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La Ville de Magog acquiert l’église Sainte-Marguerite-Marie en 2008. Elle en 
transforme le rez-de-chaussée et y inaugure la Bibliothèque Memphrémagog à 
l’automne 2011. En 2012, elle convertit le sous-sol de l’église et implante l’Espace 
culturel de Magog. Elle nomme l’auditorium et les deux salles polyvalentes en 
hommage aux générations d’ouvrières et d’ouvriers qui y ont travaillé. Elle fait ainsi 
un clin d’œil aux deux usines de textile qui ont été, pendant plus d’un siècle, un 
véritable moteur économique pour Magog et qui ont rythmé la vie de la plupart de 
ses familles.  

Grâce à son auditorium, à ses salles polyvalentes et de réunion, l’Espace culturel de Magog accueille des 
activités de tout genre mises sur pied par la Ville de Magog et par des organismes sportifs, socio récréatifs, 
communautaires, culturels et autres sur le territoire de Magog ou d’ailleurs et au bénéfice des jeunes, des 
adultes, du grand public et du milieu scolaire.  

*Accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur et une porte mécanique.  

Gestion, renseignement et location  
Direction culture, sports et vie communautaire de la Ville de Magog  
95, rue Merry Nord, bureau 113 Magog (Québec) J1X 2E7  

Téléphone : 819 843-3333 poste 814 loisirsculture@ville.magog.qc.ca  

Hall 

Auditorium  
des Tisserands 

Salle de l’Imprimerie  Salle de la Filature 

90, rue Saint-David, Magog 
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https://goo.gl/maps/92JyT8Avgu32
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PRÉ-COLLOQUE ET COCKTAIL D’OUVERTURE 

Jeudi 26 avril 

Espace culturel, 90 rue St-David, Magog 

 

14 h à 17h  

Activités Découvertes: La culture abénaquise 

Ouvert au public 

 

Dégustation —Vannerie — Exposition — Traditions 

Nous travaillons de concert avec le Grand Conseil de la Nation Waban-aki pour vous offrir en 

pré-colloque une série d’activités et de kiosques vous permettant d’approfondir vos 

connaissances sur la culture abénaquise. Cet évènement ouvert au public et aux participants 

se tiendra sur le terrain et dans les locaux de l’Espace culturel. 

 

 

17h à 20h 

Cocktail d’ouverture 

Les représentants de l’Association des archéologues du Québec (AAQ), la communauté 

abénaquise ainsi que les dignitaires de la Ville de Magog accueillent les participants inscrits 

pour l’ouverture du 37e colloque annuel de l’AAQ. Venez prendre une consommation et 

déguster quelques bouchées inspirées des traditions abénaquises en apprenant à connaître 

ou en retrouvant vos collègues. 

 

 

 

 

 

Le cocktail est terminé et pas envie d’aller vous coucher? Venez prendre une bière à deux 

coins de rue de l’Espace culturel au café-bar La Shop (274, rue Principale Est) aménagé dans 

l’ancienne usine Dominion Textile qui fut durant des dizaines d’années le poumon 

économique de Magog. 
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ACTIVITÉS SOCIALES 
 

La soirée « À la bonne franquette », Microbrasserie la Memphré 
Vendredi 27 avril, 17 h, 12 rue Merry Sud 
www.microbrasserielamemphre.com 
 

C’est maintenant un incontournable! On attend avec impatience de savoir ce que les grands 
penseurs amèneront cette année autour d’une bonne bière. Présentez nous vos idées qui sortent 
du cadre, vos sujets plus ludiques ou vos anecdotes alors que l’on dégustera parmi les meilleures 
bières de microbrasserie au Québec. La Microbrasserie la Memphré offre un menu complet; vous 
aurez donc l’occasion de souper sur place avant ou après les présentations. 
 

Adelphine Bonneau et Vincent Delmas: "Vinny et Dédel sont dans un bateau..."  
Simon Santerre: Satanisme et sacrifices d'enfants à Pointe-aux-Trembles. Une présentation sans queue ni 
tête, ou à queue fourchue et tête cornue.  
Et d’autres à venir! 

 
Banquet et visites, Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke 
Samedi 28 avril,  accueil dès 17 h, 225, rue Frontenac à Sherbrooke  
 

Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke détient une bonne partie des collections 
archéologiques provenant de Magog et des environs. Certains artefacts sont en exposition dans la 
Vitrine sur l’archéologie régionale face à la salle du banquet. Vous aurez donc l’occasion de les 
observer, en plus d’avoir droit à une visite exclusive des collections et accès à l’exposition 
Fragment d’humanité, Archéologie du Québec réalisée par Pointe-à-Callière, en collaboration avec 
le MCC. Un buffet chaud vous sera servi par le traiteur Roland Michon de Magog, au son de la 
musique live de Sloe Gin Fizz et Mary and the Moonshiners et un bar payant sera à votre 
disposition (argent comptant uniquement). 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

VENDREDI 27 AVRIL 

 

SESSION 1 : 
Le site Kruger 2, un site de la tradition Plano dans la vallée de la rivière Saint-François : premiers résultats 

Organisateurs : Claude Chapdelaine et Éric Graillon 

LIEU : Auditorium des Tisserands 
 
 Dès sa découverte en 2013, le site Kruger 2 à Brompton (BiEx-23) s’est avéré très riche en outils et en 

débitage. Plusieurs pointes et forets étaient suffisamment complets pour permettre l’identification de pointes Plano 

du type Ste. Anne-Varney. Les fouilles se sont poursuivies de 2014 à 2017 et elles ont confirmées l’appartenance du 

site à la période du Paléoindien récent ainsi que sa complexité avec la mise au jour d’une structure de pierres,  d’un 

atelier de taille et d’un petit dépotoir riche en os blanchis et en débitage.  Plusieurs spécialistes ont contribué aux 

principales questions soulevées par les découvertes : l’âge du site par la radiométrie et la luminescence optique pour 

préciser une occupation remontant à peut-être plus de 10 000 ans avant aujourd’hui, le contexte environnemental et 

l’habitabilité du territoire, la caractérisation des matières premières lithiques, la pédologie et la zooarchéologie. 

L’objectif principal de cette session est de présenter les premiers résultats de notre équipe multidisciplinaire et de 

faire connaître la richesse et la diversité des données accumulées à ce jour sur ce site exceptionnel de l’Estrie. 

 

9:00 Éric GRAILLON  

Introduction : Historique des recherches et la genèse du projet multidisciplinaire 

Depuis sa découverte en 2013, le site Kruger 2 a fait l’objet de quatre campagnes de fouilles successives, permettant 

la délimitation de cinq aires et révélant un potentiel exceptionnel pour un site du Paléoindien récent par la densité et 

la variété des vestiges lithiques. Une équipe d’archéologues ont fouillé 86 m2 tout en impliquant des chercheurs de 

différentes disciplines telles que la pédologie, la zooarchéologie, la géoarchéologie, la palynologie et des méthodes 

telles que la luminescence optique et l’extraction de carbonate de calcium d’os blanchis pour dater le site. Cette 

approche multidisciplinaire a permis l’avancement des connaissances relativement au peuplement de l’Estrie et du 

Québec tout en confirmant l’importance du site Kruger 2. 

 

9:20 Pierre RICHARD  

Les conditions environnementales dans la région de Sherbrooke entre 11 600 et 9500 AA 

Le site archéologique Kruger2 témoigne d’occupations par «des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs qui pratiquaient un 

nomadisme étendu»1 durant le Paléoindien récent. C’est donc à l’échelle de l’ensemble des Appalaches orientales et 

pour toute la période présentant des environnements de type « tardiglaciaire » que seront dépeints les paysages 

physiques, la végétation et le climat2. De la Montérégie à la Gaspésie en passant par l’Estrie, la Beauce, la Côte-du-

Sud et le Bas-Saint-Laurent, les gradients environnementaux postglaciaires qui s’y sont établis puis modifiés dans le 

temps seront illustrés. Le retrait de l’inlandsis continental et la fonte des glaciers régionaux y ont façonné des 

paysages variés et mouvants mais des événements survenus très loin, au nord des Grands Lacs, ont aussi affecté le 

milieu. La déglaciation y a induit des climats ayant déterminé les conditions de vie pour les plantes, pour les animaux 

et pour les populations humaines.  

1 Graillon, Éric et Claude Chapdelaine, 2017. Intervention archéologique sur le site Kruger 2 (BiEx-23) de Brompton, été 2016. Rapport soumis à la Division de la 
culture de la Ville de Sherbrooke et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction de l’archéologie et du développement culturel 
autochtone. Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke, 197 pages (238 pages avec les annexes).  
2 Chapdelaine, Claude et Pierre J.H. Richard, 2017. Middle and Late Paleoindian Adaptation to the Landscapes of Southeastern Québec.  
PaleoAmerica, 3 (4): 299-312.  
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9:40 Claude CHAPDELAINE et Éric GRAILLON  

La diversité du coffre à outils sur le site Kruger 2 : pointes, bifaces, forets et unifaciaux 

Le site Kruger 2 occupe une position stratégique en aval d’une série de petites chutes qui devaient forcer les voyageurs 

à faire un long portage. La terrasse sur laquelle les occupants se sont arrêtés surplombe la rivière Saint-François 

d’environ 10 mètres, offrant alors une surface d’accueil sécuritaire de la fonte des glaces aux premières gelées 

automnales. Ce choix explique en partie la grande richesse de ce petit site d’à peine 200 m2. La fouille de 86 m2 a 

permis la récupération de 800 outils et de 150,000 éléments de débitage. Notre présentation veut d’abord présenter la 

variabilité des principales catégories de l’outillage  et la diversité des matières premières avant de poser les premières 

questions sur la signification fonctionnelle, culturelle et chronologique de cette collection. 

 

10:00 Adrian BURKE  

Les matières premières lithiques du site Kruger 2 :  

approximation du territoire exploité et occupé par les Paléoindiens 

Cette présentation se concentre sur les matières premières lithiques utilisées par les occupants paléoindiens du site 

Kruger 2. Les matières premières nous permettent d’évaluer ou modéliser le territoire exploité et occupé par ce groupe 

du Paléoindien récent. L’outillage et le débitage sont dominés par deux matières premières : une rhyolite avec des 

phénocristaux de feldspath et des billes de quartz probablement originaire des formations Kineo-Traveler au Maine, et 

un mudstone siliceux, massif et mat, de couleur grise ou rouge vraisemblablement d’origine régionale. L’outillage 

révèle aussi la présence en faible nombre d’autres matériaux intéressants comme la cornéenne, du chert gris fin issu de 

calcaire, un chert noir et vert avec des radiolaires, et du quartz de veine et cristallin. La « rhyolite » de Weedon n’est 

pas très présente parmi les outils taillés mais elle est mieux représentée parmi le débitage. De plus, deux outils sont 

fabriqués dans le quartzite de Cheshire provenant du Vermont. L’analyse macroscopique permet donc de voir un 

approvisionnement surtout régional en ce qui concerne les matières premières lithiques, c’est-à-dire une exploitation 

concentrée sur l’Estrie, le nord du Vermont et du New Hampshire, et l’ouest du Maine. 

 

10:20 PAUSE 
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10:40 Christian GATES ST-PIERRE, Claire ST-GERMAIN et Michelle COURTEMANCHE 

Les restes fauniques de Kruger-2 : un assemblage ingrat 

Le site paléoindien Kruger-2 en Estrie a livré un petit assemblage d’os blanchis, minéralisés et fracturés très difficiles à 

analyser. Néanmoins, certains spécimens ont pu être identifiés et ont révélé des présences étonnantes. Ces résultats 

seront présentés et mis en contexte avec d’autres collections de la même période en Estrie et ailleurs. 

 

11:00 François COURCHESNE  

Une anomalie minéralogique au sein d’une structure de pierres au site Kruger 2 

L’analyse minéralogique par diffraction des rayons-x (RDX) de l’horizon éluvial (Ae) du profil de sol enchâssé dans une 

structure de pierres (pierres éclatées et noircies, ossements animaux brûlés) du site archéologique Kruger 2 a révélé la 

présence, et même l’abondance, de smectite1. La smectite est toutefois absente des horizons Ae du voisinage 

immédiat de la structure, des autres horizons des profils de sols de Kruger 2 et du matériel parental local. Quelles 

conditions géochimiques ont permis la formation de smectite dans le profil de la structure de pierres? La formation de 

la smectite requiert un pH neutre, un faible niveau de lessivage et des concentrations élevées en ions Ca et Mg et Si. Le 

sol podzolique de Kruger 2 est acide, sableux et filtrant, et pauvre en ions Ca et Mg. L’hypothèse selon laquelle les 

conditions géochimiques requises pour la formation de la smectite ont été induites par la présence, il y a environ 

10 000 ans, d’une couche de cendres - dont on ne retrace aujourd'hui aucun minéral signature - issues d’un foyer 

Paléoindien a été formulée afin d’expliquer la présence ultra-localisée de smectite à Kruger 2. Les résultats d’analyses 

RDX comparées montrent que la smectite constitue la phase terminale d’une séquence impliquant l’altération des 

micas et de la chlorite du matériel parental, la formation de minéraux interstratifiés (HIM) transitoires et la genèse 

subséquente de smectite dans les horizons de surface d’un profil de sol naissant. La dissolution progressive des 

minéraux contenus dans les cendres aurait assuré la création et le maintien de l’environnement chimique alcalin et 

riche en Ca, Mg et Si nécessaire à la formation et à la stabilisation à long-terme de la smectite. 
1 Courchesne François, Chapdelaine Claude et Arsenault Julien. Soumis 2018. The origin of smectite in the soil of the Kruger 

2 archaeological site, Brompton (Québec), Canada. Geoarchaeology. 

 

11:20 Adelphine BONNEAU, Ruth Ann ARMITAGE, Guillaume LABRECQUE, Réginald AUGER, 

Claude CHAPDELAINE et Éric GRAILLON  

Datation par le radiocarbone d’os calcinés de castor  du Canada et autres mammifères du site Kruger 2, 

Brompton 
Les os calcinés, c’est-à-dire ayant été chauffés assez longtemps pour éliminer toute trace de collagène et devenus 

blancs, sont le plus souvent exclus des datations par le radiocarbone car ils ne peuvent pas être traités comme les os 

conventionnels. En effet, en l’absence de collagène, il est nécessaire de trouver une autre fraction datable par le 

radiocarbone, en l’occurrence les carbonates de calcium. Néanmoins, ces derniers sont extrêmement sensibles à la 

diagénèse incorporant parfois du carbone venant de la vie microscopique dans le milieu d’enfouissement. Afin de dater 

les os calcinés, il faut donc faire des analyses préliminaires pour déterminer leur potentiel pour la datation par le 

radiocarbone. Pour cela, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) a été utilisée. Seuls 3 os sur la 

dizaine étudiée se sont révélés datables par le radiocarbone et ont été datés par deux méthodes différentes : 

extraction conventionnelle par acide phosphorique et extraction sous plasma d’oxygène. Les résultats de ces 

expériences seront présentés et discutés.  

 

11:40 – 12:00  Discussion sur les résultats et les prospectives du site Kruger 2 



      14 

 

SESSION 2 : 
Nouvelles approches et travaux récents en archéologie sur le terrain et en laboratoire  
Organisateurs : Louis-Vincent Laperrière-Désorcy et Marie-Ève Boisvert  
LIEU : Salle de la Filature 
 

9:00 Alexandre NAUD 

Info-archéo : Carte interactive de consultation du patrimoine urbain 

Nous vivons actuellement dans une ère ou l’accessibilité à l’information se fait de plus en plus importante. 

L’ouverture des frontières entre les pays, provoqués par le développement de nouveaux systèmes de communication 

issue des applications d’internet, facilite la collaboration entre les chercheurs. Cette collaboration entraine ainsi une 

volonté d’uniformisation des systèmes de partage de données partout dans le monde. Dans le cadre de ce projet de 

maitrise, il a donc été question de vérifier l’intérêt de faciliter la diffusion des données archéologique québécoise. 

Info-Archéo fut donc conçu, lors d’un stage chez Esri Canada dans le but de servir de preuve de concept au projet. La 

participation active de différentes personnes du milieu académique, professionnel et public a permis de déterminer 

l’impact que cette application, cet outil de gestion et même cet outil de diffusion pouvaient avoir dans les divers 

milieux. 

 

9:20 Yassmine GHALEM et Nicolas SAAVEDRA-RENAUD  

L’imagerie en 3D appliquée à l’archéologie  

L’archéologie, étant une discipline scientifique, est dans l’obligation d’explorer des nouvelles 

approches, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Les chercheurs ont le devoir de découvrir de méthodes fiables 

et valides pour aboutir à un résultat représentatif de la réalité. Au courant des dernières années, les techniques 

d’imagerie tridimensionnelle prennent de l’ampleur dans le domaine scientifique. L’idée est de transformer des 

objets réels en information digitale qui peut être visualisée et analysée grâce à des logiciels. Le but est d’acquérir un 

modèle 3D qui intègre des informations sur la surface de l’objet, sans obtenir les propriétés internes. L’un des 

appareils qui permet la reconstruction des images est le scanneur de surface tridimensionnel. Lors de cette 

présentation, il sera question de présenter un outil technologique du 21e siècle, innovateur dans le domaine 

biologique, et qui peut être utilisé en archéologie. De par ses avantages, l’archéologie pourrait l’adapter aux 

recherches, que ce soit sur le terrain ou bien au laboratoire. 

 

9:40 Louis-Vincent LAPERRIÈRE-DÉSORCY  

Le drone en archéologie... et le nouveau cadre légal canadien 

L’arrivée rapide sur le marché de différents drones à usage récréatif, ainsi que de multiples incidents de vol ont forcé 

le gouvernement canadien à mettre en place un cadre législatif très contraignant en ce qui concerne l’utilisation de 

ces appareils à différents niveaux tels que l’usage récréatif, l’usage professionnel ou encore l’usage en contexte de 

recherche archéologique. Par contre, suite à la popularité de cet outil à travers divers milieux professionnels et 

académiques, de nouveaux règlements moins sévères proposés par Transport Canada entreront en vigueur en 2018. 

Cette présentation a pour but d’informer les archéologues utilisant des drones sur le terrain des différents cadres 

législatifs en vigueur présentement, et ce, afin d’encourager une pratique légale et sécuritaire de l’utilisation de 

drone en archéologie. J’aborderai entre autres le sujet des différentes lois concernant l’utilisation de drones dans le 

milieu archéologique, la question des permis de pilotage (permis de pilote, COAS), les formations et conditions 

nécessaires afin être conforme aux lois, ainsi que les possibilités d’exemption à la loi. 
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10:00 Élea GUTIERREZ 

Nouvelles approches par micro-prélèvement de la dentine pour les analyses isotopiques en bioarchéologie : 

Étude du sevrage en Nouvelle-France 

Depuis quelques années, la méthode d’échantillonnage par micro-prélèvement pour l’analyse isotopique de la dentine 

s’est développée en bioarchéologie. Elle permet d’avoir une meilleure perception des changements possibles liés au 

sevrage au tout début de la vie d’un individu. Ces changements sont enregistrés dans la composition chimique des 

tissus dentaires. Chez l’enfant, le sevrage correspond au moment où le lait maternel est graduellement remplacé par 

d’autres aliments (ex : bouillie mélangée à du lait animal). Son déroulement peut s’observer à travers les analyses 

isotopiques en azote 15 (15N) qui reflète des variations du niveau trophique. Une moyenne de quatre micro-

échantillons de dentine pour chaque individu (adultes et juvéniles) issus des cimetières de Notre-Dame (1691 – 1796) 

et de Pointe-aux-Trembles (1709 – 1843) ont été prélevés en lien avec la chronologie de la croissance dentinaire 

(N=49). Dans le cadre de ce projet, cette nouvelle approche sera présentée de manière méthodologique. 

 

10:20  PAUSE 

 

10:40  Rose-Ann BIGUÉ  

Étude préliminaire sur la croissance des individus immatures du cimetière de Pointe-aux-Trembles (BjFi-17) à 

Montréal (1709-1843) 

Ce projet se focalise sur les sépultures d’enfants qui sont très nombreuses, représentant les deux tiers des individus 

inhumés, 40 sépultures étant d’individus immatures et 23 d’adultes . Leur fréquence élevée suscite des 

questionnements en lien avec le contexte épidémiologique, sanitaire et alimentaire. De façon préliminaire, le petit 

échantillon d’immatures du cimetière de Pointe-aux-Trembles (N=28) a permis d’explorer la question de mortalité 

sélective en étudiant en particulier les variations de la croissance en lien avec l’état de santé. Pour ce faire, un 

inventaire complet des immatures a été réalisé, incluant les paramètres suivants : âge au décès (dentaire et osseux), 

détection des variations et retards de croissance (variations dans l’épaisseur corticale fémorale) et analyse 

pathologique (présence ou absence de cribra orbitalia).  

 

11:00  Geneviève POTHIER-BOUCHARD 

Le ZooMS : une nouvelle méthode appliquée à la zooarchéologie 

Durant la dernière décennie, l’étude des protéines s’est fait de plus en plus connaître en zooarchéologie ; la nouvelle 

méthode biochimique connue sous l’acronyme ZooMS pour «Zooarchaeology by Mass Spectrometry» permet 

d’identifier n’importe quel fragment osseux (au niveau de son genre animal) à l’aide de la signature protéinique de son 

collagène. Plusieurs avantages émergent pour l’étude des assemblages fauniques : l’identification de petits fragments 

dans le cas d’assemblages sévèrement altérés par divers effets taphonomiques, l’identification d’outils en os, 

l’identification d’animaux dont la morphologie du squelette est trop similaire pour les différencier morphologiquement 

(ex : mouton vs chèvre), etc. Le ZooMS n’est cependant pas une recette miracle pour l’analyse zooarchéologique, 

puisqu’il ne permet entre autres pas d’identifier les éléments anatomiques. Par conséquent, cette présentation discute 

de la méthode, ses limites, sa complémentarité aux analyses fauniques autant en laboratoire que sur le terrain et ses 

intérêts au-delà de la sous-discipline de la zooarchéologie. 
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11:20  Olivier LALONDE  

Les Inuits louent en été :  

considérations méthodologiques sur l’archéoentomologie des Inuits du Labrador (Oakes Bay 1, Dog Island) 

L’archéoentomologie, la discipline étudiant les 

restes d’insectes provenant des contextes 

archéologiques, contribue depuis la fin des années 

1990 à la recherche sur les peuples dit Paléo 

esquimaux et Néo esquimaux dans l’Arctique nord-

américain. Les Inuits du Labrador et du Groenland 

sont principalement dans la ligne de mire des 

archéoentomologues dû à la grande richesse en 

restes entomologiques  retrouvés à l’intérieure des 

maisons hivernales inuites. Cependant, on observe 

que très peu d’efforts fut mis en place afin 

d’identifier les limites et valeur interprétative des 

données archéoentomologiques recueillies sur de 

tels sites. Ce constat des pratiques a mené à 

l’élaboration d’un projet de recherche à visées 

méthodologiques : Comprendre comment utiliser 

les données archéoentomologiques afin d’étudier 

les activités humaines et les conditions dans 

lesquelles habitaient, en hiver, les Inuits du 

Labrador. Le site à l’étude, Oakes Bay 1, situé sur 

Dog Island dans la région de Nain sera l’objet de 

cette présentation 

 

11:40  Manek KOLHATKAR  

Ralentir, prendre son élan et faire un bond de 

côté 

Décrire un objet comme une chaîne opératoire semble logique, naturel, intuitif. Après tout, cet outil de description 

nous permet de suivre progressivement les gestes d'un artisan alors qu'une forme émerge entre ses doigts. Cet outil 

nous permet de partir d'un morceau de matière, discontinu, aussi distinct du reste du monde que l'est un visage pour 

un autre. Nous pouvons ensuite reconstruire une réalité, passée, bloc après bloc. Malheureusement, en choisissant de 

partir d'une chaîne opératoire que nous ajoutons et combinons à d'autres, c'est également un présupposé de 

discontinuité que nous installons comme base de nos descriptions. Des lézardes se propagent dans tout l'édifice que 

nous construisons dans notre métier d'archéologue pour penser, agir, percevoir, connaître. 

Cette présentation se propose de développer un peu plus cette histoire en montrant comment les problèmes liés à 

l'emploi de chaînes opératoires finissent par nous entrainer à l'extérieur de celles-ci: d'une part, vers les conditions de 

perception dont ces chaînes opératoires tentent (insuffisamment) de rendre compte; d'autre part, vers des méthodes 

de description qui tentent de serrer de plus près les objets de nos études. 

 

12:00  DINER 
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13:30  Marie-Soleil BÉLANGER 

L’expérimentation comme outil d’analyse — le contenu des céramiques des Arene Candide 

Il est reconnu que dans certains domaines, l’expérimentation ne peut reproduire à l’identique ce qu’on trouve sur les 

sites archéologiques. C’est le cas des résidus organiques qu’on prélève sur les poteries anciennes pour en connaître 

l’usage et l’archéologue doit souvent travailler avec un échantillonnage minimal. Même si l’archéologie expérimentale 

ne peut répliquer ces résidus, elle permet cependant de mettre la main sur un plus grand nombre d’échantillons à 

analyser en plus de fournir un corpus de comparaison pour l’analyse des résidus archéologiques et de tester les 

méthodes. Ce fut du moins mon but premier lorsque j’ai commencé l’expérience de reproduction de bière avec en 

partie la technologie disponible au Néolithique. Rapidement, j’ai rencontré des complications et j’ai dû développer des 

moyens pour les contourner. Par les échecs, j’ai pu prendre la mesure du savoir-faire qu’il faut pour arriver à un 

produit final satisfaisant, à la hauteur des attentes d’une boisson alcoolisée dont le rôle était de créer un effet 

d’ivresse. À la fin de l’expérience, j’aurai également été en mesure de m’exercer à l’extraction des résidus de la matrice 

céramique avant de procéder de manière semi-destructive sur les artéfacts des Arene Candide (Italie), vieux de 7800 

ans. 

 

13:50  Guyane BEAULIEU 

La tomodensitométrie appliquée à l’étude technologique de la céramique de l’Abitibi-Témiscamingue : 

méthodologie et résultats préliminaires. 

Cette étude vise à mieux comprendre la transition culturelle qui s’est opérée entre le Sylvicole moyen et supérieur en 

Abitibi-Témiscamingue en se concentrant sur les changements technologiques de la céramique. En collaboration avec 

la Corporation Archéo 08 et l’INRS-ETE de Québec, 67 vases provenant de quatre sites de la région ont été analysés par 

tomodensitométrie. La tomodensitométrie est une technique d’analyse radiographique qui permet de reconstituer un 

objet en trois dimensions et d’en voir la structure interne. Cette technologie est très utilisée en médecine mais est 

encore relativement nouvelle en archéologie. Appliquée à la céramique, la tomodensitométrie révèle une foule 

d’informations sur la manière dont la pâte a été manipulée et les caractéristiques des dégraissants utilisés. Ces aspects 

font partie des «  recettes » de fabrication transmises entre les potiers et peuvent témoigner de changements culturels. 

 

14:10  Bethany POTTER  

L’usage des matières premières dans le Nord-est pendant la période Archaïque : une analyse du débitage au 

site Gaudreau, Weedon, Québec 

Les excavations au site Gaudreau (BkEu-8) à Weedon (QC) ont révélé un site à composantes multiples, allant du 

Paléoindien jusqu’à la période historique. Je me suis donc attardée à comprendre l’un des moments d’occupation du 

site, soit la période Archaïque. L’objectif était d’analyser l’assemblage lithique de cette période dans le but de 

documenter l’exploitation et la transformation des matières premières dans cette région et période précise. La 

collection analysée provient d’un secteur de 50 m2 et porte sur l’ensemble du débitage récupéré sur le site, à 

l’exception des nombreux éclats en schiste ardoisier, quartz, et rhyolite qui ont été échantillonnés. Grâce à l’analyse 

des attributs du débitage, cette présentation permet donc de présenter de nouvelles données relatives aux choix des 

occupants quant à l’approvisionnement, la sélection, la transformation et l’utilisation des matières premières dont ils 

disposaient. À l’échelle régionale, ces données ont donc des implications dans la compréhension des réseaux 

d’échanges et d’approvisionnement et dans la compréhension des stratégies de manufacture. 
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14:30 Ingrid-Morgane G. GAUVIN  

Retour au passé: Réanalyse de vieilles collections archéologiques New-Yorkaises de la vallée de l’Hudson 

Colonisée tôt suite au contact, la moyenne vallée de la rivière Hudson a longtemps fait objet de collectes de surface et 

de fouilles archéologiques par des archéologues professionnels et amateurs. Cette longue tradition a produit un grand 

nombre de collections privées, dont les méthodes de collecte sont souvent inadéquates face aux standards 

contemporains, qui se trouvent désormais à la réserve du Musée d’État. Plusieurs de ces collections ont été analysées 

durant les années 1960 par Bob Funk, utilisant une perspective d’histoire culturelle, ou ont été sujets d’un rapport 

sommaire de fouilles dans le bulletin de la société d’archéologie du New York (NYSAA). La réanalyse vise à examiner ces 

collections avec une perspective technologique afin d’élucider la variabilité technique dans cette aire d’étude à la fin de 

l’Archaïque. Ce présent travail s’inscrit dans un projet visant à comprendre les dynamiques sociales pouvant avoir un 

impact sur l’utilisation du chert Normanskill. 

 

14:50  PAUSE 

 

15:10 Geneviève GAGNÉ-DUMONT  

L’Archaïque maritime, c’est quoi ça? 

L’Archaïque maritime est une tradition archéologique définie par Tuck à la suite des fouilles du cimetière de Port au 

Choix. En se basant sur ses travaux et ceux de ses collègues, il a élaboré un ensemble culturel qui s’étend du Maine au 

Labrador, où l’orientation maritime est visible tant dans les artéfacts que les écofacts. Plus de quarante années ont 

passé, est-ce que cette tradition a encore sa pertinence ? La multiplication des découvertes archéologiques dans le 

secteur donne-t-elle raison à Tuck? Nous verrons dans cette présentation les éléments communs aux sites de 

l’Archaïque maritime, notamment les matières premières de prédilection et la localisation des sites. L’exemple de 

certains sites de Blanc-Sablon permettra d’illustrer les différents critères pour qu’un site se qualifie, ou non, à la 

tradition de l’Archaïque maritime. 

 

15:30  Jolyane SAULE  

Le débitage au site Droulers 

Cette présentation est le fruit d’une analyse effectué à l’hiver 2017 sur l’assemblage lithique du site Droulers,  un 

village iroquoien de la seconde moitié du 15e siècle. Mon projet, portant sur les éclats de pierre, abordait plusieurs 

thèmes. L’objectif premier était de documenter le tissu social des Iroquoiens de Droulers grâce à l’analyse par attribut 

des éclats et à leur distribution spatiale. La création d’un programme dans Excel m’a permis de créer des cartes de 

distribution semi-automatisées. Je présenterai donc ce nouvel outil qui m’a économisé un temps précieux en plus de 

standardiser les cartes de distribution. De plus, l’identification des matières premières, la taille des éclats et leur 

morphologie ont été évalués et cela a permis de révéler que la taille de pierre n’est pas une industrie hautement 

organisée sur le site. L’assemblage à l’étude était relativement pauvre et de piètre qualité, et cela semble représentatif 

d’une tendance observée à la préhistoire récente. Finalement, un traitement différentiel des matières premières a 

également été attesté. Je profiterai donc de cette présentation pour discuter de ma méthode et de mes conclusions . 
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15:50  Marie-Ève BOISVERT  

L’approche technologique appliquée à l’industrie osseuse des Iroquoiens du Saint-Laurent  

L’outillage en os est traditionnellement abordé dans une perspective typofonctionnelle et rarement sous un angle 

technologique, contrairement à l’outillage en pierre. Devant ce constat, il devient pertinent de s’interroger sur le 

potentiel qu’offre l’approche technologique appliquée l’industrie osseuse. Pour explorer cette avenue, les Iroquoiens 

du Saint-Laurent, qui ont su développer une industrie osseuse d’une grande importance, présentent un fort intérêt de 

recherche. Cette présentation consiste à définir les balises méthodologiques et empiriques relatives à l’étude 

technologique des déchets de fabrication, des supports, des ébauches et des objets en os, tout en présentant de 

véritables exemples archéologiques issus des sites villageois iroquoiens McDonald, Droulers et Mailhot-Curran, tous 

trois situés dans la région de Saint-Anicet. En parallèle, des méthodes complémentaires à l’approche technologique 

seront proposées, tout en démontrant la pertinence de considérer les témoins de l’industrie osseuse dans la 

reconstitution des chaines opératoires, mais aussi dans la compréhension des systèmes socioéconomiques et culturels. 

 

16:10  Ronan MÉHAULT  

Bâtir une séquence chronologique pour les provinces villageoises des Iroquoiens du Saint-Laurent à l’aide de la 

modélisation chronologique bayésienne 

L’archéologie iroquoianiste souffre d’une résolution chronologique déficiente à cause d’au moins deux problèmes : (i) 

d’une part les dates absolues sont relativement peu nombreuses, et celles de bonne qualité (datations AMS, 

notamment) sont encore plus rares ; et (ii) d’autre part, l’utilisation et l’interprétation de ces dates dans la littérature 

grise demeurent rudimentaires. De ce fait, les travaux des iroquoianistes reposent principalement sur la sériation des 

vestiges céramiques. Mais cette dépendance ne nuit-elle pas à notre compréhension de l’histoire des Iroquoiens du 

Saint-Laurent (ISL)? Cette lacune interprétative peut être corrigée grâce à la modélisation chronologique bayésienne, 

c’est-à-dire via l’articulation des dates absolues avec les connaissances acquises en ce qui a trait aux contextes 

stratigraphiques et aux contraintes historiques (termini). Cette réévaluation des bornes chronologiques des villages et 

des Provinces de la « Laurentie iroquoienne » est susceptible de remettre en question ce que nous savons de 

l’évolution des (micro-)styles céramiques propres aux ISL. 

 

ATELIER : 

Faire parler les dates absolues à l’aide la modélisation chronologique bayésienne 

Organisateur : Ronan Méhault  

LIEU : Salle de l’Imprimerie 

Inscriptions: ronan@tipimountain.com 

 

9:00 à 12:00 Atelier d’initiation à la modélisation chronologique bayésienne. 

 Le premier objectif de cet atelier consiste à familiariser les participants avec les concepts fondamentaux de la 

modélisation chronologique bayésienne. Leur compréhension ne nécessite ni une maîtrise de la structure 

mathématique de l’inférence bayésienne ni de la structure algorithmique des programmes employés pour la 

modélisation. Il est seulement attendu que les participants comprennent la nuance entre chronologies absolue 

et relative et qu’ils soient capables de deviner l’intérêt qu’il y a à combiner les deux. Ces principes seront 

introduits à l’aide d’exemples archéologiques concrets avec, en guise de supports, des polycopiés et une 

présentation Powerpoint..  
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SESSION 3 :  
Patrimoine archéologique en Montérégie :  
De sa recherche à sa mise en valeur pour une conscientisation de ses potentialités. 

Organisatrice: Stéphanie Briaud 

LIEU : Auditorium des Tisserands 
 

13:30 Stéphanie BRIAUD 
La médiation en archéologie : l’exemple multidisciplinaire de la Ville de Longueuil 

Depuis les années 60, les interventions archéologiques se sont multipliées dans la Ville de Longueuil : surveillances, 

sondages, inventaires et fouilles lui ont permis d’évaluer le potentiel archéologique de son territoire et d’identifier des zones

-clés comme le parc de la Baronnie. Au-delà de l’apport grandissant de connaissances sur le passé, c’est aussi tout un 

processus de médiation entre les citoyens et les intervenants locaux (Ville, organismes et professionnels) qui s’est peu à peu 

installé, afin de transmettre le patrimoine matériel et immatériel en général, et de démocratiser la discipline et le patrimoine 

archéologique en particulier. Cette présentation illustrera ce processus de médiation mis en place depuis plus de 30 ans et 

utilisant divers médias, avec des exemples passés et des perspectives futures envisagées par la Ville de Longueuil. 

 

13:50 Frédéric HOTTIN  

Documentation, mise en valeur et diffusion web de collections archéologiques régionales :  

le cas de la MRC de Roussillon 

Depuis 2013, la MRC de Roussillon s’est donné pour objectif de rendre accessibles les collections archéologiques de sa 

région. Pour y arriver, elle mit sur pied un musée doté d’une réserve archéologique, rapatria les collections 

archéologiques provenant des onze municipalités de son territoire et développa les outils nécessaires pour en assurer 

la gestion. Elle s’employa ensuite à constituer une collection de référence régionale et entreprit un ensemble de 

projets qui allaient en permettre la conservation, la documentation, la mise en valeur et la diffusion sur le Web. Ce 

long processus, rarement entrepris au Québec, engendra de nombreux apprentissages et mena au développement 

d’approches et d’outils pouvant s’avérer d’intérêt pour la communauté archéologique, les musées, les gestionnaires de 

collections archéologiques et le milieu municipal. 

 

14:10 Vincent DELMAS, Marijo GAUTHIER-BÉRUBÉ et Éric RUEL   

Archéologie subaquatique au collège militaire royal de Saint-Jean : interventions 2017 

Visitée pour la première fois en 1980 par une équipe menée par Urbin Corbett, la rivière aux abords du Collège 

militaire royal de Saint-Jean avait révélé un quai daté entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Les artefacts font 

aujourd’hui partie de la collection du Musée du fort Saint-Jean. Depuis l’été 2016, deux campagnes dans la rivière 

Richelieu ont permis de relever l’emplacement de deux nouvelles structures de quai en plus d’identifier d’autres 

anomalies anthropiques. La dernière phase de ce projet qui aura lieu au cours de l’été 2018 permettra de mieux 

documenter les structures découvertes et d’enrichir les connaissances relatives à l’histoire du fort Saint-Jean associé à 

son patrimoine archéologique maritime. 
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14:30 Cole DELISLE, Louis-Vincent LAPERRIÈRE-DÉSORCY et LAURENCE POULIOT  

L’école de fouilles de l’île Saint-Bernard :  

exemple de formation, collaboration et diffusion d’un projet archéologique 

Depuis maintenant trois ans, l’île Saint-Bernard est l’hôte d’une des écoles de fouilles archéologiques du département 

d’anthropologie de l’Université de Montréal. Sous la direction du Dr Adrian Burke, professeur à l’UdeM, et de la Dre 

Geneviève Treyvaud, chercheure à l’INRS-ETE, l’archéologie est mise de l’avant à Châteauguay dans un partenariat liant 

la municipalité, l’université et le conseil Mohawk de Kahnawà:ke. Ayant pour objectif principal la formation des 

étudiants, l’école de fouilles a également permis de mettre au jour l’histoire, mais surtout le potentiel archéologique de 

l’île et de sensibiliser la population de la région à cette richesse culturelle. Dans le cadre de cette présentation, les 

assistants-étudiants exposeront les différents moyens d’éducation, de médiation et de diffusion mis en place dans le 

cadre de ce projet, en plus de faire un bref survol des résultats des dernières années. Ils aborderont également leurs 

impressions respectives de la réponse du public, dont celle de la communauté mohawk, partie intégrante du projet. 

 

14:50 PAUSE 

 

15:10 Rebecca JANSON  

Sur la route des fourrures :  

Inventaire archéologique sur le site de la Maison Trestler à Vaudreuil-Dorion (2017) 

Jean-Joseph Trestler, soldat, homme d’affaires, propriétaire foncier et homme politique, fait l’acquisition en 1785 d’un lot de 

la seigneurie de Vaudreuil, stratégiquement situé sur la route des fourrures des XVIIIe et XIXe siècles, le long de la rivière 

Outaouais. Lieu de passage probable de groupes autochtones depuis des millénaires, ces terres ont dès lors été l’hôte de 

deux importantes maisons-magasin général, dont la fameuse maison Trestler bâtie entre 1798 et 1806, ainsi que de 

nombreux bâtiments secondaires. Dans les années 1880, l’ancien magasin est converti pour un temps en un hôtel, où l’élite 

montréalaise vient profiter des rives cossues de la Baie de Vaudreuil. La Maison Trestler est aujourd’hui classée monument 

historique par les gouvernements fédéral et provincial. Durant le mois de novembre 2017, un inventaire archéologique 

réalisé pour la Fondation de la Maison Trestler a été mené par la coop de travail Artefactuel. Cette conférence est l’occasion 

d’en présenter les résultats. 

 

15:30 Discutant : Bernard HÉBERT 
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SESSION 4 : 

Interventions récentes  

Organisateur : Comité 

LIEU : Salle de l’Imprimerie 

 

13:30 Marie-Claude BRIEN  

Le fort Lorette (1696-1721) : les premières découvertes 

À l'amorce d'un projet de développement résidentiel prévu sur le terrain du 12 375 rue du Fort-Lorette, la Ville de 

Montréal et le MCC a commandé un inventaire archéologique afin de statuer sur la présence et l’état de 

conservation des ressources archéologiques, notamment en ce qui concerne la présence d’éléments associés à la 

mission du fort Lorette. L’intervention archéologique ciblée fut réalisée au printemps 2017. Bien que l’occupation du 

terrain au cours des XIXe et XXe siècles ait eu un impact sur l’intégrité du site, l’inventaire a permis de mettre au jour 

différentes composantes de l’ancien fort (tranchées, maçonnerie) et plusieurs objets-témoins de la fin du XVIIe et du 

début du XVIIIe siècle. Ces découvertes ont mené au dépôt d’un avis d’intention de classement du site archéologique 

de Fort-Lorette par le MCC et au décret, par la Ville de Montréal, d’une réserve foncière sur le terrain.  

 

13:50 Manon SAVARD et Nicolas BEAUDRY  

La villégiature au cap à l’Orignal. Une intervention archéologique au parc national du Bic 

L’édition 2016 de l’école de fouilles archéologiques de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) s’est déroulée au 

Parc national du Bic, dans le secteur des chalets du cap à l’Orignal. Ce secteur a été fréquenté par des pêcheurs, des 

pilotes, des agriculteurs, des bûcherons puis, à partir du début du XXe siècle, par des villégiateurs. L’intervention de 

2016 avait pour objectif d’évaluer le potentiel archéologique et de mise en valeur de la villégiature en documentant 

l’occupation du chalet Wooton, du nom du dernier propriétaire, John Charles Scrimger Wooton, petit-fils de Francis 

Alexander Carron Scrimger (1880-1937), chirurgien à l’hôpital Royal Victoria et enseignant à l’Université McGill, qui 

fit de cette modeste maison son chalet d’été. L’intervention s’est avérée une incursion intime dans le quotidien de 

cette famille de villégiateurs. 

 

14:10  Catherine LOSIER  

Le grand métier et la petite pêche : Les établissements d’anse à Bertrand, Saint-Pierre et Miquelon 

Les fouilles archéologiques réalisées à anse à Bertrand (île de Saint-Pierre) en 2017 permettent de documenter le 

paysage maritime de l’archipel depuis la fin du XVIIe siècle. Ce site archéologique offre des éléments menant à une 

meilleure connaissance de l’histoire coloniale ancienne de l’archipel, c’est-à-dire des premiers moments de 

l’occupation européenne jusqu’à la signature du traité d’Utrecht (1713). Les phases d’occupation subséquentes et 

l’abandon ponctuel de l’anse sont le reflet des changements de gouvernance et les négociations politiques entre la 

France et l’Angleterre qui cherchaient à conserver un accès privilégié aux ressources maritimes de la côte nord 

atlantique. Anse à Bertrand témoigne aussi de la modification des pêcheries entre la fin du XVIIe siècle et le 

moratoire sur la pêche à la morue de 1992. Ces transformations ont influencé autant la vie des Terre-Neuvas qui 

fréquentaient l’archipel annuellement que celle des petits pêcheurs installés à Saint-Pierre et Miquelon de manière 

permanente.  
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14:30 Josée Villeneuve 

Le site de l’Hôtel Queen de Coaticook 

Le site de l'Hôtel Queen à Coaticook a été l'objet de plusieurs interventions archéologiques dans les dernières années, 

dont la plus récente en 2017. Les fouilles archéologiques sur le site de l'hôtel incendié en 1897 ont permis de mettre en 

lumière l'histoire du bâtiment et ont mise au jour des artefacts révélateurs nous racontant l'histoire administrative et 

commerciale du lieu. Une dernière intervention a été annoncée pour l'été 2018. 

14:50 PAUSE 

15:10 Charles DAGNEAU 

Découverte et étude préliminaire de l'épave du HMS Terror.  

La découverte récente des deux navires de l'expédition de Sir John Franklin de 1845, HMS Erebus et HMS Terror, per-

mettra certainement de compléter et de modifier les connaissances entourant cette expédition arctique désastreuse. 

Depuis sa découverte en 2014, l'épave de HMSTerror a fait l'objet de deux missions archéologiques qui permettent 

entre autres de constater son extraordinaire degré de préservation. Cette présentation vise à fournir un aperçu des 

travaux réalisés à ce jour et des résultats préliminaires, notamment en ce à trait aux circonstances de l'abandon du na-

vire en 1848 ou après.  
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

SAMEDI 28 AVRIL 

 

SESSION 5: 

«Jasons encore matériel: assemblage de discussions anecdotiques d'objets divers et particuliers» 

Organisatrices : Melissa Labonté-Leclerc et Delphine Léouffre 

LIEU : Auditorium des Tisserands 

 

 Pour une deuxième année consécutive, la session «Jasons matériel » est de retour! Inspirée de la for-

mule Pecha Kucha où les présentations sont courtes, imagées et décontractées, cette session explore la di-

versité, l’originalité et la richesse du patrimoine archéologique. Elle rassemble un éventail de présentations 

traitant de la culture matérielle retrouvée au Québec et ailleurs. Ces conférences éclectiques traiteront 

d’assemblages archéologiques et d’objets curieux, inédits ou réexaminés d’un nouvel œil, provenant de 

contextes documentés. 

 

9:00 Gina VINCELLI et Marie-Hélène DAVIAU 

Une table bien dressée pour des festins bien arrosés ! 

La Corporation du Fort Saint-Jean, soucieuse de protéger les ressources archéologiques déjà connues et potentielles 

du site du Fort Saint-Jean, a mandaté Artefactuel, coop de travail pour la réalisation de la surveillance archéologique 

d’importants travaux d’infrastructures sur ce site. De nombreuses découvertes en ont découlé, dont plusieurs témoi-

gnent de l’occupation militaire des lieux. Grâce à l’importante collaboration avec le Musée du Fort Saint-Jean, l’exa-

men du contenu d’une fosse à déchets mise au jour en 2017 nous dévoile certains aspects de la vie quotidienne d’une 

classe d’officiers britanniques ayant été en fonction sur les lieux, l’espace de quelques années, à la fin du XVIIIe siècle. 

 

9:13 Melissa LABONTÉ-LECLERC 

Qui a bouché mes latrines? 

Depuis plus de 35 ans, le site de l'îlot des Palais (CeEt-30) a fait l'objet de nombreuses campagnes de fouille menées 

par l'Université Laval, la Ville de Québec et des firmes privées en archéologie. Plusieurs latrines comblées ont été dé-

couvertes, dont trois datant de la première moitié du XIXe siècle. Après la conquête, l'ancienne intendance est ven-

due en plusieurs parcelles de terrain à des propriétaires privées qui y construisent des habitations. Les résultats de la 

nouvelle analyse de ces collections et des nouvelles datations des assemblages seront ici présentés. C’est l’occasion 

de montrer la diversité des artefacts trouvés, en partant des services de thé jusqu’aux bouteilles d’alcool mêlées aux 

objets de tempérance… 
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9:26 Marie-Claude BRIEN  

Projet immobilier du 400 rue Dowd : anecdotes historiques racontées par des objets du quotidien 

Deux interventions archéologiques ont été réalisées dans le cadre des travaux préparatoires à la construction d’un 

immeuble locatif à l’angle des rues Dowd et de Bleury (Montréal). Cet emplacement faisait partie du domaine des 

D’ailleboust qui, au tournant de la décennie 1740, ont converti l’ancienne terre Gadois en 14 jardins-vergers. Cet 

espace restera voué à des pratiques agricoles et horticoles jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. En 1815, Bernard Lemaire dit 

Saint-Germain acquiert le terrain à l’étude et sa famille l’occupera jusqu’en 1857. L’emplacement est alors subdivisé 

en trois parcelles, chacune étant constituée d’une occupation principale et d’espaces locatifs, notamment 

résidentiels et artisanaux. L’occupation intensive du terrain persistera jusqu’à la fin du XIXe siècle. Au siècle suivant, 

l’emplacement est composé d’espaces commerciaux et d’entreposage. Les artefacts retrouvés au terrain témoignent 

de ces différentes occupations. Certains d’entre eux nous ouvrent une fenêtre vers le passé et sur les histoires de ce 

lieu. 

 

9:39 Martin ROYER d’après une idée de Marine PUECH  

Petite histoire de sorcellerie à Chambly  

En 2016, Ethnoscop a été mandatée par Telus pour réaliser des interventions archéologiques dans le cadre de 

l’enfouissement de son réseau sur le terrain de l’église St. Stephen, érigée à Chambly en 1820. Dès les premières 

minutes de l’excavation mécanique, un petit paquet de satin noir a été découvert à l’emplacement d’un cabanon tout 

récemment démoli. L’ouverture du ballot a révélé un petit cercueil orné de symboles faisant référence à la planète 

Saturne. Mis à part une feuille de papier apparemment vierge et un peu de terreau d’empotage, le cercueil 

renfermait une statuette d’argile, le tout formant un kit d’envoûtement de mort.  

 

9:52 Emilie DESROSIERS 

Le dernier berceau de mini J. Doe 

Parmi la centaine de sépultures mises au jour au cours de l'intervention réalisée par Arkéos inc. en 2015 au site de 

l'ancien cimetière Saint-Antoine, un petit cercueil a volé la vedette. Bien que partiellement conservé, il s'agit du 

premier exemplaire finement décoré connu à ce jour pour le site BiFj-37. L'analyse des caractéristiques de ce petit 

cercueil fourni des éléments de réponses aux Qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi?, et ouvre la porte à la réflexion 

sur la place des tout-petits dans la société catholique montréalaise de la première moitié du XIXe siècle.  

 

10:05 Julie FOURNIER 

ElCw-005, découverte d’un assemblage céramique dans le bassin supérieur de la rivière Romaine,  

Moyenne-Côte-Nord 

Depuis 1999, des travaux archéologiques d’envergures ont été menés par Archéotec inc. dans le cadre du projet du 

complexe de la Romaine. Ces travaux ont mené à la découverte de nombreux sites archéologiques, principalement 

dans le bassin supérieur de la rivière, dont ElCw-005. Ce petit site, où seuls un éclat utilisé et quelques ossements 

altérés avaient été répertoriés lors de l’inventaire, réservait bien des surprises. Une fouille de près de 300 m² a été 

réalisée, une deuxième aire d’occupation a été découverte, de nombreux foyers et fosses ont été dégagés, des 

assemblages osseux et lithiques imposants ont été récupérés, ainsi que…quelques milliers de tessons de céramique! 

Situé à la frontière du Labrador, ce site se distingue dans le portrait régional de l’occupation. Un survol des 

assemblages et de leurs contextes, datés entre 900 et 500 ans avant aujourd’hui, sera effectué au cours de cette 

présentation. 
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10:20 PAUSE 

 

10:40 Aimie NÉRON 

Quelle graine! Discutons chanvre à part… 

Percé a longtemps été le centre gaspésien d’exploitation des ressources halieutiques par excellence, une tradition de 

l’industrie des pêcheries qui remonte avant même le XVe siècle. L’histoire de l’Isle Percée est également colorée de 

piraterie et de commerce illicite de par son éloignement de l’administration coloniale. La région isolée, longtemps 

accessible seulement par voie maritime, devait être un minimum autonome malgré les importations régulières de 

produits de provenances diverses. L’exploitation du chanvre faisait partie notamment de cette autonomie dans un 

milieu essentiellement maritime où les vêtements, le gréement, les voiles et les filets sont plus qu’essentiels au 

fonctionnement quotidien. À la suite d’une intervention d’Ethnoscop à Percé au printemps 2017, l’analyse 

archéobotanique réalisée par GAIA a mené à l’identification d’une graine de cannabis, mettant en lumière pour l’une 

des premières fois en contexte archéologique l’importance du chanvre dans un établissement de pêche. 

 

10:53 Frédéric HOTTIN  

Mystère au Musée : ces pierres sont-elles métissées?  

La collection de référence de la MRC de Roussillon compte des milliers d’artefacts, dont plusieurs sont énigmatiques. 

Parmi ceux-ci, on retrouve d’étranges pierres à fusil. Elles sont faites de silex, mais à leurs formes sont atypiques, 

rappelant celles d’outils préhistoriques. S’agit-il d’objets européens transformés par des autochtones à la période de 

Contact? À quoi servaient-ils? Et pourquoi sont-ils si nombreux à La Prairie?     

 

11:32 Delphine LÉOUFFRE et Eliane BOSSÉ 

Intrusion dans l’intimité des parlementaires, 1844-1849 

Dans le cadre d’un projet de recherche et de mise en valeur du Musée Pointe-à-Callière, Ethnoscop procède aux 

fouilles sur le site de Place d’Youville depuis 2011. Dans la collection associée au Parlement du Canada-Uni plusieurs 

objets liés à l’hygiène ont été découverts révélant un aspect de la vie privée des parlementaires. Quelles pratiques se 

cachent derrière ces artefacts? Quels étaient les rituels des politiciens de l’époque? Étaient-ils coquets? 

 

11:06 Agnès GELÉ 

 Titre à venir 
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11:19 Martin ROYER 

C’est donc ben de valeur de jeter ça! 

Dans le quadrilatère Saint-Paul Ouest/Saint-Henri/William/Duke, le Petit séminaire de Montréal a été érigé de 1804 à 

1807 sur un terrain bordé au nord par le canal Saint-Gabriel et au sud par la Petite rivière Saint-Pierre. L’édifice a été 

occupé par des écoliers jusqu’en 1861, puis réquisitionné l’année suivante par l’armée pour y abriter des soldats et ce, 

jusqu’en 1870. Par la suite, le quadrilatère a été peu à peu couvert d’entrepôts frigorifiques, mais toujours en intégrant 

les vieux murs du Petit séminaire. Après diverses interventions depuis 2010, Ethnoscop y a effectué des fouilles et une 

surveillance archéologiques en 2017. La présentation porte sur certains des objets extraits des latrines et de la Petite 

rivière Saint-Pierre. 

 

11:45 Marie-Michelle DIONNE  

ARCHÉOLAB.QUÉBEC : l’archéologie québécoise au bout des doigts… 

Parcourons ensemble l’univers d’Archeolab.quebec : La collection archéologique de référence du Québec. Bien plus 

qu’une collection de référence, il s’agit d’une porte d’entrée donnant accès à l’archéologie pratiquée en territoire qué-

bécois. En effet, la plateforme web d’Archéolab.québec (www.archeolab.quebec) est à la fois un lieu de diffusion des 

diverses familles d’artéfacts qui constituent la collection archéologique de référence, un lieu de rencontre avec les spé-

cialistes qui œuvrent à faire progresser la recherche et un lieu de documentation concernant différents aspects et en-

jeux de la discipline. Piloté par Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, en collaboration avec le 

ministère de la Culture et des Communications, ce projet novateur termine actuellement sa seconde phase de dévelop-

pement. Je vous ferai découvrir ce qu’Archeolab.québec offre aujourd’hui, mais aussi entrevoir ce qu’il réserve pour 

l’avenir… Suivez le guide! 

http://www.archeolab.quebec
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SESSION 6 : Espace, mouvement et matière : discussion 
Organisateurs : David Tessier et Laurence Ferland 
LIEU : Salle de la Filature 
 

9:00 Introduction Cette session s’intéresse à l’impact des dynamiques relationnelles entre les individus, leurs savoirs et 

leurs objets sur la définition des espaces et des lieux ainsi qu’aux expériences qui y sont vécues et aux mouvements qui 

s’y déroulent. Une formule axée sur la discussion vous sera proposée. 

9:20 David TESSIER  

L’itinéraire, le mouvement raconté 

Autrefois, les humains parcouraient de grandes distances qui nous paraissent aujourd’hui démesurées. Ils le faisaient 

principalement pour leur approvisionnement en ressources essentielles ainsi que pour aller à la rencontre d’autres 

groupes humains, dépendamment des besoins. Dans un circuit annuel, une légère errance est inévitable et même 

bénéfique, mais certains endroits jugés stratégiques devaient être visités (sources, points de rencontres, etc.). On 

savait alors comment atteindre ces lieux; on se souvenait de l’itinéraire y menant. On racontait donc ce récit 

d’expériences, parfois séculaires, pour organiser les déplacements. Ce récit appartient seulement à ceux qui le 

partagent, c’est leur paysage, leur histoire. Il est constitué de lieux physiques, de sentiers, mais aussi d’incidents, de 

pêches miraculeuses, de lieux de naissance et de colonies de castor par exemple. L’archéologue ne peut évidemment 

pas prétendre trouver les vestiges des expériences humaines du passé. Par contre, il peut chercher à reconnaître dans 

l’environnement immédiat du site archéologique les phénomènes qui interpellent ses sens. L’enregistrement de 

certains des phénomènes naturels ressentis ajoutent une dimension intéressante au corpus archéologique classique. La 

configuration particulière du paysage naturel entourant le site archéologique EkCw-004, en Moyenne Côte-Nord, 

entraîne une amplification remarquable du bruit émis par les rapides jouxtant l’espace d’accueil du site. En démontrant 

de façon quantitative que ce bruit est une caractéristique évidente de l’endroit, en plus d’être permanente, il a été 

proposé de l’intégrer à un récit de l’itinéraire qui emprunte le bassin supérieur de la rivière Romaine. Par le récit, ces 

points fixes que sont les sites archéologiques se relient par le mouvement fait entre deux points de repère relatés dans 

l’itinéraire.  

 

9:40 Benoit PROULX et Faidon MOUDOPOULOS   

Aller et retour: un dialogue diachronique sur les phénomènes de migration et de mobilité autour de la Grèce à 

la fin de l’Âge du Bronze et au début de l’époque moderne. 

Après avoir été délaissée par plusieurs chercheurs, l’étude des phénomènes de mobilité humaine et de migration 

regagne de plus en plus de popularité en archéologie égéenne, comme explication pour les changements culturels 

observés, mais aussi comme sujets d’étude en soit. La mobilité humaine peut se présenter sous plusieurs formes, allant 

de simples échanges commerciaux à des réelles migrations de population, et il peut parfois être difficile de faire la 

différence. Si en archéologie c’est la culture matérielle qui est le principal témoin de ces mouvements d’agents et 

d’objets, ce n’est pas le cas pour l’ethnographie et l’ethnoarchéologie, qui ont aussi accès aux traces immatérielles de 

la mobilité humaine. Créer un dialogue entre l’archéologie et l’ethnographie semble donc avisé pour amener une 

discussion plus complète sur les mouvements de populations et de leurs cultures, et sur leurs manifestations dans 

l’espace. Cette présentation propose d’établir ce dialogue, en utilisant deux exemples en Grèce continentale qui 

présentent plusieurs similitudes, malgré un écart temporel considérable. Le premier cas sera celui des contacts entre le 

sud de l’Italie et le monde Mycénien à la fin de l’âge du Bronze récent (ca. 1200-1050 av. J.-C.). Ce premier exemple 

sera comparé et contrasté avec un phénomène de migration observé en Grèce du 17e au 20e siècles ap. J.C., soit le 

mouvement des artisans spécialisés des villages de montagnes du Sud-Ouest des Pindhos, au Nord-Ouest de la Grèce 

continentale, vers les Balkans et le sud de la Grèce.  
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10:00 Simon SANTERRE  

Les relations entre les hommes et la forêt à l'époque de la Nouvelle-France 

La forêt était un espace sauvage oui, mais il s'agissait aussi d'un espace aménagé et contrôlé pour répondre aux 

besoins des colons et des populations amérindiennes. Parallèlement, la forêt était un espace craint et sauvage qu'il 

fallait dompter afin d'apporter la civilisation en ce pays. Bref, les boisés de la vallée du Saint-Laurent, à travers une 

archéologie inspirée d'une approche issue de la géographie historique environnementale, peut nous révéler beaucoup 

d'informations sur les pratiques d'exploitations forestière à l'époque coloniale française. 

 

10:20 PAUSE 

 

10:40 Louis-Olivier LORTIE  

Juste en passant : Métaux et mouvements dans le Yorkshire du sud romain 

L’étude de l’économie romaine dans le Yorkshire du sud durant les premiers et deuxièmes siècles après J.C. permet un 

contexte favorable pour considérer la place des métaux dans un réseau de routes, habitats ruraux, établissements 

militaires et sites industriels. La production de céramique et les sites fortifiés sont deux aspects bien compris alors que 

la production métallurgique demeure moins bien étudiée. Les données actuelles ne tendent pas à suggérer une 

production primaire ou secondaire de fer de grande importance. Il est également possible que d’autres régions 

limitrophes (Crête jurassique (Notts., Lincs., Cams.) ou l’estuaire de l’Humber) aient été des sources importantes de fer 

et que le plomb soit provenu du Derbyshire. En considérant la proximité de ces régions métallifères, il semble plausible 

que le Yorkshire du sud ait joué un rôle crucial dans la circulation et ainsi dans la production métallurgique. 

 Les développements récents dans l’étude de culture matérielle conjugués à la popularité des études sociales des 

réseaux suggèrent que les pratiques métallurgiques romaines pourraient bénéficier d’une telle analyse. Cette 

présentation tentera donc de produire un modèle préliminaire tiré d’une analyse incorporant un nombre de sites et 

d’entités archéologiques liés à la métallurgie, aux mines et aux métaux. Le modèle produit sera critiqué pour évaluer 

comment une approche matérielle résolument sociale contribue à notre compréhension des commodités et de 

l’économie ancienne. 

 

11:00 Laurence FERLAND  

Flux et frontière 

Au tell de Petko Karavelovo, situé en Bulgarie et occupé tout au long de l’Âge du Cuivre (Ve millénaire à la moitié du IVe 

millénaire AA), aucun objet du métal éponyme à la période n’a été révélé. En fait, les habitants du tell sont plutôt des 

gens de l’argile. La matière argileuse se retrouve partout, autant travaillée par la rivière que par les habitants du tell. En 

suivant le flot de terre modelée, mélangée, cuite, séchée, brûlée, cassée, entassée ou moulue à travers les diverses 

activités des habitants de Petko Karavelovo, le dynamisme et la mouvance du village se dessine. Toutefois, si le flux de 

l’argile semble constant, il n’en reste pas moins que ce mouvement de la matière est canalisé et contenu dans un 

espace défini qui participe à modeler le paysage d’argile auquel le tell appartient et avec lequel le tell est en 

interaction. Cela fait du tell un lieu profondément enraciné dans son paysage, mais tout de même circonscrit par la 

transformation active de l’argile qui trace la frontière du village.  

 

11:20 Discussion 
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CONFÉRENCE (Ouverte au public) 
LIEU : Salle de l’Imprimerie 

 
9:00 Ministère de la culture et des communications, Le citoyen et l’archéologie, détails à venir 
 
 
 
SESSION  7: AFFICHES (Ouvert au public) 
LIEU : Salle de l’Imprimerie 
 
Samedi 28 avril 10:40 à 14:30 (Fermé au public 12:00 à 14:30) 
Dimanche 29 avril 9:00 à 12:00 
 

Pauline RAMSEY et Youjin LEE 

La Maison Nivard-de St-Dizier  

Le site BiFj-85 est situé le long du boulevard Lasalle à Verdun. Il comprend une partie du parc George O’Reilley sur les 

rives du fleuve St-Laurent ainsi que la maison historique Étienne-Nivard-de-Saint-Dizier. La maison fût construite en 

1710 et passa entre les mains de plusieurs propriétaires, incluant la congrégation des Soeurs de Notre-Dame. Les 

recherches archéologiques sur le site ont révélé que l’occupation du site pourrait remonté aussi loin que la période 

Archaïque selon des traces de foyers et de poteaux.  

La relation spatiale entre les artefacts préhistoriques et historiques retrouvés sur le site a été examinée. L’objectif est 

d’imaginer et démontrer les établissements qi auraient pu exister par l’étude des documents spatiaux concernant la 

Maison Nivard-de St-Dizier et les artefacts trouvés en 2016-2017 et lors d’interventions passées par la Société 

d'Archéomatique Chronogramme Lauverbec. 

 

Maryssa BARRAS 

Analyse du potentiel archéologique de la ville de Saint-Pierre, Saint-Pierre et Miquelon 

L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon a changé de gouvernance neuf fois, entre France et Grande-Bretagne, jusqu’à la 

rétrocession définitive du territoire à la France en 1816. Ces changements de régime politiques ont causé la destruction 

plus ou moins complète des établissements et la déportation de la population des îles à plusieurs reprises. Dans ces 

conditions, il n’est pas étonnant de constater qu’aucun édifice construit avant le 19e siècle n’ait survécu jusqu’à 

aujourd’hui. L’étude de potentiel archéologique de Saint-Pierre vise à créer un lien entre les manifestations urbaines 

contemporaines et les vestiges anciens dans la perspective de documenter le passé par des méthodes archéologiques.  

 

Mallory CHAMPGANE 

Culture matérielle, pêcheries  et routes commerciales à Saint-Pierre et Miquelon (17e–19e siècles) 

L’histoire politique tumultueuse des territoires de pêche de l’Atlantique Nord a mené à de nombreux changements de 

gouvernance, ceux-ci influençant les réseaux associés à ces territoires. L’étude de la culture matérielle trouvée au site 

d’anse à Bertrand permet de documenter les réseaux commerciaux approvisionnant l’archipel de Saint-Pierre et 

Miquelon du 17e au 19e siècle. De même, la céramique permet de s’interroger sur la nationalité des pêcheurs 

fréquentant l’archipel. Les artéfacts découverts à anse à Bertrand indiquent qu’un lien privilégié s’est maintenu entre la 

côte nord atlantique française et Saint-Pierre et Miquelon. 
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Comité des normes de travail en archéologie aux Québec 

Vers une archéologie à échelle humaine – Propositions issues des tables de réflexion avec les employé·e·s 

en archéologie contractuelle. 

Vers une archéologie à échelle humaine – Problèmes et solutions issues des rencontres avec les 

employeur·se·s en archéologie contractuelle. 

Vers une archéologie à échelle humaine – Quelques résultats du sondage sur les conditions de travail en 

archéologie professionnelle (2018). 

 

Cette série d'affiches vise à présenter les résultats de consultations menées auprès d'employé·e·s et d'employeur·se·s 

en archéologie professionnelle contractuelle. Ces consultations s'inscrivent dans un projet de normalisation des 

conditions de travail en archéologie professionnelle contractuelle lancé au printemps 2017. Insuffisamment régulée, 

cette archéologie précarise la vie de ses pratiquant·e·s, et incidemment la qualité scientifique du travail archéologique. 

Un contrat-type doit permettre d'implanter des normes plancher rehaussées à l'échelle de la profession pour en 

améliorer les conditions de travail. Les consultations menées entre octobre 2017 et mars 2018 devaient permettre de 

mieux comprendre les problèmes et les besoins prioritaires dans la construction d'un tel contrat-type. 

Cette série d'affiches complète l'atelier organisé le samedi après-midi, où l'emphase sera portée sur le contrat-type et 

autres gestes symboliques devant permettre l'amélioration des conditions de travail. 
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SESSION 8: 
Vers une archéologie à échelle humaine : conditions de travail en archéologie professionnelle 

Organisateurs : Pierre Desrosiers, Mélanie J. Gervais, Antoine Loyer Rousselle, Manek Kolhatkar, Ian 
MacDonald, Jonathan Michaud, Alexandre Vincent 

LIEU : Auditorium des Tisserands 

 
 Cet atelier se situe dans la continuité d'un travail qui depuis quelques années oriente les archéologues 

pratiquant au Québec vers un exercice réflexif et autocritique. Le but de cet exercice est d'améliorer autant la 

pratique que les conditions dans lesquelles celle-ci est menée. Cet atelier concerne plus spécifiquement un projet 

lancé au printemps 2017 pour normaliser l'archéologie professionnelle québécoise. En effet, insuffisamment régulée, 

l'archéologie professionnelle précarise la vie de ses pratiquants. L'implantation d'un contrat-type est une étape 

importante vers une régulation plus adaptée à l'archéologie contractuelle en imposant des normes plancher 

rehaussées à l'échelle de la profession pour en améliorer les conditions de travail. 

 Nous ferons un bref rappel du travail accompli depuis les douze derniers mois. Nous présenterons ensuite le 

prototype d'un contrat-type aux planchers rehaussés et aux normes plus explicites qu'employeurs comme employés 

s'engageraient à respecter et faire respecter. Nous aborderons ensuite différentes stratégies et tactiques devant 

permettre l'implantation de ce contrat-type à l'ensemble de la profession. Une période de discussion permettra de 

soupeser contrat-type, tactiques et stratégies ainsi que d'en proposer d'autres. 

 

13:30 à 14:30 Mélanie J. GERVAIS, Antoine LOYER ROUSSELLE, Manek KOLHATKAR,  
      Jonathan MICHAUD, Alexandre VINCENT 
 

Introduction et résumé des développements de l'année écoulée  
 
Présentation du prototype de contrat-type  
 
Stratégies et tactiques d'implantation  
 
Discussion modérée par Pierre DESROSIERS 

 

 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC 
LIEU : Auditorium des Tisserands 

14:50 à 16h30 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

DIMANCHE 29 AVRIL 

 

SESSION 10 : 

Archéologie de Magog  (OUVERT AU PUBLIC) 

Organisateurs Josianne Jetté, Josée Villeneuve, Gina Vincelli 

LIEU : Auditorium des Tisserands 

 

9:00 CONFÉRENCE de Serge GAUDREAU,  historien 

D’une ville de textile à une région touristique : un survol du XXe siècle magogois 

Comme plusieurs autres villes industrielles des Cantons-de-l’Est, Magog a vu son identité changer de façon 

significative au cours du XXe siècle. Sur plusieurs aspects, cette évolution est le reflet de celle qu’a connue le Québec. 

Par contre, d’autres enjeux locaux ont également marqué ces cent années, provoquant des débats passionnés dont 

les conséquences ont contribué à façonner le Magog d’aujourd’hui. « D’une ville de textile à une région touristique » 

fait un survol de cette période mouvementée de notre histoire.        

 

10:00 Josianne JETTÉ  

Amateurs, passionnés, premières interventions professionnelles et études de potentiels 

Les connaissances archéologiques disponibles sur la région du Lac Memphrémagog nous proviennent en grandes 

parties du travail de différents amateurs passionnés d’histoire et d’archéologie qui ont enregistré, parfois avec une 

belle rigueur, leur trouvailles et observations. Quelques interventions et études sont entreprises également par 

différents paliers gouvernementaux dans des contextes variés alors que l’archéologie québécoise est bien méconnue 

du public et même des localités dans lesquelles on la performe. Depuis quelques années, la municipalité de Magog a 

pris un intérêt particulier pour le potentiel archéologique de son territoire et plusieurs interventions professionnelles 

ont été réalisées.  

 

11:20 Gina VINCELLI 

Des nomades de l’Archaïque aux fondateurs de Magog : le site de la Maison Merry,  

un lieu d’occupation millénaire 

Depuis 2015, la coopérative Artefactuel a eu le grand privilège de réaliser diverses interventions archéologiques sur 

le terrain de la Maison Merry à Magog. Cette présentation abordera les résultats de ces recherches qui ont révélé 

d’intéressantes données sur les contextes historiques et préhistoriques du site. Nos interventions ont notamment 

permis la découverte de vestiges historiques anciens inédits et probablement associés aux premières occupations du 

lieu par la famille Merry, à la fin du XVIIIe siècle et au début du siècle suivant. Malgré de nombreux bouleversements 

issus de l’occupation plus récente, les contextes préhistoriques résiduels ont néanmoins permis d’approfondir notre 

connaissance sur ceux et celles qui ont fréquenté le site vers la fin de l’Archaïque et possiblement durant le Sylvicole 

moyen.  

 

10:20 PAUSE 
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10:40 Yanik BLOUIN 

Étude de potentiel et inventaire archéologique au centre-ville de Magog 

Dans le cadre des travaux de revitalisation prévus au centre-ville de Magog et de la construction de la nouvelle caserne 

de sécurité incendie, une étude de potentiel archéologique à été réalisée au printemps 2016 par la firme Patrimoine 

Experts. À la suite des résultats de l’étude, en raison du potentiel archéologique du secteur, la firme a été mandatée 

pour procéder à un inventaire archéologique à l'automne 2016. 

 

11:00 Anne SASSEVILLE et Josée VILLENEUVE 

La pisciculture de Magog 

Construite en 1880, la pisciculture de Magog serait l’une des premières industries du genre au Canada. Le braconnage 

sur la rivière Magog ayant entraîné le déclin des ressources en poisson de la rivière, l’établissement de la pisciculture 

vient contrer ce phénomène. En 1942, des problèmes liés à la température de l’eau obligent le transfert des opérations 

à la station piscicole de Baldwin Mills. Dans le cadre de travaux à la piste cyclable adjacente, la firme Patrimoine 

Experts a réalisé des interventions archéologiques en 2015 et 2016 permettant de documenter ce patrimoine industriel 

important. 

 

 

 

 

FORMATION : 

Les trousses pédagogiques du Réseau Archéo-Québec 

Lieu: Salle de la Filature 

9:00  

Conçues pour les élèves des 2e et 3e cycle du primaire ainsi que pour les élèves du secondaire, les trousses 

pédagogiques du réseau Archéo-Québec sont des points de rencontre qui facilitent l’accès à l’archéologie et à ses 

témoins, et qui favorisent les échanges avec des archéologues professionnels. Par le biais d’activités et d’approches 

diversifiées, les élèves découvrent plus de 12 000 ans d’histoire, les modes de vie des Amérindiens, des Euro-

québécois, ou les grands moments de l’industrialisation. 

 

Si vous désirez rejoindre l’équipe d’archéologues appelés à faire de la médiation scientifique via les trousses 

pédagogiques dans votre région. vous devez avoir suivi cette formation offerte gratuitement durant le colloque. Venez 

découvrir le contenu des trousses Se nourrir, Se soigner, Se loger , Se défendre et  L’archéo, c’est quoi?  ainsi que le 

déroulement  d’une session d’animation. Il vous sera expliqué les multiples compétences visées par le programme du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports qui sont mises à contribution lors des ateliers et vous recevrez 

quelques conseils pédagogiques vous permettant de vous adapter aux différents groupes que vous rencontrerez. 
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Suggestions d’hébergement 
 

Auberge jeunesse Magog-Orford 
111 Rue Merry N, Magog, J1X 2E9          1 819 843-1544 
www.aubergemagogorford.com 
 
Situé au centre-ville de Magog, à moins de 20 minutes à pieds, 4 minutes en voiture, de l’Espace Culturel. 
L’Auberge dispose de chambres privées, de chambres familiales et de dortoirs pouvant accueillir jusqu'à  
6 personnes. Elle est à seulement quelques pas de la rue Principale, du lac Memphrémagog, des épiceries, 
des magasins, des bars et des restaurants. Petit-déjeuner inclus, accès aux aires communes, cuisine tout 
équipée, WI-FI gratuit, literie incluse, salles de bains privées, stationnement gratuit. 
 
26$+ taxe par personne : Simplement mentionner le colloque lors de votre réservation. 

 
 
Condos Hôtel Le Lion d’Or 
2240, chemin du Parc Orford, J1X 7A2          1 855 769-0107  
info@condoshotelliondor.com          1 819 769-0107 
 
Près du Mont Orford et de Magog. À l’intérieur du studio, vous trouverez : une cuisinette, un micro-onde, 
une plaque chauffante, une cafetière (filtre fourni, café non-fournis), un grille-pain, un réfrigérateur, une 
salle de bain avec douche à jets, un lit escamotable double, un divan-lit (Studio 3 et 4 personnes 
seulement) un coin salon. 
 
99$+tx pour un studio 4 personnes avec cuisinette (min. 2 nuits)(1 nuit = 119$+tx) 
Simplement mentionner le colloque lors de la réservation. 

 
 
Auberge Comme chez soi 
3219 rue Principale Ouest, Magog J1X 0J6         1 800 401-2444  

   1 819 843-5308 
12 chambres (deux lits doubles), restaurant apportez votre vin, Wifi. 
85$+taxe par chambre Simplement mentionner le colloque lors de la réservation. 

 
 
L’Hôtel Chéribourg 
2603 Chemin du Parc, Orford, J1X 8C8         1 800 567-6132 
www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-cheribourg 
 
Hébergement en chambre spacieuse et accès aux installations récréatives de l’hôtel  
 
134,00$ en occupation simple ou double (par chambre, par nuit, taxes en sus.) 
Un numéro de carte de crédit sera requis au moment de la réservation. 
Les participants devront téléphoner directement au Chéribourg au 1-800-567-6132 
Nom de Groupe :  AAQ / Association des Archéologues du Québec 

tel:819-843-1544
http://aubergemagogorford.com/
mailto:info@condoshotelliondor.com8
http://www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-cheribourg
tel:(800)%20567-6132
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Le patrimoine à portée de main 
 

 

Circuits patrimoniaux de la Ville de Magog  

Disponibles sur Balado découverte: 

https://baladodecouverte.com/circuits/772/

circuits-patrimoniaux-de-magog 

 

 

 

 

À la découverte des 20 trésors culturels de Magog 

Rallye réalisé par la Société d’histoire de Magog 

http://www.histoiremagog.com/tresors/ 

 

 

 

Typiquement Memphrémagog 

Site répertoriant sous forme de points géolocalisés les 

paysages d’intérêts de la région du Memphrémagog 

https://typiquementmemphremagog.com/les-paysages/ 
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Cette page blanche est une gracieuseté de la Corporation Archéo-08. 

Bon colloque 2018 ! 
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

appris au début d’avril le décès de notre collègue 

Myriam Letendre. Myriam a toujours été une 

archéologue passionnée qui avait le sourire 

tellement facile. D’un grand professionnalisme, elle 

a toujours su partager sa passion autant avec ses 

collègues, sa famille que le grand public.  

 

Nous offrons encore  

une fois nos sincères 

condoléances à sa famille:  

Son conjoint,  

Percy Vaillancourt,  

et ses enfants, 

Abygaël (6 ans) et  

Dempsey (4 ans). 

Au revoir Myriam  

« À ma famille et amis,  
Aujourd'hui je suis un ange qui prend  
son envol. Je vous ai quitté si tôt dans ma jeune 
vie sur cette terre. Cette terre que j'ai appris  
à fouiller, cultiver, aménager et aimer. » 
 
« Maintenant pensez-vous que je vais rester là 
les bras croisés à vous regarder?  
Mais non, je vais aller explorer là-haut s'il  
n'y aurait pas quelques vestiges anciens. » 
 
« Faites comme moi,  
Faites de votre vie ce que vous aimez.  
Faites-en votre loisir, votre carrière. 
Mais avant tout faites-le parce  
que ça vous rend heureux. » 
 
« Je vous aimes tous. » 
 
« Au revoir » 
 
Myriam 
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MERCI À TOUS NOS  

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 
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