
Le conseil d’administration a été très occupé ces derniers mois. Certains d’entre nous ont 
complété un travail de consultation sollicité par le MCC portant sur la mise à jour des directives 
de reconnaissance de l’expérience pour des responsables d’intervention. Vous en aurez 
d’ailleurs plus d’informations lors de la session du vendredi après-midi au colloque. Il n’y a 
aucun lien entre cette démarche et la décision du MCC d’appliquer les aspects de la 
réglementation de la loi sur le Patrimoine culturel que nous avons reçu la semaine dernière.  

Nous avons également eu un premier contact avec des représentants de la Santé publique, que 
nous avons invités à nous rencontrer lors du colloque. Vous verrez que leur présence va apporter 
plusieurs sujets de réflexion pour notre pratique future. D’autres projets sont en marche et nous 
devrions avoir des nouvelles à ce sujet lors du colloque ou dans le prochain Archéo Nouvelles. 

Je profite aussi de l’occasion pour souligner le beau travail de notre secrétaire, Anne-Marie qui 
a donné à notre ancien moyen de communication une saveur tout actuelle. Elle n’attend plus que 
votre aide pour agrémenter son contenu, principalement pour la section Saviez-vous que? Si 
vous avez des idées, un texte ou même des questions sur une problématique de recherches, ou 
objet inusité… ne vous gênez pas pour utiliser ce nouvel outil qui a été créé pour vous.  

Mot de la présidente 

Josée Villeneuve 

Le coin des rédacteurs 

Anne-Marie Faucher et Alex Saulnier-Rathé 

La saison des rédactions bat 
son plein et pas seulement 
pour la remise de rapports 
archéologiques! Le comité 
organisateur du colloque de 
Montmagny s’est affairé à 
v o u s  p r é p a r e r  u n 
programme préliminaire du 
tonnerre, le comité des 
publications s’assure de vous 

o f f r i r  u n e  r e v u e 
Archéologiques à la hauteur 
de vos attentes et nous, 
rédacteurs de L’Archéo 
Nouvelles, tentons de bien 
vous tenir au courant des 
nouvel les  informat ions 
concernant la discipline et 

les diverses activités à venir.  

N o u s  v o u s  i n v i t o n s 
maintenant à prendre 
quelques minutes pour lire 
attentivement ce bulletin, car 
il regorge d’informations 

importantes. 

Au plaisir de vous voir au 

colloque! 

Anne-Marie et Alex 
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L’Archéo Nouvelles sera 

distribuée aux membres à 

chaque saison ou au besoin. 

 

Rédacteurs: 

Anne-Marie Faucher  

Alex Saulnier-Rathé 

 

Vous avez une information à 

communiquer aux membres? 

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

Josée Villeneuve, présidente 

Bonjour à tous, 

Une nouvelle année, une nouvelle saison qui s’annonce. Je 
souhaite qu’elle vous soit fructueuse, du moins archéologiquement 
parlant.  

L’approche des futurs chantiers annonce aussi l’approche du 
colloque. Vous avez sans doute vu sur la page Facebook 
Colloque AAQ 2016 que la période d’inscription est lancée. Le 
comité organisateur fait un très beau travail, que ce soit au 
niveau des commandites, des communications avec un Facebook 
très actif ou du programme qui s’annonce fort intéressant. Nous 
espérons vous y rencontrer en grand nombre. 



 

Comité du colloque  

Le comité organisateur du colloque de Montmagny remercie chaleureusement tous les 
futurs conférenciers pour leur rapidité à inscrire leurs présentations, cela facilite 
grandement la préparation de l’événement. N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 12 
mars pour faire parvenir votre résumé à l’adresse courriel du colloque :  

colloque-aaq-2016@archeologie.qc.ca. 

Vous pourrez maintenant consulter le programme préliminaire et vous inscrire au 
colloque (paiement PayPal disponible) en visitant le site web de l’AAQ. Vous avez 
jusqu’au 15 mars pour profiter du tarif de préinscription. 

Le programme préliminaire contient également une foule d’informations sur 
l’accessibilité au colloque, notamment quatre lieux d’hébergements offrant des tarifs 
préférentiels. Il y a en pour tous les goûts et les budgets. Réservez dès maintenant! 

Si cela vous intéresse, il reste quelques places de présentation dans la session À la 
Bonne Franquette. 

Vous pouvez suivre les plus récentes nouvelles sur les réseaux sociaux du colloque 
(Facebook et LinkedIn), afin d’en apprendre davantage sur les activités sociales et 
culturelles qui auront lieu durant l’événement (cocktail d’ouverture, banquet, petite 
session À la Bonne Franquette et visites culturelles).  

Comité des publications 

Le comité souhaite vous informer que le prochain volume de la revue Archéologiques 
sera composé de nombreux articles scientifiques, comptes-rendus de lecture et notes de 
recherches. Le comité tente de dynamiser le contenu de la revue et il semble que cela 
fonctionne. Nous avons hâte de vous la présenter et d’entendre vos commentaires et 
appréciations!  

Comme l’an dernier, une liste des publications par les membres fera partie de la revue. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos plus récentes publications scientifiques pour 
qu’elles soient ajoutées à la liste.  

Nouvelles des comités 

Comité internet 

Plusieurs mises à jour ont été effectuées sur le site internet. Vous y trouverez d’ailleurs 
le programme préliminaire du prochain colloque, ainsi que les instructions pour votre 
inscription et votre paiement. 

Le paiement par PayPal pour les renouvellements a atteint un record. La majorité 
d’entre vous semblez apprécier cet ajout au site, même si certains frais y sont associés 
comme il a été discuté lors de la dernière AGA. À la suite de vos commentaires, l’accès 
au formulaire de renouvellement et à la plateforme PayPal sera modifié pour faciliter 
votre adhésion. 

L’annuaire des membres sera bientôt mis à jour. Étant donné l’application rigoureuse de 
la loi concernant l’attribution des permis de recherches archéologiques par le ministère 
de la Culture et des Communications, l’onglet « peut obtenir un permis de recherches 
archéologiques » doit être enlevé. Il sera remplacé par l’onglet « responsable 
d’intervention », puisque c’est l’information sous-entendue.  

Finalement, le comité souhaite remercier Ariane Pépin, Geneviève Gagné-Dumont et 
leur équipe pour leur travail de refonte du site internet de l’AAQ. Ariane s’occupera 
également de la page Facebook de l’AAQ.  

 
Vous pouvez 

commander vos 

articles promo 

de l’AAQ via le 

site internet 

Page 2 L’ARCHÉO NOUVELLES 

Le musée virtuel du 

Canada   

(3 expositions) 

En Route Vers un 

Nouveau Territoire: A 

Journey to a New Land 

Échos du passé 

et  

Bâtir Montréal 

SAA 81st Annual 

Meeting 
 

Orlando, 

Floride 
 

  6 au 10 avril 

2016  

http://www.sfu.museum/journey/fr/
http://www.sfu.museum/journey/fr/
http://www.sfu.museum/journey/fr/
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Comité d’admission 

Le comité tient à vous remercier chaleureusement d’avoir choisi l’AAQ encore cette 
année. Nous sommes fiers de vous compter parmi nous et nous vous remercions d’avoir 
renouvelé votre adhésion si tôt dans l’année. Vous bénéficiez ainsi d’un avantage non 
seulement pour l’accès à l’Archéo Nouvelles et aux autres informations importantes 
transmises uniquement aux membres, mais vous pourrez bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour le prochain colloque à Montmagny, ainsi que d’un droit de vote à 
l’AGA. 

L’AAQ compte maintenant 59 membres, dont trois nouvelles adhésions ou changement 
de statut. Étant donné que la plupart des membres ont l’habitude de renouveler lors du 
colloque annuel, il s’agit d’un très bon départ pour l’année 2016.  

Annonces 

Clovis, peuple 
chasseur de caribous 

 
Jusqu’au 8 mai 

2016  
 au Musée 

minéralogique et 
minier de Thetford 

Mines  

 

POMPEII 

 

Du 6 février 2016 au 5 

septembre 2016  

Lieu : Musée des beaux-

arts de Montréal  

 
Quelques expositions 

permanentes 
 
Îlot des Palais : 
Révélation (Québec) 
 
Augustines : soigner 
corps et âme (Québec) 
 
La salle des premiers 
peoples (Musée 
canadien de l’histoire) 
 
Fragments d’humanité. 
Archéologie du Québec 
(Pointe-à-Callière) 
 

Poste de responsable aux communications 

  

Nous sommes heureux de vous annoncer que le poste de responsable aux 
communications a été comblé. Tommy Simon Pelletier s’acquittera dorénavant de cette 
responsabilité. Nous sommes sûrs qu’il fera un excellent travail.  

  

Rencontres avec le MCCQ 

  

Le conseil d’administration travaille de concert avec le MCCQ sur de nombreux 
dossiers en ce moment, dont celui des orientations visant à la transparence de 
l’attribution de permis de recherches archéologiques, ainsi que celui très important 
concernant la santé publique. À cet effet, nous avons invité le MCCQ à venir vous 
présenter ses différents dossiers lors du colloque annuel à Montmagny. Cette 
présentation aura lieu le vendredi en fin d’après-midi (voir le programme préliminaire 
du colloque). Il est important qu’un maximum d’archéologues soit présent, car plusieurs 
informations importantes seront présentées et vous aurez la chance de poser vos 
questions. 

  

Sondage CREP 

  

Vous avez probablement reçu un courriel vous invitant à répondre à un sondage du 
Comité de réflexion sur l’état de la pratique (CREP). Ce sondage portant sur la 
pratique de l’archéologie fait suite à la session « L’Archéologie au Québec aujourd’hui 
et demain » organisée l’an dernier lors du colloque annuel de l’AAQ.  

Le sondage aborde plusieurs sujets qui touche la pratique archéologique, dans le but 
d’obtenir une vision générale et détaillée. C’est donc l’occasion pour vous de vous 
exprimer librement et de manière confidentielle (personne ne pourra retracer la 
provenance des réponses). 

Lien vers le sondage 

https://crep.evalandgo.com/s/?id=JTlDbSU5OWwlOTk%3D&a=JTlCcCU5Mm4lOUY%3D 
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Par Anne-Marie Faucher 

 

 Me voici à nouveau pour vous présenter une deuxième chronique Saviez-vous que? Les sujets 

intéressants à aborder dans cette chronique sont nombreux, mais pour ce numéro j’ai pensé à vous qui avez, 

pour la plupart, plusieurs rédactions à mener à terme dans les prochaines semaines. Je vous indique donc 

des moyens faciles pour accéder gratuitement à une panoplie d’articles scientifiques qui pourraient vous 

être utiles. Je vous décris aussi brièvement les bienfaits de certains logiciels permettant le tri de vos 

nombreux documents .pdf, articles scientifiques et rapports pour faciliter leur consultation et la présentation 

de vos bibliographies.  

  

 Il est connu que le milieu universitaire permet aux chercheurs et étudiants d’accéder à des centaines 

de journaux scientifiques, permettant ainsi de se tenir à jour dans les diverses spécialités de la discipline. 

Après les études, cet accès devient plus limité et certaines mises à jour ne sont plus possibles. Heureusement 

pour les archéologues, deux réseaux sociaux « académiques » ont vu le jour dans les dernières années 

permettant à tous de rester en contact avec les nouvelles avancées de la science archéologique. Academia 

(academia.edu) et Research Gate (researchgate.net) sont deux plateformes gratuites et accessibles par 

tous.  

  

Academia 

  

 Academia est un site où le chercheur s’inscrit et ouvre une page de profil. Le profil à caractère 

scientifique permet d’inscrire nos champs d’intérêts de recherche, d’afficher nos conférences, nos rapports, 

nos articles scientifiques et nos curriculum vitae. Lorsque vous inscrivez une nouvelle entrée, par exemple un 

rapport de recherches, vous pouvez indiquer les sujets et disciplines qui s’y rattachent (ex. : archéologie, 

histoire, artéfact, datation, etc.). Cela permet aux autres chercheurs qui suivent ces champs d’intérêt d’avoir 

directement accès à votre publication et à votre profil. Au même titre que Facebook ou Linked In, vous 

pouvez suivre la carrière de vos collègues, leur poser des questions, leur demander les .pdf de leurs 

publications s’ils ne sont pas déjà disponibles. Il est également possible d’organiser des forums de discussion 

La chronique Saviez-vous que?  
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autour d’un article en cours de rédaction. Vous pouvez ainsi demander l’avis de collègues sur votre article et 

certainement alléger le fastidieux travail d’évaluation et de corrections.  

  

 L’aspect très important de ce site est qu’il est possible d’effectuer une recherche par mots clés et 

ainsi avoir accès à des centaines d’articles ou autres publications sur un sujet qui vous intéresse, puisque les 

chercheurs mettent souvent les .pdf de leurs publications sur leur profil. Vous pouvez donc avoir accès 

gratuitement aux articles, sans abonnement aux journaux scientifiques. Bien sûr, le site Academia n’est pas 

exhaustif et tous les chercheurs n’y mettent pas leurs publications, mais c’est un excellent point de départ! 

  

Research Gate 

  

 Research Gate est très semblable à Academia, bien que certains aspects plutôt académiques soient 

différents. Dans Research Gate, le chercheur reçoit une note sur sa page de profil. Plus cette note est 

élevée, plus la personne est dite populaire, renommée et active sur sa page. Il y a ainsi un aspect très 

compétitif entre les chercheurs. Malgré cet aspect, Research Gate permet également de faire des 

recherches par mots clés pour trouver de l’information pertinente à vos recherches. Il y a également un 

onglet pour poser des questions à la communauté scientifique. C’est très utile et ça permet d’avoir l’opinion 

de personnes partout à travers le monde.  

  

 Je vous parle de Academia et de Research Gate, car évidemment tous les chercheurs ne sont pas sur 

les deux plateformes, certains préfèrent l’une plutôt que l’autre ou même les deux. Alors si vous avez de la 

recherche à effectuer, il est bon de tenter de trouver vos réponses en allant sur les deux sites! Si vous ne 

désirez pas vous inscrire ni mettre de profil, certains articles vous parviendront quand même dans une 

recherche sur Google.  
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Plos One 

  

 Plos One est un journal scientifique en ligne où vous pourrez obtenir des articles en format .pdf tout 

à fait gratuitement. Le site est indexé ce qui permet une recherche par mots clés. Plos One permet aux 

chercheurs de publier avec un comité de lecture très rapidement, mais avec une contribution financière très 

importante de la part de l’auteur (1 495 USD par article). 

  

PubMed 

  

 Ce moteur de recherche comprend des millions de références bibliographiques principalement 

associés à des sujets médicaux, d’hygiène et de santé. Vous trouverez plusieurs références sur des articles 

archéologiques portant sur l’évolution des maladies, la santé du point de vue des parasites, ou encore de la 

salubrité (latrines, par exemple). Les références n’ont cependant pas toutes un lien vers un article .pdf 

gratuit, mais c’est un bon point de départ pour une recherche.  

  

Google Scholar 

  

 Google Scholar est probablement le moteur de recherche gratuit le plus utilisé. Il comprend des 

articles scientifiques en format .pdf, ainsi que plusieurs titres d’ouvrage cités dans d’autres documents. Il est 

peu utile de le décrire davantage, car il s’agit simplement de mettre vos mots clés et le tour est joué! 

  

 La morale de ce petit topo est que même après les études universitaires, vous pouvez quand même 

accéder aux nouvelles avancées dans des dizaines de disciplines grâce à l’accès gratuit aux articles 

scientifiques! Bien sûr, il existe de nombreux autres moteurs de recherche, mais avec ceux-ci, vous avez entre 

les mains une bonne base pour vos travaux! 
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Classer ses documents .pdf 

 

 Si vous êtes comme moi et avez des centaines (milliers!) de .pdf partout sur votre ordinateur (et vous 

en aurez sûrement plus après avoir fait un tour sur Academia et Research Gate!), et que malgré un effort 

constant à vouloir mettre de l’ordre pour les retrouver facilement vous n’y parvenez pas, c’est qu’il vous faut 

adopter l’un de ces systèmes d’organisation. En fait, il en existe des dizaines (voir sur Wikipédia pour une 

liste exhaustive). Ces systèmes vous permettent non seulement de regrouper vos documents en un seul endroit 

(un clic et il apparaît!), mais ils vous permettent de réaliser vos bibliographies en un rien de temps, puisqu’ils 

gardent vos références en mémoire et enregistrent parfois même différents formats.  

  

 Endnote (pas gratuit malheureusement, mais il en vaut la peine!) s’installe sur vos documents Word et 

vous pouvez ainsi transférer vos bibliographies déjà formatées et en ordre alphabétique en un seul clic. 

Vous pouvez également rédiger et mettre vos références dans le texte au fur et à mesure et votre 

bibliographie se met à jour automatiquement. Pour un document de plus de 40 références bibliographiques 

différentes, il est possible que votre Word ralentisse, mais vous avez toujours l’option de simplement mettre 

la bibliographie et laisser de côté la fonction citation dans le texte.  

  

 Ce logiciel permet de mettre vos références de manière systématique et de faire un lien avec le 

document .pdf qui lui est associé. Alors, peu importe où se trouve votre document sur votre ordinateur, un clic 

et il s’ouvre presque comme par magie. Le logiciel garde en mémoire chaque référence et vous pouvez par 

la suite les trier dans des groupes et sous-groupes. Il est aussi facile de faire une recherche par mots clés à 

l’intérieur de votre base de données (bibliothèque), ou même de créer plusieurs bases de données 

différentes.  

  

 Finalement, vous pourrez formater votre style bibliographique et pour ainsi obtenir un style 

bibliographique prédéfinit pour vos rapports, un autre pour un journal scientifique particulier, un en français 

ou un autre en anglais, c’est au choix. Vous pouvez modifier les styles comme vous le voulez.  

 

NUMÉRO 3 

HIVER 2016 



Page 8 L’ARCHÉO NOUVELLES 

 Pour rédiger cette chronique, j’ai tout de même essayé d’autres logiciels comme Papers et 

ReadCube. Plusieurs universités utilisent Papers, mais il est à mon avis moins efficace que Endnote. Il y a une 

version d’essai de 30 jours, après quoi vous devez acheter une licence. ReadCube fonctionne de concert 

avec Endnote, bien que ce ne soit pas obligatoire. Vous n’avez qu’à glisser un article scientifique dans le 

logiciel et ce dernier fait sa reconnaissance (pas à tous les coups, mais souvent) et vous sauvez du temps en 

n’ayant pas besoin d’entrer à la main la référence bibliographique. ReadCube permet de lire et d’annoter 

vos documents directement dans son logiciel. Ce logiciel est gratuit, mais une version Pro payante est aussi 

disponible. 

  

 Bien sûr il existe de nombreux autres logiciels pour la gestion de documents .pdf, mais vous 

comprendrez que je ne puisse pas tous les essayer pour vous. L’important est de connaître leur existence et 

de choisir celui qui vous convient le mieux. Bien que de commencer une telle base de données personnelle 

soit long à réaliser, sur le long terme vous sauverez énormément de temps.  

  

 Il vous faudra cependant plusieurs heures avant de bien comprendre l’étendue des possibilités que 

vous offrent ces logiciels, mais en fin de compte cela vous fera certainement gagner du temps pour la 

rédaction de vos rapports, travaux, etc.  
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