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Le Babillard est le bulletin de liai-
son des membres de l’Association 
des archéologues du Québec 
(AAQ), auxquels il est distribué gra-
tuitement quatre fois par année. 
Toute personne ou organisme dési-
rant y faire paraître des informa-
tions est prié de s’adresser au se-
crétaire de l’Association des ar-
chéologues du Québec à l’adres-
se suivante : 

C.P. 322, Succursale Haute-Ville 
Québec (Québec) G1R 4P8 
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Échos du Conseil d’AdministrationÉchos du Conseil d’Administration 
 
 
 
Chers membres, 
 
Durant la période hivernale, votre conseil d’administration s’est réuni 
à deux reprises par voie téléphonique, le 03 février et le 10 mars 
2010. Comme vous pourrez le constater ci-dessous, la préparation 
d’Archéologiques nu. 23, et le prochain Colloque annuel a pris beau-
coup de place dans nos horaires déjà chargés. Bien sûr, nous 
avions en vue la préparation de la prochaine AGA et en filigrane de 
plus en plus présents, les événements qui entourent le dépôt de la 
loi 82 qui devrait remplacer l’actuelle loi 2 sur les Biens culturels. Le 
CA devra être particulièrement vigilant durant la prochaine année 
pour que les intérêts de ses membres soient défendus et bien reflé-
tés sur toutes les tribunes. Un certain nombre de décisions ont été 
prises : 
 
 
Réunion du 03 février : 
  

Le CA a nommé un nouveau vérificateur externe. En effet, Gilles 
Rousseau qui occupait cette fonction à joint les rangs de 
votre conseil d’administration et ne peut donc réaliser cette 
tâche qui requiert une certaine indépendance. À ce titre, 
Pierre Bibeau a été mandaté par le CA pour exercer la véri-
fication externe de la comptabilité et des différentes opéra-
tions financières de la corporation. 

 
Le CA a revu la politique de placement financier  en variant la 

durée des différents placements qui arriveront graduelle-
ment à échéances tout au long de l’année financière. 

 
Le CA a examiné le cas des membres étudiants perpétuels et 

constaté certains abus. Les administrateurs croient que la 
durée normale des études est de 3-4 ans pour le baccalau-
réat, 2-3 ans pour la maîtrise et maximum 5 ans pour le doc-
torat. Les membres du Ca conviennent  aussi qu’au moment 
où une personne passe à un statut supérieur (membre as-
socié ou membre régulier)  il ne peut revenir au statut de 
membre étudiant. Ce changement devra éventuellement 
être inscrit dans nos règlements généraux. 
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Lors de cette réunion, les organisateurs du colloque 
2010 à Rimouski, Manon Savard et Nicolas Beau-
dry se sont joints brièvement aux administrateurs 
pour faire rapport de l’avancement de l’organisa-
tion. Ceux-ci nous ont dévoilés la programmation 
préliminaire et un échange d’informations a per-
mis aux administrateurs de constater que tout 
était sur les rails et que les membres auraient un 
colloque à la hauteur de leurs attentes. 

 
Jean-François Moreau et Marc Côté ont fait rapport 

au CA de l’avancement de notre publication 
«ArchéoLogiques nu. 23». Celui-ci comptera 6 
textes inédits en plus d’une recension d’un ouvra-
ge de Marcel Mousette fraichement publié. 
«ArchéoLogiques nu. 23» sera officiellement lan-
cé et remis aux membres en règle lors de l’ins-
cription à Rimouski  le 29 avril. 

 
Devant le constat d’agonie du poste informatique de 

l’association, les membres du CA ont pris la déci-
sion de doter notre secrétaire administrative d’un 
portable fonctionnel pour ses tâches cléricales. À 
ce titre un montant ne devant pas dépasser 
1 500,00 $ a été rendu disponible pour cet achat, 
ce qui comprend les logiciels nécessaires à son 
bon fonctionnement. 

 
Gilles Rousseau a indiqué son intérêt à préparer une 

lettre aux Archéologues non membres pour les 
inciter à joindre les rangs de l’association. Cette 
lettre sera envoyée à tous via le réseau d’envois 
mis sur pied par Pierre Desrosiers du MCCCFQ. 
Elle se retrouve également dans ce babillard qui 
est remis à tous les membres 2010 et 2009. 

 

Réunion du 10 mars 
 

Le conseil a constaté l’avancement des dossiers du 
colloque de Rimouski notamment en visionnant le 
site web mis en place par les organisateurs. De 
plus, ceux-ci nous ont avisés de l’implication fi-
nancière de l’Université du Québec à Rimouski 
(3 000,00$) 

 
En ce qui a trait à «ArchéoLogique nu. 23», nous en 

sommes aux corrections finales et la mise en pa-
ge commencera sous peu grâce à l’expertise 
consommée de François Girard notre graphiste 
attitré. 

 

Nous avons édité un numéro de Babillard (93) et som-
mes déjà en préparation pour le nu. 94 que Josée 
Villeneuve a accepté de préparer avec l’aide 
d’Andréanne Couture. Nous espérons publier le 
numéro 94 dans les premiers jours d’avril. 

 
Les documents requis pour l’AGA seront transmis aux 

membres sous plis séparés puisque le temps 
manque pour les joindre au nu. 94 de Babillard. 

 
Lors de cette assemblée, les membres du CA ont ac-

cepté la candidature de Geneviève Godbout à 
titre de membre étudiant. Cette dernière poursuit 
ses études de troisième cycle à l’Université de 
Chicago et sera présentée aux membres lors de 
la prochaine  AGA. 

 
Les administrateurs ont aussi longuement discuté de 

la loi 82, notamment de l’opportunité d’organiser 
une rencontre pour les membres avec les autori-
tés du MCCCFQ. Cette rencontre serait le meil-
leur moyen de voir quels seront les impacts de 
cette législation sur notre pratique professionnel-
le. Plusieurs rumeurs alarmistes circulent dans les 
milieux généralement bien informés notamment 
par rapport aux services professionnels du minis-
tère en matière de collections archéologiques et 
de conservation. Nous devons connaître les inten-
tions du ministère à ces égards. Nous avons aus-
si appris que l’association serait consultée en 
commission parlementaire lors de l’étude du pro-
jet de loi en seconde lecture. Une grande vigilan-
ce sera de mise. Nous vous invitons à consulter le 
site de l’Assemblée Nationale pour prendre 
connaissance du projet de la loi 82 à l’adresse :  
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/
projets-loi/projets-loi-39-1.html#avant-projets-loi 

 
 
Les administrateurs se rencontreront à Rimouski le 29 

avril en après midi pour préparer l’assemblée gé-
nérale annuelle. 

 
 

 

Échos du Conseil d’administrationÉchos du Conseil d’administration  
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Colloque 2010 de l’AAQColloque 2010 de l’AAQ  

Atelier 2 : L’archéologie historique au Québec: une image 
multiple? (T. Treyvaud et M. Beaudry) 
Atelier 3 : Recherches récentes à l’Université de Mon-
tréal (B. Loewen) 

 
Cégep de Rimouski (60, rue de l'Évêché Ouest) 

Conférence publique (entrée libre) : À quand remonte le 
peuplement du Québec et du Bas-Saint-Laurent? (C. 
Chapdelaine) 

 
 
Samedi 1er mai 
 
Université du Québec à Rimouski (300 allée des Ursulines) 

Atelier 3 (suite) : Recherches récentes à l’Université de 
Montréal (B. Loewen) 
Atelier 4 : Public et archéologue: un dialogue pour l'ave-
nir de la pratique (D. Lalande et P. Desrosiers) 
Assemblée générale annuelle de l’AAQ 

 
Marina de Rimouski (1 rue de la Marina) 

Souper de crabe des neiges (pré-inscription requise) 
 
 
Dimanche 2 mai 
 
Université du Québec à Rimouski (300 allée des Ursulines) 

Forum public (entrée libre) : L'archéologie amateur au 
Québec (P. Desrosiers, A. Burke et B. Loewen) 

 
Visite de sites patrimoniaux  

Maison Lamontage et Site historique maritime de la 
Pointe-au-Père (places limitées, pré-inscription requise) 
Île Saint-Barnabé (gratuit, places limitées, réservation 
requise pendant le Colloque) 

 
XXIXe Colloque annuel de l’Association des archéologues 
du Québec 
Rimouski, 29 avril au 2 mai 2010 
 
Depuis sa fondation en 1979, l'Association des archéologues du 
Québec invite chaque année les membres de la communauté 
archéologique québécoise à partager leurs travaux.  Ce rassem-
blement annuel est une occasion privilégiée de communication 
et d'échanges sur l'état de la recherche et de la pratique de l'ar-
chéologie au Québec.  Il contribue à la connaissance du patri-
moine archéologique québécois, à la promotion de sa conserva-
tion et à la diffusion des standards et des principes éthiques 
auxquels adhèrent les membres de l'AAQ.  Rimouski est hono-
rée et ravie d'accueillir ce colloque annuel, pour la première fois, 
du 29 avril au 2 mai 2010. 
 
Un programme de communications et d'activités patrimoniales 
et festives est disponible sur le site du Colloque: http://
aaq2010.uqar.ca. On y trouvera aussi le bulletin d'inscription, 
des informations sur les possibilités d'hébergement pour le Col-
loque et des renseignements sur Rimouski et sa région. 
 
Il reste aussi des places pour les visites patrimoniales et pour le 
souper de crabe des neiges (profitez-en, c’est la saison!). 
 
Programme préliminaire 
 
Jeudi 29 avril 
 
Salle Desjardins-Telus (25, rue Saint-Germain Ouest) 

Accueil et inscription au Colloque  
 Cocktail de bienvenue 
 

 
Vendredi 30 avril 
 
Université du Québec à Rimouski (300, allée des Ursulines) 

Communications libres : Outils et méthodes 
Atelier 1 : Les transitions en archéologie préhistorique au 
Québec (C. Gates St-Pierre et M. Côté) 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Nom : 
Affiliation : 
Adresse : 
Code postal : 
Courriel : Téléphone : (      ) 
 
Frais d'inscription 
Après le 1er avril 2010 
Membre régulier ou associé 55,00 $ 
Membre étudiant  35,00 $ 
Non-membre 70,00 $ 
Inscription à la journée (membres et non-membres) 35,00 $ 
L'inscription au colloque donne droit - à l'admission et à une consommation au cocktail du jeudi 29 avril ; 
- à l'admission à toutes les sessions et conférences ainsi qu'au Forum du 2 mai ; 
- aux repas du midi et aux pauses-santé du vendredi 30 avril et du samedi 1er mai. 
 
Activités optionnelles (détails à http://aaq2010.uqar.ca) 
Souper de crabe des neiges, samedi 1er mai ¨ 55,00 $ � ¨ Crabe des neiges à volonté 
¨ Je prévois assister au Forum sur l'archéologie amateure au Québec, le dimanche 2 mai. 
¨ Menu sans crabe 
Comprend le potage, le menu principal, le dessert, une consommation, les taxes et le service. 
Visites patrimoniales, dimanche 2 mai ¨ 20,00 $ 
Comprend la visite de la Maison Lamontagne, la visite du Site historique maritime de la Pointe-au-Père (Musée 
de l'Empress of Ireland, Station de phare de Pointe-au-Père, sous-marin Onondaga) et le transport en autobus. 
 
Montant inclus $ 
 
Renseignements : http://aaq2010.uqar.ca 
Faire parvenir ce formulaire rempli et un chèque libellé 
à l'ordre de l'Association des archéologues du Québec 
À 
 
Association des archéologues du Québec 
C.P. 322, Succursale Haute--Ville 
Québec (Qc), G1R 4P8 

COLLOQUE AAQ 2010 
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Tableau du suivi administratif des demandes de Tableau du suivi administratif des demandes de   
permis de recherche archéologiquepermis de recherche archéologique  

requérant numéro de Per-
mis 

Date d'expira-
tion 

Région Nature de la demande 

Martin Royer 09-ROYM-05 2011-01-06 6 Inventaire archéologique dans le cadre du ré-
aménagement du Musée des Ursulines.Québec. 

Roland Tremblay 09-ETHN-23 2010-12-08 3 Inventaire archéologique à l'intérieur de zones 
de potentiel archéologique dans le cadre de la 
construction d'une nouvelle ligne d'alimentation 
à 315 kV entre le futur poste Anne-Hébert et la 
ligne existante à 315 kV vers le poste Jacques-
Cartier, Saint-Augustin de Desmaures. 

Ethnoscop inc. 09-ROYM-04 2010-11-23 6 Inventaire archéologique du terrain vacant du 
quadrilatère William-Ann-Ottawa-du Shannon. 
Griffintown,Montréal. 

René Bélanger 09-BELR-01 2010-10-13 3 Échantillonnage pédologique par sondages ma-
nuels, carottage à l'aide de cuillère et par boîte 
Kubiena sur le site archéologique Cartier-
Roberval (CeEu-4), Québec. 

Carl Lavoie 09-LAVC-02 2010-10-14 3 Surveillance archéologique des travaux de dé-
gagement mécanique autour d'un affaissement 
des sols près du manoir spencer-Wood (aile 
nord), Québec. 

François Guindon 09-GUIF-01 2010-08-05 8 Inventaire archéologique dans le cadre de l'im-
plantation d'une ligne de transport d'énergie à 
120 kV entre le poste de Cadillac et le site mi-
nier Canadian Malartic, Abitibi-Témiscamingue. 

Jean-Yves Pintal 09-PINJ-09 2010-11-09 1 Inventaire archéologique dans le cadre de la 
relocalisation d'une sablière par le Ministère du 
Développement Durable, de l'Environnement et 
des Parcs dans le secteur du lac Témiscouata, 
Bas-Saint-Laurent. 

Martin Royer 09-ETHN-22 2010-11-03 3 Surveillance archéologique dans le cadre de 
l'aménagement d'une boucle de virage à l'extré-
mité ouest du chemin du Foulon par la Commis-
sion de la Capitale-Nationale du Québec, Qué-
bec. 

Jean-yves Pintal 09-PINJ-08 2010-11-04 12 Inventaire archéologique par sondage manuel 
dans le cadre du prolongement de l'autoroute 73 
à Saint-Georges-de-Beauce par le Ministère des 
Transports, Chaudière-Appalaches. 

Claude Joyal 09-JOYC-04 2010-11-02 16 Inventaire archéologique en bordure du chemin 
Saint-Bernard, municipalité de Châteauguay. 
Projet Autoroute 30.Ministère des Transports. 

Michel PLourde 09-PLOM-03 2010-10-21 3 Inventaire archéologique etr inspection visuelle 
afin de documenter l'occupation humaine de la 
Vallée du Bras-du-Nord et plus spécifiquement 
celle des Hurons-Wendat, Québec. 

Steve Dubreuil 09-DUBS-01 2010-10-19 9 Inventaire archéologique à Mingan à l'emplace-
ment de la future maison de la culture Innue, 
Mingan. 
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Tableau du suivi administratif des demandes de Tableau du suivi administratif des demandes de   
permis de recherche archéologiquepermis de recherche archéologique  

 François Véronneau 09-VERF-05 2010-11-01 6 Supervision archéologique des travaux de ca-
ractérisation environnementale et géotechnique 
des sols sur le site des anciens ateliers du CN/
Grand Tronc, Pointe Saint-Charles. 

Érik Langevin 09-SUBA-05 2010-10-15 2 Inventaire archéologique dans le cadre du pro-
gramme de stabilisation des berges du Lac 
Saint-Jean par la compagnie Rio- Tinto Alcan, 
Lac Saint-Jean. 

Mario Bergeron 09-ARKE-15 2010-10-19 6 Inventaire archéologique sur la rue Wellington 
entre Prince et Ann dans le cadre de travaux de 
réaménagement de conduites souterraines par 
Hydro-Québec. 

Alain Prévost 09-PATR-04 2010-10-06 1 Inventaire archéologique avec sondage systé-
matique en bordure du lac Squatec dans le ca-
dre d'un développement de villégiature par les 
développement Saint-Godard et la MRC de Té-
miscouata, Bas-Saint- Laurent. 

Pascale Vaillancourt 09-VAIP-03 2010-10-13 6 Inventaire archéologique dans le cadre de 
l'agrandissement du Musée de la Maison St-
Gabriel, Pointe-St-Charles. 

Arkéos inc. 09-ARKE-14 2010-10-19 11 Inventaire archéologique dans le cadre de la 
reconstruction d'une ligne à 69Kv localisée entre 
les postes des Méchins et au Goémon en pas-
sant par le poste de Cap-Chat, Gaspésie. 

Thierry Rauck 09-RAUT-02 2010-10-07 4 Intervention d'urgence sur le cimetière de Kiken-
datch, menacé par les fortes vagues du réser-
voir Gouin, et sur une composante préhistori-
que, Opictiwan. 

Martin Royer 09-ROYM-03 2010-09-30 6 Inventaire et surveillance archéologique sur le 
boulevard Saint-Jean-Baptiste au sud de la rue 
Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles dans le ca-
dre de l'aménagement d'une place publique. 

Marie-Hélène Da-
viau 

09-DAVM-01 2010-10-07 11 Fouille de sauvetage des sépultures d'un cietiè-
re familial du XIXe siècle se trouvant dans l'em-
prise de travaux de stabilisation d'une servitude 
de drainage pour le Ministère des transports, 
Plage Haldimand, Gaspé. 

Dominique Lalande 09-LALD-02 2010-01-12 1 Surveillance archéologique à la maison Louis-
Bertrand au coeur du village de l'Isle-Verte dans 
le cadre de travaux de drainage, Isle-Verte. 

Claude Joyal 09-JOYC-03 2010-10-05 16 Inventaire archéologique dans le cadre de tra-
vaux de construction du ministère des Trans-
ports du Québec. Direction générale de Mon-
tréal et de l'Ouest. Prolongement de l'autoroute 
30, Emprise Jean Leman. 

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 décembre 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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CompteCompte--rendu de lecturerendu de lecture  
Par David LarochePar David Laroche  

dans l’alimentation quotidienne, mais l’introduc-
tion de nouvelles denrées se constate  progres-
sivement avec le temps. 

 
Dans les chapitres suivants, l’auteur ana-

lyse l’alimentation de la colonie française dans 
le milieu urbain et le milieu rural.  En Nouvelle-
France, les habitudes alimentaires étaient gran-
dement basées sur ce que l’on consommait en 
métropole et, suite à la conquête, en Angleterre. 

   
Le pain conserve une grande place dans 

la ration quotidienne et le bœuf est le principal 
apport carné dans la colonie.  Desloges explique 
comment dans le cycle annuel, les bovins 
étaient surtout consommés pour leur viande, et 
que la production laitière était principalement 
limitée à la période estivale.  Comme à certains 
moments de l’année, le beurre se faisait rare 
dans la colonie, le principal apport en gras pro-
venait du porc qui était prisé pour le lard et, 
dans une moindre mesure, pour sa viande. 

 
Le régime alimentaire urbain est plus ap-

profondi en s’appuyant entre autres sur les os-
sements découverts dans les chantiers archéo-
logiques de la ville de Québec. Desloges extra-
pole les proportions des espèces d’animaux 
consommés durant les différentes périodes 
d’existence de la ville.   

 
En bonus pour le lecteur gastronome, l’auteur 
nous offre une série de recettes d’époque com-
me le potage à la vierge ou encore la sagamité 
au poisson.  Celles-ci sont toutes remises en 
contexte en expliquant leur origine et leur place 
dans le régime alimentaire.  Ces exercices pro-
posés sont particulièrement éclairants pour com-
prendre l’utilisation des diverses denrées ali-
mentaires au quotidien.  
 
Notice bibliographique 
 
À table en Nouvelle-France, Alimentation popu-
laire, gastronomie et traditions alimentaires dans 
la vallée laurentienne avant l’avènement des 
restaurants. Yvon Desloges avec la collabora-
tion de Michel P. de Courval, 2009, Les éditions 
du Septentrion, 232 pages, 22 tableaux. 
ISBN :978-2-89448-601-6 

   

 

Le livre À table en Nouvelle-France de 
Yvon Desloges est un bon outil pour celui qui vou-
drait avoir un portrait de l’alimentation en Nouvelle
-France.  L’auteur nous offre en détail un tour 
complet des pratiques entourant l’alimentation 
dans la colonie.   

 
S’appuyant sur une grande quantité de tex-

tes historiques provenant autant des récits des 
nouveaux arrivants, des inventaires des importa-
teurs que des inventaires après décès, l’auteur 
nous propose une description des pratiques ali-
mentaires des autochtones et des habitants de la 
colonie de la Nouvelle-France. 

 
Dans le premier chapitre, Desloges pré-

sente les habitudes alimentaires des Amérindiens.  
Après un portrait général de la situation, l’auteur 
propose une dichotomie des mœurs alimentaires 
entre les peuples chasseurs-cueilleurs et les horti-
culteurs de la vallée du Saint-Laurent.  On com-
prend que pour ces groupes amérindiens, l’arrivée 
des Européens modifia grandement les coutumes 
ancestrales et l’alimentation traditionnelle.  Pour 
les nations vivant à proximité des nouveaux arri-
vants, le maïs, les légumineuses, les cucurbita-
cées, le petit et le grand gibier et les ressources 
halieutiques conservaient une place importante 
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Montréal, le 29 janvier 2010 – LaBoiteArcheologique.com a récemment lancé une boutique d’outils 
archéologiques à Montréal. Depuis le 5 janvier dernier, notre boutique est non seulement accessi-
ble aux Montréalais, mais aussi à la communauté Web. Notre boutique offre des outils archéologi-
ques de haute qualité à des prix abordables. Notre sélection actuelle comprend  les produits Mars-
halltown, C.H. Hanson et Estwing  tels les truelles, brosses et balais, drapeaux de marquage, mar-
teaux, etc. 
 
Notre catalogue en ligne inclut présentement plus de 40 produits différents et nous avons de plus, 
accès aux inventaires complet de nos fournisseurs. Les commandes spéciales et volumineuses 
peuvent donc facilement être communiquées à l'un de nos agents du service à la clientèle à l’adres-
se suivante : info@laboitearcheologique.com ou même en téléphonant à notre magasin de Montréal 
- 514-448-4073. Nous acceptons Visa, MasterCard et paiements PayPal. Nous vous expédierons 
votre commande à l'adresse désirée ou évitez les frais d'expédition en passant à notre boutique. En 
outre, chaque fois que vous ferez un achat à notre boutique en ligne, ceci se fera sur vos termes; 
nous acceptons les paiements PayPal dans plus de 20 devises et offrons une grande variété d'op-
tions d'expédition allant de l’envoi rapide à l’envoi bon marché. 
 
Par ailleurs, à la suite du récent lancement de notre boutique en ligne – La boutique archéologique - 
nous offrons un rabais aux participants des fouilles-écoles affichées dans notre répertoire. Le code-
rabais promotionnel peut être partagé avec tout participant du projet et se traduit par une réduction 
de 15 % sur toutes les commandes. Pour activer votre code, les représentants des fouilles-écoles 
inscrites à LaBoiteArcheologique.com sont priés de communiquer avec un agent du service à la 
clientèle à l’adresse suivante : info@laboitearcheologique.com. 
 
En choisissant La boutique archéologique en temps que votre fournisseur de matériel de fouille, 
vous contribuez directement à la réussite de ce magnifique projet  qu'est LaBoiteArcheologique.com 
- Merci. 
 
Bonne navigation! 
 
Joannie Mallette 
Communications / Services Médias 
LaBoiteArchéologique.com 
 
j.mallette@laboitearcheologique.com  
 

LaBoiteArchéologique.com 
7555 Stuart Local 3 
Montréal, Québec 
H3N 2R5 
Tél. 514-448-4073 
Www.laboitearchéologique.com 
 

COMMUNIQUÉ 
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Appel à tousAppel à tous  
Pourquoi être membre de l’AAQPourquoi être membre de l’AAQ  

  Dans un article du prochain numéro d’Archéologiques, il est indiqué que quelque 266 per-
sonnes ont été actives en 2008 en archéologie au Québec, dont une centaine à temps 
plein. Or, on observe annuellement que  l’Association des archéologues du Québec ne 
compte qu’environ 75 membres, toutes catégories confondues. On comprendra donc que 
cet effectif ne représente qu’une proportion plutôt limitée des praticiens de la profession. 
 
Pourtant, tous les archéologues qui pratiquent au Québec reconnaissent l’importance du 
colloque annuel  de l’Association des Archéologues. Cet événement est une occasion uni-
que de partager les résultats des recherches archéologiques réalisées à travers l’ensem-
ble du territoire québécois.  Le colloque annuel, c’est aussi l’occasion, lors de l’assemblée 
générale des membres, de faire le point sur le travail réalisé tout au long de l’année par le 
conseil d’administration et les différents comités, et de redéfinir les mandats pour la pro-
chaine année.  
 
Tout au long de son histoire, l’AAQ  a connu des difficultés pour intégrer tous les profes-
sionnels de l’archéologie, pour toutes sortes de raisons : visions différentes du rôle de l’as-
sociation, conflits interpersonnels, critique de l’action des administrateurs, simple manque 
d’intérêt, etc.  La conséquence est que l’association ne réussit pas à atteindre son plein 
potentiel de membership.  
 
Pourtant l’AAQ est le seul organisme officiel qui agit comme chien de garde du patrimoine 
archéologique québécois, qui surveille les intérêts des professionnels de l’archéologie et 
qui fait la promotion de la connaissance archéologique, notamment par le moyen de la pu-
blication annuelle de la revue Archéologiques.  
 
Nous lançons donc un appel à tous les praticiens de l’archéologie, pour qu’ils s’impliquent 
dans leur association en devenant d’abord membres. Actuellement l’association est sup-
portée par environ soixante- quinze membres de différentes catégories, qui en assument le 
fonctionnement par leur cotisation annuelle et leur participation. Puisque l’association sert 
à tous les praticiens de l’archéologie, il nous apparaît équitable qu’ils participent aussi à 
son financement et à son fonctionnement.  Pour augmenter le membership, il faudrait que 
les membres actuels de l'Association se fassent un devoir d'interpeller les archéologues 
qui ne sont pas dans l'AAQ, à en faire partie. 
 
Comme vous le savez tous, le gouvernement du Québec  a déposé à l’Assemblée Natio-
nale,  le projet de loi 82 qui propose une refonte de la loi 2 sur les biens culturels. Cette loi 
régit, notamment à travers ses diverses réglementations, la pratique de notre profession. Il 
est donc impératif que nous soyons attentifs aux changements qui seront apportés puis-
qu’ils affecteront la discipline pour les 20 prochaines années. Si nous avons l’intention d’a-
voir un tant soit peu d’influence sur le cours des choses,  nous devons présenter un dis-
cours uni et rassembleur et faire front commun au-delà des intérêts personnels et pour le 
bien commun. L’utilité  de  l’AAQ doit prendre ici tout son sens.  
 
Le CA de l’AAQ.  

      NUMÉRO 94              PRINTEMPS 2010 



 

 11 

Offre de stage rémunéré 
 

Agent de recherche et d’intégration Web en patrimoine rural 
 
Objectifs du stage 
 
Ruralys est conscient de la nécessité pour un jeune diplômé d’acquérir de l’expérience de 
travail dans son domaine d’étude (secteur culturel), c’est pourquoi nous offrons ce stage 
dans le cadre du programme Objectif carrière 2010/2011 du Conseil des ressources 
humaines du secteur culturel du Canada. Les objectifs sont les suivants : 1) acquérir des 
connaissances sur le patrimoine rural, la ruralité et les disciplines qui s’y rattachent; 2) 
parfaire ses méthodes de recherche documentaire et iconographique; 3) développer son 
esprit de synthèse, rédiger et vulgariser des contenus; 4) gérer l’élaboration, le 
développement et l’intégration de données d’un site Web; 5) à travers les activités de 
Ruralys, intégrer le stagiaire au réseau de l’organisme au niveau local et régional. 
Le poste d’agent de recherche et d’intégration Web temporaire est créé dans le but de 
diffuser les connaissances et les résultats des travaux de Ruralys. Le site Web de 
l’organisme – www.ruralys.org – comporte une banque de données patrimoniale conçue 
de manière à ce qu’elle puisse être mise à jour fréquemment. Cette année, la section 
« Paysages naturels et humanisés » sera bonifiée, et les sections « Patrimoine 
archéologique » et « Savoir-faire traditionnels » seront dévelopées. 
 
Principales fonctions 
Le stagiaire embauché aura à réaliser les tâches suivantes : 
- s’initier au patrimoine en général et à ses questions de développement local et régional; 
- s’initier aux champs d’expertise qu’il couvrira tout au long de son stage, soit les 
paysages naturels et humanisés, l’archéologie et les savoir-faire traditionnels; 
- effectuer de la recherche documentaire; 
- rédiger des synthèses à partir de différents documents consultés, et ce, dans les 3 
sections ci-haut mentionnées; 
- développer le plan d’intégration et le contenu des pages Web dans les 3 sections 
distinctes du site Web; 
• intégrer les données sur le site Web; 
 
Exigences et conditions de travail 
Être admissible au programme Objectif carrière du Conseil des ressources humaines du 
secteur culturel du Canada : être âgé de 30 ans et moins, être titulaire d’un diplôme 
d’études postsecondaires, avoir moins de 4 ans d’expérience de travail, ne pas être aux 
études, être sans emploi ou sous-employé 
Scolarité : Baccalauréat ou maîtrise en sciences humaines ou sociales (aménagement du 
territoire, archéologie, développement régional, ethnologie, géographie, histoire ou 
domaine connexe) 

Centre d’expertise et d’animation en patrimoine rural 
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Description des compétences : Posséder une culture générale sur le patrimoine, 
s’intéresser à la ruralité et au développement local et régional. Expériences de recherche 
documentaire et iconographique et en rédaction de synthèses. Qualité rédactionnelle et de 
vulgarisation de contenus. Connaissances des outils de base en informatique. Méthodes 
d’intégration de données sur le Web seraient un atout. 
Langues demandées : excellente maîtrise du français 
Salaire offert : 15 $/h (avantages sociaux en sus) 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures 
Statut d’emploi : Temporaire 
Durée de l’emploi : 4 mois (83 jours) 
Date prévue d’entrée en fonction : fin août ou début septembre 2010, à discuter 
 
Lieu de travail à discuter 
 
Communication 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation à madame Dominique Lalande, directrice générale par courriel, par la 
poste ou par télécopieur avant le 1er juin 2010. 
Ruralys 
1642, rue de la Ferme 
La Pocatière (Québec) 
G0R 1Z0 
Tél. : 418-856-6251 
Téléc. : 418-856-2087 
Courriel : ruralys@bellnet.ca 
Site Web : www.ruralys.org 
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Coordonnées des responsablesCoordonnées des responsables  
gouvernementauxgouvernementaux  
 
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 Composition du   
Conseil d’administration de Conseil d’administration de 
l’AAQl’AAQ  
 
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 
 
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 membres 2009 et 2010 (en gras)Liste des membres 2009 et 2010 (en gras)  

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 
 
M. Ian Badgley, 3025 rue Linton, app. 12A,  Montréal (Québec) H3S 1S4  
(514) 482-0191 rés., (613) 239-5751 bur.  
ian.badgley@ncc.ccn.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 
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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 
 
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 Chapdeleine, 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) 797-4401rés., (819) 768-2112 bur. 
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 
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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 
 
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) 369-3448 rés., (514) 343-7331 bur. 
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@videoron.ca 
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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 
 
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  (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  
(450) 952-0510 rés., (418) 929-3561 bur. 
mhdaviau@hotmail.com 
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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 
 
M. François Guindon, 6 The Cliff, Collieston, Ellon, Aberdeenshire, United-Kingdom, Scotland, AB41 8RR  
011 441-358-751-253 
francoisguindon@hotmail.com 
 
M. Dany Hamel, 2630, chemin Sheffield, Ottawa (Ontario) K1B 3V7  
(613) 998-9324 
dany.hamel@pc.gc.ca 
 
M. David Laroche, 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 
 
M. Vincent Lambert, 412, rue Champlain, Québec (Québec) G1K 4J2  
(418) 704-0796 (rés.) 
vinilambert@yahoo.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 
 
M. Mathieu Beaudry 
 
M. Jonathan Bélanger, 554, rue Hadley, Montréal (Québec) H4E 3M7  
(450) 966-1362 
eclusier@hotmail.com 
 
Mme Jacynthe Bernard, 2204 rue Tunis, Québec (Québec) G1C 6Z8  
(418) 380-3240, cell. : (418) 655-0948. 
jacynthe.bernard.1@ulaval.ca 
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Mme Amélie Bournival, 2320 rue Chapdelaine, app. 3, Québec (Québec) G1V 4K1  
(418) 781-0902 
ameliebournival@hotmail.com 
 
Mme Marie-Claude Brien, 174, 7e avenue, Ile Perrot (Québec) J7V 4T4 
(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 
 
Mme Michelle Courtemanche, 521, 11e Avenue, Richelieu (Québec) J3L 3S5  
(450) 658-0294 
michelle.courtemanche@internet.uqam.ca 
 
Mme Andréanne Couture, 503, rang de la Montagne, Saint-Éphrem (Québec) G0M 1R0  
(418) 934-3700 
andreanne.couture@gmail.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  
(418) 683-8377  
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 
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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,  
0030-6981670577 (rés.), 0030-21072461134 (bur.) 
zorz66@hotmail.com 
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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 2009 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’ac-
cès individualisés seront en fonction. 
 
Cependant, plus encore que ces avantages, votre adhésion à l’AAQ donne sa crédibilité à l’Association lors de ses représen-
tations 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 ad-
hésion en faisant parvenir une demande d’adhésion. Incitez ceux qui n’ont jamais été membres à le devenir. Ensemble, on 
peut être plus forts! 
 
 
 

Renouvellement d’adhésion 2010Renouvellement d’adhésion 2010  
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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 
2010) : 
 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  ___ 
  

Formulaire de renouvellement d’adhésion 2010Formulaire de renouvellement d’adhésion 2010  

      NUMÉRO 94              PRINTEMPS 2010 


