
travail d’inventaire a été 
commencé par Jacynthe 
Bernard, notre ancienne 
secrétaire exécutive. Il sera 
complété par Agnès Gelé 
qui occupe maintenant ce 
poste pour l’Association. 
 
Avec cet Archéo Nouvelles, 
vous avez reçu votre 
f o r m u l a i r e  d e 
renouvellement à l’AAQ. 
Nous espérons vous compter 
encore parmi nous en 2016. 
 
Bonne journée à tous, et 
bonne lecture. 
 
Josée Villeneuve 
Présidente 

Bonjour à tous, 
 
Nous espérons que la nouvelle 
forme de l’Archéo Nouvelles  
vous plait. Si vous avez des 
commentaires, nos rédacteurs 
seront heureux de les recevoir. 
Vous remarquerez que des 
sections reviennent à chaque 
parution. Nous vous invitons à 
proposer des textes qui 
pourront y être présentés. 
 
La fin des chantiers est 
arrivée, du moins pour la 
plupart. C’est également le 
temps où les membres de 
votre conseil augmentent la 
fréquence de leurs rencontres 
et se remettent plus à fond 
dans leurs dossiers. 
 
Une première rencontre avec 
le MCC a déjà eu lieu et une 
autre s’en vient sous peu. Nous 
p r é v o y o n s  é g a l e m e n t 
travailler de concert avec un 
organisme gouvernemental qui 
se penchera sur la santé des 

archéologues travaillant sur 
des chantiers. C’est un dossier 
qui en est à ses premiers 
balbutiements, mais vous en 
entendrez parler à nouveau. 
 
Un gros travail a déjà été fait 
p a r  l e  c o m i t é  d u 
colloque 2016 à Montmagny 
qui prépare un événement 
digne du 35e colloque de 
l’AAQ. De plus, le conseil est 
heureux que plus ieurs 
membres se soient manifestés 
pour proposer des lieux pour 
les prochains colloques. Nous 
avons comme objectif que les 
futurs colloques soient toujours 
connus pour les deux ans à 
venir. Une remise à jour du 
cahier de charges a été faite 
en ce sens. Nous espérons 
qu’il facilitera le travail des 
futurs comités. 
 
Le déménagement des boîtes 
(162) entreposées à Montréal 
vers un lieu plus facile d’accès 
à Québec est complété. Un 

Mot de la présidente 

Le coin des rédacteurs 

Nous aimerions remercier tous ceux et celles 
qui ont pris le temps de nous lire et de nous 
écrire après la parution du premier numéro, 
c’est très apprécié.  

Cette saison, nous vous présentons un numéro 
diversifié incluant plusieurs annonces, rappels, 
ainsi qu’une participation spéciale d’un 
archéologue qui nous raconte une anecdote 
de terrain.  

Nous réitérons également notre invitation aux 
membres à publier dans nos chroniques et à 
nous transmettre des suggestions et 
commentaires à l’adresse courriel : 

aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 

Bonne lecture! 

Anne-Marie et Alex 
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L’année s’achève et il est déjà temps de 
penser à renouveler votre adhésion à l’AAQ 

pour l’année 2016.  

 

À cet effet, vous trouverez le formulaire de 
renouvellement en format .pdf sur le site de 

l’Association à l’adresse suivante : 

http://www.archeologie.qc.ca/form_membership.php.  

Une copie du formulaire et un rappel vous 

seront également envoyés par courriel. 

 

Il est obligatoire de remplir le formulaire de 
renouvellement et de nous le retourner, afin 
que nous puissions mettre à jour vos 
coordonnées, car même s’il est maintenant 
possible de payer par PayPal via le site web, 

le formulaire doit être rempli pour confirmer 
votre renouvellement, recevoir votre revue 
Archéologiques et avoir la chance d’être 
ajouté à l’annuaire des membres diffusé sur 
le site web de l’AAQ. Seuls les membres 
ayant rempli correctement le formulaire 

pourront être ajoutés à l’annuaire. 

 

Pour se conformer aux règlements de 
l ’As soc ia t io n ,  le s  demandes  de 
renouvellement et d’adhésion devront être 
reçues au plus tard le 1er mars de l’année en 

cours, soit avant le colloque annuel, afin de 
pouvoir recevoir l’avis de convocation et 
avoir le droit de vote à l’Assemblée 

générale annuelle.  

 

Renouvellement du membership 

Le XXXV
e

 colloque de l’AAQ à Montmagny 

Appel à communications  
Le colloque annuel de l’AAQ est une occasion unique de venir échanger sur l’état de la 
recherche et de la pratique des archéologues québécois. La 35e édition se tiendra à 
Montmagny, du 28 avril au 1er mai 2016.  
 
Les professionnels, chercheurs et étudiants en archéologie, travaillant tant sur le terrain qu’en 
laboratoire, en gestion ou en diffusion, au Québec ou ailleurs dans le monde, sont invités à 
soumettre des propositions d’affiches et de communications sur la thématique de leur choix. Les 
communications doivent avoir une durée maximale de 20 minutes, incluant une courte période 
de questions.  
 
À la demande générale, la petite séance « À la bonne franquette » sera de retour en 2016. 
Cet événement hors colloque est une bonne occasion pour exposer, en toute simplicité, des 
découvertes insolites, des hypothèses qui n’ont pas abouti ou des réflexions farfelues. Les 
communications attendues ont une durée de 5 minutes.  
 
Les propositions d’affiches et de communications doivent comprendre un titre et un résumé d’au 
plus 150 mots. Elles doivent être accompagnées du nom, de l’affiliation et des coordonnées du 
ou des auteurs. Nous sollicitons aussi des personnes intéressées à organiser des séances sur un 
thème en particulier. Un titre et un résumé de 150 mots doivent être acheminés, avec les 

coordonnées de l’organisateur, ainsi qu’une liste préliminaire de participants. Ceux-ci devront 
tout de même soumettre le résumé de leur communication avant la date limite.  
 
Quelques dates importantes à retenir :  

 Date limite pour proposer une séance : 30 janvier 2016  

 Date limite pour proposer une affiche ou une communication : 12 mars 2016  

 
Veuillez envoyer vos propositions à l’adresse suivante :  
colloque-aaq-2016@archeologie.qc.ca  
 
Le comité organisateur du 35e colloque annuel de l’AAQ  

 

 

The Society for Historical 

Archeology 

Colloque 6-9 janvier 2016 

Washington D.C. 

Page 2 L’ARCHÉO NOUVELLES 

 
 
L’Association 
canadienne 
d’archéologie a mis en 
ligne quelques bons 
conseils pour initier 
les étudiants (et les 
archéologues) à l’art 
de la publication. 
 
Vous pouvez consulter 
leur site web :  
 
canadianarchaeology.com/
caa/fr/student-resources 

Homo naledi 
 

Nouvelle espèce 
découverte 
 
Lien gratuit vers 
l’article : 
 
http://
www.ncbi.nlm.nih.gov.acces.
bibl.ulaval.ca/pmc/articles/
PMC4559886/ 
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Comité d’admission 

A f i n  d e  m a x i m i s e r 
l’efficacité de la gestion de 
la liste des membres de 
l’Association, le comité 
d’admission souhaite diffuser 
quelques précisions quant 
aux directives à considérer 
lors d’un renouvellement, 
d’un changement de statut 
ou d’une nouvelle demande 
d’adhésion :  

1- Veuillez noter que vous 

devez obligatoirement 
remplir le formulaire 
approprié au type de 
demande effectuée.  Il y a 
d e u x  f o r m u l a i r e s 
disponibles : le formulaire 
de Renouvellement et le 

formulaire d’Adhésion ou de 
changement de statut .  
Aucune demande ne sera 
traitée en l’absence de 
formulaire. 
 
2- Formulaire d’Adhésion ou 
de changement de statut : 
l’envoi de ce formulaire 
requiert d’y joindre un 
dossier de candidature 
(copie .pdf des diplômes, 
CV à jour, table des 

matières et résumé de la 
thèse/mémoire). Veuillez 
vous assurer que votre CV 
expose clairement le 
nombre de semaines 
d’expérience de travail 
professionnel et votre degré 

de responsabilité pour 
chaque projet (chargé de 
projet, assistant, fouilleur,  
technicien de laboratoire, 
etc.). Sous peu, nous 
ajouterons un tableau à 
compléter au formulaire, qui 
permettra de consigner les 
expériences professionnelles 
plus rapidement. 
 
3-  Veu i l lez  prendre 
connaissance des dates 

butoirs de dépôt et de 
traitement des admissions 
dans le tableau ci-dessous. 
Notez qu’aucune nouvelle 
admission ne sera traitée ou 
publiée en dehors de ces 
dates : 

Comité internet 

Comme vous pouvez le 
c o n s t a t e r ,  p l u s i e u r s 
modif icat ions ont été 
apportées au cours des 
dernières semaines sur 
le site web de l’AAQ.  
 
Nous avons maintenant un 
lien vers la page Facebook 
du Colloque 2016, une 
page du Colloque 2016 en 
développement, un appel à 
contribution pour notre 
publication, la mise à jour 
de la liste des membres de 
l’annuaire en ligne. Ce n’est 
qu’un début, plusieurs autres 
fonctionnalités seront à 

Petit rappel : n’oubliez pas 
de vous assurer d’avoir 
signer la clause obligatoire 
de consentement au code 
d’éthique de l’AAQ, au bas 
de votre formulaire.   
 
Si vous souhaitez apparaître 
dans la liste des membres 
réguliers et associés publiée 
sur le web, veuillez 
également signer dans 
l’espace prévu à cet effet. 
 
Au plaisir de vous compter 
parmi nous ! 
 
Marie-Michelle Dionne 
Vice-présidente à l’éthique 
et aux standards 

exploiter. Nous avons mis en 
ligne un site FTP pour les 
membres du CA. Avec votre 
aide, oui vous tous, nous 
avançons bien. Il est évident 
qu’un comité (Comité Web) 
ne peut fonctionner sans 
l’aide de plusieurs membres 
qui contribuent, ou du moins 
de quelques personnes, à 
alimenter le site web de 
l’AAQ. C’est important! 
L’avancement des travaux 
sur le site web est l’affaire 
de tous. Ainsi, lorsque vous 
avez des modifications à 
apporter au site et afin de 
bien faire les choses, votre 
appui est essentiel dans la 
réalisation de ces objectifs. 

Nouvelles des comités 

Application cimetière  

Saint-Matthew 

https://itunes.apple.com/ca/

app/cimetiere-saint-matthew-

ville/id393914947?l=fr&mt=8 

 

Journal of Lithic Studies 

Accessible en ligne  

Suivez les 
développements et les 
nouvelles du prochain 
colloque à 
Montmagny en ligne! 
 
Pages Facebook et 
LinkedIn :  
 
Colloque AAQ 2016 
 

 
 
 

Spiritualité 
amérindiennes 

 
Jusqu’au 20 décembre 2015 à 

la Maison des Jésuites de 
Sillery 

 
 

 
 

Kizi n8nninska 
kassigaden ! 

 
Musée des Abénakis 

Dates limites de dépôt des 
demandes 

Dates de publication des 
admissions et mise à jour 
de la liste des membres 

1er janvier 15 janvier 

1er mars 

15 mars 
*Limite pour obtenir un droit 

de vote à l’Assemblée 
générale annuelle (admission 
30 jours avant la tenue de 

l’assemblée) 

15 avril 1er mai 

15 juin 1er juillet 



 
La collaboration avec 
Philippe depuis l’an dernier 
pour la mise en ligne de 
PayPal en est un exemple. À 
vous de faire de même si 
vous voulez amener des 
p ropo s i t i o n s  e t  de s 
modifications au site web. 
 
André Miller 
Webmestre 

 

Comité du colloque 

Le comité organisateur du 
XXXVe colloque de l’AAQ 
travaille fort pour vous offrir 
un événement à la hauteur 
de vos attentes. Vous avez 
déjà reçu l’appel à 
communications et recevrez 
très bientôt le formulaire 
d’inscription. Portez une 
attention particulière à la 
date limite de la pré-
inscription. Au plaisir de vous 
y voir en grand nombre! 
  

Comité distinction 

L’AAQ remet une bourse 
d’excel lence pour la 
rédaction d’un mémoire de 
maîtrise en archéologie. 
Cette bourse, d’une valeur 
de 500 $ sera attribuée au 
candidat dont le mémoire se 
sera démarqué par son 
intérêt et sa qualité. La 
bourse sera remise lors du 
colloque annuel de l’AAQ.  
  
Admissibilité 
 
Pour être admissible à cette 
bourse, le candidat doit 
remplir les conditions 
suivantes :  
- être membre étudiant de 
l’AAQ depuis plus d’un an et 
s’engager à le demeurer, s’il 
ou elle poursuit ses études, 
ou à devenir membre 
associé ou régulier à la suite 
de l’obtention de son 
diplôme de maîtrise; 
- avoir complété la 
rédaction d’un mémoire de 

maî t r i se  por tant  sur 
l’archéologie historique ou 
préhistorique au Québec 
depuis moins d’un an et 
avoir effectué son dépôt 
final; 
- s’engager à publier un 
article tiré du mémoire dans 
la revue Archéologiques 
dans l’année suivant l’octroi 
de la bourse. 
  
S o u m i s s i o n  d e s 
candidatures 
 

Les demandes d’admission 
doivent être déposées 
auprès du secrétaire de 
l’AAQ au plus tard le 31 
décembre de chaque année, 
en vue du concours se 
terminant au printemps de 
l’année suivante.  
Pour plus d’informations ou 
pour participer, veuillez 
consulter le site internet de 
l’AAQ.  

Entrepôt 

Le changement d’entrepôt s’est effectué à la fin de l’été. L’ensemble des boîtes, documents et 
articles promotionnels est maintenant entreposé à Québec.  

 

Postes à combler 

Le poste de secrétaire exécutive a été comblé. Nous félicitons Agnès Gelée qui devient la 
nouvelle secrétaire exécutive de l’AAQ. Par le fait même, nous tenons à remercier Jacynthe 
Bernard pour son travail de secrétaire exécutive depuis mai 2012. 

Dans le dernier Archéo Nouvelles, nous vous avons annoncé qu’un nouveau poste de 
responsable aux communications sera bientôt à combler. Nous devrions vous envoyer une 
description détaillée du poste par courriel d’ici deux semaines.  

 

Vente des CD 

À ceux et celles qui ont commandé le CD des dix premiers numéros de la revue Archéologiques, 
vous devriez le recevoir très bientôt, nous travaillons présentement à leur impression. 

Annonces 

 

 

SAA 81e Conférence 

annuelle 

Orlando, Floride 

6-10 avril 2016  
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Les articles 

promotionnels de l’AAQ 

sont toujours en vente.  

 

Consultez le site 

internet de l’AAQ pour 

le bon de commande 

Votre Association 
sur Facebook :  
 
Association des 
Archéologues du 
Québec  
 
https://
www.facebook.com/

archeologiequebec/?
fref=ts 
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Les anecdotes et souvenirs cocasses seront à 
l’honneur dans cette chronique, par l’entremise 
de membres qui accepteront gracieusement 
de dévoiler quelques petits potins 
archéologiques survenus dans leur carrière.  
 

Une anecdote péruvienne 
Claude Chapdelaine 
 
Il n’est pas facile de choisir une anecdote et 
de la partager par écrit avec les membres de 
la communauté archéologique. L’histoire doit 
avoir une intrigue, un dénouement surprenant 

et l’auteur ne doit pas être le dindon de la 
farce. Je vais donc vous raconter les 
circonstances d’une des plus importantes 
découvertes que j’ai réalisée sur le site 
Huacas de Moche, la capitale de la 
civilisation Mochica sur la Côte Nord du 
Pérou. Cette société est considérée comme la 
première à avoir atteint une organisation 
étatique. Mon projet s’inscrivait donc dans 
cette problématique et je voulais surtout 
savoir comment s’articulait l’espace entre les 
deux pyramides construites à l’aide de boue 
séchée au soleil (adobes) et recouvertes de 
peintures polychromes représentant leurs 
divinités. Comme plusieurs avant moi, je 
considérais cet espace large de 600 mètres 
comme le lieu des résidences et j’ai nommé 
mon projet « Zone Urbaine Moche » avec 
comme principal objectif d’exposer 
complètement une première résidence. Or, au 
début des travaux en 1995, nous ne 
connaissions pas d’exemples de ces 
habitations. Personne n’avait essayé de 
mettre au jour un espace domestique. Situé en 
plein désert, le site est recouvert d’un 
manteau de sable qui couvre en partie les 
murs en adobes. Très souvent, il est possible 
de suivre la tête des murs de fondation et 
d’identifier un coin. La tâche n’était pas 
ardue; il s’agissait simplement d’en faire un 
objectif et d’avoir des pelles pour enlever le 
sable. À la fin de 1995 nous avions exposé 

presque entièrement le complexe #7 et nous 
voulions le compléter en 1996. 
 
Lors de la deuxième campagne au nord du 
complexe #7, en voulant dégager 
complètement le mur du côté nord de cet 
important complexe résidentiel, j’ai eu une 
idée, un pressentiment. Je cherchais la porte 
principale du complexe #7 le long du mur 
nord, qui pouvait atteindre 40 mètres de 
longueur. Je me suis donc mis en tête de 

nettoyer systématiquement le corridor 
longeant ce mur et très tôt nous exposions un 
autre mur parallèle au mur nord du complexe 
#7. Le corridor fait en moyenne 1,80 mètres 
de large et nous ne rencontrons aucune 
division. Je demande aux ouvriers péruviens 
de continuer à nettoyer cet espace. Après une 
grosse journée de travail, le chef des ouvriers 
péruviens me souligne, un peu gêné, qu’ils 
n’ont rien trouvé. Je souris à pleines dents et il 
ne comprend pas du tout mon air satisfait. Je 
demande de poursuivre le travail et, chaque 
jour, les ouvriers péruviens me confirment 

qu’ils n’ont rien trouvé; de mon côté, je leur dis 
merci avec un grand sourire. Mon 
pressentiment est en train de se confirmer, 
mais j’attends des indices plus nets que le vide 
enregistré par les ouvriers entre deux murs 
d’adobes. Pendant cette étape du projet, les 
ouvriers ne comprenant pas mon objectif 
m’avaient surnommé l’archéologue fou. Par 
une belle matinée chaude, ma chance est 
finalement arrivée avec la découverte d’un 
portail en pierres le long du mur du nouveau 
complexe #9. Le fameux corridor vide sur 
plus de 30 mètres de long était tout 
simplement une rue séparant les complexes 
#7 et #9. La confirmation est finalement 
venue avec la mise au jour d’un coin de rue et 
d’une deuxième rue tournant vers le nord et 
séparant les complexes #9 et #26 tout en 
menant à un deuxième accès du complexe 
#9. Un quartier avec ses rues venait 
d’apparaître au beau milieu de la capitale 
moche. 
 
Cette anecdote, dans laquelle je me suis 
retrouvé affublé du titre peu élogieux du 
« Canadien fou », est associée à la 
découverte de la première rue, du premier 
coin de rue et à la mise au jour d’une 
organisation spatiale inédite au centre de la 
capitale moche. Les archéologues péruviens 
ont poursuivi ce projet dédié à l’exposition 
des complexes résidentiels d’une société 

étatique dont l’apogée s’échelonne entre 350 
et 800 ans de notre ère. La morale de cette 
histoire est qu’il faut accepter de faire rire de 
soi pour atteindre ses objectifs. Comme nous 
étions en juin, je me suis amusé pendant 
plusieurs années à répéter à mes collègues 
péruviens que cette première rue dégagée 
par le projet québécois en 1996 devrait 
porter le nom « Saint-Jean-Baptiste ». 
 

Je me souviens quand... 

Prochains colloques 

de l’AAQ 

 

2017 à Montréal  

et  

2018 à Magog 

Vous désirez écrire une 

chronique Saviez-vous 

que? ou encore Je me 

souviens quand…? 

Transmettez-nous vos 

idées à l’adresse 

suivante :  

 
aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 

Les conseils régionaux 

de la culture offrent 

des formations dans les 

différentes régions du 

Québec. Informez-vous 

sur  l es  prochains 

perfectionnements! 
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Mise au point concernant le rôle de l’AAQ, ainsi que de son code d’éthique et des 

normes professionnelles. 

 
Les récents débats concernant la pratique archéologique au Québec ont suscité un exercice d’analyse et de réflexion 
au sein du Conseil d’Administration de l’AAQ. À la suite de cet exercice, il paraît nécessaire d’effectuer une mise au 
point quant au rôle de l’Association et de son code d’éthique. En effet, différentes affirmations suggèrent la 
persistance d’une confusion sur ces points précis. Cette confusion pouvant constituer une source d’insatisfaction de la 
part des membres, nous espérons que les précisions présentées ici contribueront à favoriser la cohésion et l’efficience 
de l’Association. 
 
1- Définition et rôle de l’Association  
 
Tout d’abord, il importe de préciser le rôle exact que doit remplir l’Association vis-à-vis de ses membres, ainsi que la 
manière dont les membres doivent l’utiliser. L’Association est un organisme sans but lucratif. Selon le registre des 
entreprises du Québec, ce statut légal se définit comme suit : 
 

« Une personne morale sans but lucratif, aussi appelée organisme sans but lucratif (OSBL) ou 
organisme à but non lucratif (OBNL), est un groupement d’individus qui poursuivent un but à 
caractère moral ou altruiste et qui n’ont pas l’intention de faire des gains pécuniaires à 
partager entre les membres. Une telle personne morale est une entité juridique distincte. À 
ce titre, elle détient des droits et des obligations qui lui sont propres » (note 1). 

  
La fondation de l’Association repose sur certains principes de base, entérinés en 1979 par les premiers 
administrateurs (note 2). À l’époque, il s’agissait de constituer une association permanente qui permettrait aux 
archéologues d’établir un cadre professionnel (qualifications requises, code d’éthique et normes professionnelles), afin 
de mieux servir le public et les différents organismes pouvant avoir recours à leurs services. L’association devait 
également favoriser le développement de la discipline et la défense des intérêts professionnels et sociaux des 
membres en favorisant les échanges, la diffusion, ainsi que l’accessibilité à un secrétariat permanent.   
 
L’AAQ est donc un regroupement de professionnels, poursuivant un but commun. Sa mission fondamentale consiste à 
favoriser le développement, la promotion et la défense de la pratique éthique et professionnelle de l’archéologie au 
Québec en tant que science, patrimoine et discipline (note 3). L’Association doit donc, de manière consensuelle, 
déterminer les standards qui encadrent la profession et voir à ce que chaque professionnel de l’archéologie soit en 
mesure d’exercer son expertise en accord avec ces standards, malgré les contraintes qui s’imposent dans certains 
contextes. Ainsi, l’Association s’est dotée d’un code d’éthique et de normes professionnelles, afin d’établir un cadre qui 
oriente la pratique de la profession par ses membres. Elle s’implique également auprès des différents interlocuteurs 
institutionnels impliqués dans la pratique de l’archéologie au Québec, afin que les intérêts de ses membres soient bel 
et bien pris en compte dans l’établissement des paramètres entourant la pratique de la profession.   
 
Cependant, il est primordial de comprendre que l’Association désigne l’ensemble des membres tel un tout 
indissociable, et non le Conseil d’Administration qui la préside. Le CA est composé de membres désignés pour 
représenter l’ensemble des membres, ainsi qu’assurer la gestion des opérations de l’Association. Le CA agit donc en 
tant qu’intermédiaire face aux différents interlocuteurs (ministères, institutions, public, municipalités, etc.), afin 
d’assurer l’atteinte des objectifs poursuivis par l’Association (note 4).  
 
Les administrateurs qui siègent au CA sont mandataires de la personne morale qu’est l’Association : « Il doit, dans 
l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir 
dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés » (note 5). De plus, « l’administrateur doit agir avec prudence et 
diligence » (note 6). Enfin, il faut également souligner que « l’administrateur doit éviter de se placer dans une 
situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur » (note 7). Les administrateurs ne 
peuvent donc pas entreprendre une action qui ne soit fondée sur une connaissance exhaustive de la problématique en 
jeu ou qui contreviendrait à ses obligations légales. Les administrateurs doivent également s’abstenir s’ils se trouvent 
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en conflit d’intérêts, dans le souci de respecter les obligations légales du CA et de préserver la crédibilité de 
l’Association.   
 
En fait, les actions posées par l’Association et par son CA ne peuvent que découler d’un consensus établi par 
l’ensemble de ses membres. Dans l’absence d’une requête formelle provenant de l’intérieur de l’Association, le CA ne 
peut prendre l’initiative de se prononcer ou d’agir. Elle peut, par contre, prendre l’initiative d’une consultation des 
membres quant à la pertinence et la manière d’intervenir dans un dossier spécifique qui toucherait de manière 
directe ou indirecte à la profession. 
 
2- Le code d’éthique de l’AAQ et les normes professionnelles : signification et mode d’emploi 
 
Selon l’Office québécois de la langue française, un code d’éthique se définit comme suit : « Texte énonçant les 
valeurs et les principes à connotation morale ou civique auxquels adhère une organisation et qui servent de guide à 
un individu ou à un groupe afin de l’aider à juger de la justesse de ses comportements » (note 8). Le code proposé 
par l’AAQ constitue donc une ligne de conduite visant à assurer un certain professionnalisme et un standard de 
qualité dans la pratique de l’archéologie au Québec. Il se compose d’énoncés qui doivent permettre d’orienter les 
choix professionnels.   
 
Les deux principaux aspects qui y sont abordés concernent 1- les responsabilités de l’archéologue envers les 
communautés et 2- les responsabilités de l’archéologue envers ses collègues. En somme, l’archéologue doit s’engager 
exclusivement dans des projets qu’il est en mesure de mener à terme, dans le respect des communautés concernées et 
de leurs volontés. Il doit également s’assurer de livrer ses résultats aux dites communautés. De plus, il ne doit pas 
prononcer un avis professionnel sans s’être assuré de faire preuve de rigueur scientifique, sur la base d’une analyse 
exhaustive des différents aspects du sujet. De la même manière, l’archéologue ne doit pas porter atteinte à la 
réputation de ses collègues. 
 
Les normes professionnelles viennent préciser le code d’éthique. Les quatre principales phases du travail d’un 
archéologue y sont présentées, afin d’établir un standard dans la démarche méthodologique à employer : 1- 
préparation d’un programme de recherche; 2- acquisition des données; 3- compilations et analyses et 4- diffusion. 
L’atteinte de ce standard est une responsabilité qui doit être assumée par l’archéologue. Bien que ces normes 
stipulent que l’archéologue doit diffuser ses données dans un délai raisonnable et qu’il est tenu de répondre à une 
demande de divulgation de la part d’autres chercheurs ou des médias de masse, il faut souligner qu’il doit 
également agir dans les limites de ses autres responsabilités professionnelles et engagements. Il faut également 
préciser que le rapport produit par l’archéologue doit être le plus complet possible. Considérant son obligation à 
enregistrer un maximum de données lors de l’intervention archéologique, données qui devront être compilées et 
analysées, il est probable que le fait de devoir livrer des résultats sous la pression ou de façon prématurée soit 
contraire aux normes professionnelles, ainsi qu’au code d’éthique. En effet, rappelons que l’archéologue ne peut 
prononcer un avis professionnel avant d’avoir suffisamment analysé le sujet.   
 
Ainsi, tant le code d’éthique que les normes professionnelles ont pour objectif non seulement de guider l’archéologue 
dans son travail afin de maintenir un standard de qualité à l’échelle provinciale, mais également de le protéger 
lorsque des contraintes extérieures peuvent entraver le déroulement normal de son processus de recherche et 
entraîner la diffusion prématurée de ses résultats. 
 
3- Une association au service de ses membres; vers une plus grande synergie au sein de la communauté des 
professionnels de l’archéologie au Québec 
 
Le rôle de l’archéologue consiste à étudier les témoins matériels et immatériels de l’occupation humaine, via des 
processus techniques (fouilles, enregistrement des données et analyses spécialisées) visant à recueillir et compiler 
toutes les informations pertinentes à une meilleure compréhension des manifestations présentes sur un site 
archéologique (note 9). Il est de son ressort de recueillir les informations menacées par la fouille même du site ou par 
des travaux d’infrastructure. La prise de données peut consister en des relevés exhaustifs en cours de fouille 
préalablement à une destruction programmée du site, un enfouissement de vestiges non menacés après la prise de 



relevés ou encore la préservation d’une portion du site non menacée pour des fouilles futures. Toutefois, la 
conservation et la restauration de vestiges en place, à la suite d’une étude archéologique exhaustive, appartiennent 
au domaine de la mise en valeur. Bien que la contribution de l’archéologue puisse être pertinente et nécessaire dans 
ce processus et qu’il puisse en faire la recommandation, il n’en est pas l’instigateur.   
 
En somme, l’Association c’est l’ensemble des archéologues professionnels ou en formation qui la composent. C’est donc 
l’ensemble des membres qui doit prendre position et trouver des pistes de solutions face aux différentes 
problématiques et polémiques concernant la pratique de la discipline archéologique au Québec ou le rôle de 
l’archéologue dans la conservation et la préservation des patrimoines.   
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