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Bonjour à tous, 
 
 
Aujourd’hui je vous invite à lire le texte suivant qui comprendra des informations sur trois 
sujets importants : le colloque, la santé au travail et la table de liaison avec le MCC. 
 
Le colloque 
 
Le printemps arrive avec la fébrilité qui s’installe en vue du début des terrains, la fin 
des rapports (je l’espère) et surtout la préparation du colloque annuel. Pour ceux qui 
suivent le Facebook de l’AAQ ou le site WEB, vous savez donc qu’il y aura encore un 
colloque relevé cette année. En effet le comité organisateur (une équipe très 
dynamique en passant) a travaillé très fort pour présenter un colloque à la hauteur du 
moment et du lieu où il se déroulera : sur le lieu de fondation de la ville de Montréal, il 
y a 375 ans. Comme vous pourrez le constater, nous avons un partenariat sans 
précédent avec Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. Le 
conseil remercie d’ailleurs leurs représentants pour toute l’aide apportée au comité 
organisateur.  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à vous inscrire au colloque rapidement 
pour faciliter le travail du comité qui doit prévoir les présences au banquet, aux pauses 
café et dans les salles. Plus l’inscription se fait tôt et plus vous aidez vos collègues 
membres du comité organisateur à voir au bon déroulement du colloque. Alors, ne 
tardez pas, inscrivez-vous et allez consulter le programme préliminaire sur la page 
Facebook.  
 
Une tradition semble se dessiner depuis le colloque d’Oka : les présentations pré-
colloque. Mis en place pour permettre de discuter ou présenter des sujets à l’ensemble 
de la communauté archéologique, l’activité pré-colloque suscite un intérêt qui, nous 
l’espérons, demeurera soutenu et suivi avec attention par tous, membres comme non 
membres. Cette année par contre, nous invitons les personnes qui savent qu’elles vont 
assister aux présentations du jeudi après-midi, de nous aviser si elles pensent demeurer 
sur place pour le lancement du colloque qui s’accompagne d’un cocktail d’ouverture. 
Vous comprendrez qu’il est important pour le comité organisateur d’avoir une idée la 
plus précise possible du nombre de participants. 
 
La santé au travail 
 
L’an dernier, nous avons eu la participation de représentants de la Santé publique qui 
nous ont fait part de diverses problématiques reliées à la santé au travail et surtout de 
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la présence d’un cas d’amiantose déclarés chez des archéologues.  
 
Je crois que la présentation qu’ils nous ont faite et les échanges qui ont eu lieu par la 
suite avec la salle démontrent qu’il y a un intérêt pour parler de santé au travail chez 
les archéologues. Vous aviez d’ailleurs manifesté votre intérêt à les revoir. Nous les 
avons donc relancés cette année pour qu’ils viennent nous parler entre autres des 
contaminants, sujet qui pouvait intéresser la majorité d’entre nous.  Malheureusement 
nous avons appris que nous ne faisions pas partie des groupes prioritaires. L’an dernier 
c’est le cas d’amiantose qui leur a permis de nous parler. En fait ils parlaient avec le 
MCC et j’étais présente à certains de leurs échanges vu qu’il fallait faire un lien avec 
les archéologues pour nous faire prendre connaissance du risque. C’est suite à ces 
rencontres que nous avions convenus qu’il serait intéressant qu’ils viennent nous voir au 
colloque puisque c’est le moment où il y a le plus grand nombre d’archéologues 
présents en même temps. Ce que nous avons appris par la suite, c’est qu’ils avaient 
l’autorisation de préparer un document, mais qu’ils n’avaient pas celle de se déplacer 
(aucun remboursement des frais n’était autorisé). Par chance l’un des membres du 
groupe avait une résidence à Montmagny et était d’accord pour les héberger. Ils se 
sont donc présentés à leurs frais pour nous rencontrer. Ils ont beaucoup aimé cette 
rencontre.  
 
Une demande plus formelle a été faite cette année, mais leur service a de nouveau 
refusé de les mandater pour nous faire une présentation. Vous comprendrez qu’ils ne 
peuvent pas quitter leur travail un jeudi sans autorisation pour nous rencontrer. Le fait 
que nous ne soyons pas un groupe cible identifié joue également en notre défaveur. Il 
demeure que le sujet est d’actualité et que nous avons besoin d’un suivi pour nous 
assurer de travailler de façon sécuritaire. 
 
En discutant avec un de leur représentant, il en est ressorti qu’il fallait que nous fassions 
des démarches pour nous faire reconnaître comme domaine à risque qui a des besoins 
spécifiques pour développer des pratiques plus saines autant sur le terrain que lors du 
travail de laboratoire et de bureau. 
 
Pour ce faire, nous avons besoin qu’un dossier soit monté. On n’a pas vraiment de 
reconnaissance auprès de l’ISST (institut de Santé et de Sécurité au travail). Le dossier 
nous permettrait de nous faire connaître. Ce dossier pourrait être fait par un nouveau 
comité de 2 ou 3 personnes qui sera accompagné d’un membre du CA. La première 
action sera d’identifier le groupe (les archéologues et leurs pratiques), de documenter 
les problématiques dans notre métier, les besoins que l’on a et d’entrer en contact avec 
des chercheurs qui seraient prêts à nous inclure dans leurs recherches. Par la suite on 
devrait pouvoir être reconnu comme groupe. Ce travail pourrait servir un double 
emploi. Nous avons aussi une problématique de reconnaissance au niveau statistique. 
Nous devons exister à ce niveau aussi pour être considéré ailleurs qu’au MCC. Ce 
serait également le meilleur moyen pour être par la suite reconnu par les autres 
ministères qui ont des interactions avec les archéologues ou le patrimoine 
archéologique. On pourrait mieux prendre en main notre représentation auprès des 
ministères sans laisser le MCC faire la job, ce qui ne nous convient pas toujours. 
 
Nous avons donc besoin de membres qui sont prêts à faire avancer le dossier de la 
santé au travail en formant un comité. Si la vie vous intéresse!!!!!!! 
 
La table de liaison 
 
Nous espérions que la première rencontre de 2017 de la table de liaison ait eu lieu 
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avant la sortie de l’Archéo Nouvelle que vous lisez. Malheureusement, ce ne fut pas le 
cas. Nous avons donc seulement le résumé de la rencontre de l’automne à vous 
présenter.  
 
Pour la prochaine rencontre, nous parlerons bien sûr du prochain colloque et de la 
participation attendue du MCC au pré-colloque. Participation non encore confirmée à 
ce jour, mais qui devrait l’être pour la rencontre. Nous allons fortement recommander au 
MCC de présenter à la communauté les documents d’orientation et de définition pour 
lequel nous avons participé à de nombreuses rencontres et proposé plusieurs 
modifications. Nous parlons toujours de l’émission des permis et des améliorations que le 
MCC compte apporter aux traitements des demandes ou tout simplement du 
déroulement des émissions. Il pourrait aussi y avoir des discussions sur la consultation 
autochtone qui demeure parfois nébuleuse avant l’émission des permis. On va aussi 
revenir sur l’importance du respect des professionnels dans la pratique archéologique 
et bien entendu la défense de nos membres comme archéologue professionnel. 
 
Si vous avez des dossiers ou des questions pour le MCC, la table est un bon endroit 
pour que nous y présentions vos demandes. C’est une façon pour nous de vous 
représenter sans qu’il puisse y avoir de conséquence quant à l’identification des sources 
qui pourraient relever certaines problématiques. Avec les événements internationaux et 
mêmes nationaux, nous nous devons de garder un canal de communication qui permet 
aux membres de l’AAQ de se faire entendre au MCC.  
 
D’ici au colloque où nous espérons vous y rencontrer, je vous souhaite un bon début de 
saison et le plus de travail possible. Prenez aussi le temps d’aller voir notre nouveau site 
WEB : www.archeologie.qc.ca 

 

Josée Villeneuve, présidente 

president@archeologie.qc.ca 

 
Vous avez des 

photos de vos 
chantiers? Envoyez-

les à  

 
administrationweb@

archeologie.qc.ca 

 

Nouveau Site 

Internet 

 

On a besoin de vous 

pour alimenter le 

blogue! 

 
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) 
 

Le coin de la rédactrice 

Anne-Marie Faucher  

Avec un peu plus de 
retard que l’an dernier, 
voice enfin votre numéro 
d’hiver de l’Archéo 

Nouvelles! 

Qu’est-ce qu’il se passe 
côté archéologie au 
Québec ces temps-ci? Si 
on en croit la page 
F a c e b o o k  d e 
l’Association, tout le 
monde a le  mot 
COLLOQUE  sur les 

lèvres!  

Par contre, si on regarde 
ma boîte courriel, on voit 
plutôt  des messages de 
renouvellements et de 
nouvelles adhésions! Bref, 
ça bouge beaucoup et 
j’espère que vous serez 
tous présents au colloque 

à Montréal cette année!  

Ce numéro parlera du 
colloque évidemment, 
mais aussi de la Table de 
liaison et d’une offre 
d ’ e m p l o i  c o m m e 

secrétaire-éxécutive (ou 
secrétaire-exécutif!) de 

l’AAQ! 

Un petit topo sur les 
présentations et affiches 
est aussi au programme! 
C’est le temps de prendre 
des notes pour le concours 

étudiant! 

Bonne lecture! 

 

http://www.archeolgie.qc.ca
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Par Anne-Marie Faucher 

 

Puisque le colloque est sur toutes les lèvres et que cette année il y aura la première édition des prix 

distinction pour les étudiants, j’ai pensé faire un petit topo sur comment faire une bonne présentation et une 

belle affiche scientifique. C’est très court, alors ne clignez-pas des yeux vous risquez de tout manquer!  

Présentation 

À faire 

 - Images attrayantes 

 - Peu de texte 

 - Suite logique de présentation (introduction, objectifs, méthodologie, résultats, interprétation et

 conclusion) 

 - N’oubliez pas votre page de remerciements! Une recherche se fait rarement par une seule 

 personne! 

 - Utiliser une police sans empattement 

 

À éviter 

 - Lire un texte 

 - Visuel peu attrayant (tableaux trop complexes, trop de texte) 

 - Écriture avec une trop petite police / police avec empattement 

 - Un fond d’écran distrayant 

 - Éviter les numéros de lots et de vestiges : il faut miser sur leur interprétation! 

 

 

Comment réussir votre presentation / affiche! 
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Affiche scientifique 

À faire 

 - Maximum 500 mots 

 - Suite logique d’une recherche (introduction, objectif, méthodologie, résultat, interprétation, 

 conclusion 

 - Images claires et attrayantes 

 - Police sans empattement 

 - Titre, auteur et remerciements! 

 - Bibliographie (idéalement en tout petit en bas à quelque part!) 

 

À éviter 

 - Une image de fond trop intense 

 - Trop de texte 

 - Tableaux complexes 

 - Manque de figure 

 - Logique du texte difficile à suivre (il est conseillé de numéroter vos sous-titres, ou de mettre votre 

 texte dans des boîtes organisées logiquement) 

 

Pour tous! 

  

Assurez-vous que le public puisse lire sans problème votre texte sans avoir à plisser les yeux! Choisissez des 

couleurs qui permettent une lecture fluide. Amusez-vous, vous êtes la personne qui connaît le mieux votre 

sujet, donc n’ayez pas peur de vos résultats! 
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Merci à tous les 
commanditaires 

du colloque! 
Grâce à vous, 

nous aurons un 
événement hors 

du commun 
encore une fois 

cette année! 

 

Colloque de 

l’Association 

canadienne 

d’archéologie 

 

Ottawa-Gatineau 

 

10 au 13 mai 2017 

 

 

Comité admission 
 
Nous sommes fiers de vous mentionner que nous sommes maintenant rendu à plus de 
115 membres, toutes catégories confondues. De nombreuses demandes de 
renouvellement et d’adhésion nous parviennent tous les jours (probablement à cause de 
la date limite de la pré-inscription au colloque qui approche). 
 

Veuillez vérifier que votre paiement a bien été effectué via 
Paypal ou que votre chèque a bien été encaissé. Il nous manque 
les paiements de plusieurs d’entre vous (environ 30 personnes). 
 
Il y a certains problèmes avec la réception des chèques, donc si vous l’avez envoyé par 
la poste, mais qu’il n’a pas encore été encaissé, veuillez communiquer avec notre 
trésorier : finances@archeologie.qc.ca. 
 
 
 

Comité internet 
 
Le comité internet est toujours au travail sur le nouveau site pour vous offrir un résultat 
dynamique et professionnel. Ainsi, les membres sont invités à participer à l’ajout de 
contenu  sous forme d’articles de blog de l’AAQ. Nous cherchons de courts articles 
(environ 1 page) avec quelques photos libres de droits qui seront publiés de manière 
sporadique sur le blog et par la suite partagés sur la page Facebook. Il s’agit d’une 
belle manière de répandre la connaissance sur l’archéologie québécoise. Si vous êtes 
intéressés, faites parvenir votre article à l’administration web de l’AAQ 
(administrationweb@archeologie.qc.ca). 
 
Le comité souhaite aussi vous rappeler qu’il est important de vous déconnecter de la 
zone membre avant de faire tout achat dans la boutique en ligne, puisqu’il s’agit d’un 
compte en ligne.  
 
NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, LE SYSTÈME DE PAIEMENT EST SÉCURISÉ 
 
Enfin, si vous avez des commentaires sur le contenu, la disposition ou encore 
l’apparence du site, ou si vous avez des problèmes avec une section du site, n’hésitez 

pas à contacter l’administration web (administrationweb@archeologie.qc.ca). 

 

 
 
 

 

Nouvelles des comités 
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24 novembre 2016 
Compte-rendu 
 
1. Les recherches archéologiques sur les terres publiques  
 
AAQ : Point soumis par leurs membres en ce qui a trait aux frais associés aux demandes de permis aux 
fins d’utilisation du territoire publique. Les frais sont parfois très élevés et les délais sont un problème.  
 
MCC :  Cette problématique est connue du Ministère. La direction de l’archéologie (DA) tentera d’éclaircir 
cette situation. Ce dossier est l’une des priorités de la DA cet automne/hiver. Il est également mentionné 
que l’obtention de ces permis est directement liée à la réglementation en archéologie qui exige le 
consentement écrit du propriétaire et une entente avec celui-ci concernant la nature, la durée des travaux 
et les mesures de conservation des objets. En raison de cette exigence, les autres ministères potentiellement 
concernés (MFFP, MDDELCC, MTMDET…) seront rencontrés afin de s’assurer que les éléments inscrits dans 
leurs consentements correspondent aux exigences du MCC. 
 
AAQ : Il est important de faire comprendre au MERN que les archéologues ne font pas d’exploitation 
comme tel du territoire et que les recherches archéologiques ne mènent pas à la vente de produits. Les 
tarifs devraient donc être représentatifs de ces notions.  
 
 
2. La consultation autochtone 
 
AAQ : L’AAQ demande si il y a des possibilités de prescrire des délais lorsqu’il y a consultation des communautés 
autochtones afin d’éviter de prolonger davantage ceux associés à la délivrance des permis de recherche 
archéologique. 
 
MCC : Il n’est pas possible de prescrire de délais fixes. Elle mentionne que le Ministère est conscient des délais 
que la consultation peut engendrer et précise que le processus est enclenché maximum 2 jours après avoir reçu la 
demande de permis. La consultation se fait d’abord par la transmission d’information aux communautés 
concernées. Par la suite la consultation se fait sur la base des questions de part et d’autres des intervenants. 
 

AAQ : Autres préoccupations soulevées :  

Interprété par certain comme une demande de permission aux communautés ; 

Perçue comme une façon pour les autochtones de s’immiscer sur les chantiers ;  

Problématique (qui dépasse la consultation autochtone) lié au fait que la présence de non 
professionnel sur le terrain est en hausse. Ainsi, les dossiers de qualifications des techniciens devraient 
être pris en compte lors de l’analyse des demandes de permis de recherche archéologique. Le ratio 

généralement privilégié devrait être vu autrement. 

 

MCC : Compte tenu que le dossier de qualification pour les techniciens n’est pas une exigence au 
Règlement sur la recherche archéologique, il n’est pas regardé. Par contre, le ratio lui est pris en compte 

au moment de l’analyse. 

 

Table de liaison 
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3. Bibliothèque numérique en archéologie 

L’AAQ peut diffuser dans sa section membre les informations concernant la bibliothèque numérique en 

archéologie. 

 

4. La présence du MCC aux activités du colloque et accompagnement pour les autres ministères ou 

agences du gouvernement  

Le MCC sera présent au colloque, mais les autres ministères ne viendront pas participer à l’événement. 

 

5. Document d’orientation pour l’évaluation des dossiers de qualification des responsables d’intervention 

archéologique  

AAQ : La version finale n’a pas été vue par l’AAQ. 

 

MCC : La version finale sera envoyé à l’AAQ. Rappel qu’il s’agit d’orientations et non d’obligations. La date 

de diffusion n’est pas encore établie. 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le 16 mars 2017. Si vous avez des points que vous désireriez qui y soient traités, 

envoyez-nous les RAPIDEMENT.  
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Poste de secrétaire exécutive 
 
Le poste de secrétaire exécutif/exécutive est à combler dès maintenant. Si vous désirez postuler, veuillez 
communiquer par courriel à aaq-secretariat@archeologie.qc.ca. 
 
Critères : 
- Habiter la ville de Québec ou pouvoir aller chercher le courrier postal toutes les semaines (dans le Vieux-Québec) 
- Avoir une voiture (idéalement) pour aller à l’entrepôt 
 
Rémunération 15$/h honoraire 
 
TÂCHES  
 

Gestion du courrier 
Récupération du courrier au casier postale 
Acheminement du courrier à qui de droit 
Numérisation des documents soit pour acheminement ou archivage numérique 

Gestion des Archéologiques 
Facturation pour les commandes 
Envoi des commandes 
Envoi des revues aux membres (à la suite du colloque) 
Envoi des revues aux abonnés institutionnels et individuels 
S’assurer du paiement des abonnés 

Gestion des courriels (demande d’infos diverses) 
Lors des réunions du conseil 

Prise des notes 
Mise au propre des procès-verbaux 
Acheminement par courriel aux membres du conseil pour approbation. 
Archivage des procès-verbaux 

Lors de l’assemblée annuelle 
Prise des notes 
Mise au propre du procès-verbal 
Acheminement aux membres 
Archivage des procès-verbaux 

Émissions de reçus et facturations 
Acheminement des reçus par courriel pour paiement aux membres (nouveaux ou renouvellement) 
Acheminement des reçus par courriel pour le paiement des inscriptions au colloque 
Émission de facturation pour les commandites du colloque ou l’Archéologiques 
Acheminement des facturations par la poste ou par courriel selon les cas 

Envoi massif aux membres (à la demande du conseil) 
Babillard-express 
Envoi de documentation pour réunion publique ou AGA 

Toutes autres tâches connexes demandées par le conseil 

Annonce 
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PRIX DISTINCTION ÉTUDIANT – AAQ  
 

1. Meilleure communication au colloque annuel de l’AAQ 300$ 
2. Meilleure affiche scientifique présentée au colloque annuel de l’AAQ 200$ 

Vous devez fournir un plan ou, si vous préférez, un texte au comité de distinction de l’AAQ afin de vous qualifier au 
concours. L’évaluation préliminaire du plan comptera pour 30% de la note finale et 70% de la note sera attribué lors de la 
présentation orale ou de l’affiche. BONNE CHANCE! 
 

Date limite : 1er avril – aaq-secretariat@archeologie.qc.ca 

 
 
 
1 - CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA MEILLEURE COMMUNICATION 
 
A.  Sujet de recherche (35%) 
a) Pertinence du sujet; 
b) Les objectifs de la présentation sont définies et présentés avec clarté; 
c) Connaissance suffisante de la documentation pertinente au sujet; 
d) Le traitement des sources et des données ainsi que l’analyse des 
résultats sont effectués et présentés avec rigueur. 
 
B.  Qualité de la présentation (35%) 
a) Le style de présentation est clair et précis; 
b) Les illustrations, tableaux et textes sont pertinents, informatifs et bien 
conçus; 
c) Le texte témoigne d’un souci de correction grammaticale et 
typographique. 
 

C. Plan détaillé (30%) 
 
 
2 - CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA MEILLEURE MEILLEURE 
AFFICHE SCIENTIFIQUE 
 
A. Sujet de recherche (35%) 
a) Sujet pertinent et original (archéologie ou domaine connexe); 
b) Références et auteur(s); 
c) Présence, présentation et participation lors de la séance d'affichage. 
 
B. Qualité de l'affiche (35%) 
a) Disposition de l'information et dimension de l'affiche; 
b) Qualité des illustrations; 
c) Qualité du visuel (grosseur et type de caractères utilisés).  
 

C. Plan détaillé (30%) 
 

PLAN DÉTAILLÉ 
Titre de la présentation / affiche 

Introduction 
Contenu 

Partie 1: Thème 1 
1.1 Sous-thème 
1.2 Sous-thème 

Partie 2: Thème 2 
2.1 Sous-thème 
2.2 Sous-thème 

Partie 3: Thème 3 
3.1 Sous-thème 
3.2 Sous-thème 

Conclusion 
 

mailto:aaq-secretariat@archeologie.qc.ca
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