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MISE EN CONTEXTE  
 

MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR  

Animée par les forces vives de professionnels et d’étudiants passionnés 
d’archéologie, l’Association des archéologues du Québec (AAQ) organise 
chaque année un colloque qui se déroule dans différentes municipalités 
du Québec. Cet évènement permet, depuis 36 ans, de s’informer des 
découvertes de l’heure et de s’interroger à la fois sur l’avenir du 
patrimoine archéologique québécois et sur l’évolution de la profession 
d'archéologue.   

Cette année, le 37e colloque annuel se déroulera à Magog, du 26 au 29 avril 
2018, et réunira plus de 150 professionnels et passionnés d’archéologie. Ce 
rassemblement, présentant ateliers, conférences et publications, s’avère une des voies privilégiées par l’AAQ pour 
faire connaître le travail réalisé par les archéologues québécois au Québec et à l'étranger. Il permet ainsi la 
transmission de l'information recueillie dans un cadre scientifique et professionnel, tout en s’adressant également 
à toute personne intéressée par l'archéologie québécoise.   

La programmation du colloque 2018, qui sera distribuée en mars prochain, prévoit aussi des communications 
publiques consacrées à l’archéologie et l’histoire de la région du Memphrémagog. Celles-ci offriront aux citoyens la 
chance de découvrir et de s’approprier ce patrimoine archéologique unique.   

Afin de nous aider à faire de ce congrès une réussite dont les gens se souviendront longtemps, nous avons élaboré 
ce plan de partenariat. Vous trouverez dans les pages suivantes différentes propositions qui, nous l’espérons, 
sauront répondre à vos attentes.   

L’AAQ EN BREF   

Fondée en 1979, l’Association des archéologues professionnels du Québec (AAQ) est un 
organisme à but non lucratif regroupant des archéologues professionnels et en formation, 
dont l’expertise permet de servir le public en général, mais également toutes personnes, 
institutions, organisations et corps publics. Ainsi, les membres de l’AAQ, au sein de divers 
comités, traitent de dossiers variés touchant au monde de l’archéologie et du patrimoine, tout 
en s’impliquant, grâce à un réseau de contacts dans différentes sphères de la société, tant à 
l’échelle municipale, provinciale, nationale, qu’internationale.  

De ce fait, l’AAQ constitue un interlocuteur privilégié dans l'élaboration de politiques 
archéologiques au Québec et joue un rôle actif dans la gestion et la préservation des 
ressources archéologiques sur l’ensemble du territoire québécois. Plus précisément, l’AAQ a 
pour mission de développer, de promouvoir et de défendre l’archéologie et sa pratique 
éthique et professionnelle au Québec en tant que science, patrimoine et discipline.   

Soucieuse de préserver les richesses archéologiques du Québec et d'en assurer la diffusion, 
l’AAQ se fait également un devoir de publier chaque année des articles, des notes de 
recherche et des textes tirés, entre autres, des conférences prononcées à l’occasion de son 
colloque annuel. Depuis 2002 s’ajoutent annuellement au tirage annuel de la revue 
Archéologiques, des monographies traitant de sujets fascinants.   
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MAGOG, UN PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE À DÉCOUVRIR   
 

La ville de Magog est située sur un des axes de communication qui permet de passer 

de la vallée du Saint-Laurent à la Nouvelle-Angleterre via les rivières Saint-François et 

Magog en passant par le lac Memphrémagog. Des fouilles archéologiques récentes 

démontrent que dès l’époque paléoindienne (12 000 à 8 000 ans AA), des 

Autochtones associés aux populations Plano exploitent déjà les ressources du bassin 

versant de la Saint-François. Il y a de cela moins de 1000 ans, l’occupation 

amérindienne est significative. La découverte de nombreux vestiges céramique, dont 

plusieurs ont été découverts par des plongeurs amateurs sous les eaux du lac 

Memphrémagog, en témoigne. De génération en génération,  les 

autochtones fréquentent les abords des cours d’eau aménageant 

divers campements dans leurs déplacements saisonniers et y 

pratiquent des activités économiques, sociales et spirituelles. 

Au début du 17e siècle, lorsque les Français s’implantent de façon définitive dans la vallée du Saint-Laurent, les 
Amérindiens n’occupent aucun village permanent dans le bassin versant de la rivière Saint-François dont fait 
partie le lac Memphrémagog. Ce territoire est tout de même exploité par les Amérindiens de souche abénakise 
dont les villages principaux se situent en Nouvelle-Angleterre. En conflit avec les colons anglais et les Iroquois, ce 
n’est qu’à partir du milieu du 17e siècle que les Abénakis de la Nouvelle-Angleterre viennent s’établir de façon 
permanente en Estrie laissant en héritage de nombreux non de lieu tels celui de notre lac Memphrémagog qui 
signifie Grande étendue d’eau (à vérifier)… 
 
À la suite de l’ouverture des Cantons-de-l’Est en 1792 et de la colonisation, les expéditions passant par le lac 
deviennent plus rares et la présence amérindienne devient plus effacée. Cependant, leur occupation millénaire 
de la région a laissé un patrimoine archéologique qui a fait la fascination des archéologues amateurs depuis les 
années 60, et l’objet d’études et de fouilles archéologiques professionnelles depuis plusieurs décennies.  Même 
si certains sites de l’Estrie nous indiquent une occupation de plus de 10 000 ans, les découvertes les plus 
fréquentes vont de l’archaïque à la période de contact. Même si certaines découvertes ont été faites sous les 
eaux du lac ou en bordure, le potentiel préhistorique de la région est beaucoup plus large que les abords actuels 
du lac, puisque le niveau de l’eau de celui-ci a significativement varié au fil du temps. 
 
Bien que les arpenteurs français et les rangers américains aient sillonné la région avec des objectifs très 
spécifiques bien avant sa colonisation, ce n’est qu’en 1790 que Nicholas Austin vient s’établir sur la rive ouest du 
lac Memphrémagog. Il viendra à la décharge du lac vers 1795 pour y installer un moulin à farine et un moulin à 
bois rudimentaires. Ralph Merry III, patriote américain, arrive en 1799 et achète plusieurs milliers d’acres à 
Nicholas Austin. Il s’installe sur la rive nord de la rivière Magog à la décharge du lac, en anglais l’Outlet. C’est le 
nom que portera le hameau jusqu’à la création du bureau de poste de Magog en 1851, qui est suivi de la création 
de la municipalité de canton en 1855.  Ralph Merry III reprend les moulins de Nicholas Austin, et éventuellement 
on y ajoutera moulins à farine, scieries, ainsi qu’une forge dès 1809.   
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Le quartier des affaires du hameau s’organise d’abord sur la 
rive sud de la rivière Magog. C’est là que sont construits les 
premiers hôtels et commerces. Un service de diligence entre 
en fonction dès 1830, et un premier bateau à vapeur sillonne 
le lac entre Magog et Newport dès 1850. La construction d’un 
premier pont, puis l’arrivée du chemin de fer et le 
déplacement du quai de la rive sud à la rive nord, mèneront au 
transfert du quartier des affaires sur la rive nord de la rivière 
Magog.  
 
 

Magog se développe autour de l’industrie ainsi que de la villégiature et la navigation touristique. On note parmi 

les industries actives dans la région : la première pisciculture au Canada, la coupe et la drave du bois, ainsi que la 

production de brique et de chaux. De plus, la ville accueille, sous l’impulsion d’Alvin Moore, la première usine 

d’impression de calicot au Canada : la Magog Textile & Print Co. Pour son usage, la compagnie construit un 

important barrage sur la rivière Magog en 1883. Dès lors, l’histoire de Magog reste intimement liée au pouvoir 

hydraulique et l’industrie du textile. La compagnie sera achetée en 1889 par la Dominion Textile, qui reste 

longtemps le poumon économique de la ville. Les besoins de l’entreprise en main d’œuvre sont à l’origine de 

l’immigration francophone qui s’amorce à la fin du 19e 

siècle alors que la communauté est très 

majoritairement anglophone.  

 
C’est donc dire que l’histoire de cette 
ville industrielle et de villégiature 
aura laissé un patrimoine historique 
très intéressant composé de 
vestiges subaquatiques liés au 
transport par bateau et à la 
navigation touristique, aussi bien 
que de vestiges de constructions 
industrielles et d’infrastructures de 
transport sur les abords du lac et de 
la rivière, en plus du patrimoine bâti 
toujours existants et des vestiges 
témoins du développement urbain. 
 

La Société d’histoire de Magog 

Crédits pour les photographies  
Artefacts amérindiens : Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.  
Carte : Extrait de la carte de Putnam and Gray, 1863, Collection de la Société d’histoire de Magog.  
La Dominion Textile et le Lady of the Lake: Fonds Studio R.C. La Société d’histoire de Magog. 
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Une ville impliquée archéologiquement!  
 

La Ville de Magog a pris un engagement concret envers l’archéologie pour les années à venir. En plus de 
diverses interventions préventives lors de projets, la municipalité a demandé une étude de potentiel pour son 
centre-ville et un inventaire archéologique a été réalisé en prévision de travaux majeurs prévus pour 2019. 
Elle a également été porteuse du projet de la Maison Merry, qui présentera un volet de médiation 
archéologique. Cette année, la Ville de Magog sera le principal partenaire du colloque annuel de l’Association 
des archéologues du Québec, accueillant celui-ci dans ses locaux de l’Espace culturel.  

  

DEVENEZ PARTENAIRE DE CE GRAND RASSEMBLEMENT! 

Durant ces quatre journées d’activités, de nombreux congressistes venus des quatre coins du Québec se 
réuniront autour du thème de l’ouverture et du partage. Dans ce but, nous offrirons au grand public des 
conférenciers de renom (les noms seront dévoilés bientôt), des activités d’exploration et de découvertes. De plus, 
un certain nombre de conférences seront ouvertes au public. La visibilité de votre organisation sera donc 
manifestement accrue. Pour votre organisation, c’est donc une occasion en or d’obtenir une visibilité de choix 
auprès de tous ces acteurs de développement. 

QUELQUES AVANTAGES : 

Cette année, les commanditaires Platine, Or et Argent peuvent recevoir jusqu’à trois 
rabais individuels de 100$ sur les inscriptions du colloque (soit le coût d’une 
préinscription d’un membre de l’AAQ au colloque). Ainsi, vous pourrez offrir des 
entrées au colloque à vos employés. 
 
Les billets non utilisés seront redistribués afin de permettre une meilleure 
accessibilité au colloque à ceux qui en feront la demande. Nous comptons 
privilégier les  étudiant(e)s, les participant(e)s qui voyagent de grandes 
distances pour se rendre au colloque, les membres des communautés 
autochtones et les conférenciers spéciaux. 
 
Enfin, les commanditaires Platine pourront, en tant que partenaire 
financier de l’AAQ, afficher une bannière ou une publicité sur le site 
web de l’AAQ (www.archeologie.qc.ca) pendant 1 an. C’est une 
opportunité de plus de 150 000 visionnements soit environ 13 000 
visites par mois! 
 

http://www.archeologie.qc.ca/
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PLAN DE COMMANDITE PLATINE OR ARGENT BRONZE 
PRODUITS 

ET 
SERVICES 

Contribution 
$1500,00 
et plus 

$750,00 $500,00 $300,00 Varia 

Visibilité adaptée à la demande du commanditaire et à 
l’activité commanditée (cocktail, conférence grand public, 
banquet, concours)  

X - - - - 

Lien web de l’organisme en tant que partenaire financier 
du colloque de l’AAQ sur la page des partenaires du site 
web www.archeologie.qc.ca pendant 1 an.   

X - - - - 

Visibilité dans toutes les activités de presse (conférence 
de presse et communiqués) 

X - - - - 

Logo de l’entreprise sur le RECTO des cocardes des 
congressistes 

X - - - - 

Publicité pleine page couleur en deuxième ou quatrième 
couverture du programme.  Publicité pleine page couleur 
au centre du programme  (environ 180 exemplaires) 

X - - - - 

Publicité pleine page N/B de l’entreprise au sein du 
programme (180 exemplaires) ou commandite d’une 
session du colloque avec le logo de l’entreprise sur les 
écrans lors des conférences 

- X - - - 

Publicité ½ page N/B de l’entreprise au sein du 
programme (environ 180 exemplaires) ou commandite 
d’une pause café ou présence d’un kiosque publicitaire 

- - X - - 

Publicité ¼ de page N/B ou d’une carte d’affaire au sein 
du programme (environ180 exemplaires)  

- - - X - 

Logo de l’entreprise en troisième couverture du 
programme (environ 180 exemplaires) 

X X X X X 

Annonce publique de la commandite via le site web de 
l’AAQ et la page Facebook de l’évènement 

X X X X X 

Logo de l’entreprise sur un support d’affichage lors de 
l’accueil des participants 

X X X X X 

Mention de l’entreprise lors du cocktail d’ouverture et du 
banquet 

X X X X X 

Nombre de billets* pour assister au colloque 3 2 1 0 ** 

*Jusqu’à concurrence de $100 par inscription (soit le prix d’entrée du colloque en préinscription pour un membre de 
l’AAQ).  À la demande des commanditaires, les billets non-utilisés peuvent être redistribués par l’équipe du colloque 
afin d’encourager la participation de ceux qui ont des défis financiers. 

** Selon les besoins du commanditaire et selon le montant de la contribution. 



 

 

 

 

              
  

 

 

 

 

  
  
  


