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1 - MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
 
Bonjour cher(ère)s membres, 
 
 
Finalement, un Babillard d’été !  On y trouve le suivi des différents dossiers en cours, 
notamment ceux des consultations sur la politique du patrimoine et du nouveau plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal.  Il y a également un texte concernant l'élaboration 
d'un Plan directeur d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de 
la Ville de Québec, de même que des renseignements touchant certains points discutés 
au cours de la dernière assemblée générale. 
 
Message à ceux qui n’ont pu venir au colloque : vous en avez raté un dont le contenu 
avait de quoi plaire à tous.  Toutes nos félicitations au comité organisateur, 
particulièrement au responsable, Marc Côté, sans oublier les différents commanditaires et 
tous les participants.   
 
Bonne lecture et bon été, 
 
 
 
Françoise Duguay 
Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2- DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

•  Politique du patrimoine du Québec 

 
Le gouvernement Charest s’est engagé à adopter une telle politique, en proposant 
un échéancier qualifié de “ rapide ”, en référence au fait l’émettre au cours de la 
première année de son mandat.  Ce délai est maintenant passé et il n’y a toujours 
pas l’ombre d’une Politique de déposée. 
 
 

•  Loi sur les Biens culturels 

 
Il n’y a actuellement aucune phase préparatoire en cours, pour définir d’éventuels 
amendements à la LBC …  même si les intervenants en patrimoine, et pas 
seulement les archéologues, s’entendent pour constater sa désuétude et son peu 
de vigueur.  Devant la menace actuelle que représente l’absence de mesures de 
protection des sites archéologiques connus (enregistrés à l’ISAQ, donc), l’AAQ a 
fait de cette demande son fer de lance, pour les amendements nécessaires à court 
terme.  Le site BiFl-3, la mission sulpicienne érigée à Baie d’Urfé (Ouest de l’île de 
Montréal) à la fin du XVIIe siècle, constitue le cas type qui fait l’objet d’un suivi 
particulier (voir Babillard no 73 ; printemps 2004).  Une intervention archéologique 
de sauvetage, mise de l’avant par la direction de Montréal du MCCQ et 
l’arrondissement Beaconsfield-Baie d’Urfé, y a eu lieu en mai 2004, dans le cadre 
d’une construction domiciliaire.  Aucune mesure générale, applicable à l’ensemble 
du Québec, n’a toutefois été mise en vigueur.  Encore une fois, le dossier reste à 
suivre, mais il est très difficile de la faire avancer, en l’absence d’une politique 
patrimoniale préventive et explicite, particulièrement au sujet de la protection des 
vestiges archéologiques.   

 
 
•  Demandes de permis de recherche archéologique 

 
La nouvelle procédure annoncée par le M.C.C.Q., au printemps 2004, indique que 
les archéologues devraient envoyer leur demande de permis aux directions 
régionales concernées, avec une copie conforme aux directions de Montréal 
(Ouest) et de Québec (Est) s’ils désirent accélérer le traitement du dossier.  Lors 
de la dernière assemblée générale (29 mai 2004) les membres ont décidé, à 
l’unanimité, de ne pas respecter une telle procédure et de continuer à envoyer les 
demandes à Montréal et à Québec.  Cette décision est, entre autres, basée sur le 
fait que la demande de permis constitue une évaluation des qualifications d’un 
archéologue (la réglementation des permis est très claire sur ce point), évaluation 
qui à notre avis doit être faite par des pairs, et non un outil d’information auprès 
des directions régionales.  Le dossier reste à suivre … 
 



 
•  Politique patrimoniale de la Ville de Montréal 
 
L’AAQ a présenté des commentaires sur la version préliminaire de la politique du 
patrimoine de la Ville de Montréal, dans le cadre de sa participation à la délégation 
Patrimoine, le 22 juin dernier (voir lettre adressée à Monsieur Gilles Morel, en date 
du 6 juillet 2004, dans ces pages).   
 
 

•  Nouveau plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
 
L’AAQ a effectué une représentation, dans le cadre des consultations sur le plan 
d’urbanisme.  Cette action s’est effectuée auprès des arrondissements de l’Ouest 
de l’Île, notamment parce qu’ils font parti du groupe favorables aux 
démembrements de la ville centre.  Nous y avons notamment encouragé le respect 
de la politique patrimoniale et du nouveau plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
sur l’ensemble de l’île. peut importe le contexte politique qui sera en place après le 
31 décembre 2005, date de mise en vigueur des éventuels démembrements (voir 
lettre du 14 juin 2004, dans ces pages) 
 
 

•  Table ronde France / Québec 

La seconde tranche de la subvention pour ce projet, accordée par la direction du 
patrimoine du MCCQ, a été transmise à l’AAQ.  La date de tenue du deuxième 
volet, qui doit avoir lieu en France à l’automne prochain, n’est toujours pas arrêtée.   
 
 
 
 
•  Journées de la Culture 
 
Lors de la dernière assemblée générale (29 mai 2004), les membres de 
l’AAQ ont été fortement encouragés à prendre contact avec une ou des 
écoles primaires, afin d’aller présenter l’archéologie québécoise aux enfants, 
dans le cadre des Journées de la Culture.  Ces dernières se tiennent au 
mois de septembre, si cela vous intéresse.  Les archéologues qui ont tenté 
l’expérience ont souvent réussi à soulever l’intérêt tant des professeurs que 
des jeunes.  L’invitation à participer à cette activité de diffusion est donc 
lancée à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•  Plan directeur de l’aménagement et de développement de la Ville de 
Québec 

 Bilan de la rencontre tenue à Québec le 18 juin 2004 : La rencontre a réunis les 
intervenants locaux en patrimoine dans une ronde de consultation sectorielle; dans 
le cas présent elle touchait essentiellement les sociétés historiques. L’objectif de la 
rencontre pour les représentants de la Ville était de faire le point en collectant les 
commentaires et les questions qui préoccupent les intervenants. Les interventions 
ont ciblé de nombreux cas qui semblent ignorés par la planification.  Plusieurs 
intervenants ont mentionné que les secteurs patrimoniaux à protéger et à 
développer étaient restreints et ne correspondaient pas à la réalité locale, surtout 
dans les anciennes municipalités fusionnées. 

 Le document traite du patrimoine de façon très large, mais la cartographie qui 
illustre le propos donne l’impression de minimiser la portée du patrimoine 
archéologique, qu’on ne mentionne pas d’ailleurs.  De plus, on y cible des zones 
de concentration pour le patrimoine historique, sans toutefois mentionner les axes 
de développement anciens ce qui aurait dû être fait en tenant compte, par 
exemple, des ressources présentes le long des grands axes routiers historiques ou 
encore selon le potentiel préhistorique.   

Il serait important que les cartes thématiques traitent et exposent clairement le 
potentiel archéologique et que les textes décrivent quelles sont les intentions et les 
moyens envisagés pour un développement ou une protection durable de la 
ressource archéologique. 

 Bref, il faudrait se pencher sur cette question et remettre un mémoire d’ici la fin de 
l’été.  Nos commentaires seront étudiés par le groupe de travail de la Ville qui 
rédigera une version préliminaire du Plan de développement et le fera approuver 
par l’exécutif.  Après quoi il y aura des consultations publiques.  La version finale 
est prévue pour 2005. 

Richard Fiset 

 
 
•  Élections 2004 
 
L’assemblée générale annuelle de 2004 marquait la fin des mandats de Vanessa 
Oliver-Lloyd et de Louis-Philippe Picard.  Nous les remercions, d’ailleurs, du temps 
et de l’énergie qu’ils ont investi durant leur passage au conseil d’administration.  
Malheureusement, aucun candidat ne s’est présenté pour combler les postes ; il y 
a donc deux vacances au CA.  Les représentants sortant ont été priés de continuer 
à assumer leurs fonctions durant une période maximale de six (6) mois, au cours 
de laquelle il faudra leur trouver des remplaçants.  Les candidat(e)s éventuel(e)s 
sont priés d’entrer en contact avec un membre du conseil d’administration, s’il vous 
plaît.    
 
 
 
 



 
 

 3 – LETTRES À LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
Nous reproduisons deux lettres écrites par l’AAQ. La première est reliée au le plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. La deuxième fait état des positions de l’AAQ à 
propos de la politique du patrimoine de la Ville de Montréal.



 
Association des archéologues du QuébecAssociation des archéologues du Québec 

_________________________  
 
 
Montréal, 14 juin 2004 
 
 
 
Objet : Consultation sur la révision du plan d’urbanisme ; Ville de Montréal 
  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
La Ville de Montréal, dans le cadre d’une démarche initiée au cours des dernières années, en 

arrive maintenant à proposer des solutions qui visent à assurer la protection des ressources 

archéologiques dans l’ensemble de l’île de Montréal.  Cette notion transparaît d’abord dans 

l’énoncé d’orientation de la politique patrimoniale, déposé en avril 2004, de même que dans la 

version révisée du plan d’urbanisme, qui fait actuellement l’objet d’une consultation.  Dans le 

second cas, la référence à la carte de localisation des sites et des secteurs à potentiel 

archéologiques confirme, de manière concrète, la volonté exprimée dans le volet archéologique 

de la politique patrimoniale.  Ces actions démontrent un esprit louable de gestion préventive, qui 

doit être reconnu et félicité.  Il est donc impératif que les dispositions actuelles soient 

conservées dans la version finale du plan d’urbanisme, mais elles pourraient également être 

bonifiées, puisque les contextes varient entre les diverses régions de l’île de Montréal. 

 
Certes, le Vieux-Montréal et les anciens faubourgs recèlent différents témoins de l’évolution 

urbaine, mais ils ne permettent pas de faire un constat global des multiples facettes de 

l’utilisation du territoire depuis la période préhistorique.  En effet, l’île de Montréal, par ses 

caractéristiques géographiques et historiques, constitue un centre d’attraction des populations, 

depuis plus de 4 000 ans.  Des sites archéologiques préhistoriques et historiques sont recensés 

sur l’ensemble de son territoire : campements et villages amérindiens, lieu de fondation de Ville-

Marie, expansion territoriale sur le pourtour de l’Île, instauration de noyaux de colonisation à 

l’intérieur des terres, diversification des types d’utilisation (résidentielles, commerciales, 

artisanales, industrielles, portuaires, ferroviaires, par exemple) et autres.  Les berges de l’île  

 



s’intègrent de façon particulière dans cette dynamique, ce qui se traduit par la présence de 

nombreux sites amérindiens datées des périodes préhistorique et historique, puis par la mise en 

place de noyaux de population et de missions au cours du XVIIe siècle, puisque les routes 

privilégiées étaient alors les axes hydrographiques.  L’évolution de l’occupation historique à fait 

en sorte que certains des avant-postes se sont transformés en bourgs, comme dans les cas de 

Pointe-Claire et de Pointe-aux-Trembles, ou dont le développement a avorté, comme dans le 

cas de Baie d’Urfé, pour ne renaître qu’au cours des XVIIIe et XIXe siècles à la faveur de 

l’ouverture de chemins.  

 

Certains des vestiges en présence, notamment les plus anciens, sont de nature fugace et ne 

peuvent être détectés qu’à l’aide des techniques appropriées et par des archéologues 

professionnels.  Une gestion préventive est donc de mise, afin d’assurer leur protection ; cela 

n’est possible que dans un cadre administratif qui contient des incitatifs à le faire.  L’ensemble 

de ces facteurs fait en sorte que le type de gestion des ressources archéologiques proposé par 

la Ville de Montréal devrait s’étendre à tout le territoire de l’île, comme le prévoit le plan 

d’urbanisme révisé.  Cela est d’autant plus important dans les cas où de grandes propriétés 

dotées d’une seule habitation ont permis de préserver les vestiges archéologiques en place.   

 

De tels cas prédominent dans l’Ouest de l’Île, mais un phénomène y prend également de 

l’ampleur : la multiplication des projets de construction domiciliaire.  Ce dernier facteur est 

d’autant plus troublant que certains des grands lots originaux sont re-subdivisés de façon à 

pouvoir y ériger plus d’une résidence, ce qui met en péril les ressources archéologiques locales.  

Cette situation implique qu’il serait nettement préférable que le territoire de l’île de Montréal 

reste soumis aux critères fixés par le Plan, même advenant le démembrement de certaines de 

ses portions actuelles d’avec la ville centre.   

 
Finalement, étant donné la grande qualité des sites archéologiques répertoriés et le nombre 

élevé de secteurs à potentiel archéologique identifiés sur l’île de Montréal, notamment entre les 

territoires de Verdun et de Sainte-Geneviève, il serait souhaitable d’ajouter une autre 

constituante au Plan : de consulter la carte des sites et des secteurs à potentiel archéologiques 

existante, dans le cadre d’une demande de permis de construction qui requière une excavation 

du sol.  Cela aurait pour effet de fixer des balises et de protéger les vestiges en présence, afin 

d’assurer leur pérennité pour les générations à venir.   
 
Les ressources archéologiques constituent un patrimoine non-renouvelable, qui forme un 

cadre de référence apte à contextualiser l’utilisation actuelle de l’île de Montréal.  Il s’agit d’un 

bien culturel qui a des résonances communautaires, dont le potentiel rassembleur et la 



 10
valeur au sein d’un développement durable est de plus en plus reconnu.  Nous 

espérons donc que vous saurez en prendre bonne garde, peut importe le contexte politique 

dans lequel se trouvera l’île de Montréal au cours des années à venir.   

 
Je demeure disponible pour fournir toute information complémentaire.  Je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.   
 
 
 
 

 
 
Françoise Duguay 
Présidente 
 
 
Courriel : archeocene@sympatico.ca
 
Site Web A.A.Q : www.archeologie@qc.ca
 

 
 

 
Association des archéologues du Québec 

_________________________  
 
 
 
6 juillet 2004 
 
 
Monsieur Gilles Morel 
Secrétaire du Comité de coordination du Vieux-Montréal, Société de 
développement de Montréal 
Coordonnateur de la politique du patrimoine, Service de la mise en valeur 
du territoire et du patrimoine 
500 place d'Armes, bureau 1400 
Montréal (Québec) 
H2Y 2W2 

  Babillard Été  2004  Numéro 74 
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Objet : Commentaires sur la politique patrimoniale de la Ville de Montréal 

  
 
 
Monsieur Morel, 
 
 
Suite à la séance de consultation sur la politique du patrimoine de la Ville de Montréal, dans 
le cadre de la délégation Patrimoine, je vous fais parvenir les commentaires de l’Association 
des archéologues du Québec (A.A.Q.), tels qu’émis en date du 22 juin dernier.  Le texte 
résume les interventions qui se rapportaient à l’anthropologie et l’archéologie, sans couvrir 
l’ensemble de tous les champs d'expertise patrimoniale, puisque d’autres spécialistes de la 
Délégation en traitent de façon particulière.   
 
•  Critique de fond 
 
Le cadre théorique utilisé donne une vision éclatée du patrimoine, en fonction de divers 
degrés de compartimentation.  Les historiens semblent d’ailleurs avoir certains problèmes à 
apprécier ce concept, parce que leur discipline ne s’y inscrit pas.  Par contre, ce n'est pas le 
cas de l'archéologie, puisqu'elle figure en bonne place au sein de la Politique, tant dans le 
patrimoine mobilier (les collections et les “archives du sol”) qu'immobilier (les sites).  C'est 
rafraîchissant, pour une fois, de ne pas devoir hurler, afin de faire inscrire l'archéologie au 
menu du jour ...  les archéologues compatissent donc avec les historiens.   
 
 
            
  

C.P. 322, Succursale Haute-Ville 
Québec (Qc) Canada 

G1R 4P8 
 
•  Critiques particulières 
 
 
Patrimoine immatériel : 
 
Les Amérindiens ont été oubliés, même s'ils constituent la première population à habiter l'île 
de Montréal (périodes préhistorique, de contact et historique) et qu'ils tiennent un rôle majeur 
dans le développement économique initial de Montréal, notamment par leur statut de 
pourvoyeurs de fourrures.  Il serait probablement nécessaire de leur faire une place, car leur 
patrimoine immatériel est très riche.   
 
 
Patrimoine mobilier : 
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Le traitement des archives et des collections archéologiques est intégré, de manière 
à perpétuer les outils actuels et à permettre leur éventuelle évolution.  C'est tout bon, pas de 
critique majeure, mis à part un détail : la dualité entre collections archéologiques et 
collections scientifiques.  La démarche archéologique comprend aussi un aspect scientifique, 
ce qui la démarque parfois de certaines autres disciplines patrimoniales.  L'utilisation du 
terme “scientifique” semble inadéquate, dans ce cas, parce que les collections 
archéologiques sont aussi scientifiques.  En fait, les collections désignées comme 
“scientifiques” sont des collections de sciences naturelles (entomologie, géologie, botanique, 
etc.), ce qui implique qu'elles devraient être désignées comme tel.  
 
Patrimoine immobilier : 
 
Je désire d’abord féliciter la Ville de Montréal, pour sa vision préventive et sa mission 
proactive, tout en insistant sur le fait de préserver les acquis et de permettre un 
développement en fonction de l'évolution des contextes et des intervenants.  La Ville se 
targue d'être un excellent gestionnaire du patrimoine et ce n'est pas moi qui m'obstinerai à 
vous contredire, surtout lorsque l’on compare votre démarche actuelle avec l'inertie du 
MCCQ ...  C'est pourtant dans ce volet que le manque de vue d'ensemble se fait le plus 
sentir (voir critique de fond).  Les incidences sont toutefois grandes, puisque la Politique sert 
de cadre au plan d'urbanisme, même si les processus se déroulent en parallèle.  De telles 
vues pourraient effectivement s'avérer génératrices de changement et, ainsi, faciliter 
l'élaboration d'une politique patrimoniale du Québec et promouvoir des amendements à la Loi 
sur les Biens culturels.  Face à une LBC faible et périmée, je pose deux questions de pure 
rhétorique : jusqu'où la Ville est-elle prête à aller, dans sa mission proactive ?  Est-elle prête 
à dépasser le cadre légal actuel, de façon à assurer vraiment une approche préventive des 
ressources archéologiques, sur tout le territoire montréalais ?   
 
Problème suivant, mais lié au précédent : les propriétés privées.  Une des sections du 
chapitre intitulé " La Ville, gestionnaire exemplaire " s'adresse spécifiquement à la gestion 
des ressources archéologiques.  On y note trois enjeux principaux : 1) la préservation et la 
mise en valeur d'un patrimoine particulièrement vulnérable, 2) la mise à niveau des mesures 
de protection des ressources sur les propriétés gouvernementales, municipales et les 
propriétés privées et 3) mener à terme le processus d'interprétation du patrimoine 
archéologique de Montréal.  Le hic c'est que les propriétés privées (enjeux no 2) sont 
passées sous silence dans le texte, pour ne traiter que des propriétés publiques (fédérales, 
provinciales et municipales).  Quelle est donc la position de la Ville, en ce qui concerne la 
protection des ressources archéologiques sur les propriétés privées ? 
 
Pour tenir compte des questions précédentes, il serait nécessaire que la Politique ouvre la 
porte à ce que le processus d'émission des permis de construction tienne compte de la 
présence de sites et de secteurs de potentiel archéologiques (la carte nécessaire est déjà 
annexée au plan d'urbanisme révisé).  La Ville devrait avoir la capacité d'allumer un feu 
rouge, si des vestiges archéologiques risquent d’être perturbés.  Les avocats ont initialement 
déconseillé cette voie, puisque ni la LBC, ni la Loi sur l'Urbanisme, ne peuvent servir de base 
légale.  Si la Ville désire vraiment avoir une mission proactive et générer des modifications à 
la LBC, il faudrait que la Politique soutienne une telle position.  En effet, si la Politique est 
explicite, elle pourrait combler les lacunes de la LBC et permettre la protection des sites 
connus et des secteurs à potentiel archéologiques, dans l’ensemble du territoire montréalais, 
et non seulement sur les propriétés municipales.   
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En conclusion, il faut souligner que les démembrements projetés, particulièrement 
dans l’Ouest de l’Île, font craindre le pire pour certains sites archéologiques connus et autres 
secteurs à fort potentiel archéologique.  Cela n’est pas de votre ressort, je sais.  L’A.A.Q. est 
d’ailleurs intervenue au cours des consultations sur le plan d’urbanisme, afin de promouvoir, 
entre autres, le maintien de l’application de la politique patrimoniale et du nouveau plan 
d’urbanisme sur toute l’île de Montréal, peu importe le contexte politique après le 31 
décembre 2005.  Si certaines des municipalités démembrées de la ville centre ne désirent 
pas respecter ces balises, elles devront porter l’odieux des cas de destruction qui pourraient 
survenir.  Une politique patrimoniale explicite au sujet de la protection inaliénable des 
vestiges archéologiques, tant sur le domaine privé que public, serait toutefois un pas dans la 
bonne direction.   
 
J’espère le tout conforme à vos attentes et vous prie d’agréer, Monsieur Morel, l’expression 
de mes salutations distinguées.   
 
 
 

 
 
Françoise Duguay 
Présidente A.A.Q. 
 
Téléphone et télécopieur : (819) 392-2962 
 
 
Site Web : www.archeologie.qc.ca
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4- COMITÉS 
 
 
 

•  Comité colloque 2005 
 
Richard Fiset propose d’organiser le colloque de 2005, à Québec.  Notons ici 
que cela respecte la proposition adoptée en 2003, qui concernait l’ordre dans 
lequel devraient se tenir les colloques de l’AAQ : Montréal (2003) / région 
(Abitibi 2004) / Québec (2005) / région (2006), ensuite retour à la case départ 
(Montréal).  Il reste à savoir dans quelle région se tiendra le colloque de 2006 … 
 
 
•  Comité des publications 
 
La revue Archéologiques no 17 et le premier numéro de la collection Mémoires 
de recherche, la thèse de Pierre Nadon, ont été distribués lors du dernier 
colloque.  Les membres qui n’y assistaient pas ont reçu les volumes par la 
poste.   
 
Le Comité de rédaction de la revue Archéologiques rappelle aux membres de 
l'AAQ, ainsi qu'aux conférenciers et conférencières qui ont présenté des 
communications lors du colloque tenu à Rouyn-Noranda, de nous faire parvenir 
leur texte le plus tôt possible (date limite : 31 octobre 2003) pour la préparation 
du prochain numéro de la revue. Les textes tirés des communications doivent 
être retouchés afin de les rendre adéquats pour leur parution sur support papier.  
 
Les pages de la revue sont ouvertes à tous ceux et celles qui voudraient nous 
soumettre des articles, des notes de recherche et même des comptes rendus de 
lecture. Toutefois, la Rédaction ne peut s'engager à publier tous les textes qui 
lui parviendront. Nous prions les auteurs de bien vouloir se conformer aux 
directives parues dans le dernier numéro de la revue, également disponibles sur 
le site web de l'AAQ. Nous comptons sur votre participation… 
   
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter : 
Christian Roy au (450) 670-7608 ou encore à publication@archeologie.qc.ca
 
 
 
 
•  Comité réglementation 
 

mailto:publication@archeologie.qc.ca
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Le comité réglementation, créé en 2003, n’avait pas encore entamé ses 
travaux.  Ce comité repart maintenant sur de nouvelles base, avec comme 
responsable Hélène Côté.  Le mandat consiste à mettre à jour la 
réglementation, notamment en incluant les amendements adoptés au fil des 
ans, et à remanier l’ensemble pour le rendre cohérent.  Des modifications 
pourraient également être proposées, afin de tenir compte de la variation du 
contexte depuis la mise sur pied de l’Association, en 1979.  Tout membre 
intéressé à participer à ce comité est prié de communiquer avec Madame Côté.   
 
Lors de la dernière assemblée générale, le 29 mai 2004, les membres ont 
décidé d’abroger toutes les équivalences qui faisaient partie des critères 
d’admission des membres réguliers, pour ne conserver que l’obtention d’un 
diplôme universitaire de 2e ou de 3e cycle.  Les critères d’admission seront 
toutefois revus, sur la base des différents programmes maintenant disponibles, 
avant de soumettre de nouvelles propositions aux membres au cours de la 
prochaine année.   
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5-LETTRE OUVERTE À MME FRASER 
 
Nous reproduisons, sur les deux prochaines pages, la réponse de M. Joe Volpe, 
Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la lettre 
ouverte de l’AAQ à Mme Sheila Fraser. 
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6- RÉSEAU ARCHÉO-QUÉBEC 

 
 
 
 
Édition 2004 des Archéo! dimanches 
 
Mettez les dimanches du mois d’août 2004 à votre agenda. Ils seront jours de 
fête et de découvertes avec la tenue des Archéo! dimanches. 
 
Membre du réseau Archéo-Québec, 42 sites, organismes, musées et autres 
lieux de diffusion de l’archéologie invitent tous les Québécois, et 
particulièrement les familles, à découvrir ce que le Québec a dans le ventre. 
Du 1er au 29 août, plus de 65 Archéo! dimanches sont présentés aux quatre 
coins du Québec. Ils mettent en vedette des activités spéciales permettant à 
tous de découvrir en direct la vie de ceux qui nous ont précédés. 
 
Comme nos porte-parole 2004, Sylvie Lussier et Pierre Poirier, laissez-vous 
habiter par la curiosité et le plaisir en découvrant les vestiges des premiers 
bâtiments de la Nouvelle-France, les dédales d’un site industriel, les secrets 
d'une épave ou les mystères d’un ancien campement amérindien.  À cette 
occasion, vous verrez le travail effectué par les chercheurs et vous trouverez 
réponses à vos questions.  
 
Pour connaître le détail de toutes les activités du Réseau Archéo-Québec, 
procurez-vous le dépliant des Archéo! dimanches. Il vous indiquera où aller 
pour découvrir ce qui se cache dans le ventre du Québec... Les dépliants sont 
disponibles dans les 42 lieux participants et dans les bureaux de Tourisme 
Québec qu’on peut joindre au 1 877 BONJOUR. Pour obtenir la programmation 
complète et la description de ces 42 sites, musées ou organismes cliquez sur 
www.archeo-dimanche.com.  
 
 
 

Adhésion au réseau Archéo-Québec 

 
Un élément incontournable pour Archéo-Québec est la création d’une liste 
d’adhérents et l’instauration d’une grille tarifaire pour obtenir le statut de 
membre. Cette initiative proposée aux membres lors de l’assemblée annuelle a 
été acceptée à l’unanimité. 
 
Soulignons que cette nouvelle politique confère à Archéo-Québec le statut 
“ d’association d’archéologie ” ayant pour mandat de favoriser le réseautage 
entre les intervenants du milieu et de développer de nouvelles activités. 
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Archéo-Québec a pour devise de structurer ses actions par le biais de 
projets concrets.  
 
Il va sans dire que ce statut clarifie la définition du Réseau et son rôle auprès 
des ministères et autres organismes subventionneurs potentiels. Cette 
démarche est donc inévitable pour le développement d’Archéo-Québec. 
 
Vous trouverez ci-joint la grille tarifaire et les avantages que votre adhésion 
vous procurera. Pour devenir membre d’Archéo-Québec, vous n’avez qu’à 
compléter le formulaire d’adhésion préparé à cet effet et à nous le retourner. 
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F O R M U L A I R E  D ’ A D H É S I O N  

 
IDENTIFICATION 

 
Veuillez remplir toutes les sections en lettres moulées s.v.p. 
 
Nom : ____________________________________________________________________________ 

Fonction : ________________________________________________________________________ 

Nom de votre organisme : ____________________________________________________________ 

Adresse complète : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________________ 

Télécopieur : ______________________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________ 

Site Internet : ______________________________________________________________________ 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Vous pouvez cochez plusieurs rubriques le cas échéant.  Les membres individuels cochent le type d’organisme 

auquel ils sont rattachés. 

Type d’organisme 
θ Firme de consultation 
θ Institution de recherche 

θ Collégiale 
θ Universitaire 
θ Gouvernementale 

θ Ville – MRC – CLD 
θ Musée 
θ Centre d’interprétation 
θ Économusée 
θ Parc 
θ Lieu historique 
θ Lieu touristique 
 
Autre (préciser) : ________________________________________ 
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Champ disciplinaire 
θ Patrimoine 
θ Ethnologie 
θ Histoire 
θ Archéologie 
 
Autre (préciser) :_________________________________________ 

 
Spécialisation du champ disciplinaire 

θ Mise en valeur 
θ Recherche / inventaire 
θ Diffusion 
θ Premières Nations 
θ Nouvelle-France 
θ Maritime 
θ Militaire 
θ Industrielle 
θ Immigration 
Autre(préciser) :__________________________________ 

 
 
Dans le cas d’une adhésion institutionnelle : combien d’archéologues sont rattachés à votre organisme 

(occasionnels ou employés) ? _________________________________________ 

LES AVANTAGES D’UNE ADHÉSION À ARCHÉO-QUÉBEC 
 

∗ Deux bulletins par année; 
∗ Accès à la liste révisée des membres d’Archéo-Québec; 
∗ Accès privilégié à des listes de voyagistes intéressés par le produit touristique 

archéologique; 
∗ Convocation à l’assemblée générale annuelle et bilans annuels. 

 

COÛTS DE L’ADHÉSION 
 

S.V.P. cochez. 

θ Membre étudiant 15,00 $ 

θ Membre individuel 20,00 $ 

θ Membre institutionnel 25,00 $ 

 
Veuillez libeller le chèque au nom d’Archéo-Québec et nous faire parvenir le tout à l’adresse 
suivante :  

Archéo-Québec 
333, rue Émond 

Melocheville (Québec)  J0S 1J0 
 

Renseignements : (450) 225-4352 ou archeo_quebec@globetrotter.net 
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7 - NOUVEAUX MEMBRES  
 
L’AAQ compte parmi ses rangs plusieurs nouveaux membres :  
 
membre régulier : Monique Laliberté 
 
membres étudiants :  Isabelle Duval 
    Alexandra Duval 
    Pierre M. Desrosiers 
    Gina Vincelli 
    Jonas Leclerc 
 
De plus, quelques anciens membres le sont redevenu pour l’année 2004 : 
 
membre réguliers : Louise Pothier 
    Jean-François Moreau 
    Moïra McCaffrey 
 
membre étudiant : Christian Gates-St-Pierre 
 
 
 
 
 
 
 

8 - ANNONCES 
 
 
 
Offre d’emploi pour l’Observatoire de la culture : 
 
L'AAQ désire engager sur une base temporaire un membre (régulier ou 
étudiant) afin de colliger et traiter  des données (base de données) qui seront 
ultérieurement fournies à l'Observatoire de la Culture. Le mandat du membre 
qui sera retenu consistera, dans un premier temps, à dresser une liste de toutes 
les entreprises, organismes et travailleurs autonomes qui oeuvrent dans le 
domaine de l'archéologie au Québec. Cette liste devra entre autre inclure le 
nom de l'entreprise ou de l'individu, ses coordonnées complètes de même qu'un 
numéro d'entreprise (s'il y a lieu). Cette liste devra être complétée dans le 
courant du mois de septembre 2004.  
 
Parallèlement à cette tâche, le mandataire veillera à élaborer une liste de tous 
les organismes ou individus impliqués en archéologie (centres de recherches, 
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professeurs, organismes municipaux, organismes de mise en valeur, 
organismes autochtones, fonctionnaires etc).  
 
Le but de cet exercice est d'arriver à établir globalement la somme d'argent 
dévolue annuellement à l'archéologie au Québec. Il va de soit que l'information 
recueillie sera traitée confidentiellement par l'Observatoire de la Culture. L’AAQ 
estime à 40 heures le temps nécessaire pour réaliser ce travail à un taux de 
15$/hre. Les étudiants intéressés peuvent envoyer leur curriculum vitae à Jean-
Yves Pintal. 
 
 
Jean-Yves Pintal  
Archéologue consultant  
218, rue des Franciscains  
Québec (Québec) G1R 1J1  
Téléphone : 418 649 9802  
Télécopieur : 418 649 9638  
jypintal@globetrotter.net
 
 
 
Ouverture du poste de secrétaire exécutive : 
 
L’AAQ cherche à engager un membre étudiant pour combler le poste de 
secrétaire exécutive. Ce poste consiste à corriger, imprimer, photocopier et faire 
l’envoi du Babillard, ainsi que d’autres envoi postaux à certains moments de 
l’année. Un montant forfétaire de 2000$ serait débloqué pour ce poste, l’étudiant 
serait rémunéré à un taux de 15$/hre. 
 

 
L’Océanie 
Du 18 mai au 17 octobre 2004 
Musée Pointe-à-Callière 
(514) 872-9150 
 
Society for American Archaeology 
70e rencontre annuelle 
Du 30 mars au 3 avril 2005 
Salt Lake City, Utah, États-Unis 
Pour infos : www.saa.com 
 
Society for Historical Archaeology 
Du 5 au 10 janvier 2005 
York, Angleterre 
Pour infos : www.sha.org  
 
 

http://by2fd.bay2.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=F000000001&a=7483ff457dc5908f14d4a9ee10753187&mailto=1&to=jypintal@globetrotter.net&msg=MSG1089161190.76&start=992151&len=2642&src=&type=x
http://www.sha.org/
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73e congrès de l’Acfas 
Sous le thème Innovations durables 
Du 9 au 13 mai 2005  
à l’Université du Québec à Chicoutimi 
Pour information : www.acfas.ca/congrès
 
 
 

9 - ÉMISSION DES PERMIS 
 

 
Ouest du Québec 

 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Direction générale de l’Action régionale de l’Ouest du Québec 
Direction de Montréal 
480, boul. Saint-Laurent, bureau 600 
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y7 

 
À l'attention de Mme Anne-Marie Balac 
Téléphone: (514) 873-2255 
Télécopieur: (514) 864-2448 
Courriel: Anne-Marie.Balac@mcc.gouv.qc.ca 
 
 
Est du Québec 

 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Direction générale de l’Action régionale de l’Est du Québec 
Direction de la Capitale-nationale 
225, Grande-Allée Est 
Bloc C, rez-de-chaussée 
Québec (Québec) G1R 5G5 

 
À l'attention de M. Gilles Samson 
Téléphone: (418) 380-2346 poste 7038 
Télécopieur: (418) 380-2347 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acfas.ca/congr�s
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10 - LISTE DES MEMBRES DE L'AAQ 
  

Année 2004 (en date du 1er juillet 2004) 
 

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

Caroline Arpin, 2185 ave Chapdelaine, appt 301, Ste-Foy, Québec, G1V 1M9, (418) 
658-0928, caro_arpin@hotmail.com, membre étudiant. 

Éléonore Aubut-Robitaille 5913 De Normanville, Montréal, Québec, H2S 2B5, (514) 
270-6395, areleonore@gosympatico.ca , membre étudiant. 

Anne-Marie Balac, MCCQ, Direction de Montréal, 480 blvd St-Laurent, 6e étage, 
Montréal, Québec, H2Y 3Y7, (514) 873-2255, anne-marie.balac@mcc.gouv.qc.ca  
membre régulier. 

Mathieu Beaudry, 2610 Frontenac, app 08, Montréal, Québec, H2K 3A1, (514) 816-
4643, beaudrymathieu@hotmail.com ,membre étudiant. 

Christian Bélanger 4585 Parthenais, Montréal, Québec, H2H 2G8, (514) 526-1384, 
dlcbs@ca.inter.net , membre régulier.  

François C. Bélanger, 4468 avenue Laval, appt.3, Montréal, Québec, H2W 2J8, (514) 
282-7077, membre régulier. 
André Bergeron, 1825 rue Semple, Québec, Québec, G1N 4B7, (418) 643-7001 poste 
243, andre.bergeron@mcc.gouv.qc.ca , membre régulier. 

Barbara-Audrey Bergeron, 337, 1ère avenue, Verdun, Québec, H4G 2V6, (514) 766-
9439, barbara-audrey.bergeron@mail.mcgill.ca, membre étudiant. 

Mario Bergeron, 3244 chemin Elie Auclair, St-Polycarpe, Québec, J0P 1X0, (450) 265-
4007, mbruyere@.rocler.qc.ca, membre régulier. 

Pierre Bibeau, 8232 rue Saint-Denis, Montréal, Québec, H2P 2G6, (514) 387-7757, 
info@arkeos.ca. membre régulier.  

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

Gilles Brochu, 12 875 avenue De Troyes, Québec, Québec, G2A 3S2, (418) 845-2484, 
brochug@videotron.ca, membre régulier. 

Jean-Guy Brossard, Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 
350 place Royale, Montréal, Québec, H2Y 3Y5, (514) 872-9120, 
jgbrossard@pacmusee.qc.ca, membre régulier 

Adrian Burke, département d’anthropologie, université de Montréal, C.P.6128, succ. 
Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3J7, (514)343-6909, arkhaios@netscape.net , 
membre régulier. 

mailto:jj.adjizian@archeo08.qc.ca
mailto:caro_arpin@hotmail.com
mailto:areleonore@gosympatico.ca
mailto:anne-marie.balac@mcc.gouv.qc.ca
mailto:beaudrymathieu@hotmail.com
mailto:dlcbs@ca.inter.net
mailto:andre.bergeron@mcc.gouv.qc.ca
mailto:barbara-audrey.bergeron@mail.mcgill.ca
mailto:mbruyere@.rocler.qc.ca
mailto:info@arkeos.ca
mailto:christo_b@oricom.ca
mailto:brochug@videotron.ca
mailto:jgbrossard@pacmusee.qc.ca
mailto:arkhaios@netscape.net
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André Burroughs, 74 D’Ostende, Laval, Québec, H7K 3L1, (450) 663-9336,  
membre régulier. 

Jean-Pierre Chrestien, Musée canadien des Civilisations100 rue Laurier C.P 3100 
succursale B, Hull, Québec, J8X 4H2, (819) 776-8369, jean-
pierre.chrestien@civilisations.ca, membre régulier. 

Norman Clermont C.P 6128 Succ. A, Montréal, Québec, H3C 3J7, (514) 658-1826, 
membre honoraire. 

Hélène Côté, 3151 rue Dupont, Longueuil, Québec, J4L 2Z9, (450) 670-7608, 
cotehelene@yahoo.com, membre régulier. 

Marc Côté, 621 rangs 4 et 5, Granada, Québec, J0Y 2C0, marc.cote@archeo08.qc.ca 
,membre régulier. 

Marie-Hélène Daviau, 620 ave de Norvège, app 106, Ste-Foy, Québec,  G1X 3E8, 
(418) 658-1742, mhdaviau@hotmail.com , membre étudiant. 

David Denton, 174, boulv.Dennison, Val d’Or, Québec, J9P 2K5, (819) 825-9649, 
ddenton@lino.com, membre régulier. 

Pauline Desjardins ,4238 rue Fabvre, Montréal, Québec, H2J 3T6, (514) 521-4427, 
archemi@sympatico.ca, membre régulier. 

Pierre M. Desrosiers 

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

Geneviève Duguay, 215 rue St-Geneviève, St-Isidore-de-Dorchester, Québec, 
G0S 2S0, (418) 882-2030, membre régulier. 

Alexandra Duval, 97 rue Louis Guillaume Debock, 77 176 Savigny le Temple, 
France, alexandra_duval@yahoo.fr , membre étudiant. 

Isabelle Duval, 103 1ère rue, C.P. 473, Chapais, Québec, G0W 1H0, (418) 745-
2546, membre étudiant. 

Pierre Drouin, 18 avenue des Cascades, Beauport, Québec, G1E 2J4, (418) 663-3904, 
drouin.pierre@sympatico.ca , membre régulier

Richard Fiset, 1465 avenue Paquet, Québec, Québec, G1P 2B3, (418) 871-1800, 
rifiset@webnet.qc.ca, membre régulier. 

Nicolas Fortier, 3690 Leclerc, Lac Mégantic, Québec, G6B 2V6, (418) 687-8707, 
nicolas_fortier@hotmail.com , membre étudiant.  

Christian Gates-St-Pierre, 6790 Casgrain, Montréal, Québec, H2S 2Z7, (514)495-0313, 
cgates70@yahoo.fr , membre étudiant. 

mailto:jean-pierre.chrestien@civilisations.ca
mailto:jean-pierre.chrestien@civilisations.ca
mailto:cotehelene@yahoo.com
mailto:marc.cote@archeo08.qc.ca
mailto:mhdaviau@hotmail.com
mailto:ddenton@lino.com
mailto:archemi@sympatico.ca
mailto:archeocene@sympatico.ca
mailto:alexandra_duval@yahoo.fr
mailto:drouin.pierre@sympatico.ca
mailto:rifiset@webnet.qc.ca
mailto:nicolas_fortier@hotmail.com
mailto:cgates70@yahoo.fr
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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. 

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

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. 

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. 

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, 1707 Bourbonnière, Montréal, Québec, H1W 3N5, (514) 523-9928, 
archeomatique@wildmail.com , membre régulier. 

Jonas Leclerc, 384, R.R. 1, Ile Nepawa, Mancebourg, Québec, J0Z 2T0, (819) 333-
6434, jonasleclerc2003@yahoo.ca , 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. 

Moïra McCaffrey, 690 Sherbrooke ouest, Montréal (Québec), H3A 1E9 

mailto:robert.gauvin@pch.gc.ca
mailto:gilbert.louis@sympatico.ca
mailto:bernard.h�bert@mcc.gouv.qc.ca
mailto:leila.inksetter@archeo08.qc.ca
mailto:dariza@sympatico.ca
mailto:josijacob@hotmail.com
mailto:dlalande@oricom.ca
mailto:m.laliberte@videotron.ca
mailto:landrda@hotmail.com
mailto:archeomatique@wildmail.com
mailto:jonasleclerc2003@yahoo.ca
mailto:sophie_limoges@hotmail.com
mailto:charles.martijn@sympatico.ca
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André Miller, 5345 Walkley, app #10, Montréal, Québec, H4V 2M6, 
andre.miller@sympatico.ca ,membre étudiant. 

Jean-François Moreau 

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. 

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 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, 6274 François-Davignon, Montréal, Québec, H1M 3J5, (514) 259-
2529, isabelle.robert@videotron.ca , membre régulier. 
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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@globetrotter.net , membre régulier. 

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  

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

Gina Vincelli, 2185 ave Chapdelaine, # 301, Sainte-Foy, Québec, G1V 1M9, (418) 658-
0928, ginavincelli@hotmail.com , membre étudiant. 
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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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