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suivante: 

Association des archéologues du Québec 
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1 - MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 
Bonjour cher(ère)s membres, 

 
 
 
Voici venu l’automne, après un été trop court.  On va donc se concentrer sur le 
sujet de l’heure : combler les deux postes vacants au conseil d’administration de 
l’Association.  En effet, lors des dernières élections, au printemps 2004, aucun 
membre présent à l'assemblée générale annuelle n’a accepté d’être mis en 
nomination comme conseiller.  Une proposition avait alors été adoptée, afin de 
permettre à Louis-Philippe Picard et à Vanessa Oliver-Lloyd de poursuivre leur 
mandat respectif pour une période de six mois.  Cette période de grâce vient à 
terme le 30 novembre prochain, soit dans moins d'un mois; et aucun candidat n’a 
encore manifesté d’intérêt pour prendre la relève, malgré les efforts déployés pour 
trouver des remplaçants disponibles et disposés à relever ce défi.  Est-ce là un 
signe du désengagement de la part des membres de l'AAQ ou plutôt le symptôme 
qu’une restructuration de l’Association s’avère nécessaire...?   
 
Nous chercherons une réponse à cette question au cours des mois qui viennent, 
notamment par l’entremise de la réflexion amorcée par les membres du comité de 
la Réglementation.  Il n’est donc pas trop tard pour vous impliquer à ce niveau, si 
vous ne désirez pas siéger au conseil d’administration.  Je rappelle ici que tous les 
membres de l'AAQ, tant réguliers qu’étudiants, peuvent participer aux travaux d’un 
comité, que le fonctionnement d’une structure se modifie de l’intérieur et que cela 
demande un effort  de participation du plus grand nombre possible. 
 
Dans l’intervalle, les membres encore en poste du conseil d’administration 
poursuivront la sollicitation des membres pour trouver des candidats disposés à 
terminer les mandats du vice-président aux affaires courantes et de secrétaire de 
l'AAQ.  Si personne ne comble les postes vacants, il n’est pas certain que tous les 
services aux membres pourront être maintenus d’ici à la prochaine élection 
(printemps 2005), puisqu’un CA réduit impliquera une plus lourde tâche pour les 
trois membres encore en poste.  Nous attendons donc de vos nouvelles … 
 
Bonne lecture, 
 
Françoise Duguay 
Présidente 
 
 
 
 
 
 

 
 



2- DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
 
Rien de nouveau de la part du MCCQ, tant au niveau de la politique patrimoniale 
qu’à celui d’éventuels amendements à la Loi sur les biens Culturels.  Sans 
l’adoption d’une politique patrimoniale, qui servirait de tremplin à des 
amendements, la LBC demeure essentiellement réactive et peu adaptée à assurer 
la protection des ressources archéologiques.  Pendant ce temps, le Ministère 
renforce les délégations de pouvoir aux municipalités, sans toutefois amender la 
LBC en ce qui a trait à l’archéologie.   
 
Une telle situation fait en sorte que les municipalités ne peuvent protéger les sites 
archéologiques sis sur le domaine privé, mêmes ceux enregistrés à l’ISAQ, 
puisqu’elles ne peuvent dépasser le cadre législatif actuel …  cela advenant le cas 
où les municipalités se préoccupent effectivement des ressources archéologiques.  
De plus, les nouvelles lois adoptées au cours des dernières années n’assurent 
pas, non plus, la protection des ressources archéologiques, puisqu’elles ne 
peuvent pas dépasser les limitations de la LBC.  Bref, nous ne tournons même 
plus en rond, nous régressons !  Plusieurs interventions ont été fates auprès des 
médias, au cours des derniers mois, pour dénoncer cette situation.  L’AAQ 
prépare, en outre, une lettre à la ministre Lyne Beauchamp, pour faire le point 
dans ces dossiers, face à l’inertie de la Direction du patrimoine et au 
désengagement du MCCQ.   
 
Aucun commentaire de la part du MCCQ, quant au refus des archéologues 
d’effectuer les demandes de permis de recherche archéologiques en fonction des 
nouvelles exigences.  La décision des archéologues de passer outre aux 
directives édictées au printemps dernier repose sur le fait que les nouvelles 
normes ne respectent pas l’esprit dans lequel les permis ont été créés.  En effet, 
les permis assurent la qualité des interventions archéologiques, en fonction d’un 
jugement rendu par des pairs ; ils ne constituent donc pas un bulletin de liaison 
pour informer les régions.   
 
F.D. 
 
 
Ville de Montréal 
 
Lancement de la politique patrimoniale de la Ville de Montréal, le 3 novembre 
2004.  Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de la Ville de Montréal.  
L’AAQ sera associée à toute nouvelle phase de consultation.  Le problème majeur 
de cette politique, qui est par ailleurs avant-gardiste, se trouve dans 
l’inapplicabilité de certaines mesures à l’extérieur des propriétés municipales (cela 
vaut, aussi, pour le nouveau plan d’urbanisme).   Les propriétés privées ne 
peuvent être incluses, à cause des dispositions désuètes de la Loi sur les Biens 
culturels (voir le paragraphe qui traite du MCCQ).   
 
Lors d’une rencontre de démarrage, tenue le 2 octobre 2004, l’AAQ a démontré 
son intérêt à être inscrit dans le Réseau patrimoine.  Cette structure facilitera les 



échanges entre les intervenants du milieu patrimonial et permettra la libre 
circulation de l’information concernant les ressources disponibles.  La rencontre a 
également permis de remarquer que l’AAQ constitue la seule voix qui fait 
référence aux problèmes particuliers de l’archéologie, outre celles des 
archéologues à l’emploi de la Ville de Montréal.   
 
L’AAQ poursuit aussi ses actions auprès des arrondissements de l’Ouest de l’Île, 
notamment ceux favorables au démembrement de la ville centre.  La prochaine 
rencontre regroupera des gens intéressés par les ressources patrimoniales et leur 
gestion, de même que quelques élus locaux.  Elle se tiendra à Beaconsfield, le 17 
novembre 2004, sur invitation de la Société historique de Beaurepaire - 
Beaconsfield - Baie d’Urfé.  Nous y encouragerons le respect de la politique 
patrimoniale et du nouveau plan d’urbanisme de la Ville de Montréal sur 
l’ensemble de l’île, peu importe le contexte politique qui sera en place après les 
démembrements. 
 
F.D. 
 
Table ronde France / Québec 
Aucun nouveau développement.   
 
F.D. 
 
 
Réseau Archéo-Québec 

 
L’AAQ continue d’appuyer les démarches du Réseau Archéo-Québec, tout comme 
ce fut le cas lors du lancement de la programmation des Archéo ! dimanches, le 
14 juillet dernier.  Le projet actuellement en cours nous permet de collaborer à 
l’élaboration du concept et du contenu de trousses éducatives, de façon à 
favoriser les échanges entre les jeunes et les archéologues professionnels, 
notamment dans le milieu scolaire.  Cette démarche s’intègre dans les efforts de 
sensibilisation des jeunes pour l’histoire et l’archéologie québécoises. 
 
M. B. 
 
 
Comité sur la réglementation 

 
Après un été bien occupé pour certains, et un peu moins pour d'autres, le comité 
de la réglementation de l'AAQ a entrepris son travail. La situation en est encore au 
stade du dépouillement des diverses modifications aux règlements adoptées au fil 
des ans. Ainsi, il n'est pas trop tard pour les membres qui voudraient soutenir leur 
association en y investissant un peu de leur précieux temps ou en nous faisant 
part de leurs suggestions ou commentaires, à plus forte raison que de 
nombreuses modifications devront être effectuées afin d’augmenter la crédibilité 
de notre regroupement professionnel. 
 
Ces changements nous concernent tous : peut-être modifieront-ils les critères 
d’admission à l’Association des archéologues du Québec, ou encore aboutiront-ils 



éventuellement à la création de nouvelles catégories de membres, à des 
modifications du statut des membres réguliers et étudiants, et j’en passe. Cette 
démarche, qui se déroulera sur un moyen terme (on parle ici de deux à trois ans 
pour faire le tour de la question efficacement), requiert votre appui, et c’est 
pourquoi il est primordial pour les membres du comité de la réglementation que 
vous vous fassiez entendre, que vous manifestiez votre intérêt pour la survie de 
votre association et votre soutien pour les changements qui, peut-être pourraient 
s’avérer très importants. 

 
Cet appel s’adresse à TOUS les membres de l’Association des archéologues du 
Québec : ainsi, autant les archéologues professionnels que les étudiants en 
archéologie sont invités à prendre une part active aux démarches entreprises par 
LEUR comité sur la réglementation, que ce soit par une implication directe aux 
travaux du comité ou en nous faisant parvenir leurs commentaires ou leurs 
suggestions. 

 
En bref, les portes restent toutes grandes ouvertes pour votre implication ! 
 
Hélène Côté 

 
3- COMITÉS 

 
Colloque 2005 
 
Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, un noyau de membres est 
actuellement à se mettre en place pour la tenue du colloque annuel du printemps 
2005. 
 
Certains thèmes d'ateliers ont été lancés, mais il revient aux adhérents  de 
l'Association d'émettre leurs idées et de proposer des contributions. Nous lançons 
donc un appel à ceux et celles qui auraient des sujets à suggérer. Lorsque nous 
aurons suffisamment de propositions, un plan plus formel sera élaboré et les 
conférenciers éventuels seront appelés à nous faire parvenir un résumé de leur 
communication. Des suggestions autres que des conférences formelles  seront 
également les bienvenues. 
 
Nous visons l'horizon du mois de  décembre pour structurer formellement les 
ateliers, et fin janvier au plus tard pour soumettre les résumés des 
communications.  Il n'est donc pas trop tôt pour y réfléchir ! 
 
Michel Brassard (christo-b@oricom.ca) 
Richard Fiset (rifiset@webnet.qc.ca) 

 
 

Observatoire de la Culture et des Communications : 
 
Le mandat qui m’a été alloué par l’Association des archéologues du Québec 
(AAQ) consistait à dresser une liste exhaustive des entreprises, firmes, 
organismes et travailleurs autonomes qui oeuvrent dans le domaine de 
l’archéologie au Québec. À ce jour, une base de données contenant plus de 200 



individus a été constituée. Des requêtes et demandes d’informations ont d’abord 
été effectuées auprès des firmes, d’organismes, d’institutions et du ministère de la 
Culture et des Communications. Des recherches dans les bottins des universités 
québécoises et des municipalités ont permis d’ajouter plusieurs individus.  
 
Cette base de données contient les informations suivantes : le nom et le prénom 
de l’individu; le nom de la firme, de l’institution, de l’organisme, etc, ; la raison 
sociale; le statut de l’individu ( archéologue, technicien, employé, président, chef 
de projet, etc.); autre statut de l’individu; le numéro d’entreprise; les coordonnées 
de localisation des individus ( adresse; municipalité, code postal; téléphone; 
télécopieur; courriel; page web).  
 
Cette liste a été transmise, à deux reprises, à l’Observatoire de la culture et des 
communications (OCC), qui en a vérifié le contenu et qui nous a fait part de ses 
suggestions et de nouvelles informations apparaissant dans ses divers répertoires. 
À l’aide de ces nouvelles informations, j’ai fait les ajouts et les modifications 
nécessaires à la base de données. Cette partie du mandat a été réalisée au cours 
des mois d’août et septembre 2004. En octobre, plusieurs ajouts à la base de 
données ont complété les recherches et demandes d’informations précédentes. La 
base de données constituée pour l’OCC inclue également les centres de 
recherches, les professeurs, organismes municipaux, organismes de mise en 
valeur, organismes autochtones, fonctionnaires, etc.  
 
Éventuellement, chaque entrée devra être envoyée à l’individu concerné afin de 
s’assurer que les données colligées sur lui correspondent bien à son statut. 
 
Enfin, l’AAQ devrait s’interroger à savoir si elle désire conserver ce registre orienté 
spécifiquement sur la pratique de l’archéologie au Québec. Ce faisant, elle devrait 
s’engager à le maintenir à jour régulièrement.  
 
Merci à tous et à toutes pour votre contribution afin de réaliser ce mandat. 
Si vous avez d’autres informations à ajouter à cette liste, veuillez nous les 
communiquer à : 
andre.miller@sympatico.ca  
 
André Miller 
Membre-étudiant AAQ 
 

 
 
 
 
Comité Internet (site web de l’AAQ) 
 
Le comité internet du site Web de l’AAQ a poursuivi ses opérations au courant de 
l’été. À la suite de la dernière assemblée générale, des démarches ont été 
entreprises auprès de la compagnie hébergeant notre site web, afin de sécuriser 
le répertoire contenant la section des membres. Un nom d’utilisateur et un mot de 
passe seront dorénavant nécessaires pour consulter les pages comprises dans 



cette section. Ainsi, nous n’aurons qu'à entrer ces permissions une seule fois pour 
consulter l'ensemble du répertoire.  
  
Lors d’un appel-conférence en compagnie d'une conseillère en solutions d'affaires 
et d'un technicien, nous avons configuré et modifié le répertoire relativement aux 
nouvelles fonctionnalités. La solution était de créer un répertoire sans compte FTP 
où il y aurait des "pop" sur un lien et où il faudrait entrer un nom d’utilisateur et un 
mot de passe. Les noms d’utilisateurs et les mots de passe seront distribués aux 
membres de l’AAQ par courriel sous peu. Un cadeau de Noël ! 
 
Par ailleurs, des nouveautés viendront bientôt s'ajouter aux contenus des pages 
web, entre autres dans la rubrique Prenez Contact avec le passé. Vous êtes 
d'ailleurs toujours convié à nous faire parvenir les résultats sommaires de vos 
dernières fouilles. Un petit coup de cœur pour l'archéologie … 
 
Enfin, Vidéotron (VTL), l'hébergeur de pages web de l’AAQ, nous a avisé d’une 
modification apportée à ses serveurs, impliquant une reconfiguration des adresses 
URL. 
 
Rendez-nous visite fréquemment ; des utilisateurs de la France, des Etats-Unis, 
de l'Angleterre et de bien d'autres pays de la francophonie le font régulièrement.  
 
Un site web en évolution, au rythme de l’Association des archéologues du 
Québec. 
 
André Miller 
Webmestre de l’AAQ 
Comité Internet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
5 - NOUVEAUX MEMBRES  

 
Aucun nouveau membre est venu grossir les rangs de l’association. 
 

 
6 - ANNONCES 

 
 
Nomination au poste de secrétaire exécutive : 



 
L’AAQ tient à féliciter Madame Marie-Hélène Daviau qui est maintenant 
notre nouvelle secrétaire exécutive. Bonne chance! 

 
Lumières sur le Vieux Montréal 
Du 2 octobre 2004 au 24 avril 2005 
Musée Pointe-à-Callière 
(514) 872-9150 
 
Grandir à Montréal 
Du 29 octobre 2004 au 5 septembre 2005 
Musée McCord 
(514) 398-7100 
 
Society for American Archaeology 
70e rencontre annuelle 
Du 30 mars au 3 avril 2005 
Salt Lake City, Utah, États-Unis 
Pour infos : www.saa.com 
 
Society for Historical Archaeology 
Du 5 au 10 janvier 2005 
York, Angleterre 
Pour infos : www.sha.org  
 
 
73e congrès de l’Acfas 
Sous le thème Innovations durables 
Du 9 au 13 mai 2005  
à l’Université du Québec à Chicoutimi 
Pour information : www.acfas.ca/congrès 

 
 
 
 
 
 

7 - ÉMISSION DES PERMIS 
 

 
Ouest du Québec 

 
Ministère de la Culture et des Communications 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 et des Communications 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. Gilles Samson 
Téléphone: (418) 380-2346 poste 7038 
Télécopieur: (418) 380-2347 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 - LISTE DES MEMBRES DE L'AAQ  
Année 2004 (en date du 1er novembre 2004) 
 
Jean-Jacques Adjizian, 8101 Place Montoire, app 306, Anjou, Québec, H1K 1J2, 
(514) 354-7290, jj.adjizian@archeo08.qc.ca , membre régulier. 
Caroline Arpin, 2185 ave Chapdelaine, appt 301, Ste-Foy, Québec, G1V 1M9, 
(418) 658-0928, caro_arpin@hotmail.com, membre étudiant. 
Éléonore Aubut-Robitaille 5913 De Normanville, Montréal, Québec, H2S 2B5, 
(514) 270-6395, areleonore@gosympatico.ca , membre étudiant. 
Anne-Marie Balac, MCCQ, Direction de Montréal, 480 blvd St-Laurent, 6e étage, 
Montréal, Québec, H2Y 3Y7, (514) 873-2255, anne-marie.balac@mcc.gouv.qc.ca  
membre régulier. 



Mathieu Beaudry, 2610 Frontenac, app 08, Montréal, Québec, H2K 3A1, (514) 
816-4643, beaudrymathieu@hotmail.com ,membre étudiant. 
Christian Bélanger 4585 Parthenais, Montréal, Québec, H2H 2G8, (514) 526-1384, 
dlcbs@ca.inter.net , membre régulier.  
François C. Bélanger, 4468 avenue Laval, appt.3, Montréal, Québec, H2W 2J8, 
(514) 282-7077, membre régulier. 
André Bergeron, 1825 rue Semple, Québec, Québec, G1N 4B7, (418) 643-7001 
poste 243, andre.bergeron@mcc.gouv.qc.ca , membre régulier. 
Barbara-Audrey Bergeron, 337, 1ère avenue, Verdun, Québec, H4G 2V6, (514) 
766-9439, barbara-audrey.bergeron@mail.mcgill.ca, membre étudiant. 
Mario Bergeron, 3244 chemin Elie Auclair, St-Polycarpe, Québec, J0P 1X0, (450) 
265-4007, mbruyere@.rocler.qc.ca, membre régulier. 
Pierre Bibeau, 8232 rue Saint-Denis, Montréal, Québec, H2P 2G6, (514) 387-
7757, info@arkeos.ca. membre régulier.  
Michel Brassard, 540 Châteauguay, Québec, G1N 2K7, (418) 683-2638, 
christo_b@oricom.ca , membre régulier. 
Gilles Brochu, 12 875 avenue De Troyes, Québec, Québec, G2A 3S2, (418) 845-
2484, brochug@videotron.ca, membre régulier. 
Jean-Guy Brossard, Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal, 350 place Royale, Montréal, Québec, H2Y 3Y5, (514) 872-9120, 
jgbrossard@pacmusee.qc.ca, membre régulier 
Adrian Burke, département d’anthropologie, université de Montréal, C.P.6128, 
succ. Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3J7, (514)343-6909, 
arkhaios@netscape.net , membre régulier. 
André Burroughs, 74 D’Ostende, Laval, Québec, H7K 3L1, (450) 663-9336,  
membre régulier. 
Jean-Pierre Chrestien, Musée canadien des Civilisations100 rue Laurier C.P 3100 
succursale B, Hull, Québec, J8X 4H2, (819) 776-8369, jean-
pierre.chrestien@civilisations.ca, membre régulier. 
Norman Clermont C.P 6128 Succ. A, Montréal, Québec, H3C 3J7, (514) 658-1826, 
membre honoraire. 
Hélène Côté, 3151 rue Dupont, Longueuil, Québec, J4L 2Z9, (450) 670-7608, 
cotehelene@yahoo.com, membre régulier. 
Marc Côté, 621 rangs 4 et 5, Granada, Québec, J0Y 2C0, 
marc.cote@archeo08.qc.ca ,membre régulier. 
Marie-Hélène Daviau, 620 ave de Norvège, app 106, Ste-Foy, Québec,  G1X 3E8, 
(418) 658-1742, mhdaviau@hotmail.com , membre étudiant. 
David Denton, 174, boulv.Dennison, Val d’Or, Québec, J9P 2K5, (819) 825-9649, 
ddenton@lino.com, membre régulier. 
Pauline Desjardins ,4238 rue Fabvre, Montréal, Québec, H2J 3T6, (514) 521-
4427, archemi@sympatico.ca, membre régulier. 
Pierre M. Desrosiers, 7296 rue Marquette, Montréal, Québec, H2E 2C8, (514)728-
8471, membre étudiant. 
Françoise Duguay, 104 12e rang Sud, St-Nazaire-d’Acton, Québec, J0H 1V0, 
(514) 889-4475, archeocene@sympatico.ca membre régulier. 
Geneviève Duguay, 215 rue St-Geneviève, St-Isidore-de-Dorchester, 
Québec, G0S 2S0, (418) 882-2030, membre régulier. 
Alexandra Duval, 97 rue Louis Guillaume Debock, 77 176 Savigny le 
Temple, France, alexandra_duval@yahoo.fr , membre étudiant. 



Isabelle Duval, 103 1ère rue, C.P. 473, Chapais, Québec, G0W 1H0, (418) 
745-2546, membre étudiant. 
Pierre Drouin, 18 avenue des Cascades, Beauport, Québec, G1E 2J4, 
(418) 663-3904, drouin.pierre@sympatico.ca ,membre régulier. 
Richard Fiset, 1465 avenue Paquet, Québec, Québec, G1P 2B3, (418) 871-1800, 
rifiset@webnet.qc.ca, membre régulier. 
Nicolas Fortier, 3690 Leclerc, Lac Mégantic, Québec, G6B 2V6, (418) 687-8707, 
nicolas_fortier@hotmail.com , membre étudiant.  
Christian Gates-St-Pierre, 6790 Casgrain, Montréal, Québec, H2S 2Z7, (514)495-
0313, cgates70@yahoo.fr , membre étudiant. 
Michel Gaumond, 3174 Tripoli, Sainte-Foy, Québec, G1X 1W9, membre honoraire. 
Robert Gauvin, 2691  Rageot, Québec, Québec, G1M 2L4, (418) 687-3062, 
robert.gauvin@pch.gc.ca, membre régulier. 
Louis Gilbert, 2612, du Père-Druillettes, Sainte-Foy, Québec, G1V 1B1, 
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