean-François Rodrigue et les archéologues Claudine Giroux et Pierre Desrosiers de la Direction. 

 
 

Bourses pour l’analyse des collections archéologiques 
 
La Direction du patrimoine et de la muséologie et le Département d’histoire de l’Université Laval viennent de créer un partenariat nova-
teur dans le domaine de l’archéologie. Une entente triennale entre les deux organisations suscitera des projets de recherche sur les collec-
tions qui proviennent des sites archéologiques du Québec. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, le MCCCF offre un montant de 
30 000$ par année pour l’attribution de nouvelles bourses de recherche. D’une durée d’un an, la bourse doctorale permet un soutien fi-
nancier de 20 000$ et les deux bourses de maîtrise sont de 5 000$. 
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Les bourses pour l’année 2008-2009 viennent d’être remises à Françoise Duguay, étudiante 
au doctorat, pour réaliser l’étude de la culture matérielle du site de la place d’Armes dans 
l’arrondissement historique de Trois-Rivières, à Caroline Parent, étudiante en maîtrise, pour 
l’analyse de la collection archéologique provenant d’une latrine du site du palais de l’Inten-
dant à Québec et à Mathieu Beaudry, étudiant en maîtrise, pour l’analyse des collections 
issues de huit sites de la région de l’Abitibi-Témiscamingue qui contiennent des objets de 
confection européenne réutilisés par des Amérindiens. 
 
La remise des bourses a eu lieu le 6 février 2009 au Laboratoire d’archéologie de l’Universi-
té Laval. Ce sont Allison Bain de l’Université Laval et Pierre Desrosiers du Ministère qui 
ont assuré le suivi de l’entente et encadré le comité d’évaluation pour l’étude des demandes. 
La prochaine cuvée ne saurait d’ailleurs pas tarder puisque les étudiants de l’Université La-
val doivent soumettre leur candidature pour 2009-2010 d’ici le 31 mars 2009. 
 
 
 
Études archéologiques réalisées dans le cadre du programme fédéral (Initiative des endroits historiques) du Réseau canadien des 
lieux patrimoniaux 
 
Bon nombre de nouvelles études sont en cours et elles s’ajouteront sous peu à celle déjà diffusées sur le site web du Ministère. N’oubliez 
pas de le consulter régulièrement : http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=2668 
 
 
 
 
 
 
Une vitrine sur internet 
 
La publication intitulée «La restauration des céramiques archéologiques, quelques exemples du 
cheminement d’une pratique» connaît un bon succès auprès du grand public.  Depuis le moment 
de son installation sur le site web du Centre de conservation du Québec, un total de 14375 télé-
chargements a été comptabilisé entre avril 2007 et avril 2008.  Rappelons que cette publication 
présente un portrait de l’évolution des pratiques de la restauration des céramiques archéologiques 
et de la relation devant exister entre l’archéologie et la conservation archéologique. Pour un sujet 
aussi spécialisé, c’est donc l’équivalent d’un grand succès de librairie.  On peut la consulter à 
l’adresse suivante : 
 
http://www.ccq.mcccf.gouv.qc.ca/publications/information.htm 
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Plusieurs membres de l’Association ont renouvelé leur adhésion pour l’année 2009 et nous les en remercions. Normalement, la plupart ont 
déjà reçu leur carte de membre ainsi que leur reçu valide pour fins d’impôt. 
 
Les membres 2008 qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion sont invités à le faire le plus rapidement possible. Nous vous rappelons 
les principaux avantages dont vous profitez : 
 
• Des tarifs préférentiels lors du colloque 
• Les publications de l’AAQ gratuites, et ce quelle que soit la catégorie de membre à laquelle vous appartenez 
• Un accès à la section Membres du site web, incluant les offres d’emploi et autres nouvelles d’intérêt 
• Des nouvelles régulières par le Babillard 
• La possibilité de faire connaître vos travaux et vos préoccupations dans le cadre des activités de l’Association 
Un droit de parole permettant d’influencer les orientations de l’Association lors de l’Assemblée générale 
 
Selon le règlement de l’Association, ces avantages sont valables en autant que les cotisations ont été payées avant la fin de février. Pour 
votre information, il est prévu que pour accéder à la section des membres du nouveau site web, des codes d’accès individualisés seront en 
fonction. 
 
Cependant, plus encore que ces avantages, votre adhésion à l’AAQ donne sa crédibilité à l’Association lors de ses représentations auprès 
des décideurs. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de faire valoir nos points de vue. L’inverse est également vrai. 
 
N’hésitez pas à faire connaître l’Association à vos collègues, entre autres en invitant d’anciens membres à réactiver leur adhésion en fai-
sant parvenir une demande d’adhésion. Incitez ceux qui n’ont jamais été membres à le devenir. Ensemble, on peut être plus forts! 
 
 
Pierre Drouin 
Président 
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Frais d’adhésion annuels :  
125$ pour les membres réguliers, 60$ pour les membres associés, 30$ pour les membres étudiants 
 
Faites parvenir ce formulaire et votre paiement à (Prière de retourner ce formulaire avant le 28 février 2009) : 
 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  ___ 
  

Date   

Nom   

Prénom   

Adresse   

Ville   

Code postal   

    

Tél.  domicile   

Tél. bureau   

Adresse électronique   

Statut 
  

 régulier  ___ 
 associé   ___ 
 étudiant  ___ 
  

HIVER 2008-2009 NUMÉRO 92 

Formulaire de renouvellement d’adhésion 2009Formulaire de renouvellement d’adhésion 2009  


