
Bonjour à tous, 

J’espère que vous avez eu une saison bien occupée! 

Premièrement, je tiens à remercier les membres qui nous ont fait parvenir leurs 
commentaires et fait partager les problématiques reliées à l’émission des permis. Cela 
nous a permis d’avoir une vision plus large des éléments à discuter avec les représentants 
du MCC. 

C’est ainsi que les membres de votre conseil ont été passablement actifs depuis notre 
dernière communication. Nous avons participé aux consultations publiques sur la nouvelle 
Politique culturelle en présentant un résumé de notre mémoire devant le ministre à 
Shawinigan le 20 juin dernier. Le ministre a semblé intéressé par notre discipline et 
ouvert à l’amélioration des délais d’émission des permis. 

Nous avons par la suite rencontré, à la fin juin, la nouvelle directrice par intérim de la 
Direction de l’archéologie, Madame Isabelle Lemieux. Nous avons discuté avec celle-ci de 
plusieurs insatisfactions de nos membres et de certaines problématiques qui créent plus 
de nuisance pour le patrimoine que sa sauvegarde. Madame Lemieux a montré une 
ouverture à des ajustements dans le traitement des demandes de permis. Lorsque nous lui 
avons fait remarquer qu’il était important pour nous de se rencontrer, Mme Lemieux nous 
a proposé de créer une table de liaison officielle qui devra se réunir au moins 4 fois par 
année. Cette table est maintenant créée. Nous ne sommes pas limités par la table de 
liaison et il demeure possible d’avoir des rencontres sur des sujets plus spécifiques. C’est 
ainsi qu’une première rencontre pour discuter des permis a eu lieu au mois d’août. 
Mme Lemieux nous a confirmé que des efforts sont fait pour accélérer le traitement des 
permis. Le Ministère semble comprendre que l’amélioration des délais servira tout le 
monde, eux y compris. Je crois qu’il y a déjà une amélioration pour le délai d’émission 
des permis depuis le mois de juillet. 

Le Ministère regarde aussi comment traiter de manière plus efficace le délai d’un an 
pour le dépôt du rapport. C’est là un élément plus que problématique en raison de son 
inscription dans la loi et pas seulement dans la réglementation. Ce sera l’un des sujets de 
notre prochaine rencontre. Nous avons également comme sujet de discussion le maintien 
de la reconnaissance de la professionnalisation de notre discipline. Par le fait même, nous 
regardons de quelle manière redonner une reconnaissance à ceux qui anciennement 
pouvaient encore avoir des permis, c’est-à-dire les chargés de projet qui sont maintenant 
des responsables d’intervention. Nous espérons aussi une plus grande reconnaissance 
pour les assistants. 

Pour l’instant, si vous avez des sujets, des problématiques ou même juste des questions sur 
certains fonctionnements du Ministère et que vous aimeriez qu’ils soient amenés à la table 
de liaison, faites-nous-les parvenir à l’adresse aaq.secretariat@archeologie.qc.ca ou à 
president@archeologie.qc.ca d’ici le 15 octobre. Je vous rappelle que les sujets touchés 
doivent avoir comme base le bien des membres et la pratique professionnelle. 
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Bonjour cher membre, 

L’Archéo Nouvelles fête son premier 
anniversaire en ce superbe mois de 
l’archéologie. J’espère que vous avez 
apprécié les diverses chroniques à 
chaque numéro, ainsi que son allure 

générale au gré des saisons! 

Je vous demande encore une fois de ne 
pas hésiter à me faire parvenir vos 
annonces, vos chroniques, ou tout autre 

élément d’intérêt pour les archéologues.  

Pour les nouveaux membres, bienvenue 

dans l’Association des archéologues du 
Québec. Il vous est possible de consulter 
les quatre derniers numéros de l’Archéo 
Nouvelles sur le site internet de l’AAQ 

(dans la section des membres).  

Vous pouvez également suivre les 
développements sur la page Facebook 

de l’AAQ.  

Je vous souhaite à tous une excellente fin 

de saison! 

Anne-Marie Faucher 

Le coin de la rédactrice 

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 
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Retour sur la première 
année de l’Archéo 
Nouvelles! 
 
Chroniques Saviez-
vous que? 
 - Radiocarbone 
 - Le web et les 
articles scientifiques 
 
Le code d’éthique, une 
affaire de tous! 
 
Demande de 
reconnaissance 
officielle au MCCQ 
 

IMPORTANT 

VOUS AVEZ JUSQU’AU 

26 AOÛT POUR 

ENVOYER VOTRE 

MÉMOIRE SUR LE 

RENOUVELLEMENT DE 

LA POLITIQUE 

CULTURELLE 

COLLOQUES À VENIR 

 

 

European Association for Archaeologists : 30 août au 4 septembre 2016, Lituanie 

Association for Environmental Archaeology : 29 septembre au 1er octobre 2016, Rome 

Council for Northeast Historical Archaeology : 7-9 octobre 2016, Ottawa  

American Anthropological Association : 16-20 novembre 2016, Minneapolis 

Society for Historical Archaeology : 4-8 janvier 2017, Texas 

Middle Atlantic Archaeological Conference : 16-18 mars 2017, Virginia Beach 

International Conference on Archaeology : 29-30 mars 2017, Paris 

Society for American Archaeology : 29 mars au 2 avril 2017, Vancouver 

 

Association des archéologues du Québec : 27-30 avril 2017, Montréal 

 

Association canadienne d’archéologie : (date à venir) Gatineau 2017 
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Comité d’admission 

Nous avons franchi le cap 
des 100 membres cette 
année, avec 59 membres 
réguliers, 22 membres 
associés, 12 membres 
étudiants et 9 membres 
honoraires, une nette 
amélioration depuis les 
dernières années.  

Veuillez noter que seuls 
les membres ayant signé 
leur formulaire ont été 
ajoutés dans l’annuaire en 
ligne.  

Le renouvellement des 
membres se fera à la fin 
de l’automne et nous 
souhaitons poursuivre 
dans le recrutement des 
membres.  

Parlez-en à vos amis 
archéologues! 

 

Comité internet 

Le comité internet poursuit 
ses démarches concernant 
la mise en ligne du 
nouveau site web. Il est 
souhai té qu’ i l  so i t 
disponible pour le début 
2017.  

En attendant, vous pouvez 
toujours aller sur le site 
actuel pour commander 
vos articles promotionnels, 
pour renouveler votre 
adhésion, pour consulter 
la section membre et pour 
avoir accès à l’annuaire 
des membres en ligne.  

N’oubliez pas de suivre 
notre page Facebook et 
nos événements à venir! 

 

 

 

 

Comité distinction 

À la demande générale, 
il y aura une nouvelle 
distinction à offrir lors du 
prochain colloque de 
l’AAQ à Montréal. Il 
s’agira d’un prix pour la 
meilleure présentation, 
ainsi qu’un autre pour la 
m e i l l e u r e  a f f i c h e 
scientifique. Un comité 
d ’ é v a l u a t i o n  s e r a 
évidemment créé pour ce 
concours. Si vous désirez 
faire partie de ce comité, 
veuillez en aviser le 
conseil d’administration 
dès que possible pour 
débuter le processus. 

aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 

 

Nouvelles des comités 

Vous êtes un fan des 

applications mobiles?  

 

Application iDig 

 

Spécialement pour les 

archéologues (anglais 

seulement) 

Bientôt à l’affiche! 
 
Suivez les 
développements et les 
nouvelles du prochain 
colloque à Montréal 
en ligne! 
 
Pages Facebook de 
l’AAQ (événement) 
 

 
 
 

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

fref=ts 

Le comité des publications vous invite à lui faire parvenir vos articles avant la fin du 
mois d’octobre pour le prochain numéro de la revue Archéologiques à l’adresse 
suivante : publication@archeologie.qc.ca. 

Les articles de fond, les notes de recherches, ainsi que les comptes-rendus de lecture 
sont acceptés. 

Monographies disponibles pour compte-rendu :  

1. Mailhot-Curran : un village iroquoien du XVIe siècle (Paléo-Québec, sous la direction 
de Claude Chapdelaine) 

2. Fragments d’humanité : Archéologie du Québec, pièces de collections (sous la 
direction de Louise Pothier) 

Au plaisir de recevoir vos manuscrits! 

 

Le comité des publications 

 

Revue Archéologiques 



À la suite de la démarche du printemps dernier concernant la reconnaissance officielle de l’AAQ au sein du MCC, 
une table de liaison a été officiellement établie entre l’AAQ et le MCC cet été, afin de poursuivre de manière 
formelle le dialogue entre les deux parties. Une rencontre a eu lieu le 11 août dernier dans laquelle le mandat 
suivant a été adopté. 
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Table de liaison AAQ-MCC 
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Le point principal discuté lors de cette rencontre a été le permis de recherches archéologiques. Vous avez été 
plusieurs à noter une amélioration au cours du mois de juillet concernant la délivrance des permis et votre CA 
travaille de concert avec madame Lemieux et son équipe afin de poursuivre l’amélioration en plusieurs points. Il a été 
souhaité de la part des deux parties que d’ici la fin de l’année, d’avantage de changements significatifs soient 
apportés pour facilité la demande des permis. 
 
De nombreux autres dossiers seront traités dans les mois à venir. Nous vous transmettrons les résultats des discussions 
en temps et lieu.  
 
Nous espérons que cette table de liaison permette d’améliorer rapidement la pratique de l’archéologie québécoise 
pour tous nos membres. 
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La classification des sols - granulométrie et textures 
Anne-Marie Faucher 
 
En 2014, lors du colloque annuel de l’AAQ, une activité a été proposée aux archéologues afin que ceux-ci 
déterminent la texture de différents sols. Le résultat a été très évocateur : personne n’a réussi le test à 100 %!  
Je remercie le comité organisateur du colloque de 2014 pour cette activité et j’aimerais maintenant poursuivre dans 
la même direction avec cette courte chronique sur la classification des sols. 
 
Si vous allez sur le web à la recherche des textures de sols au Canada, vous tomberez sur un document .pdf très 
intéressant : Le système canadien de classification des sols, troisième édition publiée par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Il est gratuit et je vous encourage à aller le consulter. En très grand résumé, il appert que 
nous, archéologues, avons quelques difficultés à reconnaître adéquatement les sols et sédiments que nous fouillons. 
C’est normal, nous ne sommes pas tous des pédologues. Cependant, pourquoi ne pas tenter d’améliorer la qualité de 
nos interprétations avec ce document.  
 
Il faut se référer au graphique suivant pour mieux comprendre et visualiser la granulométrie des sols et leurs textures.  
 

La chronique Saviez-vous que?  

Source : page 143 du document : Le système canadien de classification des sols, troisième édition publié par Agriculture et Agroalimentaire Canada.  



Comment reconnaître avec certitude les textures? Vous pouvez utiliser ce schéma de Thien pour la classification des sols 
au toucher (Thien S.J. 1979. Journal of Agronomic Education 8 : 54).  

En espérant que ces graphiques permettent à tous de pratiquer une meilleure archéologie! 
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