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Échos du Conseil d’AdministrationÉchos du Conseil d’Administration 
 
 
 
Chers membres, 
 
 
Après un été occupé, votre conseil d’administration s’est réuni à deux repri-
ses le 25 septembre en personne à Québec et virtuellement le 2 décembre 
2009. Comme il y a eu quelques changements au Conseil d’administration, 
la réunion du 25 septembre a permis de faire le tour des dossiers et d’appré-
hender le boulot qu’il nous restera à finaliser pour se rendre jusqu’à la pro-
chaine Assemblée Générale. Notre réunion de décembre a plutôt permis de 
lancer officiellement les dossiers que nous avons décidés de privilégier 
durant notre mandat. Un certain nombre de décisions ont été prises : 
 
Réunion du 25 septembre : 
 
• Le CA a décidé de privilégier les dossiers les plus urgents, notam-

ment de compléter le nombre des administrateurs aptes à siéger et si 
possible trouver une personne désireuse d’occuper le poste de Prési-
dent du CA. Tant que cette perle rare n’aura pas été identifiée, les 
membres du CA se sont entendus pour assurer une présidence collé-
giale. 

 
• Nous avons aussi décidé de s’assurer que les trois principales réali-

sations de notre association, c'est-à-dire le colloque annuel, la publi-
cation d’Archéologique et du Babillard, soient privilégiées. A ce 
titre, Jean-François Moreau et Marc Côté assureront le rôle d’édi-
teurs invités pour le numéro 23. Des contacts préliminaires ont aussi 
été établis avec le Ministère des Transports du Québec. Nous avons 
suggéré à ce ministère un partenariat devant permettre la publication 
du numéro 24 en 2011. La thématique proposée serait «Vingt ans 
d’intervention archéologique dans le cadre des travaux d’infras-
tructure routière : Bilan et Perspectives.» Pour ce qui est du collo-
que, les membres du CA ont convenu de solliciter assidument nos 
consoeurs et confrères montréalais de manière à présenter notre col-
loque à cet endroit au printemps 2010. Quant au Babillard, le CA a 
convenu qu’il était temps de travailler à la publication du prochain 
numéro. 
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• Le conseil d’administration a décidé d’examiner 
par lui-même les éventuelles demandes d’admis-
sion à l’association. Cette façon de fonctionner 
nous permettra d’évaluer l’ampleur de la tâche. Si 
elle s’avère lourde nous aurons alors de loisir de 
requérir l’aide d’un comité externe. 

• Le conseil d’administration a voulu signaler la 
contribution et l’engagement des personnes qui ont 
quitté soit le CA, soit les différents comités au terme 
de leurs mandats lors de l’Assemblée Générale An-
nuelle de Sherbrooke. Nous désirons souligner le 
passage engagé et apprécié de M. Pierre Drouin 
(président du CA de 2007 à 2009); de madame 
Louise Pothier (Secrétaire du CA de 2007 à 2009);  
de M. Christian Roy (Édition, Site Web et comité 
d’admission); de Madame Hélène Côté (Édition et 
comité bourse) et de M. Claude Pinard (comité d’ad-
mission). 

• Suite à la dernière rencontre de l’AGA, Marc Côté a 
été réélu pour un mandat de deux ans. Madame Jo-
sée Villeneuve a aussi décidé de joindre ses forces à 
l’équipe en place. Il s’agit d’un second mandat pour 
Marc Côté et du premier de madame Villeneuve. 

• À l’issue de l’AGA, plusieurs nouveaux membres 
ont été admis dans l’AAQ : 

Membres réguliers : Carmen Boers, Brad Loewen, Éric 
Phaneuf, Manon Savard;  

Membres associés : Francis Bellavance, Charles Corrivault, 
Marie-Hélène Daviau, Myriam Letendre, Stéphanie       
Simard;  

Membres étudiants : Amélie Bournival, Philippe Charrette, 
Andréanne Couture, Caroline Parent, Tommy Simon-
Pelletier. 

Réunion du 2 décembre 
 

• Ce conseil d’administration a permis de constater 
l’avancement de plusieurs dossiers. 

• Premièrement, M. Gilles Rousseau a joint les rangs 
du CA. Nul doute que l’association profitera de son 
engagement et des ses multiples talents. 

• La venue de M. Rousseau au CA le rend inéligible à 
jouer le rôle de vérificateur externe qu’il a tenu de-
puis quelques années. Devant ce fait, il a suggéré la 
candidature de M. Pierre Bibeau à ce poste. Ce der-
nier a accepté de jouer ce rôle et le CA a officialisé 
cette implication. 

• En ce qui a trait à Archéologique no. 23, six auteurs 
ont accepté de nous fournir des textes inédits pour la 
fin décembre. Nous espérons que ceux-ci pourront 
être transférés à François Girard qui a accepté de 
continuer à collaborer à la mise en page de la revue. 
Le numéro 23 pourra donc être distribué aux mem-
bres lors du prochain colloque. 

• Deux demandes nous ont été acheminées pour la 
tenu des prochains colloques. Tout d’abord nous 
avons accepté la tenue du XXIXe colloque 2010 à 
Rimouski du 29 avril au 2 mai. Les responsables de 
l’événement sont Manon Savard et Nicolas Beaudry, 
professeurs d’archéologie à UQAR. Nous avons 
aussi reçu la lettre d’intention du comité du 50e anni-
versaire du département d’anthropologie de l’Uni-
versité de Montréal requérant la tenue du XXXIe  
colloque en 2012. Cette requête est signée par M. 
Claude Chapdelaine. Le comité a l’intention de pré-
senter conjointement notre colloque avec celui de 
l’Association Canadienne d’Archéologie. Nous 
avions le mandat de l’Assemblée Générale d’organi-
ser le colloque 2010. Toutefois pour le colloque de 
2012, l’Assemblée Générale aura à valider cette 
recommandation positive du Conseil d’Administra-
tion. Reste donc le colloque 2011 à planifier. Selon 
notre habitude, la région de Québec aurait la préfé-
rence. Nous espérons qu’un comité d’organisation se 
mettra en place et qu’une proposition sera soumise 
aux membres lors de la prochaine AGA. 

• Le CA se mobilise pour que le prochain Babillard 
soit envoyé aux membres lors du congé des fêtes.  

 
Les membres de votre conseil d’administration 

Échos du Conseil d’administrationÉchos du Conseil d’administration  
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ActualitésActualités  

 
Marcel Moussette est une de ces têtes chercheuses qui a besoin 
de rendre accessible ce qu’il lui a été permis d’apprendre grâce 
à sa patience de chercheur appliqué et assidu. Ses livres, articles 
et conférences, les uns ou les autres en nombre presque incalcu-
lable, n’en sont qu’une preuve bien partielle. Demandez-le à 
ceux qui le consultent et à qui il prodigue si facilement ses 
connaissances. Les sujets sont tellement diversifiés que s’hasar-
der à en énumérer nous condamne dès le début à en oublier. 
Pour n’en évoquer que quelques-uns, mentionnons le chauffage 
domestique, les pêcheries, le Palais de l’Intendant, les habitats 
maritimes des premiers colons et sans oublier de multiples fa-
cettes de la recherche en culture matérielle. En collaboration 
avec un chercheur américain, Marcel travaille actuellement à 
une publication sur la présence française en Amérique et ga-
geons que ce ne sera pas sa dernière contribution importante à 
l’archéologie québécoise et nord américaine… À moins qu’il 
n’exploite une autre facette de ses talents par le roman qu’il a 
déjà abordé au début de sa carrière.  
 
Par ce Prix Gérard-Morisset, les milieux officiels reconnaissent 
le travail de Marcel Moussette ce qui, du même coup, projette 
l’archéologie, une discipline obscure pour beaucoup mais en 
même temps tellement attrayante et mystérieuse pour les mê-
mes, à l’avant-scène médiatique. Ce n’est pas souvent qu’on a 
l’occasion de rendre hommage à quelqu’un de son vivant. La 
contribution de Marcel a ainsi été reconnue par la Society for 
Historical Archaeology qui lui a remis le prix J.C. Harrington en 
janvier 2005 et il est aussi membre de la Société des Dix, sorte 
de reconnaissance par les pairs. Profitons-en ! 
 
Marcel peut-il être défini comme biologiste, ethnologue, cher-
cheur en culture matérielle, anthropologue ou archéologue ? 
C’est à la fois tout cela et beaucoup plus : pour moi, c’est un 
chercheur accompli et un humaniste ! Merci Marcel pour ce que 
tu es. 
 
 
Pierre Drouin 
Décembre 2009 
 
 
 

 
Marcel Moussette 
Récipiendaire du Prix 
Gérard-Morisset 2009 
 
Le 3 novembre dernier, 
notre collègue et ami 
archéologue, Marcel 
Moussette s’est vu remet-
tre l’un des prestigieux 
Prix du Québec 2009 : le 
Prix Gérard-Morisset. 
Toute la profession ar-
chéologique, des étu-
diants jusqu’aux collè-
gues professeurs en pas-
sant par le monde des 
consultants, les cher-
cheurs et même ceux qui 
sont maintenant en de-
hors du marché du travail 
– je pourrais en nommer 
une quinzaine sans trop 

chercher – ne peuvent que le féliciter et constater qu’il l’a méri-
té et le mérite encore amplement. 
 
Marcel – qu’il me permette de l’appeler par son prénom – a 
commencé sa carrière en biologie marine, mais a vite bifurqué 
vers l’ethnologie. Dès la fin des années 1960, alors à l’emploi 
de Parcs Canada, il s’intéresse à la discipline naissante de l’ar-
chéologie historique. Il travailla pendant une douzaine d’années 
à Parcs Canada, d’abord à Ottawa comme chercheur en culture 
matérielle et ensuite, durant cinq ans, au bureau régional de 
Québec à titre de responsable de la recherche en culture maté-
rielle. Il contribuera notamment à développer les laboratoires 
d’archéologie de Parcs Canada pour la région du Québec. Du-
rant cette même période, il mit sur pied une véritable équipe de 
chercheurs en culture matérielle. Ceux-ci, ainsi que les archéo-
logues et historiens qui oeuvraient tout autour, lui doivent beau-
coup. Marcel était une véritable inspiration. 
 
En 1981, Marcel quitte le champ de la recherche appliquée à 
Parcs Canada et plonge dans le milieu de la formation universi-
taire et de la recherche fondamentale à titre de professeur en 
archéologie historique à l’Université Laval. Ce sera le début 
d’une autre merveilleuse aventure où il s’appliquera à transmet-
tre ses connaissances aux plus jeunes  tout en retirant d’eux une 
énergie toujours régénérée : ceux qui pratiquent aujourd’hui 
l’archéologie historique connaissent le dévouement de Marcel 
dans la direction des thèses ou au chantier école qui lui est lar-
gement redevable.  

Le conseil d’administration de l’AAQ désire joindre sa voix à Pierre Drouin et féliciter, au nom des membres de l’associa-
tion, M. Marcel Moussette qui se voit attribuer le prix le plus prestigieux du Québec en matière de patrimoine. Marcel 
Moussette rejoint donc un club select d’une quinzaine d’individus parmi lesquels on compte deux archéologues émérites : 
lui-même et M. Norman Clermont. Ces deux pionniers ont été les initiateurs de la plupart des carrières des archéologues 
pratiquant actuellement au Québec. Nous désirons ici leur renouveler nos hommages. 

Source: http://www.prixdu que-
bec.gouv.qc.ca/presse/presse-
img/2009/conf_presse.jpg 
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Colloque 2009Colloque 2009  

 

28e colloque de l’Association des Archéolo-
gues du Québec 

 
Musée de la Nature et des Sciences, 

Sherbrooke 
 
Le Musée de la Nature et des Sciences fut l’hôte, les 1er et 2 
mai 2009, du 28e colloque annuel de l'Association des archéo-
logues du Québec. L'événement s'inscrivait dans le cadre du 
130e anniversaire de l'institution muséale de Sherbrooke, an-
ciennement le Musée du Séminaire. Il s'agissait aussi de la 
première visite de l'association dans cette région. 
 
La thématique du colloque De la pratique à la diffusion: l’ar-
chéologie du Nord-Est américain se voulait une façon de ren-
dre justice tant à la pratique de la discipline qu'à son étude et à 
son application dans le contexte moderne de notre société. 
Dans l'ensemble, cinq ateliers se sont simultanément tenus 
dans deux auditoriums, rassemblant une quarantaine de pré-
sentations. Cent vingt-sept personnes se sont inscrites au col-
loque cette année.  
 
Au programme du colloque étaient prévus des ateliers abor-
dant l’archéologie analytique et le comportement humain dans 
la culture matérielle, un volet historique,  dirigé par Martin 
Royer, une vision des travaux au Nunavik par l’équipe d’A-
VATAQ, et enfin, un atelier fut spécialement proposé par le 
comité organisateur et offrait un regard plus spécifique sur la 
diffusion et la réalité de l’archéologie dans notre société. Une 
certaine emphase fut mise, autant que possible, sur la région 
estrienne par une introduction au programme de Karine 
Weisshuhn, de la Société d'Histoire de Sherbrooke, et par trois 
présentations allant de l'histoire de la pratique en Estrie par 
Éric Graillon, à la caractérisation de la poterie d'un site à Len-
noxville par Jessica Dumont. Enfin, l'atelier dirigé par Claude 
Chapdelaine présentait une large synthèse des recherches sur 
le  Paléoindien du sud de la vallée du St-Laurent. Nous remer-
cions tout les animateurs d'ateliers pour leur participation et 
leur rigueur dans l'horaire.  
 
Pour l’événement, trois activités furent proposées aux partici-
pants. D’une part, une exposition d’objets préhistoriques du 
Méganticois a été montée spécialement pour la durée du collo-
que. Une visite de la réserve du Musée de la Nature et des 
Sciences a aussi été organisée, le samedi 2 mai, et conduite 
par Serge Gauthier, conservateur du Musée.  Une sortie théâ-
trale, nommé Traces et Souvenance, mettant en valeur le volet 
historique estrien était enfin proposée aux participants pour la 

somme de 10 $. L'activité était prévue pour le dimanche 
matin, mais fut annulée faute d'inscriptions assez nom-
breuses. Au programme était aussi une session de lance-
ment de publication, d'affichage ainsi q'une soirée 5 à 7 
qui s'est terminée à la brasserie Daniel Lapointe, une «» à 
Sherbrooke. La nourriture et l'alcool provenaient d'arti-
sans locaux : La Mie de la Couronne et Les Brasseurs du 
Hameau.   
 
Pour différentes raisons, l’aspect financier cette année fut 
l’un des secteurs problématiques. Le comité organisateur 
du colloque tient toutefois à remercier spécialement le 
Musée de la Nature et des Sciences et le Séminaire de 
Sherbrooke pour leur participation dans l’événement et 
pour leur accueil chaleureux. Nous tenons aussi à remer-
cier sincèrement nos partenaires, Arkéos, Ethnoscop, Ar-
chéotec, Archéo-08, Patrimoine Experts, qui, malgré le 
contexte économique actuel, n’ont pas hésité à aider fi-
nancièrement la tenue de l’événement. Un grand merci 
aussi à Archéo-Québec pour l’aide dans la programma-
tion et pour sa collaboration avec l’AAQ depuis plusieurs 
années. Nous soulignons enfin la collaboration de Tou-
risme Sherbrooke qui a assuré son soutien dans la campa-
gne publicitaire entourant l’événement.   
 
Je tiens personnellement à remercier les membres du co-
mité organisateur pour leur investissement: Michel 
Plourde, Myriam Letendre, Éric Graillon et Bertrand Mo-
rin. Merci aussi à nos 18 précieux bénévoles et à Louis-
Carl Pouliot Bolduc qui en assurait la coordination. Ce 
fut une merveilleuse équipe. 
 

Yoann Pépin,  
pour le comité organisateur 2009 
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Cette liste énumère les permis de  fouille archéologique octroyés par le Ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition Féminine en date du 31 octobre 2009. La 
liste des permis attribués suite à cette date sera publiée dans un prochain Babillard. 
 
Nous tenons à remercier tout spécialement Frank Rochefort et Pierre Desrosiers pour nous 
avoir fourni cette liste.   
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XXVIXe Colloque de l’Association des Archéologues du Québec 

29 avril au 2 mai 2010 

 
Le 29e colloque de l’Association des Archéologues du Québec se tiendra à l’Université du Québec 
à Rimouski du 29 avril au 2 mai 2010. Les détails de la programmation seront accessibles ultérieu-
rement à cette adresse :  

 

http://aaq2010.uqar.ca 

 
Les chercheurs, professionnels et étudiants sont invités à soumettre leurs résumés de présentation 
ou d’affiche (maximum 200 mots) avant le 15 février 2010. Toute personne intéressée à s’impli-
quer dans l’organisation du colloque peut également rejoindre les organisateurs du colloque 2010 
de l’AAQ à l’adresse suivante : 

 

AAQ2010@uqar.ca 
 

Le comité d’organisation 

 

Nicolas Beaudry nicolas_beaudry@uqar.qc.ca 
 
Manon Savard    manon_savard@uqar.qc.ca 

 

Gabrielle Goulet 
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Coordonnées des responsablesCoordonnées des responsables  
des permis archéologiques du des permis archéologiques du 
MCCCFQMCCCFQ  
 
Ouest du Québec 
Ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine du Québec 
 
Mme. Anne-Marie Balac 
Direction de Montréal 
480, boul. Saint-Laurent, bureau 600 
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y7 
Téléphone : (514) 873-2255 
Télécopieur: (514) 864-2448 
Courriel : anne-
marie.balac@mcccf.gouv.qc.ca 
Direction générale de l’Action régionale 
de l’Ouest du Québec 
 
Est du Québec 
Ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine du Québec 
 
M. Frank Rochefort 
Direction de la Capitale-nationale 
225, Grande-Allée Est 
Bloc C, rez-de-chaussée 
Québec (Québec) G1R 5G5 
Téléphone : (418) 380-2348 poste 7038 
Télécopieur : (418) 380-2349 
Courriel: frank.rochefort@mcccf.gouv.qc.ca 
Direction générale de l’Action régionale 
de l’Est du Québec 
 

  
Composition du Composition du   
Conseil d’administration de l’AAQConseil d’administration de l’AAQ  
 
 
Marc Côté, vice-président aux affaires cou-
rantes 
marc.cote@archeo08.qc.ca 
 
 
Jean-François Moreau, vice-président à l’é-
thique et aux standards 
jean-francois_moreau@uqac.ca 
 
 
Gilles Rousseau 
g.rousseau1@sympatico.ca 
 
 
Claude Joyal, trésorier-
claude_joyal@hotmail.com 
 
 
Josée Villeneuve, secrétaire 
patrimoine_experts@vidéotron.ca 
 
 
Andréanne Couture, Secrétaire exécutive 
andreanne.couture@gmail.com  
NUMÉRO 91 AUTOMNE 2008 
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Liste des membresListe des membres  

Honoraires 
 
M. Norman Clermont, Université de Montréal, Dép.d’anthropologie, CP. 6128, Succ. A Montréal  (Québec) H3C 3J7  
(514) 658-182 
 
M. Michel Gaumond, 3174 rue de Tripoli, Québec (Québec) G1X 1W9 
 
M. Laurent Girouard, 6790 route Marie-Victorin, Contrecoeur (Québec) J0L 1C0 
(450) 587-8338  
lgiroua@videotron.ca 
 
M. Robert  Grenier, Parcs Canada, 1800 chemin Walkley, Ottawa (Ontario) K1A 0M5  
robert.grenier@pc.gc.ca 
 
M. Roger Marois, 1645 rue Gauthier, app. 41, Saint-Bruno de Montarville (Québec) J3V 5Y4  
r.marois@videotron.ca 
 
M. Charles Martijn, 10 avenue Wilfrid-Laurier, app.6, Québec (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 Délieuzes, 78430 Louveciennes, France 
plumet.patrick@uqam.ca 
 
M. Gilles Tassé, 2843 avenue Willowdale, Montréal (Québec) H3T 1H6  
(514) 733-7086  
 
Mme Carole Thibault, 770 rue Richelieu, Québec (Québec) G1R 1K7  
(418) 648-6005 
carotibo@oricom.ca 
 
 
Réguliers 
 
Mme Éléonore Aubut-Robitaille, 5923 rue de Normanville, Montréal (Québec) H2S 2B5 
ar_eleonore@lycos.com 
 
M. Réginald Auger, CELAT, 48 rue des Peupliers, St-Étienne-de-Lauzon (Québec) G6J 1N1  
(418) 836-7608  
reginald.auger@celat.ulaval.qc.ca 
 
Mme Carmen Bauer, 10795 Papineau, Montréal (Québec) H2B 28A  
(514) 381-3276 (rés.) (613) 562-5800 poste 3179 (bur.) 
Carmenbauer@sympatico.ca 
 
M. Christian Bélanger, 2344, rue de Rushbrooke, Montréal (Québec), H3K 1T3 
c.belanger@umontreal.ca 
 
 
M. André Bergeron, Centre de conservation du Québec, 1825 rue Semple Québec (Québec) G1N 4B7 
(418) 380-4384 (rés.) (418) 643-7001 # 243 (bur.) 
andre.bergeron@mcccf.gouv.qc.ca 
 

mailto:lgiroua@videotron.ca�
mailto:r.marois@videotron.ca�
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mailto:andre.bergeron@mcccf.gouv.qc.ca�
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M. Pierre Bibeau, 51, Jean-Talon est, Montréal (Québec) H2R 1S6 
info@arkeos.ca 
pbibeau@arkeos.ca 
 
M. Michel Brassard, 540 rue Châteauguay, Québec (Québec) G1N 2K7  
(418) 683-2638. 
christo-b@oricom.ca 
 
M. Adrian L. Burke, Dép. d’anthropologie, Université de Montréal, C. P. 6128, Succ. Centre-Ville Montréal (Québec) H3C 3J7  
(514) 242-4286 (rés.) (514) 343-6111 poste 51714 (bur.) 
adrian.burke@umontreal.ca 
 
M. André Burroughs, 74 rue d'Ostende, Laval (Québec) H7K 3L1  
(450) 663-9336 (rés.) (514) 840-3000 # 4439 (bur.) 
burroughs.andre@hydro.qc.ca 
 
M. Claude Chapdelaine, Dép. d’anthropologie, Université de Montréal, C. P. 6128, Succ. Centre-Ville Montréal (Québec) H3C 3J7 
(514) 343-6111 poste 51711 (bur) 
 
Mme Hélène Côté, 3151 rue Dupont, Longueuil (Québec) J4L 2Z9  
(450) 670-7608 (rés.) (418) 646-8804 
cotehelene@yahoo.com 
 
M. Marc Côté, 621 chemin Hull, Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1B4  
(819) 797-4401 
marc.cote@archeo08.qc.ca 
 
M. Pierre Desrosiers, MCCCF, 225 Grande-Allée est, 2e étage, Bloc C, Québec (Québec) G1R 5G5  
(418) 380-2323 poste 7062 
pierre.desrosiers@mcccf.gouv.qc.ca 
 
M. Pierre Drouin, 18 avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J4  
(418) 663-3904 
drouin.pierre@sympatico.ca 
 
Mme Françoise Duguay, 1781 rue Lajoie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 3G1  
(819) 840-2509 
francoise.duguay@cgocable.ca 
 
Mme Geneviève Duguay, 215 rue Ste-Geneviève, St-Isodore-de-Dorchester (Québec) G0S 2S0 
(418) 882-2030 (rés.) (418) 648-4433 (bur.) 
genevieve.duguay@pc.gc.ca 
 
M. Christian Gates-St-Pierre, 6790 avenue Casgrain, Montréal (Québec) H2S 2Z7  
(514) 495-0313 
cgates70@yahoo.fr 
 
M. Robert Gauvin, 946 avenue de Manrèse, Québec (Québec) G1S 2X1 
robert.gauvin@pc.gc.ca 
 
Mme Manon Goyette, 19 chemin du Plateau, Lac-Beauport (Québec) G3B 0Y7 
mangoyette@hotmail.com ; manon.goyette@pc.gc.ca 
 
M. Bernard Hébert, 2 boulevard Desaulniers, bur. 500, St-Lambert (Québec) J4P 1L2 
bernard.hebert@mcccf.gouv.qc.ca 
 
M. Dario Izaguirre, 1309 Mantha, Évain (Québec) J0Z 1Y0 
(819) 768-2153. 
izagda@hotmail.com 
 
 

mailto:info@arkeos.ca�
mailto:pbibeau@arkeos.ca�
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M. Claude Joyal, 90 rue Sainte-Élizabeth, Longueuil (Québec) J4H 1J4 
(514) 284-2438  
claude_joyal@hotmail.com 
 
Mme Suzanne Lachance, 774 de Bonsecours, Repentigny (Québec) J6A 7T5  
(450) 582-1031 
lachance774@yahoo.ca 
 
Mme Dominique Lalande, 905 route de la Seigneurie, Saint-Roch-Des-Aulnaies (Québec)  
G0R 4E0  
(418) 354-1355 
dlalande@globetrotter.net 
 
Mme Monique Laliberté, 16, 103e avenue, Notre-Dame de l’île Perrot (Québec) J7V 7P2  
(514) 425-1584  
mon.laliberte@gmail.com 
 
M. Richard Lapointe, 8371 Saint-Denis, Montréal (Québec) H2P 2G9  
(514) 388-2199 (rés.); (514) 237-3358 (bur.) 
rlapointe@gmail.com ; rlapointe@graphsynergie.com 
 
Mme Sophie Limoges, 1505, Côte-de-Sillery, Québec (Québec) G1T 2A1  
(418) 682-2116 (rés.) (514) 872-0553 (bur.) 
sophie_limoges@hotmail.com 
 
M. Brad Loewen, Dép. d’anthropologie, Université de Montréal, C. P. 6128, Succ. Centre-Ville Montréal (Québec) H3C 3J7  
(514) 343-7331 (bur.) (514) 343-6111 poste (1) 3047 (laboratoire) 
brad.loewen@umontreal.ca 
 
M. Jean-François Moreau, 390 rue de la Normandie, Chicoutimi (Québec) G7H 1J2  
(418) 545-8156 (rés.) (819) 545-5011 # 4580 (bur.) 
jean-francois_moreau@uqac.ca 
 
M. William Moss, 1232 rue de la Forêt-de-Vernon, Québec (Québec) G1Y 2Y9  
(418) 522-5967 
William.Moss@ville.quebec.qc.ca 
 
M. Louis-Philippe Picard, 3 rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0  
(418) 259-7359 
lsphilpc@globetrotter.net 
 
M. Claude Pinard, 12524 Odette Oligny, Montréal (Québec) H4J 2R4 
(514) 334-3618 
pinardc@videotron.ca 
 
M. Jean-Yves Pintal, 218 rue des Franciscains, Québec (Québec) G1R 1J1  
(418) 649-9802  
jypintal@videotron.ca 
 
M. Michel Plourde, 1435 avenue Charles-Huot, Québec (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) 278-9845 (rés.) (514) 872-7792 (bur.) 
lpothier@pacmusee.qc.ca 
pothier.louise@gmail.com 

mailto:Claude_joyal@hotmail.com�
mailto:m.laliberte@videotron.ca�
mailto:rlapointe@gmail.com�
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M. Alain Prévost, Patrimoine Experts, 1013, Laurent-Leroux, L’Assomption (Québec) J5W 6H5  
(450) 589-4284 
patrimoine_experts@videotron.ca 
 
Mme Isabelle Robert, 6274 avenue François-Davignon, Montréal (Québec) H1M 3J5  
(514) 259-2524 
isabelle.robert@videotron.ca 
 
M. Serge Rouleau, 1350, avenue Saint-Pascal, Québec (Québec) G1J 4P8 
(418) 660-1494 (rés.) (418) 641-6411 p. 2156 (bur.) 
serge. rouleau@ville.quebec.qc.ca 
 
M. Gilles Rousseau, 58 rue Principale, St-André-de-Kamouraska (Québec) G0L 2H0 
(418) 493-2624 
g.rousseau1@sympatico.ca 
 
M. Christian Roy, 3151 rue Dupont, Longueuil (Québec) J4L 2Z9  
(450) 670-7608 
roychristian@yahoo.com 
 
M. Martin Royer, 375 rue Laviolette, Québec (Québec) G1K 1T4  
(418) 649-5131 (rés.) (418) 564-7264 (bur.) 
royermartin@sympatico.ca 
 
Mme Manon Savard, 300 allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1  
(418) 723-1986 #1225 
Manon_savard@uqar.ca 
 
Mme Josée Villeneuve, Patrimoine Experts, 1013, Laurent-Leroux, L’Assomption (Québec) J5W 6H5  
(450) 589-4284 
patrimoine_experts@videotron.ca 
 
Associés 
 
M. Francis Bellavance, 728 chemin de la Cabane-Ronde, Mascouche (Québec) J7K 3C1  
(450) 966-1362 
eclusier@hotmail.com 
 
M. Charles Corriveau, 1023 rue des Prés, Saint-Nicolas (Québec) G7A 4C9   
(418) 831-1411 
chcorr@hotmail.com, jmcorriveau@oricom.ca 
 
Mme Marie-Hélène Daviau, 1413 rue du Havre, Ste-Julienne (Québec) J0K 2T0  
(418) 661-6980 
mhdaviau@hotmail.com 
 
Mme Annie Forget, 51 rue De L’Espinay, Québec (Québec) G1L 2H3  
(418) 522-2646 
ann.forget@webnet.qc.ca 
 
Mme Caroline Girard, 789, boul. Gaudreau, Donnacona (Québec) G3M IL9  
(418) 285-5458 
caroline.girard@globetrotter.net 
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mailto:chcorr@hotmail.com�
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M. François Guindon, 5659, 3e avenue, Montréal (Québec) H1Y 2W8  
(514) 524-8800 
francoisguindon@hotmail.com 
 
M. Dany Hamel, 1812 rang Saint-Ange, Québec (Québec) G2G 0E3  
(418) 872-9225 
lebonsauvage@hotmail.com 
 
M. David Laroche, Archéo08, 200 rue Côté, C.P. 330, Évain (Québec) J0Z 1Y0  
(819) 797-2970 (rés.) (819) 797-7110, poste 2113 (bur.) 
david.laroche@archeo08.qc.ca 
 
Mme Myriam Letendre, 1646 Leclaire, Montréal (Québec) H1V 2Z6  
(514) 387-7757 (bur.) (514) 256-7817 (rés.) 
myriamletendre@hotmail.com 
 
Mme Caroline Mercier, 412, rue Champlain, Québec (Québec) G1K 4J2  
(418) 704-0796 (rés.); (418) 670-2276 (cell.) 
caroline.mercier.2@ulaval.ca 
 
M. André Miller, 184 Dollard-Des-Ormeaux, Gatineau  (Québec) J8X 3N2  
(819) 210-6939 
andre.miller.1@ulaval.ca 
 
Mme Amélie Sénécal,  3 ch. De la Haute-Rivière, Châteauguay (Québec) J6K 3N5 
(450) 716-1808 (rés.) (450) 429-7857 (bur.) 
senecal_amelie@hotmail.com 
 
Mme Stéphanie Simard, 218 des Franciscains, Québec (Québec) G1R 1J1  
(418) 649-9802 
Stephanie7simard@yahoo.ca 
 
Étudiants 
 
Mme Jacynthe Bernard, 2204 rue Tunis, Québec (Québec) G1C 6Z8  
(418) 380-3240, cell. : (418) 655-0948. 
jacynthe.bernard.1@ulaval.ca 
 
Mme Amélie Bournival, 2320 rue Chapdelaine, app. 3, Québec (Québec) G1V 4K1  
(418) 781-0902 
ameliebournival@hotmail.com 
 
Mme Marie-Claude Brien, 112 rue Philippe, St-Zotique (Québec) J0P 1Z0 
(514) 240-0875 
marie-claude.brien1@umontreal.ca 
 
M. Philippe Charette, 1951 ch. des Lacs-Longs, Saint-Élie-de-Caxton (Québec) G0X 2N0  
(819) 532-2989 
Philippecharette@sympatico.ca 
 
Mme Elsa Censig, 1649 rue Jeanne-Mance Québec (Québec) G1L 3Z2  
(418) 261-5928 (rés.) 1-800-361-5029 #248 (bur.) 
elsa.cencig.1@ulaval.ca 
elsacencig@avataq.qc.ca 
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Mme Michelle Courtemanche, 521, 11e Avenue, Richelieu (Québec) J3L 3S5  
(450) 658-0294 
michelle.courtemanche@internet.uqam.ca 
 
Mme Andréanne Couture, 2400 rue Marie-Victorin, Québec (Québec) G1T 1K1  
(418) 688-2188 cell. (418) 934-3700 
andreanne.couture@hotmail.com 
 
M. Jean-Philippe Cugno, 1055 rue Louis-Jolliet, Laval (Québec) H7E 4L2  
(450) 663-7373 
jpcugno@hotmail.com 
 
M. Nicolas Fortier, 840, avenue Painchaud, app. 2, Québec (Québec) G1S 4L5  
rés : (418) 683-8377 ; bur. : (819) 583-2532 
nicolas_fortier@hotmail.com 
 
M. Félix Gagné, 1649 rue Jeanne-Mance Québec (Québec) G1L 3Z2  
(418) 523-8894  
Nemezis49@hotmail.com 
 
M. Manuel Lapensée-Paquette, 9, rue Galipeau, app. 2, Gatineau (Québec) J8Y 4C2  
(819) 595-4797 
m.lapensee-paquette@umontreal.ca 
 
Mme Shany Mueller-Laganière, 4230 Chauveau, Sherbrooke (Québec) J1L 1N9  
(819) 562-2492 
shany.mueller-laganiere@umontreal.ca 
 
Mme Caroline Parent, 246, rue Arago Ouest, Québec (Québec) G1K 2H8  
(418) 681-8071 
parc81@hotmail.com 
 
M. Tommy Simon Pelletier, 2250 rue Bruneau, app. 3, Québec (Québec) G1J 2J9  
(418) 660-6053 
Tommy-simon.pelletier.1@ulaval.ca 
 
M. Yoann Pépin, 372 Moore, app. 2, Sherbrooke (Québec) J1H 1B9  
(819) 575-1976 
yoann.pepin@umontreal.ca 
 
Mme Geneviève Treyvaud, 206 rue Malo, Varennes (Québec) J3X 1C4  
(450) 929-2139 
g.treyvaud@videotron.ca 
 
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 
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Les membres 2009 qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion sont invités à le faire le plus rapi-
dement 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’asso-
ciation lors de ses représentations auprès des décideurs. Plus nous serons nombreux, plus nous au-
rons 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 faisant parvenir une demande d’adhésion. Incitez ceux qui 
n’ont jamais été membres à le devenir. Ensemble, on peut être plus forts! 
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Frais d’adhésion annuels :  
125$ pour les membres réguliers, 60$ pour les membres associés, 30$ pour les membres étu-
diants* 
 
Faites parvenir ce formulaire et votre paiement à (prière de retourner ce formulaire avant le 
28 février 2010) : 
 Association des Archéologues du Québec 

       C.P. 322, Succursale Haute-Ville,  
            Québec (QC) G1R 4P8 
 
* Dans le cas des membres étudiants, veuillez joindre à votre formulaire et votre chèque une 
copie de votre carte étudiante afin de confirmer votre statut d’étudiant. 

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  ___ 
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