
Bonjour à tous! 

Les terrains tirent à leur fin et le travail d’analyse et de rédaction commencera pour la plupart 
d’entre nous. C’est un bon moment pour prendre connaissance des travaux de vos collègues en 
lisant ou relisant les articles parus dans Archéologiques en attendant de se retrouver pour notre 
colloque printanier annuel. 

Le CA a poursuivi ses rencontres par Skype et nous sommes heureux de représenter encore plus 
d’archéologues chaque fois que nous rencontrons les autres intervenants du milieu comme ceux du 
MCC. Bien qu’il y ait eu des améliorations quant au traitement des demandes de permis, nous 
continuons à poser des questions, entre autres sur la consultation autochtone et les frais de 
travaux de recherches archéologiques sur les terres publiques qui semblent avoir une incidence 
sur la date d’émission des permis.  

Nous travaillons avec le comité du colloque 2017 à Montréal et les premiers appels à 
communication ont été lancés. Vous aurez remarqué que nous utilisons maintenant la fonction 
événement du Facebook de l’AAQ que nous vous invitons à joindre. Vous pourrez constater que 
le comité nous prépare un colloque enlevant et diversifié.  

Les membres du comité du colloque 2018 à Magog ont également débuté leur organisation. 
Nous y aurons un colloque très intéressant dans un lieu qui met en valeur son archéologie.  

Je profite de l’occasion pour vous parler du colloque de 2019 qui aura lieu dans la région de 
Québec. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans l’organisation, vous pouvez nous contacter.  

Nous allons bientôt débuter la recherche d’avantages pour les membres de l’AAQ. L’arrivée du 
nouveau site internet nous permettra de mettre en branle un plan de partenariat qui sera 
produit cet hiver.  

Afin de vous aider, nous avons besoin de vos commentaires et de vos idées pour faire avancer 
les dossiers concernant l’archéologie en lien avec la Loi et les Ministères, mais aussi avec la 
pratique qui change et avec la venue de nouveaux intermédiaires. Le développement de 
nouveaux marchées va probablement entraîner de nouvelles façons de travailler et de faire des 
affaires avec de nouveaux intervenants. Par le passé nous mettions l’accent sur notre pratique et 
la plupart d’entre nous n’ont pas développé de réflexe corporatif. Nous devrons peut-être 
remédier à cela en travaillant tous ensemble pour nous assurer de pouvoir faire notre travail 
dans les meilleures conditions possible pour le bien de la pratique professionnelle de 
l’archéologie. 

Le CA va mettre en branle la recherche d’intervenants pour la session information qui est 
présentée lors du colloque. Jusqu’à maintenant, cette session a permis aux archéologues 
d’échanger avec des représentants du MCC et de la Santé publique. Nous relancerons ces deux 
intervenants pour le prochain colloque. Si vous avez des idées sur les types d’intervenants ou de 
sujets dont vous aimeriez qu’ils soient présentés dans la session information, vous pouvez nous en 
faire part en écrivant à president@archeologie.qc.ca ou aaq-secretariat@archeologie.qc.ca.  
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Nous vous encourageons à renouveler votre 
adhésion à l’AAQ pour l’année 2017 très 
bientôt pour éviter les délais de traitement de 
votre demande en début d’année. Vous 
bénéficierez ains i d’une vis ibi l i té 
ininterrompue sur l’annuaire des membres en 
ligne, ainsi qu’un accès privilégier à toute 
documentation relative à votre association, 
comme l’Archéo Nouvelles et autres courriels 

destinés aux membres.  

 

La dernière année nous a montré à quel point 
le mode de paiement par chèque est devenu 
problématique. En effet, des chèques de 

membres ont été perdus dans la poste et c’est 
pour cette raison que nous vous suggérons de 
privilégier un mode de paiement avec PayPal 
ou par virement Interac cette année, ce qui 
vous permet également d’obtenir une 

confirmation de votre paiement rapidement. 

 

 

RAPPEL IMPORTANT 

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 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 et signé correctement le formulaire 

pourront être ajoutés à l’annuaire. 

 

Pour se conformer aux règlements de 
l’Association, les demandes de renouvellement 
devront être reçues au plus tard le 15 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.  

Merci de votre collaboration! 

Renouvellement de votre adhésion à l’AAQ 

Nouvelles des comités 

 

 

The Society for Historical 

Archeology 

Colloque 4-8 janvier 2017, 

Fort Worth, Texas  
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L’Association 

canadienne 

d’archéologie se 

réunira du  

10 au 13 mai 2017  

à Ottawa-Gatineau 

pour son  50e colloque 

annuel 

 
 

V o t r e  a s s o c i a t i o n 
travaille sur plusieurs 
nouveautés pour la 
prochaine année, alors 
prévoyez dès maintenant 
votre renouvellement 
pour avoir accès à toutes 
les nouvelles! 

Cet automne, les choses 
se mettent en branle, les 
dernières touches au site 
internet, la table de 
liaison MCC-AAQ, la 
nouvelle bourse distinction 
pour les étudiants, bref, 
un vent de changements 
vous attend! 

Comité des publications 

La prochaine année soulignera le 30e anniversaire de la revue Archéologiques! La préparation 
a débuté et certains textes ont déjà été soumis. Les changements apportés l’an dernier se 
poursuivent et une nouveauté s’ajoute au contenu principal, ça sera à découvrir! 

Modification de la date limite 

Il est possible de soumettre des textes pour la revue au plus tard à la mi-décembre.   

Volontaire recherché! 

Le comité des publications est à la recherche d’une personne qui désire faire le compte-rendu du 
livre « Lumières sous la ville : Quand l’archéologie raconte Montréal ».  

La personne qui acceptera d’en faire le compte-rendu recevra une copie gratuite.  

Coin de la 

rédactrice 
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Comité d’admission 

Afin de maximiser 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, ou d’un changement 
de statut   

1– Vous devez remplir le formulaire 
Renouvellement ou encore le formulaire 
d’Adhésion ou de changement de statut.   
 
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).  
 

 

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 ! 
 
Le comité d’admission 

 Comité distinction 

NOUVEAUTÉ! 

Puisque les dernières années ont vu une baisse considérable des demandes pour 
la bourse d’excellence pour la rédaction d’un mémoire de maîtrise en 
archéologie, il a été décidé par le conseil d’administration et des membres du 
comité distinction de remplacer cette bourse par deux prix d’excellence pour 
étudiants :  

1. Meilleure communication au colloque annuel de l’AAQ 300 $ 

2. Meilleure affiche scientifique présentée au colloque annuel de l’AAQ 200 $ 

Un jury nommé par le comité distinction aura la tâche de lire les présentations et 
les affiches et d’assister aux communications lors du colloque, afin d’élire les 
gagnants. 
  
Les participants doivent faire parvenir leur communication écrite (texte ou 
affiche) pour le 1er avril 2017 à l’adresse suivante :  
  
aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 
  
Admissibilité 

  
- Tous les membres (étudiant, associé et régulier) de l’Association des 
archéologues du Québec étant aux études à l’automne 2016 ou à l’hiver 2017 
(preuve d’inscription requise) et ayant des données de recherche à présenter.   
  
Le comité distinction  

Comité internet 

NOUVEAUTÉ!  
 
Le comité internet travaille présentement sur 
la restructuration du site de l’AAQ. Le 
nouveau site verra le jour entre la fin du 
mois de novembre et le début décembre. 
Dès sa mise en ligne, il vous sera possible 
de renouveler votre adhésion, de compléter 
votre inscription pour le colloque, de vous 
procurer des items promotionnels, ainsi que 
de profiter d’un contenu privilégié dans la 
section pour les membres.  
  
Le site accueillera aussi une section 
informative sur l’archéologie pour le public 
qui souhaite en apprendre davantage sur 
notre profession. Enfin, un blogue sur 
l’archéologie permettra à tous les membres 
de partager leurs résultats de travail sous 
forme de petits articles.  

 
Gardez l’œil ouvert et consultez la page 
Facebook de l’AAQ pour ne pas manquer 
le grand dévoilement! 
  
Le comité internet 

PAGE FACEBOOK—
ÉVÉNEMENT 
COLLOQUE MONTRÉAL 
2017  
 
Découvrez les 
nouvelles du prochain 
colloque à Montréal 
en ligne! 
 
https://www.facebook.com/
archeologiequebec/?
ref=ts&fref=ts 

15 mars 
 

Date limite d’inscription pour obtenir un droit de vote à l’Assemblée générale 
annuelle (admission 30 jours avant la tenue de l’assemblée) 



 

Bonjour à tous, 

 

Eh oui! Montréal fête l’année prochaine son 375e... ± 10 000 A.A! C’est donc toute une 

célébration qui s’organise sur l’île et, à cet effet, les préparatifs du 36e colloque de l’AAQ 

avancent à grands pas. Une équipe de bénévoles dynamiques s’engage à vous livrer un 

colloque audacieux et enrichissant et dont le but est de créer un espace festif encourageant les 

échanges entre des archéologues professionnels, d’autres spécialistes, des représentants de 

communautés autochtones, des étudiants et le grand public. 

 

Le colloque se tiendra au musée Pointe-à-Callière | Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, 

du 27 au 30 avril 2017. Vous avez jusqu’au 15 décembre pour envoyer vos propositions 

d’ateliers, de sessions, de présentations individuelles et d’affiches. Faite vite, la date d’échéance 

approche rapidement! Veuillez communiquer avec Christian Gates-St-Pierre à l’adresse suivante 

pour avoir plus d’information (colloque2017comitescientifique@archeologie.qc.ca). 

 

Des prix seront distribués aux meilleures présentations et aux meilleures affiches. Soyez donc de 

la partie et encouragez vos étudiants à présenter des affiches! 

 

N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez d’autres questions et si vous désirez devenir 

commanditaires de l’événement (colloque-2017@archeologie.qc.ca). Vous pouvez également 

consulter la page événement Facebook du colloque de l’AAQ, à cette adresse :  

https://www.facebook.com/events/780574235416367/ 

 

D’autres annonces suivront. Restez donc aux aguets! 

 

Nicolas Cadieux, au nom du comité organisateur du colloque  

SAA 82e colloque annuel  

Vancouver 

Colombie-Britannique 

29 mars au 2 avril 2017 
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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 

*Nouveauté * 
 

Tous les présentateurs 
du colloque annuel de 

l’AAQ doivent être 
membre de l’associa-
tion s’ils sont éligi-

bles.  
 

Parlez-en à vos 
collègues! 

Colloque de l’AAQ, Montréal 2017 : Là où les Nations 

et les rivières se rencontrent 

Nos membres en avant scène! 

Nous désirons remercier tous nos membres pour leur soutien, leur confiance et leur investissement 
dans la pratique archéologique. 
 
L’AAQ mettra davantage en valeur ses membres par le biais de publications sur sa page 
Facebook et dans le nouveau site internet. Les exploits, réalisations, publications et tout autre 
événement impliquant les membres pourront être publiés. Nous désirons ainsi rendre honneur à 
nos membres, les féliciter pour leur dur travail, instaurer une dynamique positive entre collègues 
et pratiquer une archéologie en santé! 
 

Si vous avez des vidéos, des entrevues, des publications ou des événements qui pourraient 
mettre nos membres en valeur, n’hésitez pas à nous les faire parvenir pour que nous puissions les 
publier. 
 
Le conseil d’administration 
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Les indispensables… :-) 

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! 

 * Les articles suivants sont en vente sur le site 
www.zazzle.ca * 
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Table de liaison MCC—AAQ 
 

La deuxième rencontre de la table de liaison MCC-AAQ aura lieu sous peu, le 24 novembre prochain. Les 
points suivants sont à l’ordre du jour : 
 
 
 
1. Émission des permis archéologiques 
 
2. Consultation autochtone 
 
3. Frais de travaux de recherches archéologiques sur les terres publiques 
 
 
 
Nous vous ferons parvenir un communiqué dans les semaines suivant cette rencontre pour vous informer des 
développements de cette réunion. 
 
Nous vous encourageons à nous soumettre des points à discuter pour la prochaine réunion prévue à l’hiver 
2017.  
 
Nous espérons une participation active de votre part dans ce processus de discussion avec le ministère. 
Nous sommes persuadés que les répercussions sur notre pratique archéologique seront positives, nous 
travaillons fort pour y parvenir. 
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Depuis plus d’un an, votre conseil d’administration travaille à l’élaboration de plusieurs projets dont le site internet, l’Archéo-
Nouvelles et la table de liaison MCC-AAQ. D’autres dossiers d’importance pour la poursuite de la pratique archéologique au 
Québec et de la formation continue se mettront en branle dans les prochains mois. 

  

Nous avons besoin de votre aide à tous pour mener à bien ces projets. En tant que membre, c’est le moment de mettre votre 
grain de sel pour faire vibrer les passions archéologiques au sein de votre association. 

  

Site Internet 

  

- Les personnes intéressées à écrire un article d’une à deux pages pour le blogue peuvent contacter le comité internet à 
l’adresse : administrationweb@archeologie.ca. 

  
- De même, nous sommes toujours à la recherche de photographies libres de droit pour afficher sur le site internet. Vous pouvez 
les envoyer au comité à la même adresse.  

  

Archéo-Nouvelles 

  

- Proposition de sujets pour des chroniques Saviez-vous que? (et de volontaires pour en écrire!) 

  

- Volontaires pour la chronique « Je me souviens quand… » 

  

- Autres propositions, idées, sujets que vous aimeriez voir dans votre bulletin saisonnier! 

  

Table de liaison MCC-AAQ 

  

- Quels sont les sujets que vous aimeriez que nous amenions à une prochaine Table de liaison? 

  

  

  

Faites-vous entendre, envoyez-nous vos suggestions!  

 

Votre association a besoin de VOUS! 



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


