
problèmes et en venir à des 
solutions applicables dans le 
respect de la Loi. Nous 
devrons probablement nous 
attaquer aux règlements, ce 
qui est nouveau pour tous les 
partis impliqués. Afin que 
nous ayons le plus d’outils en 
mains pour accomplir ces 
tâches, il est possible que 
vous soyez à nouveau 
sollicités pour nous aider. 

D’ici là, nous prévoyons faire 
un premier contact avec la 
nouvelle directrice par intérim 
de l’archéologie pour avoir 
une rencontre au mois de juin. 

Bonne saison à tous! 

Bonjour à tous, 

Dernièrement, vous avez reçu 
une lettre de notre part qui 
vous demande de partager 
certains problèmes que vous 
rencontrez en lien avec la 
nouvelle façon du MCC  
d’appliquer de manière très 
rigoureuse la règlementation 
de la loi 82. 

Tous comme vous, nous 
ressentons  dans notre 
pratique professionnelle cette 
façon de faire qui ne permet 
aucun ajustement et qui 
démontre bien l’aspect sans 
âme que peux avoir une 
directive ministérielle. Nous 
espérons que vous serez 
nombreux à nous transmettre 
des informations à ce sujet. 

Par la suite, un travail 
d’analyse des différentes 
problématiques sera effectué 
et nous verrons à adopter la 
m e i l l e u r e  f a ç o n  d e 
transmettre nos doléances au 
MCC. Il est primordial de 

fa i re  comprendre  aux 
représentants du MCC que 
l’archéologue professionnel est 
le rouage le plus important 
d a n s  l ’ a cq u i s i t i o n  de 
connaissances archéologiques 
et que le climat actuel est nocif 
non seulement pour la 
profession, mais également 
pour la protect ion du 
patrimoine culturel. On doit 
trouver des pistes de solutions 
qui satisferont à la fois la 
communauté et les exigences 
de la Loi. 

C’est un travail qui ne pourra 
se faire en quelques semaines. 
Nous sommes conscients que la 
saison actuelle de travaux sur 
le terrain sera difficile pour 
nombre d’entre vous. Nous 
v i v o n s  l e s  m ê m e s 
problématiques. Nous espérons 
que nous pourrons améliorer 
les choses rapidement, mais de 
nombreuses rencontres avec le 
MCC seront certainement 
nécessaires pour exposer les 

Mot de la présidente 

Josée Villeneuve 

Le coin des rédacteurs 

Anne-Marie Faucher  

Chers membres, il nous fait 
plaisir de vous présenter 
l’Archéo Nouvelles du 
printemps. Un nouveau 
Conseil d’administration, un 
retour sur le colloque 2016 
et sur l’assemblée générale 
annuelle, ainsi que les 
dernières nouvelles dans les 
discussions entre l’AAQ et le 
ministère de la Culture et 

des Communications. Bref, un 
numéro très important et 
dont nous vous invitons à lire 
attentivement au complet! 

Ce numéro vous présente 
aussi des offres d’emploi 
étudiants pour la saison 
estivale. 

Nous espérons que vous 
apprécierez ce 4e numéro 

de votre journal. 

Nous sollicitons toujours votre 
collaboration et vous invitons 
à nous faire parvenir vos 
annonces, commentaires, et 
suggestions à l’adresse 
suivante : 

aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 
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L’Archéo Nouvelles sera 

distribuée aux membres à 

chaque saison ou au besoin. 

 

Rédactrice en chef : 

Anne-Marie Faucher  

 

Participation : 

 

Vous avez une information à 

communiquer aux membres? 

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

Josée Villeneuve, présidente 



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-président 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 

paléohistorique 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  

 

 

André Miller, 

webmestre pour 

l’AAQ depuis près de 

20 ans! 

 

et 

 

Alex Saulnier Rathé, 

membre étudiant 

2015-2016 

 

 

Conseil d’administration  
De gauche à droite: 
 
Anne-Marie Faucher 
Philippe Charette 
Ariane Pépin 
Camille Vinette 
Josée Villeneuve 
Marie-Michelle Dionne 
David Laroche 



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 11 ans, elle œuvre 

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

des macrorestes végétaux (graines et charbon 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 nord-américaine, 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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Bourse en patrimoine 

culturel pour les études 

à l’étranger  

Date limite le 15 juin 

2016 

http://webmonde.ca/

boursepatrimoine2008/index.html 

 

 

N’oubliez pas de 
vous prononcer 

sur la revision de 
la Politique 

culturelle, que ce 
soit par le biais 
du questionnaire 
en ligne ou d’un 
mémoire (ou les 

deux!) 
 

 

 

Quelques offres 

d’emploi d’été sont 

disponibles à cette 

adresse 
 

http://

www.musees.qc.ca/fr/

professionnel/carrieres/

offres 
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Camille Vinette, étudiante 

Camille est finissante au baccalauréat en archéologie de l’Université Laval. Elle commencera une 

maîtrise en archéologie dès l’automne 2016 à l’Université de Montréal, où elle détient 

également un certificat en anthropologie. Elle a participé à deux écoles de fouilles historique et 

paléohistorique, ainsi que des contrats de terrain. Ses intérêts portent notamment sur la 

paléohistoire du Québec et plus particulièrement le lithique. En plus d’avoir participé à plusieurs 

comités, dont celui de mise en valeur, elle est aussi cofondatrice des soirées DIEFA (discussions 

informelles entre futures archéologues) de l’Université Laval. Finalement, elle a occupé plusieurs 

postes au sein du conseil exécutif de l’association étudiante en archéologie de l’Université Laval.  

 

 

LE MOIS DE L'ARCHÉOLOGIE 

2016  

Du 1er au 31 août 2016  

 

Postes à combler  
 
Archéo-Québec 
 
http://
www.archeoquebec.
com/fr/offres-d-
emploi 

Ariane Pépin, administratrice et webmestre  
 

L’AAQ vous 
annonce que nous 
sommes 
présentement 
99 membres actifs! 

Ariane détient un Baccalauréat en archéologie de l'Université Laval et est présentement 

candidate à la maîtrise en Études et Intervention Régionales avec approche archéologique à 

l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle s'intéresse entre autre aux analyses fonctionnelles des 

outils en pierre taillé, plus spécifiquement aux objets en obsidienne. La diffusion de l'archéologie 

est importante pour elle, de même que le développement de la discipline par l'apport constant 

de nouvelles techniques d'analyses. Depuis 4 ans maintenant, Ariane est archéologue 

professionnelle et travaille sur différents projets autant paléohistoriques qu'historiques. 
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Le 35e colloque annuel de 
l’Association des archéologues 
du Québec s’est tenu du 28 
avril au 1er mai dernier à 
Montmagny (Bibliothèque et 
Hôtel de Ville de Montmagny) 

Nous tenons à remercier  
chaleureusement tous les gens 
qui ont participé de près ou 
de loin à l’événement, 
particulièrement Caroline 
Mercier, Vincent Lambert, 
Dominique Lalande, Alex 
Saulnier Rathé et la Ville de 
M o n t m a g n y  ( c o m i t é 
organisateur), les nombreux 
bénévoles ,  partenaires , 
conférenciers et participants, 
sans qui le colloque ne 

pourrait avoir eu lieu. Un 
r emer c iemen t  s pé c ia l 
également à l’animateur et 
au groupe K-L0 qui a fait 
danser les archéologues lors 
du banquet.  

Le colloque en quelques mots 

- 74 communications 

- 10 séances 

- Une affiche scientifique 

- Rencontre avec le MCC et 
la Santé publique 

- Volume 29 de la revue 
Archéologiques 

- Lancement de livre (Loewen 

et Chapdelaine) 

- Séance À la bonne franquette 

- Plusieurs prix honnorifiques 

- 5 visites culturelles 

- Banquet au Cabaret Roméo 
avec le groupe K-LO 

- 25 partenaires et 6 exposants 

- 174 participants 

- Finalement, le samedi après-
midi a eu lieu l’AGA de 
l’association.  

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

Retour sur le colloque 

Comité d’admission 

L’AAQ comprend maintenant 
99 membres, incluant les 
membres honoraires. 

La liste des membres est 
jusqu’à présent composée 
de 56 membres réguliers, 
22 membres associés, 12 
membres étudiants et 9 
membres honoraires. Si vous 
n’avez pas rempli de 
f o r m u l a i r e  d e 
renouvellement, nous ne 
pouvons pas vous ajouter à 
l’annuaire en ligne, car nous 
avons besoin de votre 
signature! 

Comité Internet 

Le  c o m i t é  t r a va i l l e 
p r é s e n t e m e n t  a u 
renouvellement du site 
internet, tel que présenté 
lors de la séance À la bonne 
franquette lors du colloque à 
Montmagny.  

Le comité est toujours à la 
recherche de vos photos à 
mettre sur le site Internet. 

 

Comité du CREP 

Vous avez reçu un sondage il 
y a quelques mois et vous 
avez jusqu’à la fin de l’été 
pour y participer à l’adresse 
suivante:  
 
https://crep.evalandgo.com/
s/?id=JTlDbSU5OWwlOTk%
3D&a=JTlCcCU5Mm4lOUY%
3D  
 
Le sondage aborde plusieurs 
sujets qui touchent 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  conf ident ie l le 

(personne ne pourra retracer 
la provenance des réponses).  
 

 

Nouvelles des comités 

Comité publications 

Le numéro 29 de votre 
revue Archéologiques est 
désormais disponible. En 
tant que membre, vous le 
recevrez bientôt si vous ne 
l’avez pas déjà reçu lors du 
colloque. 

Il comprend cinq articles de 
fond, trois compte-rendus et 
une note de recherche, ainsi 
qu’une liste des nouvelles 
p u b l i c a t i o n s  d e s 
archéologues québécois. 

Le comité des publications 
est composé du rédacteur en 
chef, Christian Gates St-
Pierre, qui est accompagné 
de trois assistants à la 
rédact ion, Anne-Marie 
Faucher, Michel Plourde et 
Geneviève Treyvaud. Le 
comité travaille déjà à 
l’élaboration du prochain 
numéro et vous invite à lui 
fa i re  pa rven i r  vos 
manuscripts le plus tôt 
possible! 

 

 

 

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 36e colloque 

annuel de l’AAQ 

se tiendra à 

Montréal  

du 27 au 30 avril 

2017 

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 
 

https://crep.evalandgo.com/s/?id=JTlDbSU5OWwlOTk%3D&a=JTlCcCU5Mm4lOUY%3D
https://crep.evalandgo.com/s/?id=JTlDbSU5OWwlOTk%3D&a=JTlCcCU5Mm4lOUY%3D
https://crep.evalandgo.com/s/?id=JTlDbSU5OWwlOTk%3D&a=JTlCcCU5Mm4lOUY%3D
https://crep.evalandgo.com/s/?id=JTlDbSU5OWwlOTk%3D&a=JTlCcCU5Mm4lOUY%3D
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Retour sur l’Assemblée générale annuelle de l’AAQ  

Le Conseil d’administration de l’AAQ souhaite remercier madame Huguette Lamontagne d’avoir accepté le poste de 

présidence d’assemblée lors de l’AGA. Son travail a été remarquable.  

Lors de l’AGA, certaines décisions adoptées par la majorité sont à retenir, car elles vont influencer plusieurs actions 

de l’Association dans les prochaines années. Deux sont principalement importantes à retenir : 

 

1. Que les présentateurs au colloque annuel soient membres de l’AAQ s’ils sont éligibles. 

2. Que toutes les publications de l’AAQ soient rendues disponibles pour diffusion. 

 

D’autre part, le CA a écouté la volonté des membres et se fera dorénavant plus proactif et souhaite instaurer une 

meilleure communication avec ses membres en les informant des développements importants liés aux différents 

dossiers en cours en lien avec la mission première de l’Association qui est la promotion de la pratique 

professionnelle.  

Le CA va également discuter dès ce printemps avec le MCC du temps d’attente lors de la demande de permis de 

recherches archéologiques qui est devenu inacceptable. Certaines demandes de la part du MCC entravent 

inutilement le processus et nous en sommes conscients.  Nous allons poursuivre notre travail avec les représentants du 

ministère pour améliorer la situation le plus rapidement possible.  

Lors du colloque annuel qui s’est tenu à Montmagny, l’AAQ a décerné quelques prix spéciaux à des membres 

d’exception. 

D’abord, messieurs Jean-François Moreau et Claude Chapdelaine se sont vu décerner le titre de membre honoraire 

de l’AAQ. Nous souhaitons à nouveau les féliciter et les remercier de leur dévouement constant à l’archéologie. 

Le prix AAQ distinction a été remis à monsieur Louis-Philippe Picard pour sa carrière professionnelle exemplaire et 

son implication à l’archéologie québécoise et à l’Association des archéologues du Québec.  

Finalement, madame Andréanne Couture a reçu la bourse de maîtrise AAQ pour son mémoire de maîtrise.  

Prix honorifiques de l’année  
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Reconnaissance de l’AAQ : réponse du MCC 



 

 

1. Revenu Québec 

Il a été porté à l'attention de l’AAQ que Revenu Québec avait mis un lot à vendre dont 
le contenu était très troublant. Il y avait, entre autres, des lampes romaines de 
provenance inconnue dont nous soupçonnons qu'elles proviennent d'activités de pillages 
et d'importation aujourd'hui illégales. Votre conseil d’administration a donc écrit 

directement à Revenu Québec et ces lampes ont été enlevées du lot à vendre. 

Nous espérons ne plus voir une telle chose, mais si jamais vous êtes témoins de ventes 

illégales comme celle-ci, veuillez nous en aviser.  

 

2. La revision de la Politique culturelle 

Les membres du conseil d’administration ont rédigé un mémoire qui sera présenté à 
Shawinigan concernant la révision de la Politique culturelle. Certains sujets amenés dans 
ce mémoire seront également directement présentés aux représentants du ministère de 

la Culture et des Communications.  

En visitant la page Facebook de l’AAQ, vous pourrez avoir accès à plusieurs mémoires 
rédigés par vos collègues. Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à rédiger un 

mémoire et à nous le faire parvenir pour constituer un dossier. 

 

3. Règlement sur la recherche archéologique  

Il y a quelques semaines, nous vous avons demandé votre avis sur les divers aspects de 
la pratique archéologique au Québec. Pour amorcer ce nouvel exercice, nous avons 
décidé de nous pencher, en premier lieu, sur la nouvelle version du Règlement sur la 

recherche archéologique.  

Cette modification qui a été entamée, il y a déjà quelque temps, a notamment mené à 
des changements importants dans le système d'octroi de permis. Nous aimerions ainsi 
avoir votre avis sur l'état actuel des choses, de même que les améliorations ou les 
détériorations que vous avez observées. Vous pouvez aussi nous faire part d'exemples 
de ce que vous vivez. Ces informations nous serviront à dresser un état présent de la 

situation sur ce sujet.  

Nous vous invitons donc à vous réunir en groupe pour en discuter et ensuite de nous 
faire parvenir les résultats de cette réflexion avant le 10 juin (nous avons repoussé la 
date d’une semaine). Nous vous prions de présenter vos propos dans un texte étoffé, 
mais compendieux (maximum 2 pages pour un individu, 5 pages pour un groupe). Ceci 
permettra d'alléger quelque peu le temps qui sera nécessaire à compiler le 
tout. D'autre part, soyez rassuré que toutes les informations qui permettraient de vous 
identifier, tel que dans des exemples de cas, demeureront à l'interne. La production de 
cet état présent suivra ainsi un cheminement visant à garder l'anonymat des membres 

et à parler tous d'une seule voix. 

 

 

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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Où pourrait se dérouler 

le colloque 2020?  
 

Idéalement dans l’une 
de nos superbes 

régions! 
 

Envoyez vos 
suggestions! 



DÉCOUVRIR LE PASSÉ   |  AGIR AU PRÉSENT  |   PRÉSERVER L’AVENIR 


