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Composition du conseil d’administration : 
 

 
Françoise Duguay, présidente 
104, 12e rang Sud, St-Nazaire-d’Acton (Québec) J0H 1V0 
(514) 889-4475, courriel : archeocene@sympatico.ca  

  
Mario Bergeron, vice-président à l’éthique et aux standards 
3244 chemin Élie-Auclair, St-Polycarpe (Québec) J0P 1X0 
(450) 265-4007, courriel : mario.bergeron@rocler.com

 
Philippe Picard, Vice-présidence aux affaires courantes 
3 Principale ouest, Berthier-sur-mer (Québec) G0R 1E0 
(418) 259-7359, courriel : lsphilpc@globetrotter.net  

 
Claude Rocheleau, trésorier 
8232, rue St-Denis, Montréal (Québec) H2P 2G6 
(514) 387-7757, courriel : info@arkeos.ca, 

 
Vanessa Oliver-Lloyd, secrétaire et secrétaire exécutive 
4579 Clark, Montréal (Québec) H2T 2T3 
(514) 286-9512, courriel : vanessaol@hotmail.com  
 
 
Comités : 
 
Colloque 2003 : 
responsables :  Anne-Marie Balac et Claire Mousseau 
 
Comité Archéologiques : 
responsables : Anne-Marie Balac, Hélène Côté, Dominique Lalande,  

Christian Roy (rédacteur en chef) 
 

Comité conférences Montréal : 
responsable :  Anne-Marie Balac 
 
Comité Internet : 
responsables :  Christian Roy, André Miller 
 
Conseil du paysage québécois : 
représentant :  Richard Lapointe et Dominique Lalande 
 
Forum québécois du patrimoine : 
représentant :    
 
 

L’AAQ bénéficie d’une subvention dans le cadre  
du Programme de soutien aux associations, organismes et regroupements nationaux  

du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
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1 - MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
 
 

 
Bonjour cher(ère)s membres, 
 
 
À l’AAQ, le mois de mars n’est pas annonciateur du printemps, mais plutôt du 
moment de préparation finale du colloque et de l’assemblée annuelle des membres, 
malgré le fait qu’ils se tiennent à la fin mai, ce qui explique la taille volumineuse du 
présent numéro.  Cette édition du Babillard recèle toutes les informations relatives à 
ces deux événements : programme préliminaire détaillé et formulaire de pré-
inscription du colloque, ordre du jour de l’assemblée générale, rapport annuel du CA, 
rapport du trésorier, rapports des comités, etc.   
 
J’attire particulièrement votre attention sur trois propositions d’amendement à la 
réglementation de l’AAQ.  Deux ont pour but de créer une nouvelle catégorie de 
membres professionnels, tandis que la dernière touche la rémunération des 
membres du CA.  Vous les trouverez au point 8.0 de l’ordre du jour, précédées d’une 
multitude d’autres sujets de discussion.  Il serait donc souhaitable de donner une 
procuration à un autre membre régulier, en cas d’absence à l’assemblée générale, si 
vous désirez avoir une voix lors des votes (maximum de deux procurations par 
membre).   
 
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et espère vous voir nombreux au 
colloque (et aussi à l’assemblée générale, bien sûr !). 
 
 
 
 
 
Françoise Duguay 
Présidente 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2004 
ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC 

29 mai 2004, 14H00 
Université du Québec à Rouyn-Noranda,  

Rouyn-Noranda, Québec. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2002 

 

3. Rapport du conseil d’administration 

 

4. Acceptation des nouveaux membres 

 

5. Rapport du trésorier et adoption du rapport financier au 31 décembre 2002 

 

6. Nomination d’un(e) vérificateur(trice) 

 

7. Compte-rendu, création ou dissolution des comités 

 

8. Adoption, modification et abrogation des règlements et cotisation annuelle 

 

9. Varia 

 

10. Élections à deux (2) postes de conseillers 
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2 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2004 

 
1.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2003 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2003 

 
 

Assemblée générale annuelle de l’A.A.Q., le 26 avril 2003, 13h00 
Hôtel Saint-Paul, 355 rue McGill, Montréal 
 
 
Présidente d’assemblée : Françoise Duguay 
Secrétaire :   Vanessa Oliver-Lloyd 

 
Nombre de membres réguliers en règle :  49  
Nombre de membres réguliers présents :  35 
Nombre de membres étudiants présents : 3 
Nombre de procurations :    3 

 
Total nécessaire : 20 membres réguliers en règle – quorum atteint 
 
1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Ajouts au point varia : 
 

• Tarif d’inscription au colloque 
• Envoi des demandes de permis en région 
• Publications de la Ville de Montréal 

 
Le point varia reste ouvert. 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marc Côté, secondée par Christian 
Roy. Adoptée à l’unanimité. 
 
2.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

de 2002  
 
Aucun commentaire, ni corrections proposées. 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Gilles Rousseau, secondée par 
Hélène Côté. Adoptée à l’unanimité. 
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3.0 Rapport annuel du conseil d’administration 
 

Le rapport du conseil d’administration, qui avait été publié dans le Babillard, est 
présenté par la présidente Françoise Duguay. Le rapport fait le point sur les divers 
dossiers soumis à l’attention des membres du conseil d’administration.  
 
Engagement d’un professeur à l’université de Montréal : suite à la réponse 
envoyée par les représentants de l’institution, les membres de l’A.A.Q. ont décidé 
de clore ce dossier. Toutefois, l’importance d’une bonne collaboration entre le 
milieu universitaire et le milieu professionnel a été maintes fois réitéré par les 
membres du conseil d’administration. Jean-Jacques Adjizian insiste sur 
l’importance de ne pas fermer de porte pour le bien de la relève étudiante.  

 
Enfouissement des fils électriques : André Burroughs fait une mise au point sur le 
fonctionnement de l’élaboration des divers projets d’enfouissement des fils 
électrique et explique le rôle que joue Hydro-Québec aux différents paliers 
décisionnels. Après un retour sur le cas du projet d’enfouissement à Tadoussac, 
Dominique Lalande insiste sur l’importance de la coordination entre les différents 
intervenants. Claire Mousseau lui fait écho en soulignant que le projet est faisable 
et que le M.C.C.Q., avec une liste des projets fournie par Hydro-Québec, pourrait 
exercer une certaine coordination auprès des municipalités. Françoise Duguay 
rappelle qu’il y avait effectivement une personne ressource à Hydro-Québec, que 
celle-ci avait été contactée personnellement, mais que malgré tout, aucune mesure 
concrète n’avait été prise. 
 
Archives de l’A.A.Q. : Claude Rocheleau rappelle que les archives ont été 
déménagées à Montréal chez Docu-dépôt, que la liste des boîtes et de leur 
contenu sera affichée sur le site web et que quiconque voulant consulter les 
archives n’a qu’à le contacter. 

 
Briqueterie Landron : Louis-Philippe Picard présente le suivi des événements reliés 
à l’intervention archéologique sur ce site de fabrication de briques et de terre cuite 
commune du régime français. William Moss explique la réaction du propriétaire du 
terrain et rappelle qu’il y a une entente verbale avec Manon Goyette pour la 
poursuite des fouilles.  
 
Mont-Royal : L’A.A.Q. s’est impliquée dans le dossier parce que le MCCQ 
s’apprêtait à classer le Mont-Royal comme arrondissement naturel et historique. 
Malheureusement, il n’y avait aucune mention de l’archéologie. Une lettre 
expliquant l’importance du patrimoine archéologique a donc été acheminée vers les 
responsables dans le but de protéger les ressources archéologiques. Anne-Marie 
Balac mentionne la tenue d’une consultation publique. Comme le C.A. n’était pas 
au courant de la tenue de cette consultation, Françoise Duguay réitère l’importance 
de s’assurer que le C.A. soit bien informé pour qu’il puisse agir. 

 
Villa et redoute Montcalm : Françoise Duguay rappelle que l’intervention dans ce 
dossier représente un appui de la part de l’association et insiste sur l’importance 
d’une politique du patrimoine avec un volet archéologique accompagné 
d’amendements à la Loi des biens culturels.  Ces demandes sont à la base de la 
démarche de l’A.A.Q. 
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4.0 Acceptation des nouveaux membres 
 
Membres réguliers : Gisèle Piédalue, Sophie Limoges, Manon Goyette, Dario 

Izaguirre. 
 
Membres étudiants passant à membres réguliers : Jean-Jacques Adjizian, Richard 

Lapointe. 
 
Membres étudiants : Caroline Arpin, Mathieu Beaudry, Yves Monette, Patrick Eid, 

Michelle Courtemanche. 
 
Membres réguliers réadmis : Philippe Péléja, Adrian Burke, Bernard Hébert. 
 
L’acceptation des nouveaux membres est proposée par Claire Mousseau , 
secondée par Gilles Rousseau. Adoptée à l’unanimité. 

 
 

5.0 Rapport du trésorier et adoption du rapport financier au 31 décembre 
2002 

 
Claude Rocheleau présente son rapport financier. La vérificatrice, Anne-Marie 
Balac, n’avait pas de commentaires ni de questions. Claude Rocheleau explique 
les sommes versées pour le colloque France/Québec. Il mentionne que le colloque 
de 2002, à Rivière-du-Loup a généré des revenus, ainsi que le travail de Pierre 
Bibeau pour le comité membership. L’association a trop d’argent, il faut la 
dépenser. Appel d’idées de dépenses. Pauline Desjardins soumet l’idée de 
produire plus de publications. Claire Mousseau propose de rajeunir et publier le 
code de déontologie. Ce point sera discuté lors du point “comités”. Anne-Marie 
Balac propose de financer la part de la publication des actes du colloque 
France/Québec qui ne sera pas couverte par la subvention. Hélène Côté propose 
de financer la participation de membres réguliers de l’association lorsqu’ils 
présentent une communication dans des colloques internationaux. Christian Roy 
croit que c’est une bonne idée de financer les publications, puisqu’il a pris 
beaucoup de temps pour trouver du financement pour le numéro thématique sur 
l’archéologie subaquatique.  

 
Françoise Duguay mentionne qu’il pourrait y avoir une forme de rémunération pour 
le travail sur le site web et la préparation des publications, suivant le modèle utilisé 
pour le R.Q.É.P.A. et demande à l’assemblée de se prononcer sur le rapport 
financier de 2002. André Burroughs propose l’adoption du rapport financier, 
secondé par François Bélanger. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
6.0 Nomination d’un(e) vérificateur(trice) 

 
Claire Mousseau propose Anne-Marie Balac, secondée par Gilles Rousseau. 
Anne-Marie Balac accepte pour une troisième année consécutive.  
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7.0 Compte-rendu, création ou dissolution des comités 

 
• Colloque 2003 
 
Françoise Duguay, au nom du CA, félicite les organisatrices du colloque 2003, 
Anne-Marie Balac et Claire Mousseau. Elle remercie aussi la Ville de Montréal et le 
MCCQ qui ont accordé une subvention permettant la tenue du colloque à l’Hôtel 
St-Paul. La présidente remercie aussi Vanessa Oliver-Lloyd, pour son travail de 
secrétaire exécutive, et Éléonore Aubut-Robitaille pour son travail lors de 
l’inscription et pour l’assemblage du programme du colloque. 
 
• Colloque 2004 

 
Françoise Duguay mentionne que trois groupes se sont manifestés pour 
l’organisation du colloque 2004 représentés par : Marc Côté, Richard Fiset et Érik 
Langevin. Marc Côté propose que les colloques suivent la formule suivante : 
Québec, Montréal, région. Il relate qu’il a attendu quelque temps avant de proposer 
d’organiser le colloque pour éviter qu’il y ait deux colloques lointains de suite. Il lit 
sa proposition. Marc Côté propose de tenir le prochain colloque de l’AAQ au 
campus de l’UQAT, du 28 au 30 mai 2004 et propose comme thème  “Échanges, 
rencontres et mobilité : mythes et réalités.” Secondé par Leila Inksetter. 
 
La deuxième proposition d’organisation est une proposition verbale de Richard 
Fiset qui voudrait organiser le colloque à Québec. Toutefois, après avoir discuté 
avec Marc Côté, il préfère soumettre sa proposition pour le colloque 2005. Richard 
Fiset propose la tenue cyclique des colloques selon l’ordre suivant : Montréal – 
région – Québec – région, etc. Secondé par Marc Côté. Adoptée à l’unanimité. 

 
Retour aux propositions pour le colloque 2004. Richard Fiset retire sa proposition 
d’organisation. La troisième proposition vient de Érik Langevin pour le Saguenay. 
Comme Langevin n’est pas présent et qu’il n’y a pas de délégué pour le remplacer, 
la proposition est écartée. 
 
Discussion autour de la date tardive de la tenue du colloque. Françoise Duguay 
mentionne qu’il se peut qu’il y ait moins d’archéologues, certains se trouvant déjà 
sur le terrain. Marc Côté explique que la date tardive permettra la visite de certains 
sites. Pauline Desjardins assure qu’il faut que l’assemblée se tienne avant la fin du 
5e mois. Françoise Duguay demande à l’assemblée de se prononcer. La 
proposition de Marc Côté est adoptée à l’unanimité. 

 
 

• Comité Archéologiques 
 
Christian Roy, le rédacteur en chef, fait le bilan de la dernière année. Il commence 
par remercier le comité. Ensuite, il mentionne que la production d’un deuxième 
numéro a demandé beaucoup d’énergie, mais que cela en valait la peine. Certains 
textes du numéro thématique sont en anglais, ce qui assure une présence hors 
Québec. Le numéro se vend bien, ce qui assure une bonne visibilité à l’association 
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ainsi qu’à la revue. De plus, le thème de l’archéologie sub-aquatique est 
international. Christian Roy sollicite des textes. Il aimerait beaucoup créer une 
banque d’articles, ce qui permettrait au numéro annuel d’Archéologiques d’avoir 
une taille régulière, ce qui rendrait la revue plus crédible et faciliterait les demandes 
de subventions ainsi que l’inclusion dans des index bibliographiques. Il remercie 
ceux qui ont envoyé des textes. Il mentionne aussi qu’il n’a pas abandonné l’idée 
de publier les thèses de doctorat. 

 
• Comité internet 
 
André Miller fait le point sur les diverses activités du comité. D’abord, pour assurer 
la pérennité du site, celui-ci a été restructuré. Ensuite, il y a eu un examen de la 
pertinence de certains dossiers, des ajouts et des transformations. Le site est 
conçu pour être stable, ainsi que pour permettre d’incorporer plus d’information et 
d’interaction. Il réitère son intérêt et sa volonté de poursuivre dans ce comité, mais 
ajoute que l’eau au moulin est la participation des membres et les invite à 
soumettre de courts textes, des comptes-rendus, etc. Il remercie Christian Roy, qui 
prend la parole pour mentionner que l’achat d’un ordinateur portable par 
l’association a aidé aux changements faits au site web. André Miller explique la 
procédure pour les mots de passe associés à la section des membres. Louis-
Philippe Picard propose la création d’une F.A.Q. avec les questions les plus 
demandées. Roland Tremblay renchérit en proposant que les membres soumettent 
leur nom et leur champ d’intérêts, ce qui permettrait de diriger certaines questions 
à ceux qui sont le plus susceptibles de pouvoir y répondre.  

 
• Comité membership 
 
Pierre Bibeau n’a rien fait pour ce comité. Il y a deux ans, l’association perdait des 
membres, mais ses efforts ont porté fruit. Françoise Duguay propose de mettre le 
comité en veilleuse jusqu’à ce qu’il redevienne prioritaire. 
 
• Conférences Montréal 
 
Anna-Marie Balac n’a rien fait pour le compte de ce comité cette année. Il est donc 
mis en veilleuse lui aussi. 

 
 

• Conseil du paysage québécois 
 
Richard Lapointe reprend les points importants de son rapport. Comme la 
principale préoccupation du Conseil est la recherche de financement, il questionne 
son rôle au sein de celui-ci. Toutefois, il trouve bien intéressant les fiches du 
paysage, créées par le Conseil, et dont trois sur vingt mentionnent la dimension 
archéologique. Françoise Duguay le questionne sur la pertinence de sa présence 
au sein du Conseil. Richard Lapointe est prêt à continuer puisque l’A.A.Q. a 
participé au financement et que les fiches du paysage semblent être une avenue 
intéressante à explorer. Bien qu’il sera à l’étranger pour une partie de l’année, il 
assurera la liaison avec le Conseil ou se trouvera un remplaçant. 
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• Forum québécois du patrimoine 
 

Françoise Duguay présente les informations concernant le Forum. Christian 
Bélanger était le représentant, mais ne l’est plus et personne ne l’a remplacé. Or, 
Fernand Lévesque a pourtant insisté sur l’importance du Forum, ainsi que de 
l’Observatoire de la culture, dont Claude Pinard était le représentant. Celui-ci avait 
dit que l’A.A.Q. n’avait pas sa place au sein de l’observatoire et le comité avait été 
dissout. Face à certaines modifications apportées aux deux endroits, il serait 
important que l’A.A.Q. y soit représentée. Marc Côté note que le milieu patrimonial 
est éclaté, désorganisé et que, lors de sa création, il en était de même pour le 
Forum. Toutefois, il admet que celui-ci est intéressant puisqu’il devient un 
mouvement de revendication, un intervenant important. Françoise Duguay 
renchérit en mentionnant que l’appui du CA a souvent été sollicité et que 
l’association a toujours été en accord avec les revendications. Comme il semble 
que le Forum est plus organisé qu’à ses débuts, il faudrait y avoir un représentant. 
Des réunions se tiennent à Montréal et à Québec, il faudrait donc deux candidats. 
Claire Mousseau rappelle l’importance d’une représentation de l’A.A.Q. puisqu’il 
sera question, lors de la prochaine année, de l’adoption d’une politique du 
patrimoine et de l’importance de mettre de la pression sur le nouveau 
gouvernement concernant ce dossier. Richard Fiset se propose pour Québec et 
Roland Tremblay, en hésitant, serait le responsable à Montréal. 

 
• Observatoire de la culture et des communications 
 
Après avoir relu le rapport de Pinard, Françoise Duguay réitère que des 
changements ont eu lieu et qu’il est important d’y assurer une présence. Jean-Yves 
Pintal, qui a assisté à une réunion à Québec, renchérit puisque la discussion tourne 
beaucoup autour du paysage et que l’A.A.Q. n’y est pas présente. Celle-ci pourrait 
contribuer en montrant comment d’autres gèrent la ressource en offrant un 
discours spécifique, même si c’est devant un public éclaté. Il sera le représentant 
au sein de l’observatoire. 

 
• Répertoire québécois des études de potentiel archéologique 

 
André Miller qui est responsable de ce comité, reprend la parole et explique la 
procédure qu’il a suivi pour rejoindre le plus de membres possibles et les inviter à 
envoyer l’information pertinente pour la mettre dans le répertoire. Au total, il y a 312 
études de potentiel de répertoriées. Il est prêt à poursuivre son travail et à 
continuer à colliger l’information. Le répertoire sera mis en ligne dans la section 
accessible par mots de passe du site web. Il peut aussi fournir un disque pour ceux 
qui en auraient besoin. Pierre Bibeau félicite André Miller pour son travail. Il 
mentionne toutefois que le problème des études de potentiel est l’accessibilité au 
document lorsque quelqu’un veut le consulter. Il suggère de faire des copies des 
études de potentiel et de les mettre dans un endroit accessible. Il propose un 
endroit à Québec et un à Montréal. Il insiste sur le fait que certaines de ces études 
disparaîtront si elles ne sont pas archivées. Il propose que l’association mandate 
quelqu’un pour trouver et regrouper les études. Claire Mousseau propose que 
toutes les études soient trouvées et photocopiées et que l’on demande au 
M.C.C.Q. de les accueillir dans leur centre de documentation et d’en assurer le 
suivi, puisque c’est relié aux fonctions de gestion assumées par le ministère, au 
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même titre que les codes Borden, ou l’I.S.A.Q. Françoise Duguay propose 
de créer un comité. Jean-Yves Pintal croit que les études ne sont pas assez 
protégées, que des entrepreneurs pourraient y avoir accès. Claire Mousseau 
propose que le C.A. adresse une demande écrite au M.C.C.Q. leur demandant 
d’accueillir à nouveau les études de potentiel, indispensables pour la collectivité, en 
précisant que l’A.A.Q. est prête à en faire le recensement. Françoise Duguay 
répète qu’elles ne seront pas accessibles à n’importe qui et que ce qui pose 
problème est de retracer les études chez les clients n’ayant pas de centre de 
documentation. L’association pourrait demander qu’une copie soit toujours 
déposée au M.C.C.Q. 

 
Proposition : Que le C.A. de l’A.A.Q. fasse une demande au M.C.C.Q. d’accueillir 
les études de potentiel. L’A.A.Q. ferait les démarches pour les retracer et pour 
faciliter le tout, Pierre Bibeau fera un premier tour pour vérifier les possibilités. 
Proposée par Pierre Bibeau, secondée par Claire Mousseau. Adoptée à 
l’unanimité. 

 
Création de comités 

 
• Comité réglementation 
 
Françoise Duguay explique que la proposition de créer un comité réglementation 
vient du fait qu’au fil des années, des incongruités et des contradictions se sont 
glissées dans la réglementation, ce qui oblige le C.A. à interpréter. Par exemple : 
les membres étudiants peuvent-ils mettre en nomination un membre régulier lors 
des élections ? Rien n’a été prévu, il faut donc  créer un comité pour se pencher là-
dessus. Proposée par Françoise Duguay, secondée par Claude Rocheleau. Claire 
Mousseau propose Denis Roy, qui est un non-membre. Celui-ci explique que le fait 
qu’il soit le seul interlocuteur en archéologie au ministère des Transports 
l’empêche d’être membre puisqu’il ne pourrait pas se faire remplacer lors de 
dossiers litigieux. Il serait en conflit d’intérêt. Françoise Duguay avoue que le 
problème est tangible et que c’est dommage puisque l’association risque de n’être 
formée que de consultants et d’étudiants, sans gestionnaires. Rien dans les règles 
empêche un non-membre de participer aux comités. Par contre, être membre offre 
certains privilèges, dont celui d’être en charge d’un comité. Françoise Duguay et 
William Moss seront les responsables du comité réglementation, avec l’aide de 
Denis Roy.  

 
• Comité code d’éthique et des standards 
 
Claire Mousseau propose de créer un comité qui se penchera sur le code 
d’éthique. Françoise Duguay renchérit en disant qu’il faut mettre le code à jour, le 
rajeunir, dresser un bon profil de l’archéologue. Claire Mousseau croit que ce code 
serait une bonne publicité, montrera la démarche de l’archéologue et expliquera 
que la communauté relève d’une loi. Christian Roy intervient pour rappeler que 
même si ce comité est important, l’assemblée est en train d’en créer beaucoup et 
que l’on a déjà de la difficulté à combler des postes. Il propose d’attendre que le 
comité réglementation soit plus avancé. William Moss souligne que le Registered 
Professionnal Archaeologist  s’adresse à cette question et que les membres de 
l’A.A.Q. peuvent en devenir membre aussi. Christian Roy ajoute l’exemple du site 
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web des archéologues de la Colombie-Britannique. L’AAQ mettra des liens 
sur son site web et attendra avant de créer le comité code d’éthique. 

 
 

8.0 Adoption, modification et abrogation des règlements et cotisation 
annuelle 

 
Le CA ne propose aucune modification pour la cotisation annuelle. Toutefois deux 
propositions ont été soumises à l’assemblée. 
 
Proposition 1 : réadmission d’un membre régulier. Françoise Duguay relit la 
proposition qui avait été publiée dans le Babillard. Proposée par Françoise 
Duguay, secondée par Louis-Philippe Picard. Après quelques explications, la 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Proposition 2 : droit de mettre en nomination des membres réguliers, lors des 
élections, par des membres étudiants. Françoise Duguay relit la proposition. 
Proposée par Françoise Duguay, secondée par Vanessa Oliver-Lloyd. Adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
9.0 Varia 
 
1) L’Ostéothèque :  
 
Michelle Courtemanche prend la parole pour présenter cet organisme à but non 
lucratif de Montréal. Créé en 1982 par Michelle Julien et Marie Ferdais, le but de 
l’organisme est de monter une collection de référence pour l’identification des 
restes fauniques sur les sites archéologiques. Idéalement, ceci implique 4 
squelettes par espèce au Québec. En ce moment, l’Ostéothèque possède 750 
spécimens, fait beaucoup de collaboration de recherche, a produit une thèse de 
doctorat (Évelyne Cossette), est en voie d’en produire une autre (Claire St-
Germain), ainsi que des maîtrises, dont celle de Michelle Courtemanche. 
L’organisme est hébergé par l’université de Montréal, mais est autonome 
financièrement. Elle présente le CA de l’Ostéothèque et précise qu’à chaque 
année, l’Ostéothèque encadre un(e) étudiant(e) du deuxième ou troisième cycle. 
Anne-Marie Balac demande des précisions sur la collection. Claire St-Germain 
prend la parole et explique que c’est la collection la mieux entretenue du Québec et 
la plus grande, contenant les cinq classes. La collection doit être entretenue et 
renouvelée périodiquement, ce qui implique plusieurs étapes. Pour la survie de la 
collection un soutient économique est essentiel. Comme l’Ostéothèque n’est pas 
soutenue par l’université, ni par un musée, elle a besoin de contrats d’analyse pour 
survivre.  Pierre Bibeau demande si cette situation est récente. Michelle 
Courtemanche répond que la tendance est palpable depuis 7-8 ans.  

 
Proposition : Il est proposé que l’A.A.Q. reconnaisse l’excellent travail et l’expertise 
dont fait preuve l’équipe de l’Ostéothèque de Montréal depuis maintenant 20 ans et 
que l’association encourage ses membres à continuer de faire appel à ses services 
afin de contribuer à la survie de cet O.S.B.L. dédié à la recherche et à la diffusion 
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de la zooarchéologie. Proposée par André Bergeron, secondée par Anne-
Marie Balac. Adoptée à l’unanimité. 

 
 

2) Tarif d’inscription au colloque : 
 
William Moss suggère que, pour que le statut de membre ait des avantages, le tarif 
d’inscription aux colloques soit le double pour les non-membres, ainsi que pour les 
étudiants. Marc Côté croit qu’une telle mesure risque de décourager les intéressés 
et que le rôle d’un colloque est plutôt d’intéresser les gens et d’assurer la diffusion. 
William Moss croit qu’il est possible d’organiser des ateliers grand public axés sur 
les besoins de ces intéressés. Françoise Duguay rappelle que pour le moment 
c’est le comité organisateur qui fixe les prix. Roland Tremblay croit que hausser les 
prix coupera l’accès à certains et cette pratique est contraire à l’idée de 
l’association. À quoi ça sert si l’A.A.Q. fait déjà des surplus d’argent? Claire 
Mousseau ajoute que les colloques ne sont pas déficitaires et que les membres ont 
des publications. William Moss croit qu’en ce moment on peut assister au colloque 
et acheter une publication et que cela revient moins cher que d’être membre. 
Richard Fiset propose de baisser le prix de la pré-inscription. Claire Mousseau 
rappelle que les membres reçoivent le Babillard, ont accès au site web, à de 
l’information, etc.  

 
Françoise Duguay demande à l’assemblée de voter sur la proposition suivante : 
Que les non membres payent le double du tarif des membres et que les étudiants 
non membres payent le double du tarif des membres étudiants pour le colloque. 
Proposée par William Moss, secondée par Hélène Côté.  
 
Pour : 4, contre : 20, abstention : 1 
Proposition rejetée. 
 
3) Envoi de permis en région : 

 
Jean-Yves Pintal est étonné de voir que le M.C.C.Q. veut que les archéologues 
envoient leur demande de permis non seulement aux directions de Montréal et  
Québec, mais en plus aux régions. Pour lui c’est un non-sens, notamment lors 
d’inventaires pour le ministère des Transports, par exemple. Une discussion 
s’ensuit et les membres se questionnent quant au rôle qui sera joué par les 
directions régionales. Puisqu’elles ne sont pas habilitées à juger de la compétence 
d’un archéologue, pourquoi leur envoyer la demande de permis ? Françoise 
Duguay dit qu’à ce stade-ci, l’A.A.Q. peut émettre une recommandation à ses 
membres de ne pas suivre cette procédure et de continuer à envoyer leurs permis 
aux directions de l’est et de l’ouest. Josée Villeneuve renchérit en disant que si 
quelqu’un veut le faire, que ce soit à titre personnel seulement puisque tout ceci 
augmente la charge de travail des archéologues. Denis Roy, non-membre de 
l’A.A.Q. qui a eu la permission de parler, ajoute que tout ceci devient très 
compliqué puisqu’il a plusieurs clients, plusieurs projets et plusieurs consultants. 
Françoise Duguay conclut en disant que le C.A. questionnera la validité de cette 
demande de la Direction du Patrimoine du MCCQ d’envoyer les demandes de 
permis aux  directions régionales et fera un retour aux membres. 
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4) Publications de la Ville de Montréal : 
 

Claire Mousseau annonce que les membres de l’A.A.Q. auront une copie de la 
publication lancée en début de colloque. 

 
 

10.0 Élections 
 
L’assemblée générale annuelle de 2003 marque la fin du mandat de Claude 
Rocheleau à la trésorie. Un poste de conseiller est resté vacant depuis l’année 
2002, celui de vice-président à l’éthique et aux standards. Cette assemblée marque 
aussi la fin du mandat de Françoise Duguay à la présidence. 
 
Richard Fiset propose Marc Côté comme président d’élections, secondé par Claire 
Mousseau. Adoptée à l’unanimité. 
Marc Côté explique la procédure et passe au premier tour de nomination, pour les 
postes de conseillers. Les deux postes ont été comblés dès le premier tour. Ainsi, 
Claude Rocheleau et Mario Bergeron ont accepté de siéger sur le CA de l’AAQ. 
 
Proposition : Adoption des deux candidatures proposée par Hélène Côté, 
secondée par Jean-Guy Brossard. Adoptée à l’unanimité. 

 
S’ensuit l’élection pour le poste de président. Au premier tour Françoise Duguay 
est mise en nomination et elle accepte. 
 
Proposition : Adoption de la candidature de Françoise Duguay proposée par 
Richard Fiset, secondée par Pierre Bibeau. Adoptée à l’unanimité. 
 
Le CA a maintenant cinq membres.  
 
Richard Lapointe propose la levée de l’assemblée, secondé par Jean-Guy 
Brossard. Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

Levée de l’assemblée : 18h05. 
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3.0 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
  2003-2004 

 
 

• Forum québécois du patrimoine 
 
L'enregistrement de l’AAQ au Forum québécois du Patrimoine a été mis à jour, 
puisque le statut de l’Association n’était pas régularisé pour les années 2002-2003 et 
2003-2004.  Le repas des présidents et l'assemblée générale du Forum furent 
l’occasion de rencontrer des intervenants en patrimoine provenant de disciplines très 
diversifiées : histoire, architecture, paysage, archives, etc.  L’allocution de Madame 
Brunelle-Lavoie, présidente de la Commission des Biens culturels, a souligné la 
nécessité d’élaborer une politique patrimoniale ; il s’agit-là d’un pré-requis identifié 
dans tous les rapports annuels de la CBC, depuis 1982.  Personne ne s’est 
évidemment opposé à une telle position.  L'assemblée générale du Forum a 
demandé de mettre sur pied un “ Comité de la politique du Patrimoine du Québec ”.  
Il était impératif que l’AAQ soit représentée sur ce comité, mais aucun membre n’a 
communiqué avec le CA pour assurer le suivi, malgré l’appel publié dans le Babillard 
de décembre 2003.  Y a-t-il des volontaires ? 

 

• Politique du patrimoine du Québec 

 
Les actions sont entreprises dans la foulée du mémoire déposé par l’AAQ en 2000, 
au Conseil sur le Patrimoine culturel du Québec.  Un projet d’énoncé de politique du 
patrimoine du Québec était prêt en 2003, mais les dernières élections provinciales 
ont retardé sa publication.  Le gouvernement Charest s’est engagé à adopter une 
telle politique, en proposant un échéancier qualifié de “ rapide ”.  Il n’y a toutefois 
rien de concret de publié à ce jour. 
 
L’AAQ a réitéré l'importance de produire une politique patrimoniale nationale, 
contenant un volet archéologique, auprès de la direction du Patrimoine du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et de la Commission des 
Biens culturels (CBC).  En effet, l’émergence d’une politique nationale pourrait 
apporter une cohérence aux actions gouvernementales, ce qui n’est actuellement 
pas le cas, notamment en matière d’archéologie. Une incidence directe de l’absence 
d’une politique patrimoniale est que la situation rend difficile l’amorce d’un processus 
d’amendement de la Loi sur les Biens culturels (LBC), avec tous les problèmes que 
cela génère pour la protection des ressources archéologiques connues et 
potentielles.  Rien de nouveau n’est survenu dans ce dossier, depuis décembre 
2003. 

 

• Loi sur les Biens culturels 

 
Diverses représentations ont fourni l’occasion à l’AAQ de réitérer les carences de la 
présente Loi sur les Biens culturels (LBC) et l’urgence d’y apporter des 
amendements, en faveur d'une approche préventive plutôt que de réactive.  Un 
thème particulièrement chaud : la protection des sites archéologiques enregistrés à 
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l’Inventaire des Sites archéologiques du Québec (ISAQ).  En effet, aucun 
processus légal de protection n’est inclus dans la LBC, pour la protection des sites 
archéologiques connus.  Nous avons donc signifié à la Direction du Patrimoine du 
MCCQ l’urgence d’émettre une directive ministérielle pour la protection des sites 
enregistrés à l’ISAQ, en l’absence d’une LBC amendée ou d’une politique 
patrimoniale explicite. 

 
En attendant l’entrée en vigueur d’une mesure palliative, nous demandons aux 
archéologues de continuer d’être vigilants et de signaler au CA toute perturbation 
d’un site connu ou toute menace d’implantation d’un aménagement quelconque sur 
un site connu ou sur un emplacement doté d’un potentiel archéologique.  Nous 
avons également demandé la collaboration des sociétés historiques locales, pour 
identifier les lieux menacés par des projets de développement.  L’exemple du site 
BiFl-3 de Baie d’Urfé (voir point suivant) sert de cas type dans ce dossier, parce que 
les actions de l’AAQ doivent être entreprises sur une base globale et non pas gérées 
au cas par cas.  Il n’y a actuellement aucune phase préparatoire en cours, pour 
définir d’éventuels amendements à la LBC.   

 
 

• Protection des sites archéologiques connus ; cas concret (BiFl-2, à Baie 
d’Urfé) 

 
Le dernier exemple de destruction appréhendée est celui du site de la mission 
sulpicienne de Sant-Louis-du-Bout-de-l’Île (BiFl-3), datée de 1686, située dans 
l’arrondissement Beaconsfield – Baie-d’Urfé (West Island de Montréal).  La pointe où 
se trouve le site est constituée de grands lots cadastraux privés, dotés d’une seule 
habitation, qui sont actuellement re-subdivisés pour permettre l’intensification du bâti 
résidentiel.  Le conseil d’administration a fait parvenir une lettre à la Direction du 
patrimoine du ministère de la Culture et des Communications, en décembre 2003, 
qui faisait part de nos craintes par rapport à la protection du site et qui proposait des 
mesures palliatives  ; le texte de cette lettre a d’ailleurs été publié dans les pages du 
Babillard.  La réponse du MCCQ, datée du 26 février 2004, confirme nos craintes 
concernant la protection des sites connus, en général, et indique que la démarche 
proposée par l’AAQ est valide et doit être prise en compte.  La voie privilégiée par le 
Ministère pour la protection du site BiFl-3, à ce stade, est de travailler de près avec 
l’arrondissement Beaconsfield – Baie d’Urfé, mais rien de plus détaillé ne nous a 
encore été soumis.  De plus, la réponse ne précise aucune action particulière, dans 
le cadre général de la protection des sites archéologiques connus.  Le dossier reste 
donc à suivre, de très près.   

 
 

• Permis de recherche archéologique 
 
Il n’y a pas de changement dans ce dossier.  Le MCCQ demande toujours aux 
archéologues de faire suivre leurs demandes de permis dans les différentes régions 
concernées, ce a quoi l’AAQ s’oppose, comme les membres l’ont clairement 
démontré lors de la dernière assemblée générale (printemps 2003).  Deux raisons 
principales sont avancées pour ne pas se conformer à la directive : d’une part, il n’y 
a pas d’archéologues dans les régions autres que Montréal, Québec et la 
Montérégie et, d’autre part, le suivi des dossiers internes du MCCQ ne fait pas partie 
des tâches déléguées aux archéologues qui ne sont pas employés du Ministère.  
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Une lettre a d’ailleurs été adressée à la direction du patrimoine du MCCQ, le 
15 mai 2003, et son contenu a été publié dans le Babillard.  L’AAQ n’a pas modifié 
sa position dans ce dossier, ni le MCCQ la sienne. 

 
 

• Politique patrimoniale de la Ville de Montréal 
 

Les interventions répétées de plusieurs organismes patrimoniaux, particulièrement 
Héritage Montréal, ont conduit la Ville de Montréal à amorcer le processus 
d’élaboration d’une politique patrimoniale municipale.  L’AAQ a été invitée à 
présenter sa position dans le dossier, auprès du Groupe-Conseil de la Ville (voir 
point suivant), présidé par Madame Chambers, dans le cadre de sa participation à la 
Délégation Montréal.  L’inclusion d’un volet archéologique dans la politique 
patrimoniale est une position acquise auprès des membres du comité.  Des 
mentions plus spécifiques des ressources archéologiques et de leur mode de 
gestion dans la structure municipale restent à définir.  La première version de la 
politique du patrimoine de la Ville de Montréal sera être soumise à une consultation 
publique et ce, peut-être dès la fin de 2004.  L’AAQ devrait y participer, notamment 
par l’entremise du dépôt d’un mémoire et d’une présentation orale.  Son contenu 
sera basé sur l’énoncé d’orientation, préparé par le Groupe-Conseil (voir point 
suivant).   

 
 

• Groupe-Conseil (Ville de Montréal) 
 

L’AAQ a fait une présentation, le 17 novembre 2003, dans le cadre des consultations 
publiques du Groupe-Conseil, présidé par Madame Chambers.  Les enjeux majeurs 
en archéologie, sur la scène montréalaise, avaient alors été détaillés afin qu’ils 
soient pris en compte au cours des délibérations du Conseil et qu’ils se reflètent 
dans l’énoncé d’orientation.  La liste de ces enjeux a d’ailleurs été publiée dans le 
Babillard, dans son édition de décembre 2003. Le Groupe-Conseil termine 
actuellement la rédaction de l’énoncé d’orientation, qui servira de base à 
l’élaboration de la politique du patrimoine de la Ville de Montréal.  Le contenu de 
l’énoncé sera rendu public le 5 avril 2004. 

 
 

• Délégation Patrimoine (Ville de Montréal) 
 

L’AAQ est également présente au sein de la Délégation Patrimoine, issue du 
Sommet de Montréal, qui fait le suivi de nombreux dossiers à saveur patrimonial.  La 
Délégation se compose de représentants d’organismes patrimoniaux, de toutes 
spécialisations, et de représentants de la structure administrative de la Ville de 
Montréal.  Les sujets abordés comprennent, entre autres : l’élaboration d’un réseau 
des intervenants en patrimoine, la politique patrimoniale de la Ville de Montréal, la 
constitution d’un répertoire des organismes en patrimoine, l’entente Ville-Universités 
sur le design urbain et le renouveau du plan d’urbanisme.  Il s’agit là d’une occasion 
de se manifester, à titre d’organisme représentatif de la communauté archéologique, 
au sein d’un cadre élargi qui englobe différentes avenues patrimoniales, afin de 
forger des outils qui permettront une meilleure gestion des ressources. 

 



 17

  Babillard Printemps  2004  Numéro 73 

 

La dernière réunion de la Délégation Patrimoine s'est tenue le 2 février 
2004.  L’AAQ a alors fait à une demande d'informations concernant le contenu du 
texte de l'énoncé d'orientation, présentement en préparation suite aux travaux du 
Groupe-Conseil (présidé par Madame Chambers).  Cette demande constitue un 
suivi de la présentation effectuée par l'AAQ, le 17 novembre 2003, auprès du 
Groupe-Conseil.  Monsieur Dinu Bumbaru (président de la Délégation) a ensuite 
présenté une demande générale, à l'effet que la Délégation ait accès au texte de 
l'Énoncé avant sa divulgation officielle, afin de vérifier son contenu.  Cette 
vérification est de première importance, parce que l'Énoncé sera utilisé comme texte 
de référence, pour formuler la nouvelle politique du Patrimoine de la Ville de 
Montréal.  Nous n’avons toujours reçu aucun document en réponse à cette 
demande.   
 
Les informations officieuses obtenues à ce jour permettent de constater que les 
principales recommandations de l'AAQ ont été intégrées dans l'Énoncé : 1) 
l'inclusion de l'archéologie dans la définition du terme “patrimoine”, 2) la nécessité de 
protéger le patrimoine archéologique et 3) de protéger les secteurs à fort potentiel 
archéologique, par l’entremise d’une réglementation liée au plan d'urbanisme.  Le 
texte ne mentionne cependant pas que les ressources archéologiques devraient être 
protégées sur un mode préventif, plutôt que réactif.  Cette omission peut peut-être 
être compensée par la référence qui est faite au plan d'urbanisme, mais c'est une 
question à surveiller.   

 
Après vérification de la liste des intervenants en patrimoine pour la création du 
Réseau, le site web de l'AAQ est inclus sous la catégorie des associations 
professionnelles et il est fait mention du réseau Archéo-Québec.  Le suivi des autres 
dossiers de la Délégation a permis de d'émettre une recommandation, concernant 
les études patrimoniales présentement en cours dans les axes du canal de Lachine 
et du boulevard Saint-Laurent.  Ces études ont pris en considération, et ce presque 
exclusivement, la notion de patrimoine bâti.  Sous les questions de l’AAQ, le chargé 
de projet de la Ville a indiqué que certains lieux avaient également été retenus, 
comme l'emplacement du marché Saint-Laurent.  L’AAQ a alors fait valoir que cet 
emplacement n'avait pas qu'abrité le marché ; il s'agit d'un site archéologique 
complexe (BjFj-67), qui recèle de multiples vestiges, associés à différentes 
utilisations et à diverses époques.  Recommandation de l’AAQ : quand un lieu fait 
l’objet d’une étude patrimoniale, l'ensemble de la séquence archéologique devrait 
être étudiée, notamment en utilisant les données archéologiques disponibles.  La 
recommandation a été prise en compte pour les études en cours, mais sans garantie 
puisque les mandats étaient déjà définis, et elle sera incluse dans les devis de 
contrats à venir. 

 
La prochaine réunion de la Délégation se tiendra le 22 mars 2004.  Il sera alors 
nécessaire de réitérer la demande d’accès au contenu de l’énoncé d’orientation du 
Groupe-Conseil, avant son dévoilement officiel (5 avril 2004).   
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• Table ronde France / Québec 

 
Après le volet québécois, qui a eu lieu à l’automne 2002, le volet français n’a 
toujours pas été présenté.  Étant donné les modifications importantes apportées à la 
nouvelle loi française sur l’archéologie préventive, il semble valide de maintenant 
concentrer les efforts d’information sur les tenants et aboutissants de la démarche 
française.  L’orientation du second volet, qui devrait se tenir en France en 2004, 
devrait donc être axée sur la Loi sur l’Archéologie préventive, sur les problèmes 
soulevés par son entrée en application et sur les amendements qui lui ont été 
apportés.  De cette façon, il sera possible de prendre exemple sur la situation 
française, afin d’éviter les mêmes écueils, lors d’éventuels amendements à la LBC. 

 
La délégation du Québec comprend un représentant de l’AAQ, de même que des 
gestionnaires des structures administratives québécoises impliquées dans la gestion 
des ressources archéologiques (MCCQ, ministère des Transports, Hydro-Québec, 
municipalités, etc.).  La participation de l’AAQ et la publication des Actes par l’AAQ, 
qui est toujours prévue au programme, sont rendues possible grâce à une 
subvention accordée par la direction du Patrimoine (MCCQ).  Étant donné les 
nombreux délais, des prévisions budgétaires révisées ont récemment été 
présentées à la Direction, lors d’une rencontre avec son directeur, Monsieur Fernand 
Lévesque.  Le dossier suit son cours et aucune nouvelle information n’est 
actuellement disponible.  Les membres sont toutefois invités à lire l’éditorial publié 
dans la revue Archéopages, en novembre 2003 (no 11), concernant les 
amendements apportés à la loi française.  Il n’y a rien de nouveau à ajouter pour ce 
dossier, depuis décembre 2003.   

 
 

• Lettre ouverte à la vérificatrice générale du Canada 
 

Le texte intégral de la lettre envoyée à Madame Sheila Fraser est reproduit dans la 
présente édition du Babillard, de même que la réponse de la Vérificatrice générale.  
Des copies conformes de la lettre de l’AAQ ont été transmises au ministre du 
Patrimoine canadien (l’Honorable Madame Scherrer) et au ministre du ministère du 
Développement des Ressources humaines du Canada (DRHC ; l’Honorable 
Monsieur Volpe).  La lettre a également été publiée par les journaux Le Devoir 
(édition du 27 février 2004) et Le Droit (édition du   ?  mars 2004).  

 
 

• Relations avec les médias 
 

Quelques entrevues ont été accordées à des journalistes indépendants, de façon à 
fournir des informations relatives à certains dossiers généraux ou à diriger les 
requêtes d’information auprès de certains de nos membres, plus aptes à fournir 
l’information sur des sujets très pointus.   
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• Society for American Archaeology 
 

La Society for American Archaeology (SAA) tiendra son congrès annuel à Montréal, 
du 31 mars au 4 avril 2004.  L’AAQ est invitée à faire une présentation dans le cadre 
de la septième réunion annuelle du Council of Councils, une proposition que nous 
avons évidemment acceptée.  La réunion aura lieu le jeudi 1er avril 2004, de 8:00 à 
10:00 hrs, dans la salle Victoria de l’hôtel Delta Centre-Ville.  Chaque association 
nationale, régionale, provinciale ou locale a aussi été invitée à y envoyer des 
représentants.  Les discussions toucheront essentiellement la gestion des 
ressources culturelles et patrimoniales.   

 
• Enfouissement des câbles électriques 
 
Le Programme gouvernemental d’enfouissement des réseaux câblés de distribution, 
d’une durée de 4 ans, n’a pas encore été officiellement abandonné. Plus de 300 
millions $ doivent être “injectés dans ce programme, qui se terminera en juillet 
2005”, selon l’information affichée sur le site du MRNFP (Québec). La dernière 
réunion du comité de sélection des projets, sur lequel siège M. Pierre Desrosiers 
comme représentant du MCCQ, s’est tenue à la mi-février 2004. 
 
Jusqu’à présent, le comité de sélection des projets a donné un avis favorable à plus 
de 50% des 200 projets déposés par des municipalités. Un certain nombre de ces 
projets ont reçu l’aval des membres d’un comité d’étude de faisabilité des projets 
sélectionnés avec une recommandation aux instances politiques responsables de la 
décision finale et des annonces de réalisation des projets d’enfouissement. On peut 
retrouver la liste des projets annoncés dans la section “énergie” du site internet du 
MRNFP (www.mrn.gouv.qc.ca/energie/cables). La majorité des projets annoncés ont 
été réalisés. D’autres devraient l’être au cours de l’année 2004. 

 
Aux dernières nouvelles (communication téléphonique récente du vice-président aux 
Affaires courantes de l’AAQ avec M. Pierre Desrosiers), il n’y a pas eu de nouvelles 
propositions de projets depuis l’entrée en fonction du gouvernement libéral. Ce serait 
le statu quo au MRN. Il y a du scepticisme quant à la poursuite de programme 
d’enfouissement . Pour en savoir davantage, visitez le site web du MRN. Vous 
pourrez y retrouver aussi une section sur les critères d’appréciation des projets, les 
comités (provenance des représentants) et les coordonnées à utiliser pour obtenir  
PLUS DE RENSEIGNEMENTS, y compris par courriel: 
enfouissement@mrnfp.gouv.qc.ca. 

 
 

4.0 ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 

Membres réguliers : Georges Pearson, Noria Akli. 
 
Membres réguliers réadmis : Louise Pothier, Monique Laliberté. 
 
Membres honoraire : Robert Grenier. 
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5.0 RAPPORT DU TRÉSORIER ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER, 

AU 31 DÉCEMBRE 2003  
 
 

Le rapport du trésorier est reproduit sur les deux pages qui suivent. 
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6.0 NOMINATION D’UN(E) VÉRIFICATEUR(TRICE) 
 

 
 
 
7.0 COMPTE RENDU, CRÉATION OU DISSOLUTION DE COMITÉS 
 
 
Comité Colloque 2004 
Responsable : Marc Côté 
 
Le colloque se tiendra à l’Hôtel Saint-Paul, à Montréal, les 25, 26 et 27 avril 2003.  
Des informations supplémentaires sur le contenu vous sont fournies dans une 
nouvelle version du programme dans ce numéro du Babillard.   
 
 
Comité Archéologiques 
Rédacteur en chef : Christian Roy  
Équipe : Anne-Marie Balac, Hélène Côté, Dominique Lalande 
 
Voir le texte du comité de rédaction dans la section Comités. 
 
Comité du site internet 
Responsables : Christian Roy et André Miller 

 
Peu de changements sont survenus au cours des 3 derniers mois. 
Dès la fin de mars au début de avril, le site web de l'AAQ sera retravaillé. Des 
modifications seront apportées à : Archéologiques, Prenez contact avec le passé, et 
certaines fonctionnalités (ex: mot de passe aléatoire pour la section des membres, 
etc.) 
 
Les membres sont invités à nous faire parvenir un texte pour alimenter 'Prenez 
contact avec le passé' ou encore des annonces pour de futures événements 
concernant l'Association. 
 
André Miller                           

 
 
Conseil du Paysage québécois 
Représentant : Richard Lapointe et Dominique Lalande 
 
Voir le rapport de Dominique Lalande, dans ces pages.   
 

 
 
Répertoire québécois des études de potentiel archéologique 
Contractuel : André Miller 
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8.0 ADOPTION, MODIFICATION, ABROGATION DE RÈGLEMENTS 
ET COTISATION ANNUELLE 

 
 

Le conseil d’administration ne propose aucun changement aux tarifs de cotisation 
annuelle actuels (membre régulier / 100,00 $ ; membre étudiant / 25,00 $), mais il 
soumet trois propositions à l’assemblée.  Les deux premières touchent la création 
d’une nouvelle catégorie de membres professionnels et l’autre, la rémunération des 
membres du C.A.  Toute modification, abrogation ou ajout à la réglementation de 
l’A.A.Q. requière un vote des deux tiers des membres présents à l’assemblée, pour 
être entérinée.   
 
 
Ajout au point 4.1 – Catégorie de membres 
 

PROPOSITION 1 
 
 
Membre avec statut de travailleur professionnel en archéologie 
 
Le conseil d’administration de l’A.A.Q. propose la création d’une nouvelle catégorie 
de membres professionnels au sein de ses rangs.  Cette nouvelle catégorie sera 
désignée sous le terme de “ travailleurs professionnels en archéologie ”.  Pour être 
admis, les candidats devront avoir cumulé une expérience pratique de douze mois 
en archéologie et ils devront détenir un diplôme universitaire de premier cycle, 
décerné dans le cadre d’un programme reconnu.  La priorité sera accordée aux 
candidats en provenance des départements d’archéologie, d’anthropologie et 
d’histoire.   
 
Cette catégorie ne s’applique pas aux candidats qui répondent aux critères 
d’admissibilité des membres réguliers, tels que stipulés dans les modalités 
d’admission des nouveaux membres de l’Association.   
 
Proposée par : Françoise Duguay Secondée par : Claude Rocheleau 

 
Vote : unanimité du Conseil. 

 
 

PROPOSITION 2 
 
 

Les membres avec statut de travailleur professionnel en archéologie ont un droit de 
parole et un droit de vote en assemblée générale, ils peuvent également participer 
aux comités et proposer des candidats lors des élections, mais ils ne peuvent pas 
être élus au conseil d’administration.  Leur cotisation annuelle est fixée à 50,00$. 
 
Proposée par : Françoise Duguay Secondée par : Mario Bergeron 
 
Vote : unanimité du Conseil. 
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Modification du point 6.3 – Rémunération 
 
Libellé actuel : “ Les membres du conseil d’administration ne seront, en aucun 
temps, rémunérés relativement à cette fonction, à moins que le conseil n’en décide 
autrement quant à un ou plusieurs de ses membres. ” 
 
 

PROPOSITION 3 
 
 
Le conseil d’administration propose d’abroger la réglementation antérieure et de la 
remplacer par le texte suivant : 

 
 
“ Chaque membre du conseil d'administration ne pourra être rémunéré relativement 
à cette fonction, avant d'avoir accumulé 200 heures de travail bénévole sur une base 
annuelle.  Après ce plateau, les heures travaillées seront rémunérées au taux de 
30,00 $ l’heure, jusqu'à un maximum de 100 heures. ”  
 
 
Les modalités d’application sont laissées à la discrétion des membres du Conseil et 
cet amendement est rétroactif à l’année 2003.   
 
 
 
Proposé par :Claude Rocheleau Secondé par :Louis-Phillipe Picard 
 
Vote : 4 en faveur.  Françoise Duguay fait noter son abstention.   

 
 

 
 
 
9.0 VARIA 
 
 
10.0 ÉLECTIONS 
 

• Deux postes de conseillers 
 

 
 

FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2004 
 
 



 24

  Babillard Printemps  2004  Numéro 73 

 

 
 

3 - COMITÉS 
 
 

XXIIIe COLLOQUE ANNUEL 
Les 27, 28, 29 et 30 mai 2004 

Rouyn-Noranda 
 

 
 

Le XXIIIe colloque annuel de l'Association des Archéologues du Québec se tiendra à 
l'Université du Québec à Rouyn-Noranda, du 27 au 30 mai 2004. Tout en cherchant 
à mettre l'archéologie du Bouclier canadien à l'honneur, le colloque veut intégrer les 
chercheurs de toutes les disciplines en matière d'archéologie québécoise. Ainsi, les 
chercheurs s'intéressant aux problématiques tant historiques que préhistoriques, 
urbaines, régionales ou nordiques seront présents.  

 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
Jeudi 27 mai 2004 
 
18h00 : Cocktail de bienvenue et inscription (Hôtel de ville de Rouyn-Noranda)  
 
Vendredi 28 mai 2004 
 
8h00: accueil et inscription (suite) 
9h00 : début du colloque (ateliers 1 et 2 en simultanée) 
 
ATELIER 1 : Traite des fourrures et rencontre entre deux mondes  
Responsable :  Christian Roy 
   
Sujet de discussion à la mode s'il en est, l'impact de la traite des fourrures sur les 
relations entre Amérindiens et Euro-canadiens recèle encore bien des zones 
d'ombre. Pourtant, ces échanges commerciaux sont à l'origine des liens entre les 
deux cultures en présence et en ont défini les relations et les pratiques. À travers les 
données archéologiques et ethno-historiques récentes, cet atelier propose de faire le 
point sur l'état des connaissances actuelles et sur les perspectives de la recherche. 
 

 
ATELIER 2 : L'archéologie du Bouclier, vieilles histoires et nouvelles tendances 
Responsable :  Archéo-08 
   
Le territoire que couvre le Bouclier canadien est immense et l'archéologie y a connu 
un développement très ponctuel. Malgré cette image un peu désolante, l'état des 
connaissances progresse tout de même notablement. Longtemps perçues comme 
uniformes et immuables, il apparaît de plus en plus que les cultures humaines dans 
le Bouclier canadien ont connu comme ailleurs des particularités tant sur plan 
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géographique que temporel. Cet atelier se veut une prise de conscience sur 
les nouveaux développements en matière d'archéologie dans le Bouclier canadien 
qui permettent d'échapper à l'impression de statisme malheureusement 
profondément ancré dans l'inconscient de la plupart des archéologues.  

 
12h15 : dîner (un dîner sera servi sur place aux membres qui le désirent, au coût de 
15$) 
13h30 : reprise des conférences (ateliers 1 et 2 en simultanée) 
 
18h00 : Cocktail fourni par la Direction régionale du ministère de la Culture et des 
Communications, au Centre communautaire d'Évain 
 
19h00 : Souper algonquin (25$). Ce souper, préparé par des membres de la 
Communauté de Pikogan (Première nation Abitibiwinni), vous fera goûter au gibier et 
aux mets traditionnels algonquins (orignal, caribou, lièvre outarde, esturgeon, 
bannick, etc.). Le souper aura lieu au Centre communautaire d'Évain. Places 
limitées. 

 
 

Samedi 29 mai 2004  
 
8h30: début des conférences 
 
ATELIER 3 : Culture matérielle et archéologie 
Animateur : Adrian Burke 
 
La culture matérielle constitue la base des données utilisées en archéologie. Ce sont 
à partir de ces éléments, parfois simples et quotidiens, parfois extraordinaires, 
qu'émergent les questions d'ordre anthropologique ou historique. Cet atelier se veut 
une occasion de présenter des éléments de la culture matérielle en archéologie 
québécoise qui permettent d'illustrer certains modes de vie ou de présenter 
l'évolution de certains complexes technologiques.  
 
12h15 : dîner libre 
 
14h00: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
17h00 : croisière sur le lac Duparquet (10$). Cette sortie permettra aux participants 
de voir un lac superbe parsemé d'îles, typique de cette portion de l'Abitibi-
Témiscamingue. Une trentaine de sites longent ce lac qui a servi de lieu d'habitation, 
de rassemblement et de passage obligé depuis des millénaires. C'est sur ce lac que 
les plus vieux cèdres encore vivants, vieux de près de 900 ans, ont été découverts. 
La croisière vous amènera à arrêter sur une des nombreuses îles offrant un point de 
vue imprenable sur le lac. Apportez votre pique-nique (des solutions vous seront 
proposées à l'inscription). La tenue de cette activité dépendra de la clémence du 
temps. 

 
 

Dimanche 30 mai 2004 
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9h00 :  Sortie sur le site Pano à Gallichan (16$- le prix de participation 
inclut le dîner et le transport en autobus). La sortie vous amènera sur un poste de 
traite opéré par des marchands indépendants au XVIIIe siècle. Elle vous amènera 
également à visiter la collection Joseph Bérubé, réunissant des artefacts recueillis 
en Abitibi-Ouest. Cette collection est mise en valeur au Café des Rumeurs, un 
ancien presbytère converti en salle café/salle d'exposition. Nous y arrêterons pour 
dîner, en appréciant une vue sur la rivière Duparquet.  
 
15h00 : Fin du colloque 

 
 

DÉTAIL DES ATELIERS 
 
 

ATELIER 1 : Traite des fourrures et rencontre entre deux mondes (28 
mai, toute la journée) 

 
 

Jean-Yves Pintal (archéologue consultant) 
Toupie béarnaise et perle parisienne, ces obscurs objets du désir 

Dans cette communication, il sera question de l’introduction d’éléments de la culture 
matérielle européenne dans des sites amérindiens datant des XVIe et XVIIe siècles à 
Blanc-Sablon. L’objectif est de présenter certains objets qui témoignent de ces 
contacts établis avant l’institutionnalisation de la traite. 
 
John Pollock (Woodland Heritage Services Limited) 
“Compagnie du Nord” Post, Lake Timiskaming, Ontario  
 
This paper presents the results of an archaeological survey at the mouth of the 
Matabitchuan River, Montreal River, South Lorrain Township, District of 
Timiskaming, Ontario. The study established what is most likely the site of the first 
fur trading post on Lake Timiskaming.  
 
Although a French fur trading post is known to have been operating in the area, 
perhaps as early as 1679, the precise location of this first post had never been 
determined. One of the sites described in this paper, CgGu-11, appears a likely 
candidate for the original location of the 17th century “Compagnie du Nord” post. The 
site is  located on the south side of a small island, part of Meadow Island which 
represents the combined deltas of the Matabitchuan and Montreal Rivers. 
 
PAUSE 
 
 
Pierre Drouin (Parcs Canada) 
Utilisation du géoradar au LHN du Canada de Fort-Témiscamingue / Obadjewan 
 
La mise en valeur du lieu historique national du Canada de Fort-Témiscamingue / 
Obadjewan a généré trois campagnes de fouille sur le site entre 1992 et 1995. La 
découverte inattendue de sépultures d’origine amérindienne, dans le cadre d’une 
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surveillance archéologique effectuée au printemps 1998, a cependant 
provoqué des modifications importantes au projet, les mesures prises visant 
particulièrement la protection des lieux de sépulture. Un programme de prospection 
non intrusive par géoradar fut entre autres réalisé de façon à localiser des anomalies 
représentant des lieux de sépulture. La recherche a permis de localiser une 
cinquantaine d’autres emplacements. La présente communication vise à présenter la 
méthode utilisée, les résultats obtenus ainsi que les mesures mises en place pour 
assurer la protection des lieux de sépulture. 

 
 

Roland Tremblay (archéologue consultant) et Érik Langevin (Université du 
Québec à Chicoutimi) 
Le poste de Métabetchouane au lac Saint-Jean: nouvelles données sur un vieux 
débat 

 
Le poste de traite de Métabetchouane, situé à l'embouchure de la rivière éponyme, 
du côté sud du lac Saint-Jean, faisait partie de la traite de Tadoussac durant le 
Régime français et à été en opération de façon intermittente à partir de 1676 
pendant environ d'une quarantaine d'années. La position exacte du poste français à 
l'embouchure de la rivière à toujours fait l'objet de débats chez les historiens, et 
jusqu'à récemment, les données archéologiques n'arrivaient pas à résoudre ce 
problème. À l'été 2001, une intervention au site DcEx-1, situé sur la rive gauche de 
l'embouchure, a permis la mise au jour d'un ensemble de vestiges du Régime 
français, incluant une base de cheminée en pierre et des témoins d'incendie 
associés à un assemblage d'artefacts liés à la traite et des macrorestes végétaux 
historiques. Ces indices sont également associés de près à des occupations 
amérindiennes contemporaines et plus anciennes. Nous présenterons brièvement 
ces données et examinerons la possibilité de faire le lien entre ce site et le poste de 
traite français. 

 
Hélène Côté (CÉLAT) 
Une journée dans la vie d'un traiteur, ou discussion sur l'impact de la traite des 
fourrures au quotidien 
 
Lors des interventions archéologiques menées sur le site BiFi-23 à La Prairie en 
2000 et 2001, deux cabanes semi-souterraines utilisées comme entrepôt de 
marchandises de traite et comme habitation ont été mises au jour. Peu de choses 
nous sont parvenues à propos des propriétaires des lieux, mis à part les nombreux 
témoins archéologiques leur étant reliés. Comme ils restent notre seul lien avec les 
habitants du site durant la seconde moitié du XVIIe siècle, ces bâtiments et leur 
contenu peuvent apporter un certain éclairage sur l'impact de la rencontre des 
cultures amérindienne et euroquébécoise. Encore faut-il les regarder avec un œil 
critique tout en gardant un esprit ouvert ; c'est dans cet esprit que les principaux 
résultats tirés de l'analyse des vestiges du site BiFi-23 seront présentés, pour 
ensuite discuter des hypothèses possibles quant à leur réelle signification en rapport 
avec des changements du mode de vie ou de la vision du monde des 
Euroquébécois de la fin du XVIIe siècle. 
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DÎNER 
 
Christian Roy (consultant en archéologie) 
Perles de verre et breloques d'argent : la traite des fourrures au XVIIIe siècle en 
Abitibi 
 
 
Les fouilles archéologiques récentes réalisées sur le site de l'ancien poste de traite 
de Pano (DdGt-30), le plus vieil établissement euro-canadien découvert à ce jour en 
Abitibi, jettent désormais un nouvel éclairage sur la traite des fourrures dans cette 
vaste région. Les nombreux ouvrages architecturaux mis au jour et plus de 31 000 
objets témoins ont permis de reconstituer l'organisation spatiale de ce poste de 
traite, érigé pendant le deuxième quart du XVIIIe siècle, et d'en définir les principales 
aires d'activités. À travers la culture matérielle retrouvée sur le site, nous aborderons 
également la question des transferts culturels entre les deux groupes en présence. 
Les postes de traite sont-ils des endroits propices pour l'étude d'un tel phénomène ?   

 
 
Jim Chism 

 
résumé à venir 

 
 

Claude Gélinas (Université de Sherbrooke) 
Archéologie et histoire récente des Amérindiens du Québec : quelques pistes de 
recherche pour le Subarctique 
 
L’histoire post-confédérale des Amérindiens du Québec est un champ d’études 
relativement nouveau et en pleine expansion. Jusqu’ici, les études qui s’inscrivent 
dans ce courant de recherche tendent à reposer principalement sur la 
documentation historique – très abondante à cette époque en ce qui concerne les 
Amérindiens –, de même que sur la tradition orale. L’archéologie, par contre, semble 
avoir été plutôt négligée comme source de données. Or, bien que nombreux, les 
témoignages écrits et oraux ne disent pas tout sur l’histoire récente des 
Amérindiens, et laissent parfois sur le plan de la connaissance des vides que 
l’archéologie pourrait venir avantageusement combler. La transformation du 
commerce des fourrures dans le Subarctique après 1870 servira ici d’exemple pour 
démontrer le potentiel que les recherches archéologiques présentent en vue d’une 
meilleure compréhension de l’histoire récente des populations amérindiennes. 

 
 
 

Jean-François Moreau (Université du Québec à Chicoutimi) et R.G.V. Hancock 
(University of Toronto) 
Cuisiner le contact : activation neutronique et microscopies optique et électronique 
des chaudrons à base de cuivre 

 
Parmi les commodités que les Européens échangent lors de la période du contact 
aux sociétés amérindiennes pour les fourrures trappées par ces dernières se 
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retrouve le chaudron à base de cuivre. À base de cuivre, en effet, parce que 
le métal dont il est fait ne comprend pas seulement du cuivre. En effet, si les objets 
en cuivre natif que l’on retrouve aussi à l’époque du contact dans les sites 
amérindiens avoisinent des teneurs proches de 100 % de cuivre, laissant une infime 
place aux impuretés naturelles, les chaudrons sont le produit d’abord d’une 
technique de fusion qui implique l’ajout d’autres minéraux afin d’obtenir un lingot, 
ensuite d’une technique de façonnage plus ou moins à froid du lingot en contenant. 

 
Depuis le début des années 1990, l’analyse par activation neutronique et beaucoup 
plus récemment l’observation par microscopies optique et électronique ont permis de 
cerner une série de phénomènes afférents aux chaudrons du contact. D’abord, la 
distinction entre objets en cuivre natif amérindien et chaudrons en alliage de cuivre 
européen. Ensuite, l’appréciation des niveaux de variation selon que les échantillons 
proviennent d’un chaudron ou d’une série de chaudrons. Les processus techniques 
de façonnage laissent aussi des indices dont les microscopies optique et 
électronique tout autant que l’analyse par activation neutronique rendent compte. La 
teneur de certains éléments, notamment le zinc, peut être utilisée comme outil 
chronométrique. En somme, est rapportée ici quelque quinze ans de recherches 
archéométriques sur les chaudrons à base de cuivre. 

 
 

ATELIER 2 : L'archéologie du Bouclier, vieilles histoires et nouvelles 
tendances (28 mai, toute la journée) 
 
Claude Pinard (Institut culturel Avataq) 
L'occupation dorsétienne de la Rive-Sud du détroit d'Hudson.   

 
Jusqu'à maintenant, l'archéologie arctique s’est surtout intéressée à des 
reconnaissances archéologiques, des fouilles partielles et à l'élaboration de diverses 
typologies. Les dorsétiens représentent un groupe culturel qui se développa vers 
2500 ans A.A. et ce, probablement en réponse à des changements climatiques 
ayant influé les ressources. Ces chasseurs-pêcheurs ont occupé l'Arctique de l'Est 
pendant presque 2000 ans. Dans la littérature, l'occupation dorsétienne du Nunavik 
est souvent absente ou au mieux intégrée dans le cadre général de l'occupation 
humaine de l'Arctique de l'Est. Quelle est la nature de cette occupation ? Un survol 
des données disponibles sera présenté et une discussion des recherches récentes 
devraient nous amener à une tentative de définition de l'occupation dorsétienne de 
la Rive-Sud du détroit d'Hudson, Nunavik. 

 
 

Jean-François Moreau (Université du Québec à Chicoutimi) et R.G.V. Hancock 
(University of Toronto)  
Dater l’époque du contact : l’activation neutronique des perles en verre d’origine 
européenne 
 
Alors que les documents historiques constituent de précieux repères pour 
comprendre les sociétés autochtones observées par leurs auteurs, ils ne sont guère 
bavards lorsqu’il s’agit de les interpeller pour les sociétés autochtones qui n’ont pas 
fait l’objet directement de leur attention, ainsi, par exemple, les sociétés 
amérindiennes du Bouclier canadien. Par ailleurs, les méthodes chronométriques 
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classiques (C14, dendrochronologie notamment) ou présentent des lacunes 
techniques ou n’ont pas encore été largement développées. Dans ce contexte, la 
mise au point de méthodes chronométriques qui se fondent directement sur des 
séries d’objets mis au jour constitue une contribution significative. Ainsi parmi les 
commodités échangées contre les fourrures trappées par les populations 
amérindiennes, les Européens apportent des perles en verre. 

 
Des collections de telles perles provenant d’Ontario, de l’État de New York ainsi que 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait l’objet depuis le début des années 1990, d’un 
intense travail d’analyse au moyen de l’activation neutronique. Ces séries ont permis 
d’établir une chronométrie continue couvrant la période 1600-1950 pour les perles 
monochromes blanches et turquoises. Des séries incomplètes ont par ailleurs été 
établies pour les perles monochromes noires et rouges brique. Ces séries 
chronométriques et leurs utilisations font l’objet d’une présentation critique 
cependant quant aux limites de leur application. Ainsi, à ce jour ces séries ne sont 
valables que pour des perles provenant des pays européens limitrophes de l’océan 
Atlantique (Hollande, France, Angleterre). Par ailleurs, se pose la question des 
processus comportementaux (au sens de Behavioral archaeology de Schiffer) 
depuis le moment de la production des perles jusqu’au moment de leur introduction 
dans la matrice archéologique. En somme, est rapportée ici quelque quinze ans de 
recherches archéométriques portant sur les perles en verre d’origine européenne. 

 
 

PAUSE 
 

 
Marc Côté (Archéo-08) 
Le site Réal (DdGt-9). Une avancée significative dans la compréhension de 
l’évolution des groupes humains de la préhistoire de l'Abitibi-Témiscamingue. 

 
Depuis 2001, la corporation Archéo-08 a initié un projet de recherche dans le 
secteur du lac Abitibi. A ce moment, une fouille au site Réal (DdGt-9), visait 
spécifiquement à augmenter significativement le corpus de données relié à 
l’occupation Blackduck oriental que semblait  receler le site. En effet, une 
intervention majeure réalisée dans les années 1970 par le Dr. Roger  Marois avait 
produit une collection où les marqueurs culturels clairement associés à cette culture 
étaient dominants.  

 
Cette communication trace un sommaire des découvertes effectuées et met en 
évidence certains éléments de recherche inattendus qui sont ici présentés  pour la 
toute première fois. 

 
 

Leila Inksetter (Archéo-08) 
À la confluence des influences : l'occupation Blackduck en Abitibi-Témiscamingue 

 
Le site Réal a livré une vaste collection de céramique Blackduck qui contribue à 
définir cette manifestation culturelle pour la région. Cette céramique caractéristique, 
qui apparaît rapidement vers 1000 de notre ère dans la région de l'Abitibi-
Témiscamingue montre de fortes ressemblances avec la céramique algonquienne 
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que l'on retrouve à la même période à l'ouest du lac Supérieur. Elle apparaît 
en Abitibi-Témiscamingue alors que la céramique du Sylvicole moyen disparaît de la 
région et qu'on perçoive les premiers indices d'un réseau de traite impliquant les 
iroquoiens de l'Ontario. L'analyse de la céramique du site Réal permet d'examiner 
l'occupation Blackduck à la lumière des changements observés à l'échelle du Nord-
Est américain. 

 
 

Patrick Julig (Laurentian University) 
The Early Shield Archaic: Evidence of Origins and Adaptations from Quarry Sites in 
the Upper Great Lakes Region  

 
The Shield Archaic culture (or tradition?) was proposed over three decades ago,  
however the current archaeological definition of the Early Shield (Archaic) culture still 
remains largely a working hypothesis, due to a lack of stratified sites.  Evidence for 
this archaeological “construct” from early quarry sites has not been too well reported 
on in the past. The Early and Middle Shield Archaic evidence will be presented from 
the Cummins site and Sheguiandah quarry/workshop sites, from along the north 
shores of the upper Great Lakes.  Side-notched points and other artifact types, as 
well as sources of non-local materials, suggest origins and connections to the 
northwest, but limited southern or western influence. Evidence from such quarry 
sites, and other early site locational patterns suggest a Boreal “littoral” tradition, with 
the adaptive focus on littoral resources a necessity on the Canadian Shield through 
time. 

 
 
 

DÎNER 
 
 
David Denton et Dario Izaguirre (Administration régionale crie) 
 
La campagne d'inventaire Nadosthin 2003 : Des recherches communautaires 
(community-based research) dans un contexte d’archéologie de sauvetage.  
 
Comment entreprendre une archéologie communautaire (community-based 
archaeology) dans le contexte d’un projet hydroélectrique de grande envergure ?  
Cette question est le noyau du Programme d’archéologie et du patrimoine culturel 
(ACHP) de la société Nadoshtin vis-à-vis le projet hydroélectrique Eastmain-1. Ce 
projet vise la  construction d'un barrage et la création d’un réservoir  de 600 km2 

dans le cours moyen de la rivière Eastmain.  
 

Notre exposé met en évidence le volet archéologique et le situe dans le contexte des 
objectifs communautaires et du patrimoine culturel de l'ensemble du programme. 
Plus particulièrement nous centrerons notre attention sur l’intervention menée 
pendant la saison de terrain de 2003. Nous tenterons de montrer de quelle façon 
nos recherches prennent comme point de départ les connaissances des Cris et 
comment elles sont nourries par le contexte social dans lequel se déroule le travail. 
Un contexte, où les aînés, les  trappeurs et leurs familles travaillent et vivent 
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ensemble dans le but d'effectuer des recherches et de vivre l’expérience de 
la richesse culturelle de la région à l’étude. 

 
D’autre part nous tenterons de comparer nos résultats avec ceux obtenus par les 
équipes d’archéologues d’Hydro-Québec travaillant dans la même région, ce dans le 
but de générer une discussion sur les implications méthodologiques de chacune de 
nos approches.    
 
 

 
Érik Langevin (Université du Québec à Chicoutimi) et Roland Tremblay 
(archéologue consultant) 
Les Iroquoiens dans le fjord… encore : le site de l'anse à la Barge (DbEl-9b), baie 
Sainte-Marguerite 

 
La présence iroquoienne du Saint-Laurent dans le fjord du Saguenay a déjà été 
documentée à plusieurs reprises depuis les travaux sur le site du poste de traite de 
Chicoutimi dans les années soixante. Ce qui semblait au départ être un 
comportement lié au refuge des Iroquoiens de la région de Québec à la suite de leur 
dispersion durant la seconde moitié du XVIe siècle peut maintenant être revu à la 
lumière de nouvelles données provenant de quelques autres sites le long du fjord. 
De ceux-ci, le site DbEl-9b, située sur une terrasse de 5 m d'altitude de l'anse à la 
Barge à l'embouchure de la rivière Sainte-Marguerite dévoile depuis ces dernières 
années des indices substantiels de la prédominance culturelle des groupes du Saint-
Laurent dans le fjord du Saguenay depuis le Sylvicole moyen. Notre présentation 
fera une brève présentation des données de ce site et tentera d'en situer 
l'importance dans la géographie culturelle de cette région durant le Sylvicole. 

 
 

Daniel Arsenault, (Université du Québec à Montréal) 
Du noir et blanc à la couleur, au virtuel et au tridimensionnel! “ Images colorées ” de 
la recherche actuelle en archéologie rupestre dans le Bouclier canadien. 
 
L’archéologie des sites rupestres dans le monde a connu des développements 
théoriques et méthodologiques importants depuis le début des années 1990. Que ce 
soit à partir de nouveaux concepts inspirés, par exemple, de la sémiologie visuelle 
ou encore de l’archéologie du paysage, ou de l’application découlant de percées 
technologiques (ex. : datation radiocarbone appuyé par accélérateur de particules) 
et de nouveaux protocoles scientifiques empruntées aux sciences de la terre, 
l’analyse pluri- et transdisciplinaires de ces sites offre un tableau désormais 
beaucoup plus riche des pratiques d’expression symbolique et des rapports des 
groupes culturels passés avec leur environnement naturel et supranaturel. Or, 
malgré les quelques centaines de sites rupestres déjà identifiés dans le Bouclier 
canadien, cette vaste région n’a pas encore reçu toute la couverture scientifique qui 
s’imposerait compte tenu de son énorme potentiel d’analyse archéologique et 
archéométrique. Tout en faisant un bref bilan de la recherche en ce domaine depuis 
les années 1950, le présent texte mettra en exergue les diverses orientations à 
donner pour de futures recherches sur ces sites de haute valeur idéologique, 
politique, religieuse et culturelle. 
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PAUSE 

 
 
 

Marcel Laliberté (Musée canadien des civilisations) 
La chaîne opératoire du chert Kichisipi-une technologie lithique originale des 
habitants de la vallée centrale de l'Outaouais au Sylvicole moyen 
 
Des recherches effectuées depuis quelques années dans le Parc du Lac-Leamy, à 
Gatineau, au Québec, tendant à prouver l'existence d'un foyer culturel distinctif dans 
la vallée centrale de l'Outaouais pendant le Sylvicole moyen. Un des traits 
particuliers de ce courant idéologique, qui a coloré plusieurs aspects de la vie 
quotidienne des habitants de la région, est du domaine technologique. Il se traduit 
par une série d'attitudes, de procédées et de gestes singuliers dans la fabrication 
d'outils en chert Kichisipi, une matière première qui abonde dans la région, mais 
dont les qualités sont plutôt modestes sur le plan de la taille. 

 
 

Jean-Yves Pintal (archéologue consultant) 
La collection Rogers, cinquante ans plus tard 

 
Les expéditions en canot d’Edward S. Rogers à la fin des années 1950 font partie de 
la légende de l’archéologie québécoise. Toutefois, bien que quelques articles aient 
fait état des résultats de ces inventaires, force est de reconnaître que l’on en connaît 
finalement très peu de choses. Entreposée à Andover, Massachusetts, depuis tout 
ce temps, cette collection a dernièrement fait l’objet d’une réanalyse. L’objectif de 
cette conférence est de présenter un nouveau regard sur la collection Rogers et 
d’examiner certaines des hypothèses de ce dernier. 

 
 

Daniel Gendron, Pierre M. Desrosiers et Noura Rahmani (Institut culturel 
Avataq) 
Nouvelle recherches sur le site de Tayara (KbFk-7) 
 
Tayara est l'un des principaux sites qui a servi à définir le Dorsétien ancien 
permettant à Taylor de proposer en 1968 la thèse de continuité entre le Prédorsétien 
et le Dorsétien. Pourtant, la fouille archéologique de Taylor fut limitée à 10 jours ne 
révélant aucune évidence de structures. Dans le cadre du programme ARUC, un 
programme de recherche encourageant la collaboration entre communautés et 
universités, nous sommes retournés en 2001 sur le site pour tester son potentiel 
archéologique ce qui nous a convaincus d'organiser de nouvelles fouilles 
archéologiques. Le fait de pouvoir mener ces recherches dans le cadre d’une fouille 
programmée nous a permis d’utiliser des méthodes de fouille fine et d’inclure toute 
une équipe de chercheurs. 

 
Nous allons présenter les résultats préliminaires de ces nouvelles fouilles qui ont mis 
en évidence des structures, des objets emmanchés, des témoins d’arts 
paléoesquimaux, d’autres éléments particuliers ainsi qu’une nouvelle série de dates 
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radiocarbones. Ces résultats nous laissent espérer la possibilité de 
réinterpréter les subdivisions du Dorsétien. 
 
 
 
ATELIER 3 : Culture matérielle et archéologie (29 mai, matin) 
 
Adrian L. Burke (Université de Montréal) 
Les effets du transport de la matière première sur la reconstitution de l’organisation 
de la technologie lithique 

 
Les archéologues essaient couramment d’extraire le maximum d’information à 
propos des comportements préhistoriques des restes lithiques archéologiques.  Une 
approche utile est la reconstitution de l’organisation de la technologie lithique.  Cette 
approche holistique vise à suivre la “ vie ” de l’outil depuis l’obtention de la matière 
première, à travers sa fabrication, son utilisation, son réaffûtage-recyclage, jusqu’à 
son abandon.  Cependant, les étapes initiales de l’acquisition de la matière première 
sont souvent prises pour acquises.  Je présente ici des données empiriques sur la 
distribution des matières premières lithiques autour de deux carrières de chert.  Il est 
évident à partir de ces données que le transport de la matière première impose des 
contraintes importantes sur l’organisation de la technologie lithique et la composition 
des assemblages lithiques, et ce même à des distances de moins de 10 km.  Cela 
suggère que nos reconstitutions de l’organisation de la technologie lithique peuvent 
être erronées si nous ne tenons pas compte de la distance de transport de ces 
matières premières. 

 
 

David Leblanc (Université du Québec à Chicoutimi) 
Géologie et géochimie d’une carrière préhistorique : les dernières données 
concernant la colline Blanche 
 
La quartzite prélevée depuis plusieurs millénaires sur la colline Blanche, source de 
la matière lithique connue généralement sous le nom de quartzite de Mistassini, 
semble grandement présente dans les assemblages lithiques des sites 
archéologiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  L’association entre la quartzite 
trouvée sur les sites et celle de la colline Blanche est faite jusqu’à maintenant de 
façon visuelle et macroscopique.  La caractérisation géochimique de cette source 
constitue la première étape nécessaire à la validation des hypothèses de 
provenance par des analyses géochimiques. Cet exposé présente les plus récents 
résultats d’analyses géochimiques réalisées sur la colline Blanche. La détermination 
de la signature géochimique de cette formation géologique nécessite la 
connaissance de sa mise en place. L’exposé résume donc aussi les dernières 
données concernant la formation de cette carrière lithique surplombant la rivière 
Témiscamie. La distinction qu’il est possible d’opérer entre la géochimie des 
spécimens prélevés à cette source et la géochimie d’autres sources est confortée 
par une comparaison statistique préliminaire avec d’autres matériaux tel la 
calcédoine 

 
 

Isabelle Duval (Université du Québec à Chicoutimi)   
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Le quartzite de la Colline Blanche : Étude de provenance dans les sites du 
Saguenay- Lac-St-Jean 

 
Cette présentation expose une recherche sur l’identification géochimique d’artefacts 
en quartzite. Les connaissances actuelles des quartzites permettent d’effectuer un 
certain tri des assemblages sur la base des ressemblances avec quelques grandes 
sources connues. Malheureusement le manque de clarification des critères 
d’identification clés dans la différenciation des sources a créé des ambiguïtés dans 
l’analyse. C’est dans le but de vérifier ce tri ou cette hypothèse de correspondance 
visuelle qu’une étude de provenance géochimique a été réalisée entre la source de 
la Colline Blanche et des artefacts de 14 sites du Saguenay-Lac St-Jean. Les 
résultats d’analyse de cet échantillonnage nous permettent de connaître par des 
statistiques multivariées, un taux d’erreur, relatif à l’identification visuelle du quartzite 
de la Colline Blanche mais aussi d’entrevoir des schèmes de distribution  pour les 
sites à l’étude. 

 
 

PAUSE 
 

François Guindon (Université de Montréal) 
L'argilite du Cobalt sur DaGt-9, un portrait technologique 
 
L'argilite du Cobalt se retrouve dans un rayon dépassant les 150 kilomètres autour 
du site DaGv-13, seul centre d'extraction connu en région. Le cas du site Arno 
(DaGt-9), dans la grande baie à l'Orignal du lac Opasatica, présente des proportions 
importantes en outils (26 %) et en débitage d'argilite (28 %) par rapport aux autres 
sites de la région. L'argilite a donc été importante pour les occupants du site malgré 
ses piètres qualités de taille.  Une analyse technologique du débitage et des outils 
nous permet de comprendre la gestion de l'argilite du Cobalt par les occupants du 
site Arno. 

 
 

Dorian Jean (Laurentian University) 
The La Vase Site Lithic Assemblage and Raw Material Sources  

 
The La Vase site is located on the eastern shore of Lake Nipissing just south of 
North Bay Ontario. This site contains prehistoric and fur trade components. It is part 
of the major travel routes used by the voyageurs during the fur trade period. It is the 
middle point between the Ottawa and French river systems, which gave access to 
the upper Great Lakes from the St-Lawrence. The prehistoric Algonquian component 
is represented mainly by lithics, ceramics, and faunal remains. The lithic assemblage 
is comprised of two major types of raw material: local quartz and a variety of non-
local cherts occurring as debitage and flake tools. This paper will report on the types 
of uniface tools represented in the assemblage and the sources of non-local chert 
raw material utilized. The Nipissing were an Algonquian Odawa band who occupied 
this territory at contact time, and were known to have been traders and travelers that 
frequently visited Huron, Petun, and Neutral Iroquian villages in Huronia as well as 
areas to the west. Their traditional territory contained some chert sources in Ontario 
represented in the La Vase assemblage, however the identification of the sources of 
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the non-local cherts suggest wider exchange and social interaction patterns 
in the Great Lakes region.     

 
 

Roland Tremblay (archéologue consultant) 
Pour se sortir de ce micmac : quelques pistes de recherche sur certaines pipes à 
tuyau amovible 

 
Les pipes historiques maladroitement appelées “ micmac ” forment une catégorie de 
pipes qui reste mal connue malgré leur distribution sur une vaste portion du territoire 
nord-américain et leur usage dans différents contextes chronologiques, qui vont de 
la période du contact jusqu'au début du XXe siècle. On s'entend de plus en plus à 
dire qu'elles apparaissent dans le cadre d'un métissage culturel mis en place par 
l'alliance franco-amérindienne. Mais la réalité de cet objet dépasse de beaucoup ce 
constat. Nous examinerons d'abord brièvement l'ampleur de la variabilité de cette 
catégorie de pipes. Puis nous soulignerons la possibilité de reconnaître quelques 
types, dont quelques-uns qui montrent une telle cohérence pour un produit artisanal 
qu'elle pourrait être le produit d'une école morpho-stylistique très restreinte, peut-
être familiale, voire individuelle. 

 
 

Adresses des différentes activités 
 
Hôtel de ville de Rouyn-Noranda 
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda 
 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
445, boul. de l'Université, Rouyn-Noranda 
 
Centre communautaire d'Évain 
200, rue Côté, Évain 
route 101 sud, à partir de Rouyn-Noranda (à 10 minutes de Rouyn-Noranda) 
 
Déplacements 

 
C'est moins loin que vous ne le croyez! Le trajet Montréal/Rouyn-Noranda fait 
environ 650 km et dure 7h00-7h30 (Note pour les conducteurs pressés : la police est 
vigilante vis-à-vis les excès de vitesse dans la Réserve faunique de la Vérandrye).  
 
Air Canada offre la liaison Montréal/Rouyn-Noranda dans la catégorie Tango pour 
95$ l'aller. Il existe plusieurs départs par jour. Réservez tôt car ces places aux tarifs 
réduits s'envolent vite. 
 
Les Autobus Maheux offrent la liaison Montréal et Rouyn-Noranda. Il y a trois 
départs par jour, dont un de nuit. L'aller-retour coûte 144,42$ au tarif régulier et 
122,73$ au tarif étudiant. 
 
Une navette sera organisée pour les étudiants. Pour la liaison entre Montréal et 
Rouyn-Noranda, contactez Adrian Burke :  
adrian.burke@umontreal.ca  
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(514) 343-2417 
Pour la liaison entre Québec et Rouyn-Noranda, contactez Jonas Leclerc: 
jonasleclerc2003@yahoo.ca 

 
 

Possibilités d'hébergement 
 
Il est possible de se loger à prix modique aux résidences du Collège de l'Abitibi-
Témiscamingue (situé immédiatement à côté de l'Université où se dérouleront les 
conférences). Il est possible de se loger en chambre simple au coût de 20$ par jour 
ou partager une chambre double (30$ la chambre par jour). Vous devez vous pré-
inscrire pour avoir accès à ces chambres. 
 
Les hôtels contactés ont tous offert des tarifs pour le colloque. Lorsque vous faites 
votre réservation auprès des hôtels, mentionnez que vous participez au colloque de 
l'Association des archéologues du Québec. 
 
Hôtel Albert 
Classé 3 étoiles. Situé au centre-ville de Rouyn-Noranda. Salle à manger sur place. 
70$/nuit pour chambre à 2 places 
5$ de plus par personne additionnelle 
1-888-725-2378 
 
Motel de Ville 
Classé 3 étoiles. Situé au centre-ville. Déjeûner continental inclus. 
72$/nuit pour chambre à 2 lits 
62$/nuit pour chambre à 1 lit 
1-888-828-0725 
 
Confort Inn 
Situé à l'entrée de la ville. Possibilité de déjeûner sur place (déjeûner continental) 
70$/nuit pour chambre à 2 lits 
(819) 797-1313 

 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ L'ÉQUIPE D'ARCHÉO-08 
info@archeo08.qc.ca 
(819) 768-2112 
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ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC 
 

XXIIIe COLLOQUE ANNUEL 
27, 28, 29 et 30 MAI 2004 

 
ROUYN-NORANDA 

 
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À poster avec votre chèque, avant le 3 mai 2004. Si vous acquittez les frais  

pour plus d'une personne, veuillez remplir un formulaire pour chaque individu. 
 
 

      COÛT  CHOIX MONTANT 
Frais d'inscription au colloque 

Membres réguliers (avant le 3 mai) 25,00 _______ _________ 

Membres réguliers (sur place)   30,00 _______ _________ 

Membres étudiants (avant le 3 mai)15,00 _______ _________ 

Membres étudiants (sur place)   20,00 _______ _________ 

Non membres (avant le 3 mai)   30,00 _______ _________ 

Non membres (sur place)          35,00 _______ _________ 

 
Repas et activités 
Note: les places sont limitées pour certaines de ces activités. La priorité sera donnée aux 
conférenciers et aux membres 
 
Dîner du 28 mai 15,00  _______ _________ 

Souper algonquin (28 mai) 25,00  _______ _________ 

Sortie au lac Duparquet (29 mai) 10,00 _______ _________ 

Sortie au site Pano (30 mai) 16,00  _______ _________ 
Note : cette sortie inclut le dîner et le transport en autobus 
 
 
Logement aux résidences du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 
 
chambre simple 20,00  _______ _________ 

chambre double  30,00  _______ _________ 

 
 
Nous vous invitons à inclure votre cotisation pour l'année 2004 avec votre paiement pour 
le colloque (voir verso). 
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Cotisation 2004 
 
Membre régulier 100,00  _______ _________ 
 
Membre étudiant 25,00  _______ _________ 
     
 
Total      _________ 
 

 

Remplir le formulaire et libeller votre chèque à : 

 

Association des archéologues du Québec 
C.P. 322, Succursale Haute-Ville 
Québec (Québec) G1R 4P8 
 

Nom:_______________________________________________________________ 

No,rue,app._______________________________________________________________ 

Ville:_______________________________________________________________ 

Téléphone _____________________________  Télécopieur _______________________ 

Courriel_______________________________________________________________ 
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       ARCHÉOLOGIQUES 17 

Les derniers mois ont été bien remplis. Le Comité de rédaction de la revue 
Archéologiques a mis la touche finale à la publication d'une première thèse de 
doctorat pour sa nouvelle collection “ Mémoires de recherche ”. Déposée par Pierre 
Nadon en 1994, cette thèse s'intitule La baie du Grand Pabos : une seigneurie 
gaspésienne en Nouvelle-France au XVIIIe siècle. Cet ouvrage sera distribué aux 
membres de l'AAQ lors du prochain colloque à Rouyn-Noranda. 

 
La Rédaction travaille présentement à la préparation du volume 17 qui sera aussi 
disponible pour le prochain colloque. Ce numéro propose sept articles portant sur 
des sujets variés, ainsi que les textes tirés de l'atelier “ L’Archéologie au Québec 
aujourd’hui et demain… 9 ans après, l’Association des archéologues du Québec 
fait le point ”, présenté à Montréal au printemps 2003. 

 
Enfin, et tel que mentionné précédemment, les articles et les notes de recherche 
publiés dans la revue Archéologiques seront désormais indexés dans America: 
History and Life et Historical Abstracts.   
   
Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter : 
Christian Roy au (450) 670-7608 ou par courriel : roychristian@yahoo.com ou 
publication@archeologie.qc.ca 

 
 
 

Site web de l’AAQ 
À quand l’ouverture de la FAQ? 

 
Une bonne question...que les nouveaux visiteurs du site, et d’anciens qui y 
reviennent de temps à autre, peuvent se poser...à bon droit. Les nombreuses 
questions auxquelles nous avons répondu depuis trois ans nous ont permis 
d’enregistrer un échantillonnage varié de demandes d’informations susceptibles de 
nous permettre la mise ne ligne des questions les plus fréquentes, accompagnées 
de réponses appropriées. 

 
Les sujets les plus abordés touchent la formation académique de la part 
d’étudiants de tous les niveaux, dont certains désirent participer à un projet de 
mentorat, dans la cadre d’un cours Choix de carrières, des demandes 
d’informations reliées à des découvertes fortuites, des offres de services de 
détenteurs de diplômes étrangers (surtout francophones) cherchant une ouverture 
ou plus simplement un emploi au Québec et la participation bénévole à une 
intervention archéologique. 
 
L’ensemble des demandes d’informations reçues comprend aussi de nombreuses 
questions spécifiques, parfois accompagnées de photos, par exemple sur des 
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objets particuliers, naturels ou d’origine anthropique, de même que des 
demandes de références documentaires de la part de travailleurs du secteur public 
ou parapublic, tels des employés de ministères ou des agentes de développement 
culturel de municipalités régionales de comté et aussi d’entreprises privées 
spécialisées (ingénierie, décontamination des sols, tourisme, etc.). 
 
Tout ce qu’il nous manque pour transformer les données recueillies jusqu’à présent 
en Foire aux Questions, c’est...vous l’aurez deviné, le TEMPS...ou, si vous 
préférez, un ou une volontaire bénévole...qui aurait du temps à y consacrer... 
 
À vous de jouer pour y arriver plus tôt... 
 
Ls-Philippe Picard 
V.-P. aux affaires courantes de l’AAQ 

 
 
 
Études de potentiel archéologiques 

 
Outre la mise à jour périodique du répertoire des études de potentiel archéologique, 
l’AAQ s’active présentement à retracer les lieux de dépôt des études de potentiel 
archéologique existantes, pour faciliter leur consultation éventuelle.  Le dossier est 
sous la responsabilité de Pierre Bibeau et il est réalisé avec l’aide de la direction du 
Patrimoine du ministère de la Culture et des Communications.  L'entente de service 
avec la Direction est dépendante du nombre d'études qu'il faudrait reprographier, 
c'est pourquoi l'AAQ en a fait le décompte et qu’elle a produit une estimation des 
coûts nécessaires à la reprographie des études.  La réalisation de cette tâche a été 
confiée à un membre étudiant, sur une base rémunérée. 

 
 
Conseil du Paysage Québécois (CPQ) 

 
Le conseil du paysage québécois a tenu le 13 novembre dernier un atelier sur 
l’action régionale en matière de protection et mise en valeur du paysage à Sainte-
Marguerite-Estérel. Plusieurs exemples d’action régionale ont été présentés en 
Estrie, dans les Laurentides, au Kamouraska, et en Abitibi-Témiscamingue. Cette 
journée a été complétée par une assemblée déterminant les priorités d’action du 
CPQ soit de favoriser le réseautage des intervenants régionaux ainsi que l’appui à 
des démarches et à des projets favorisant la protection et la mise en valeur des 
paysages. Les objectifs retenus sont : d’associer les acteurs régionaux aux 
démarches du Conseil, de renforcer les liens entre les professionnels et ces acteurs 
locaux, de poursuivre le développement d’outils pratiques; d’apporter un soutien à 
l’élaboration et à la mise en place de  chartes du paysage, de favoriser une prise en 
charge par le milieu des actions en matière de paysage. Deux projets sont 
poursuivis par le Conseil soit l’enrichissement des fiches paysages qui accompagne 
le guide des paysages et l’organisation d’ateliers régionaux. De même le CPQ révise 
actuellement son membership et  la composition de son CA afin d’y accueillir des 
acteurs régionaux soit 5 membres d’organismes régionaux, 5 membres 
d’associations ou d’ordre professionnels et 2 membres observateurs de ministères 
ou de Sociétés d’état. Un conseil d’administration provisoire a été formé le 13 février 
2004 avant la tenue d’une assemblée générale : Président David Belgue (Ordre des 
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urbanistes du Québec), vice-président Martin Joly (VVAP MRC Les Pays 
d’en haut), secrétaire-trésorière Patricia Munoz (Association des architectes 
paysagistes du Québec),  Cathy Bergeron (Comité du patrimoine estrien), Conrad 
Bernier (Ordre des agronomes du Québec),  André Boisvert (Association des 
aménagistes régionaux du Québec), Pierre d’Anjou (Ordre des architectes du 
Québec), Agnès Grondin (Conseil régional de l’environnement des Laurentides), 
Dominique Lalande (Ruralys). Le CPQ va participer à trois prochaines activités : 
États généraux du tourisme lanaudois, 17 mars 2004, Forum sur le patrimoine 
paysager estrien le 3 avril 2004 et  Forum sur les paysages du Kamouraska le 5 mai 
2004. Pour de plus amples informations : www.paysage.qc.ca  

 
Dominique Lalande 

 
 

  
 

 
 

4-LETTRE OUVERTE À MME FRASER 
 
Nous reproduisons, sur les trois prochaines pages, la lettre ouverte envoyée par le 
CA de l’Association des archéologues du Québec à Mme Sheila Fraser, vérificatrice 
générale du Canada; ainsi que la réponse de celle-ci. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

5 - NOUVEAUX MEMBRES  
 
L’A.A.Q. accueille parmi ses rangs deux nouveaux membres réguliers: George 
Pearson et Noria Akli. 
 
Deux anciens membres se sont réinscrits : Madame Louise Pothier et Madame 
Monique Laliberté.  
 
M. Robert Grenier est devenu membre honoraire. 
 
Bienvenue! 
 
 

6 - ANNONCES 
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Marcel Moussette recevra le prix J.C. Harrington Award de la Society for 
Historical Archaeology 

 
  
 

La Society for Historical Archaeology décernera au professeur Marcel Moussette de 
l'Université Laval le prix J.C. Harrington Award pour l’année 2005. Le professeur 
Moussette a été sélectionné pour ce prix — la plus grande reconnaissance attribuée 
par la SHA — en raison de sa contribution majeure au développement de 
l’archéologie de la Nouvelle-France ainsi que pour sa contribution au développement 
de l'archéologie historique à titre de chercheur, d’enseignant et de mentor. Ses 
recherches approfondies et ses publications impressionnantes, notamment celles 
sur les sites de Place-Royale et du Palais de l’intendant à Québec, constituent un 
modèle non seulement pour l’archéologie d'expression française mais, de façon plus 
large, pour celle des sites urbains complexes. La grande qualité de ses recherches 
constitue un modèle à suivre pour d’autres chercheurs intéressés par ces sujets. 

 
En tant que chef de file d’études sur la période coloniale française et à titre de 
mentor pour des collègues partout en Amérique du nord, le professeur Moussette a 
grandement mérité le prix J.C. Harrington Award pour l’année 2005. Il rejoint en cela 
des archéologues bien connus du milieu scientifique québécois tels Ivor Noël Hume, 
Stanley South, James Deetz ou Kathleen Deagan. 
 
Le prix sera remis lors du prochain colloque annuel de la SHA à York, Angleterre, du 
5 au 10 janvier 2005. 

 
 

 
Source : William Moss, Président Society for Historical Archaeology 

418.641.6411, poste 2149, william.moss@ville.quebec.qc.ca
 
 

 
 

Navigating the Lower Saint Lawrence in the 19th century / Les chroniques 
maritimes du Bas Saint-Laurent. Version 2.0 CD Rom (ISBN 0-9698488-7-0) 
 
Cet ouvrage sur support informatique, réalisé par Gilbert Bossé de Métis-sur-Mer, a 
été porté à notre attention dans la foulée du numéro thématique consacré à 
l'archéologie maritime.  

 
Les Chroniques du Bas Saint-Laurent constitue un ouvrage d'envergure comprenant 
plus de 4 200 pages de documents originaux sur l'histoire maritime du Saint-Laurent 
entre les années 1800 et 1850. L'index permet de faire une recherche par année ou 
par mots clés à travers plus de 7 000 hyperliens, couvrant des thèmes aussi variés 
que la navigation sur le Saint-Laurent et les différents navires qui l'ont sillonné, les 
naufrages, les phares, les actes de piraterie, les désertions, les inventions, etc. 
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L'auteur a dépouillé les journaux d'époque, les actes notariés, les 
documents de la cour de la Vice-amirauté et bien d'autres sources afin de nous faire 
découvrir cette période peu connue de notre histoire maritime. 

 
Pour un extrait de la Table des Matières : 
http://www.geocities.com/grbosse.geo/naufrages/intro.html 
 
Pour un compte rendu paru dans L'ESTUAIRE, Vol.XXV, No.2 (61), en juin 2002 : 
http://www.geocities.com/grbosse.geo/CIP/review1.html 
 
Pour obtenir une copie de Navigating the Lower Saint Lawrence in the 19th 
century / Les chroniques maritimes du Bas Saint-Laurent (59.95$ plus frais de 
poste), prière de contacter : 
Gilbert R. Bossé au 46, rue Leggatt à Métis-sur-Mer, QC, G0J 1W0, (418) 936-3968 
ou encore gbosse@globetrotter.net 

 
Christian Roy 

 
 
 

Poste étudiant 
Description de tâche – Étudiant en archéologie 
 

Prérequis 

La gestionnaire du patrimoine de la CCN est à la recherche d’un étudiant de niveau 
universitaire en sciences humaines, avec formation et expérience en archéologie, 
afin de l’assister pendant la saison d’été dans le cadre des diverses tâches reliées à 
l’archéologie et au patrimoine. 

 
L’étudiant devra avoir une bonne connaissance de la théorie, des techniques et 
méthodes entourant l’archéologie, ainsi que des politiques et des législations en la 
matière au niveau fédéral et provincial. La connaissance des normes entourant 
l’entreposage et la conservation des artéfacts serait un atout, ainsi que le 
bilinguisme. L’étudiant devra détenir un permis de conduire valide. 

 

Description de tâche 

 
La tâche principale de l’étudiant consistera à effectuer des visites de site et à 
documenter les fouilles en cours sur les sites de la CCN (photographie, description 
des travaux, principales découvertes, etc.), participer à des réunions et préparer leur 
compte-rendu, préparer des ébauches de rapport, réviser et résumer des rapports, 
assurer une liaison avec les archéologues sur le terrain, fournir un avis professionnel 
sur des questions méthodologiques et/ou techniques, effectuer la surveillance des 
artéfacts et assurer les livraisons au 225 rue Slack, Ottawa. L’étudiant pourrait 
également avoir à rédiger l’ébauche de documents de travail et/ou d’information sur 
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le programme archéologique de la CCN, incluant la mise à jour de la section 
archéologie du site web de la CCN. 

 

Application 

 
Un curriculum vitae accompagné de trois références doit être envoyé au plus tard le 
30 avril 2004 au nom et à l’adresse suivantes : Lynda Villeneuve, Gestionnaire, 
Programme du patrimoine, Commission de la capitale nationale, 40 rue Elgin, pièce 
202, Ottawa, Ontario K1P 1C7. Vous pouvez également envoyer votre curriculum 
vitae par courriel à lvillene@ncc-ccn.ca. 

 
 
Le réseau ARCHÉO-QUÉBEC et les Archéo!Dimanches 2004 

 
 

Suite à l’article publié, dans le dernier Babillard, sur le programme d’activités que le 
réseau ARCHÉO-QUÉBEC prévoit développer au cours des prochaines années, en 
collaboration avec l’AAQ et les archéologues professionnels, nous avons reçu à la 
fin de février une lettre d’invitation à une rencontre de la nouvelle présidente du 
réseau, archéologue et membre de l’AAQ.  

 
Mme Sophie Limoges, lauréate du Prix de la relève décerné par la Société des 
musées québécois, un honneur à signaler qui rejaillit sur l’ensemble de la 
communauté archéologique, se déclare enchantée de l’invitation faite à la 
coordonnatrice de l’organisme, Mme Nadine Cloutier, d’informer les membres de 
l’AAQ, du plan d’action du réseau déposé au MCCQ et à Tourisme Québec (Le 
Babillard, Hiver 2003). 

 
L’objectif visé à travers le développement de nouveaux produits offerts sur le marché 
du tourisme culturel pour répondre à une demande spécifique prenant de l’ampleur 
est la promotion d’une “archéologie vivante et accessible à de nouveaux marchés 
[groupes restreints de personnes désireuses de rencontrer des spécialistes] afin 
d’augmenter la fréquentation des lieux archéologiques. Nous espérons que cet 
achalandage accru favorisera la création d’emplois pour les archéologues 
professionnels du Québec” . 

 
Les Archéo!Dimanches, auxquels un certain nombre de membres de l’AAQ ont 
participé depuis quelques années et participeront sans doute de nouveau seront 
concentrés sur une période de cinq semaines, en juillet-août 2004, pour en 
augmenter l’impact promotionnel, en ménageant quelque peu la somme d’énergie à 
déployer pour leur promotion. 

 
Les Archéo!Dimanches constituent une forme de promotion de l’archéologie et des 
profesionnels de l’archéologie au Québec. Les membres de l’AAQ ont donc tout 
intérêt à y participer pour améliorer la connaissance de cette forme de recherche 
scientifique et améliorer leur propre sort à moyen et à long terme... 

 
Pour en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec nous via le site de l’AAQ 
ou directement avec le vice-président aux affaires courantes de l’AAQ. 
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Pour faire part de votre volonté de organiser un Archéo!Dimanche en 2004 ou 
d’intégrer une équipe dans votre région vous pouvez communiquer avec les 
responsables d’Archéo-Québec à archeo_quebec@globetrotter.net. 
 
À vos claviers....!!! 
Ls-Philippe Picard 
V.-P. aux affaires courantes de l’AAQ 

 
Rêves et réalités au canal de Lachine 
Du 25 novembre 2003 au 25 avril 2004 
Musée Pointe-à-Callière 
(514) 872-9150 
 
Society for American Archaeology 
69e rencontre annuelle 
Du 31 mars au 14 avril 2004 
Montréal, Québec 
Pour infos : www.saa.com 
 
Association canadienne d’archéologie 
Du 12 au 16 mai 2004 
Winnipeg, Manitoba 
Pour infos : www.umanitoba.ca 
 
72e congrès de l’Acfas 
Sous le thème La société des savoirs  
Du 10 au 14 mai 2004  
à l’Université du Québec à Montréal. 
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 
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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  21 mars 2004) 
(Les membres ayant  renouvelé leur cotisation pour 2004 sont en gras. Il se 
peut que l’AAQ n’ait pas encore traité votre cotisation. Si vous l’avez envoyée 
mais que votre nom n’est pas en gras; ne vous inquiétez pas) 

 

Jean-Jacques Adjizian, 8101 Place Montoire, app 306, Anjou, Québec, H1K 1J2, 
(514) 354-7290, jj.adjizian@archeo08.qc.ca , membre régulier. 

Noria Akli, B.P. 04 Mobile Mohammadia, 16211, Alger, Algérie, nokali2001@yahoo.fr 
, 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. 

Réginald Auger, CELAT, Faculté des Lettres, Université Laval, Québec, G1K 7P4, 
(418) 656-2952, Reginald.Auger@celat.ulaval.ca, membre régulier. 

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.  
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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.  

Renée Bouchard, 647 rang Ste-Thérèse, St-Rémi, Québec, J0L 2L0, (450) 454-
7293, andera@sprint.ca ,membre étudiant.  

Michel Brassard, 540 Châteauguay, Québec, G1N 2K7, (418) 683-2638, 
christo_b@oricom.ca , membre régulier. 

Pascal Brisebois, 701 De la Commune est, Montréal, Québec, H2Y 4A2, (514) 287-
9730, pascal_brisebois@hotmail.com, membre étudiant. 

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. 
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Michelle Courtemanche, 521, 11e avenue, Richelieu, Québec, J3L 3S5, 
(450) 658-0294, michelle.courtemanche@internet.uqam.ca , membre étudiante. 

Marie-Hélène Daviau, 787 Myrand, #3, Ste-Foy, Québec,  G1V 2V4, (418) 682-0632, 
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. 

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. 

Pierre Dumais, 436 ave Maple, St-Lambert, Québec, J4P 2S4, (450) 466-2027, 
pdumais@sympatico.ca , membre régulier. 

Patrick Eid, 507 St-Olivier, Québec, Québec, G1R 1G8, (418) 647-0827, 
patrick_eid@hotmail.com , membre étudiant. 

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.  

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, 
gilbert.louis@sympatico.ca, membre étudiant. 

Manon Goyette, 19 chemin du Plateau, Lac Beauport, Québec, G0A 2C0, (418) 841-
1299, mangoyette@hotmail.com , membre régulier. 

Robert Grenier, Parcs Canada, 1600 Liverpool Court, Ottawa, Ontario, K1A 1G2, 
membre honoraire. 

Dany Hamel, 1810 St-Ange, Sainte-Foy, Québec, G2E 3L9, (418) 872-1935, 
lebonsauvage@hotmail.com, membre étudiant. 

Bernard Hébert, 2 boul. Desaulniers, bur. 500, St-Lambert, Québec, J4P 1L2, 
(450)671-1231 poste 28, bernard.hébert@mcc.gouv.qc.ca , membre régulier. 
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Leila Inksetter, 18 Principale ouest, Arntfield, Québec, J0Z 1B0, 
leila.inksetter@archeo08.qc.ca ,membre régulier. 

Dario Izaguirre, 1309 Mantha, Évain, Québec, J0Z 1Y0, (819) 768-2153, 
dariza@sympatico.ca , membre régulier. 

Josiane Jacob, 264 St-Paul C.P 1398, St-Tite, Québec, G0X 3H0, (418) 365-4032, 
josijacob@hotmail.com, membre étudiant. 

Claude Joyal, 2143 Mont-Royal est, app. #4, Montréal, Québec, H2H 1J9,  (514)  
523-1334, membre régulier. 

Yves Labrèche, 70 A St. Clare ave, St. John’s, Newfoundland, A1C 2J8, (709) 754-
6362, labreche@roadrunner.nf.net , membre régulier. 

Dominique Lalande, 905 de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies, Québec, G0R 4E0, 
(418) 354-1355, dlalande@oricom.ca , membre régulier. 

Monique Laliberté, 16, 103e avenue, Notre-Dame de l’Île Perrot, Québec, J7V 7P2, 
(514) 425-1584, m.laliberte@videotron.ca , membre régulier. 

Daniel Landry, 7117 avenue Christophe-Colomb, Montréal, Québec, H2S 2H4, (514) 
495-7996, landrda@hotmail.com, membre étudiant. 

Richard Lapointe, 690 Sutherland, Québec, Québec, G1R 2Y8, (418) 522-0956, 
richard.lapointe@innovation3D.com;membre étudiant. 

Sophie Limoges, 1206 chemin du Lac St-Louis, Ville de Léry, Québec, J6N 1B1, 
(450) 691-0858, sophie_limoges@hotmail.com , membre régulier. 

Roger Marois, 15 rue Louis-Hébert, Gatineau, Québec, J8T 2Y4, (819) 568-9169, 
membre honoraire. 

Charles Martijn, 10 avenue Wilfrid-Laurier, appt.6, Québec, Québec, G1R 2K7, (418) 
529-3939, charles.martijn@sympatico.ca, membre honoraire. 

André Miller, 5345 Walkley, app #10, Montréal, Québec, H4V 2M6, 
andre.miller@sympatico.ca ,membre régulier. 

Yves Monette, 508 rue des Érables, Neuville, Québec, G0A 2R0, (418) 876-3832, 
membre étudiant. 

William Moss, 95 Lockwell, Québec, Québec, G1R 1V6, (418) 522-5967, 
w.moss@ville.quebec.qc.ca, membre régulier. 

Claire Mousseau, Ville de Montréal, Direction du développement urbain, 303 Notre-
Dame est, Montréal, Québec, H2Y 3Y8, (514) 872-1585, 
cmousseau@ville.montreal.qc.ca , membre régulier. 

Marcel Moussette, 665 avenue De Salaberry, Québec, Québec, G1R 2T5, (418) 
522-5024, membre régulier. 



 51

  Babillard Printemps  2004  Numéro 73 

 

Murielle Nagy, Gétic, Université Laval, Pavillon De Koninck, local 0450, 
Québec, Québec, G1K 7P4, (418) 694-2214, murielle.nagy@fss.ulaval.ca, membre 
régulier. 

Vanessa Oliver Lloyd, 4579 rue Clark, Montréal, Québec, H2T 2T3, (514) 286-9512, 
vanessaol@hotmail.com, membre régulier. 

George Pearson, 7475 Tunisie, Brossard, Québec, J4W 2J3, (450) 465-5029, 
georges_pearson@hotmail.com , membre régulier. 

Philippe Péléja, 576 Bourget est, Granby, Québec, J2G 1J, (450) 378-7369, membre 
régulier. 

Erik Phaneuf, 1283 rue Rachel est, Montréal, Québec, H2J 2J9, (514) 526-9205, 
erik_phaneuf@hotmail.com , membre étudiant. 

Philippe Picard, 3 rue Principale ouest, Berthier-sur-Mer, Québec, G0R 1E0 , (418) 
259-7359, lsphilpc@globetrotter.net ,membre régulier. 

Gisèle Piédalue, 631A, route 138, St-Tite-des-Caps, Québec, G0A 4J0, 
gisele.piedalue@pc.gc.ca ,membre régulier. 

Claude Pinard, 8053 St-Gérard, Montréal, Québec, H2R 2K6, (514) 276-2855, 
pinardc@avantaq.qc.ca , membre régulier. 

Jean-Yves Pintal, 218 rue Des franciscains, Québec, Québec, G1R 1J1, (418) 649-
9802, membre régulier. 

Michel Plourde, 1075 ave Du Parc, app.A, Québec, Québec, G1S 2W6, (418) 683-
1174, michel.plourde@pc.gc.ca ,membre régulier. 

Patrick Plumet, 14 allée des Délieuses, Louvenciennes, France 78430, 
01103301030.82.07.70, plumet.patrick@uqam.ca, membre honoraire. 

Louise Pothier, Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 350 
place Royale, Montréal, Québec, H2Y 3Y5, lpothier@pacmusee.qc.ca , membre 
régulier. 

Alain Prévost, 35 Place Hamel, L’Assomption, Québec, J5W  1L4, (450) 589-4284, 
patrimoine_experts@videotron.ca , membre régulier. 

Isabelle Robert, 5545 rue des Groseilliers, Montréal, Québec, H1M 1V1, (514) 899-
9058, robertisa@sympatico.ca, membre régulier. 

Claude Rocheleau, 8232 rue Saint-Denis, Montréal, Québec, H2P 2G6, (514) 387-
7757, info@arkéos.ca, membre régulier. 

Gilles Rousseau, 58, rue Principale, C.P.70, St-André-de-Kamouraska, Québec, 
G0L 2H0, g.rousseau@sympatico.ca ,  membre régulier. 
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Christian Roy, 3151 rue Dupont, Longueuil, Québec, J4L 2Z9, (450) 670-
7608, roychristian@yahoo.com, membre régulier. 

Martin Royer, 375 Laviolette, Québec, Québec, G1K 1T4, (418) 649-5131, 
royermartin@sympatico.ca  ,membre régulier. 

Claire Saint-Germain, 3420 Hingston appt.51, Montréal, Québec, H4A 2J4, (514) 
488-4258, csgermain@yahoo.com, membre étudiant. 

Gilles Tassé, 2843 avenue Willowdale, Montréal, Québec, H3T 1H6, (514) 733-
7086, membre honoraire. 

Carole Thibault, 770 rue Richelieu, Québec, Québec, G1R 1K7, (418) 648-6005, 
membre honoraire. 

Roland Tremblay, 6970, 26e Avenue, Montréal, Québec, H1T 3P7, (514) 376-0531, 
honguedo@sympatico.ca, membre régulier. 

Isabelle Tremblay, 305 Surprenant, Ste-Catherine, Québec,  J0L 1E0, (450) 633-
9289, isatremblay08@hotmail.com,  membre étudiant  

Pascale Vaillancourt, 1657 Phillips, Mascouche, Québec, J7L 2P6, membre étudiant. 

Josée Villeneuve, 35 Place Hamel, L’Assomption, J5W 1L4, (450) 589-4284, 
patrimoine_experts@videotron.ca , membre régulier. 
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DEMANDE D'ADHÉSION À L'AAQ 
 
Nom:  
Prénom:  
Adresse: 
 
 
Code postal:  
Tél. domicile: 
Tél. bureau:  
Adresse électronique: 
 
Statut :      régulier :  
                  étudiant : 

 
Frais de cotisation annuels: réguliers, 100$; étudiants 25$.  
Les personnes n'ayant jamais été membres de l'AAQ et désirant le devenir 
doivent démontrer qu'elles répondent aux critères d'admission de l'Association 
- un texte présentant ces critères peut être expédié sur demande aux 
membres potentiels. Ceux-ci sont invités à faire parvenir à l'adresse suivante 
un curriculum vitae. Les étudiants doivent faire parvenir une preuve de leur 
statut étudiant dans un programme universitaire dispensant une formation en 
archéologie. Aucun frais d'étude de dossier n’est exigé. 
 
Association des Archéologues du Québec 
C.P. 322 
Succ.Haute-Ville,  
Québec (Québec) 
G1R 4P8 
www.archeologie.qc.ca 
 

___________________________________________________________ 
 
 
Avis de changement d'adresse  
 
Nom: 
Nouvelle adresse: 
 
 
Code postal: 
Tél. domicile: 
Tél. bureau:  
Adresse électronique: 

À partir de:  
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