
qui travaillent très fort pour 

fournir des produits et 

services intéressants pour la 

communauté archéologique. 

 

Nous espérons que vous 

aurez plaisir à lire L’Archéo 

Nouvelles et que vous 

attendrez avec impatience 

le suivant, qui devrait vous 

être envoyé cet automne ou 

un peu avant la période des 

fêtes.  

 

Bonne lecture 

 

Bonjour à tous les membres, 

 

Voici des nouvelles de votre 

a s s o c i a t i o n .  V o u s 

remarquerez que de 

nouvelles rubriques sont 

présentes et nous vous 

invitons à y participer en 

nous soumettant des idées et 

des textes. Nous nous 

permettrons au besoin de 

contacter certains d’entre 

vous pour nous aider à 

agrémenter le contenu, 

principalement pour la 

section Saviez-vous que. 

 

La saison est maintenant 

bien avancée et j’espère 

qu’elle est fructueuse pour 

tous et que chacun a pu 

participer à de belles 

interventions. 

 

Depuis le dernier colloque, 

le conseil s’est rencontré à 

quelques reprises. La mise 

en branle du déménagement 

de nos archives a été 

enclenchée. L’ensemble des 

boîtes devrait être déplacé 

vers un nouvel espace 

d ’ e n t r e p o s a g e  p l u s 

accessible au plus tard au 

mois de septembre. 

 

Les membres du conseil ont 

commencé à se familiariser 

avec leurs  nouvel les 

responsabilités ou remanier 

celles qu’ils avaient avant. 

Des procédures pour 

faciliter certaines tâches sont 

en essais au sein des comités 

Mot de la présidente 

Josée Villeneuve 

Le coin des rédacteurs 

Anne-Marie Faucher et Alex Saulnier-Rathé 

Chers membres de l’AAQ, il 
nous fait plaisir de vous 
p r é s e n t e r  L ’ A r c h é o 
Nouvelles. Ce dernier vient 
remplacer le Babillard 
auquel vous avez été 
habitué depuis la fin des 
années 90.  

Les dernières années ont 
a m e n é  p l u s i e u r s 
a m é l i o r a t i o n s  e t 

changements au sein de 
votre association. C’est pour 
continuer dans cette voie 
que nous vous offrons une 
toute nouvelle version du 
Babillard.  

Nous espérons que vous 
apprécierez ce journal qui 
sera distribué aux membres 
quatre fois par année. Nous 
sollicitons votre collaboration 

et vous invitons à nous faire 
parvenir vos annonces, 
commentaires, et suggestions 
à l’adresse suivante : 

aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 

 

Bonne lecture! 

Anne-Marie et Alex 
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chaque saison ou au besoin. 
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Anne-Marie Faucher  

Alex Saulnier-Rathé 
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communiquer aux membres? 

Écrivez-nous à  
aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 



David est archéologue dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Il a débuté sa carrière 

d’archéologue en 2001 lors d’un stage en archéologie à Desbiens au poste de traite de 

Métabetchouane. Initialement, il avait pensé faire une pierre deux coups et utiliser ce stage pour 

faire un travail pratique en ethnologie sur les habitudes de vie des archéologues en situation de 

terrain. Finalement, il a tellement aimé la discipline qu’il a décidé de poursuivre son rêve 

d’enfance et de devenir archéologue. Il a été encouragé dans ces démarches par Roland 

Tremblay.  

David Laroche, vice-president aux affaires courantes 
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Josée Villeneuve, présidente 

Josée est diplômée en études anciennes avec spécialisation en archéologie euroquébécoise. 

Après s’être dirigée vers un autre domaine, elle est revenue à l’archéologie à la fin des 

années 80. Sa pratique, depuis les 25 dernières années, s’est effectuée autant en archéologie 

préhistorique qu’euroquébécoise dans plusieurs régions du Québec. Elle a participé à de 

nombreuses interventions archéologiques à titre de chargée de projet ou de terrain. Elle possède 

également une expertise en gestion de projet et d’équipe de travail. Depuis 1995, elle est 

associée d’une firme en archéologie où elle est responsable des dossiers administratifs en plus 

d’agir à titre de coordonnatrice et chargée de projet. Elle est membre de l’Association des 

Archéologues du Québec depuis 1999 et membre du conseil depuis 2009.  

Merci aux membres 

sortants du conseil 

d’administration pour 

leur excellent travail : 

 

 

Vincent Lambert, 

trésorier de mai 

2012 à  décembre 

2014 

 

et 

 

Tommy Simon 

Pelletier, vice-

président aux 

affaires courantes de 

mai 2014 à avril 

2015 

Conseil d’administration 
 
De gauche à droite: 
 
David Laroche 
Marie-Michelle Dionne 
Anne-Marie Faucher 
Philippe Charette 
Josée Villeneuve 
Alex Saulnier-Rathé 
André Miller 



Marie-Michelle détient un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en archéologie de 

l’Université Laval. Elle est présentement archéologue professionnelle et chargée de cours à 

l’Université Laval. L’expertise de Mme Dionne est principalement axée sur l’analyse du matériel 

lithique (analyses technologiques et tracéologiques) trouvé en contexte paléohistorique de 

l’Arctique et du Nord-Est américain. Ses compétences sur le terrain s’étendent également aux 

contextes historiques, grâce à sa formation universitaire et plusieurs expériences 

professionnelles sur des sites archéologiques datés du XVIIe au début du XXe siècle.  

Anne-Marie possède un baccalauréat en archéologie de l’Université Laval et une maîtrise en 

sciences en paléoécologie humaine de Durham University (R-U). Depuis dix ans, elle œuvre 

principalement en archéologie historique au Québec. Elle se spécialise aussi dans l’étude des 

macrorestes végétaux (graines et charbons de bois) provenant du Québec et des Maritimes, 

des îles caribéennes et de la région de l'Atlantique Nord. Elle valorise la multidisciplinarité et 

s’intéresse principalement à l’archéologie environnementale, l’archéologie biomoléculaire et les 

études isotopiques.  

Marie-Michelle Dionne,  

vice-présidente à l’éthique et aux standards 

Anne-Marie Faucher, secrétaire 

Philippe Charette, trésorier 

Philippe détient un baccalauréat en anthropologie de l’Université de Montréal et y est 

actuellement candidat à la maîtrise. Depuis quelques années, il s’implique dans divers 

organismes patrimoniaux dans la région de la Mauricie et plus particulièrement à Trois-Rivières. 

La conservation et l’animation du patrimoine trifluvien lui sont très chères. De plus, le 

développement de la recherche patrimoniale en milieu régional est très important pour lui.  
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DE TOUMAÏ À SAPIENS : 

LA RUÉE VERS L’HOMME 

Musée du Fjord, 26 mai 2015 

au 3 janvier 2016 

Expositions au 

Musée de la 

civilisation 

 

C'est notre 

histoire 

Premières 
Nations et Inuit 
du XXIe siècle 

(été 2015) 

 
Égypte magique 
(Jusqu’au 10 avril 

2016) 

Le museée virtuel du 

Canada  permet de 

visiter  plusieurs 

expositions tout en 

restant dans le confort 

de votre salon  

www.museevirtuel.ca 

 

 

Bâtir Montréal 

et 

Le fort d'Odanak :  

1704-1759 — Sur les 

traces d'un village 

fortifié abénakis 

http://www.smq.qc.ca/mad/calendrier/fiches/activite.php?ID=68-55-168081
http://www.smq.qc.ca/mad/calendrier/fiches/activite.php?ID=68-55-168081
http://www.fort-odanak.ca/index-fra
http://www.fort-odanak.ca/index-fra
http://www.fort-odanak.ca/index-fra
http://www.fort-odanak.ca/index-fra
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Alex Saulnier Rathé, étudiant 

Alex est un étudiant au baccalauréat en archéologie à l’Université Laval. Ses intérêts de 

recherche sont l’archéologie subaquatique et l’archéologie historique. Il est plongeur scientifique 

reconnu par le LAMP (Lighthouse Archaeology Martine Program) depuis juin 2015. La mise en 

valeur et la diffusion de l’archéologie au Québec sont des valeurs très importantes pour lui. Il a 

d’ailleurs co-fondé le comité mise en valeur de l’AEAUL (Association des étudiants en archéologie 

de l’Université Laval) qui vise à informer les cégépiens sur ce qu’est l’archéologie au Québec, 

par le biais de courtes présentations dans leurs cours. Alex a également été bénévole lors des 

colloques du SHA en 2014 et de l’AAQ en 2015.  

 

 

 

Dernière semaine du mois de 

l’archéologie ! 

 
Le bon de commande pour 

les articles promotionnels 
de l’AAQ est disponible 
sur le site Internet de 

l’AAQ  

 
www.archeologie.qc.ca 

 
T-shirts 

Casquettes 
Tuques 
Signets 

 

André Miller, webmestre  
 
La colonie retrouvée  
 
Musée de l'Amérique 
francophone, 
jusqu’au 27 
septembre 2015  

André possède une maîtrise de l’Université Laval, ainsi que des diplômes de baccalauréat et de 

maîtrise de l’Université de Montréal. De plus, il possède un certificat en gestion de l’information 

numérique de l’École Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information (UdM). Depuis 2005, il a 

travaillé à l’Agence Parcs Canada comme analyste en ressources culturelles, gestionnaire de 

programmes du patrimoine de la Commission des Lieux et Monuments Historiques du Canada, 

agent de programmes, et comme archéologue pour les Parcs Nationaux et les Sites autochtones 

de Parcs Canada pour le Centre de Service de l’Ontario. Il est le président du Chapitre 

d’Ottawa de la Société d’Archéologie de l’Ontario et son implication sur la scène archéologique 

québécoise est également à souligner puisqu’il y est actif depuis 1997.  

http://www.smq.qc.ca/mad/calendrier/fiches/activite.php?ID=68-55-165965
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Le 34e colloque annuel de 
l’Association des archéologues 
du Québec s’est tenu du 23 au 
26 avril dernier au Centre 
d’interprétation de la Côte-de-
Beaupré. 

Nous tenons à remercier  
chaleureusement tous les gens 
qui ont participé de près ou de 
l o i n  à  l ’ é v é n e m e n t , 
particulièrement Patrick Eid, 
Nathalie Gaudreau, Louis 
Gilbert et Gina Vincelli (comité 
organisateur), Le Centre 
d’interprétation de la Côte-de-
Beaupré, la ville de Château-
Richer, le directeur du Centre 
d'initiation au Patrimoine La 
Grande Ferme  (Pierre 

Gaudin), le service de traiteur 
de La Grande Ferme (Anne-
Marie Guilbeau et son 
équipe), ainsi que les 
bénévoles.  

Un remerciement spécial 
également aux nombreux 
présentateurs, participants et 
commanditaires, sans qui le 
colloque ne pourrait avoir eu 
lieu.  

Le colloque en quelques mots 

- 51 présentations 

- Session d’affiches 

- Session Archéologie au 

Québec, aujourd’hui et demain 

- Quatre lancements de livre 

- Formation : les trousses 
éducatives d’Archéo-Québec 

- Plusieurs activités (visites, 
experience de textures, 
présentation amicale à la 
Microbrasserie des Beaux-Prés) 

- Banquet à la Grande Ferme 

- Finalement, le samedi après-
midi a eu lieu l’Assemblée 
générale annuelle de 
l’association.  

Merci encore à tous pour avoir 
fait de cet événement un succès! 

Retour sur le colloque 

Comité d’admission 

L’AAQ comprend maintenant 
83 membres, inclunant les 
membres honoraires. 

La liste des membres est 
jusqu’à présent composée de 
44 membres réguliers, 21 
membres associés, 9 membres 
étudiants et 9 membres 
honoraires. 

L’AAQ désire poursuivre le 
recrutement de membres, 
spécia lement dans les 
universités, afin d’initier les 
étudiants le plus tôt possible à 
s’impliquer dans leur futur 
milieu professionnel.  

Comme proposé à l’AGA, le 
comité, composé de Marie-
Michelle Dionne, David 
Laroche et Anne-Marie 
Faucher, établira bientôt 
quatre dates fixes où il sera 
possible d’obtenir son statut 
de membre. 

 

Comité distinctions 

Le comité distinctions est 
maintenant composé de André 

Miller et Marie-Michelle 
Dionne. Aucune bourse n’a été 
remise cette année, puisqu’il 
n’y a eu aucun mémoire de 
maîtrise déposé avant la date 
d’échéance qui est le 31 
décembre de l’année en cours.  

Nous souhaitons que plusieurs 
étudiants présentent une 
demande pour l’année 2015.  

 

Comité Internet 

Nous remercions Ariane Pépin 
qui a décidé de se joindre à 
André Miller pour s’occuper du 
site Internet. 

Le projet principal du comité 
qui débutera bientôt est la 
refonte du site. De plus, 
c e r t a i n s  é l é m e n t s 
d’informations qui se trouvent 
sur le site seront bientôt mis à 
jour. 

 

Autres comités 

Vous aurez des nouvelles des 
autres comités dans un 
prochain numéro! 

Nouvelles des comités 

Comité publications 

Le numéro 28 de votre revue 
Archéologiques est désormais 
disponible. En tant que 
membre, vous le recevrez 
bientôt si vous ne l’avez pas 
déjà reçu. 

Il comprend quatre articles de 
fond, ainsi qu’une liste des 
nouvelles publications des 
archéologues québécois. 

L’AAQ tient à remercier Jean-
François Moreau pour ses 
nombreuses années de travail 
comme co-rédacteur et 
rédacteur en chef de la revue. 
Monsieur Moreau a annoncé 
son retrait du comité lors de 
la dernière AGA.  

Christian Gates St-Pierre le 
succède dans ses fonctions. Il 
est accompagné de trois co-
rédacteurs , Anne-Marie 
Faucher, Michel Plourde et 
Geneviève Treyvaud. Le 
nouveau comité travaille déjà 
à l’élaboration du prochain 
numéro.  

 

 

 

Si vous avez des 
commentaires et 

suggestions ou encore si 
vous désirez vous 

impliquer dans un comité, 
veuillez nous en aviser, 
vous êtes les bienvenus!                                 

aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 

Le colloque 2016 
se tiendra à 
Montmagny. 

 
De plus amples 

informations vous 
serons envoyées 
dans un prochain 

numéro! 

Commandez dès 
maintenant votre panneau 

santé et sécurité de 
l’AAQ! 
 
Vous désirez avoir votre 

logo (blanc) sur le 
panneau? Il est possible 
de le personnaliser avec 
le logo de votre 

compagnie pour un léger 
supplément. 
 
Le bon de commande est 

disponible sur la page 
d’accueil du site Internet 
de l’AAQ 
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Par Anne-Marie Faucher 

 

 Certains membres ont souligné l’importance de la formation continue dans la discipline 

archéologique. Le conseil d’administration a d’ailleurs entrepris des démarches en ce sens. Parallèlement à 

ce projet, il m’est venu l’idée de cette chronique. Lorsque nous sortons du milieu universitaire, il nous est 

parfois difficile de rester à jour dans les différentes technologies et avancées de la discipline. Par cette 

chronique, j’espère complémenter de manière brève le projet de formation continue avec des sujets variés 

(techniques d’analyses, méthodes de datation, etc.), des problématiques d’actualités ou encore des 

découvertes ou recherches québécoises (synthèse sur un type d’artéfact, un site ou un bâtiment). L’idée est 

vraiment d’offrir de l’information pertinente aux membres, sur des sujets que vous trouvez intéressants. 

 Vous comprendrez que je ne puisse pas faire cette chronique seule. J’espère donc que vous 

participerez en grand nombre dans les prochains numéros. Pour cette première chronique, j’ai pris l’initiative 

de faire une petite recherche sur la datation au radiocarbone. Le radiocarbone est encore très utilisé au 

Québec, mais j’ai pu constater qu’il y a plusieurs problématiques inconnues à une majorité d’archéologues 

concernant sa validité et sa pertinence. Afin de démystifier cette technique de datation essentielle, je vous 

partage les informations que j’ai trouvées. 

 

Le radiocarbone 

 

Méthode en bref 

 Ce qui vous est présenté dans cette chronique n’entre pas dans les détails relatifs aux techniques 

utilisées pour déterminer le CRA (Conventional radiocarbon age), comme l’AMS (Accelerator mass 

spectrometry), ou encore les calculs de calibration (ex. : IntCal13) nécessaires pour obtenir une date précise 

et calibrée, puisque cela n’est généralement pas du ressort de l’archéologue. L’attention a en conséquence 

été accordée aux problèmes liés directement au radiocarbone et aux différents aspects à prendre en 

considération, en tant qu’archéologue, avant d’avoir recourt à cette méthode de datation. 

 La datation au radiocarbone (carbone 14) part du principe que les organismes vivants accumulent 

La chronique Saviez-vous que?  
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ce carbone radioactif tout au long de leur vie à partir du CO2 contenu dans la biosphère. À leur mort, non 

seulement il cesse de s’accumuler, mais il décroît selon la loi de la « demi-vie » (la période de 

désintégration radioactive est égale à 5730 ± 40 ans). C’est à partir de cette décroissance qu’il est 

possible de déterminer l’âge de la mort de l’organisme et c’est cette caractéristique exceptionnelle qui a 

permis à l’archéologie de raffiner ses datations principalement à partir des années 1960. Le radiocarbone 

est communément utilisé pour obtenir des datations ne dépassant pas les 50 000 ans av. p. (Guilderson et 

al. 2005 : 362).  

 Cette description de la méthode est très simpliste, car en réalité les échanges entre le carbone 14 et 

les organismes vivants ne sont pas uniformes et une variation importante est notée entre le milieu marin et 

l’atmosphère. De plus, la décroissance selon la loi de la demi-vie connaît plusieurs exceptions, ce qui affecte 

inévitablement la datation finale. 

 

L’effet réservoir 

 La théorie à la base de la datation au radiocarbone est que la quantité de C14 est homogène 

partout. Il a cependant été noté depuis de nombreuses années qu’il existe en effet une homogénéité de la 

concentration du radiocarbone dans l’air et sur la terre, mais que le milieu marin indique des variations 

importantes selon le lieu géographique et selon la profondeur de l’eau (Ascough 2005 : 2; Mangerud 

1972). L’absence d’équilibre dans la concentration de C14 dans le milieu marin amène ce phénomène 

nommé effet réservoir qui est donc le décalage observé entre la quantité de radiocarbone présente dans 

l’atmosphère et dans le milieu marin (Ascough 2005 : 2). 

 L’origine du problème est que l’océan puise son radiocarbone de l’air et donc seulement l’eau de 

surface en accumule constamment. Il est néanmoins important de noter que l’eau très profonde peut aussi 

accumuler le radiocarbone provenant de la désintégration de la roche mère; cette concentration est 

inconnue pour le moment. L’océan étant dynamique et continuellement en mouvement, l’eau de surface se 

mélange à l’eau plus profonde et il se crée un réservoir hétérogène de concentration de radiocarbone. 

Cette concentration est plus importante que sur terre et donc la moyenne mondiale de l’effet réservoir prise 

sur l’eau de surface correspond à environ 400 ans (Cook et al. 2015 : 164). Cela signifie qu’une datation 

de l’eau de surface entraîne un vieillissement d’au moins 400 ans de la date réelle. Le même procédé 

s’applique à d’autres étendues d’eau, comme les mers et les lacs, en proportions différentes. 

 L’effet réservoir a comme conséquence de vieillir les datations provenant d’échantillons ayant vécu 

NUMÉRO 1 
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dans l’eau (comme les poissons et mammifères marins) ou emmagasinés du carbone 14 dans l’eau (par 

exemple le bois flotté). La calibration des datations au radiocarbone provenant d’échantillons terrestres et 

marins est donc différente (IntCal13 pour le terrestre et MARINE13 pour le marin). Bien que la calibration 

soit un outil indispensable et de plus en plus raffiné, l’effet réservoir ne peut pas être correctement corrigé 

dans la plupart des cas où les données régionales ne sont pas disponibles. 

 Il est de plus impossible, a priori, de comparer les datations effectuées sur des échantillons 

provenant du milieu terrestre avec ceux de milieux marins. Le problème s’applique également aux 

échantillons mixtes, comme un humain ou un animal qui consomme beaucoup de ressources marines. Bien que 

la conclusion de leur étude ne réponde pas entièrement au problème, Cook et al. (2015) ont récemment 

publié sur cette question à savoir comment calibrer adéquatement les ossements humains ayant eu une diète 

marine importante. 

 

Les plateaux 

 Les plateaux sont causés par des variations dans la concentration du radiocarbone dans 

l’atmosphère. En d’autres mots, il en résulte des plateaux ou laps de temps pendant lesquels les datations au 

radiocarbone obtenues sont sensiblement les mêmes. Plusieurs grands plateaux ont été identifiés, dont celui 

autour de 11 000 à 13 000 ans av. p. Un autre grand plateau d’intérêt pour le Québec survient vers 

2 500 ans av. p. et dure environ 350 ans (Guilderson et al. 2005 : 363). Outre les grands plateaux, de plus 

petits surviennent ça et là tout au long des 50 000 dernières années. Parmi eux, deux englobent une bonne 

partie de la période historique (figue 1). L’utilisation de la datation au radiocarbone pour obtenir des dates 

situées à l’intérieur des épisodes de plateaux est très limitée. L’archéologue doit donc se poser la question à 

savoir si un tel plateau est ciblé par ses échantillons à dater, et si oui, à quel degré cela affectera ses 

interprétations. Guilderson et al. (2005) expliquent parfaitement la problématique et offrent d’autres 

exemples de plateaux affectant la datation depuis le début de l’Holocène. Bien que la référence date 

d’une quinzaine d’années, Fiedel (1999) explique la problématique du grand plateau de la fin du 

Pléistocène et son impact sur les modèles de colonisation des Paléoindiens. 

 

Les matières 

 Plusieurs matériaux peuvent être utilisés comme échantillon pour une datation au radiocarbone. 
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Figure 1 : Exemple de deux plateaux, d’après les données de IntCal13.  

Parmi eux, le charbon de bois, les os (humains et animaux), les graines, les coquillages et la poterie sont les 

plus utilisés. Des problèmes ont été observés avec certains de ces matériaux, comme les os (diète mixte) et le 

charbon de bois. Ce dernier a longtemps été le principal élément daté, ce qui a entraîné au fil des années 

de nombreuses datations erronées. Les problèmes du « vieux bois » et du bois flotté ne sont pas à prendre 

à la légère. Le premier réfère à l’âge de l’arbre et à l’emplacement du fragment de charbon de bois utilisé 

comme échantillon. Si un arbre vit plus de 100 ans et que le fragment daté provient de ces premières 

années de vie, la datation sera donc plus vieille que souhaité. Sur une échelle de milliers d’années, cet effet 

passe inaperçu, mais lorsqu’une datation plus précise est désirée, cette datation est peu fiable. De plus, un 

arbre peut avoir été utilisé plusieurs années après sa mort, puis brûlé (pour le rendre en charbon de bois) 

encore plusieurs années après, ce qui vieillit davantage la datation du contexte archéologique étudié. 

 En ce qui concerne le bois flotté, les organismes vivants accumulent le carbone 14 pendant leur vie et 

cet échange cesse à la mort de l’organisme. Cependant, le bois flotté peut rester des dizaines voire des 

centaines d’années dans l’eau avant d’être ramassé et utilisé par les humains. Pendant cette longue période, 

le carbone 14 contenu dans l’eau pénètre nécessairement dans le bois, même s’il est mort, ce qui augmente 

sa concentration en radiocarbone et le vieillit. 

NUMÉRO 1 
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Prise de l’échantillon 

 Lors de la prise d’échantillons, il faut faire attention à la contamination moderne. Il est important de 

ne pas toucher les échantillons avec les mains. Beta Analytic a une liste de précautions à prendre lors de la 

prise des échantillons et elle est disponible en ligne sur leur site Internet (http://www.radiocarbon.com). Le 

papier d’aluminium semble être une solution simple et rapide, mais pas nécessairement efficace. 

 

Conclusion   

Selon Cook et al. (2005 : 164), quatre critères doivent être respectés pour garantir la réussite d’une 

datation au radiocarbone. Les deux premiers concernent les contextes archéologiques d’où proviennent les 

échantillons : ceux-ci doivent être scellés et avoir été formés pendant de courtes périodes de temps. Le 

troisième critère veut que les processus taphonomiques entourant le contexte et l’échantillon archéologiques 

soient bien compris. Finalement, les échantillons doivent provenir de grains de céréales carbonisés, de 

brindilles ou de petites branches, d’ossements d’herbivores trouvés de manière articulés et d’ossements 

humains dont les signatures isotopiques confirment une alimentation terrestre. Pour conclure, Turney et al. 

(2006 : E3) encouragent l’utilisation de plus d’une méthode de datation. 
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* Base de données sur le radiocarbone en Amérique du Nord :  http://www.canadianarchaeology.ca/ * 

 

Ceci complète la première chronique d’une longue série (je l’espère!). Si vous désirez citer ce texte, veuillez 

le faire selon les normes en vigueur. 

 

Vous désirez écrire une chronique dans le prochain numéro de L’Archéo Nouvelles? Veuillez envoyer votre 

proposition à l’adresse courriel suivante : aaq-secretariat@archeologie.qc.ca. 

 

 

NUMÉRO 1 

 



 

 
Colloque 2017 
 
Le comité organisateur du colloque 2017 qui se tiendra à Montréal est à la recherche de 
volontaires pour aider à l’organisation.  
 
Veuillez contacter l’AAQ si vous êtes intéressés. 
 
 
Comité des publications 
 
Publiée annuellement par l'Association des archéologues du Québec (AAQ), la revue 
Archéologiques a pour principal objectif la diffusion des connaissances liées à la pratique de 

l'archéologie et de ses disciplines connexes au Québec. La revue publie des articles, des notes 
de recherche, ainsi que des comptes-rendus de lecture et d’événements particuliers. 
 
Le comité sollicite votre collaboration pour écrire le compte-rendu de l’ouvrage suivant :  
 
Mailhot-Curran : un village iroquoien du XVIe siècle (Paléo-Québec, sous la direction de 
Claude Chapdelaine)  
 
Si cela vous intéresse, veuillez écrire à publication@archeologie.qc.ca. 
 
Le comité veut profiter de l’occasion pour souligner que la date limite des soumissions de 
manuscripts est le 30 novembre 2015. 
 
 
Vente des CD Archéologiques 
 
La vente des CD des dix premiers numéros Archéologiques est suspendue due à des problèmes 
liés aux droits d’auteur. Le processus de mise en marché numérique des autres numéros est 
également sur la glace pour le moment. Le CA se penche sur la question et tente de trouver une 
solution à ce problème.   
 
Vos bons de commandes et vos chèques reçus depuis le colloque ne seront pas déposés tant que 
le problème ne sera pas résolu. Nous espérons avoir des nouvelles positives avant la fin de 
l’année. Merci de votre comprehension. 
 
 
Postes à combler 
 
L’AAQ est à la recherche d’un membre pour occuper le nouveau poste de « communication et 
relations publiques ». Une description du poste vous sera offerte dans le prochain numéro. 
 
Le poste de secrétaire exécutif/exécutive sera également à combler bientôt. Si vous désirez 

postuler, veuillez communiquer par courriel à aaq-secretariat@archeologie.qc.ca. 
 
 
 
 

BONNE SAISON ESTIVALE! 

Annonces 

Avis aux étudiants! 

Vous êtes à la recherche 
d’expériences de terrain 
ou vous désirez participer 
à des stages à 
l’étranger? Ce site 
pourrait bien vous 
intéresser : 

www.archaeologyfieldwork.com/AFW 
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Centre d'interprétation du 
site archéologique Drou-

lers-Tsiionhiakwatha 
 

www.sitedroulers.ca 

 

 Archéo Topo 

www.archeotopo.com 
 

Expositions 
permanente, 

temporaries, activités 
et ateliers pour tous! 

Parc du Bourg de Pabos 

 

www.lebourgdepabos.com 

Places à visiter cet été! 
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