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39E COLLOQUE ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC
SHAWINIGAN, 30 AVRIL - 3 MAI, 2020
« ARCHÉOLOGIE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL »
- Plan de commandites Montréal, le 6 janvier, 2020
Madame, Monsieur, Cher(e)s Collègues,
Par la présente, le comité organisateur du 39e colloque annuel de l’Association des
archéologues du Québec (AAQ) sollicite votre soutien et votre participation en tant que
commanditaire pour appuyer la tenue de cet événement qui vise à célébrer l’expertise de
nos membres et de nos collègues en matière d’analyse, de gestion, de protection et de
mise en valeur du patrimoine archéologique. Cette rencontre, de nature scientifique, est
une occasion privilégiée de communication et d'échanges sur l'état de la recherche et de
la pratique de l'archéologie au Québec. La 39e édition se tiendra à l’Espace Shawinigan
du 30 avril au 3 mai 2020 (https://espaceshawinigan.com/). La thématique du colloque
portera sur « l’archéologie du patrimoine industriel ». Comme lors des éditions
précédentes, le colloque cherchera à dresser le bilan des avancées récentes découlant de
la recherche universitaire, de l’application de mesures d’atténuation en contexte
d’archéologie préventive et d’expertises en matière de gestion des collections
archéologiques.
Afin de nous aider à faire de ce congrès une réussite, vous trouverez, ci-joint, un plan de
partenariat qui comprend différentes propositions qui, nous l’espérons, sauront vous
convaincre de faire partie de nos proches collaborateurs.
L’AAQ EN BREF
L’Association des archéologues professionnels du Québec (AAQ) est un organisme à but
non lucratif fondé en 1979 dédié à la promotion et à la défense de l’archéologie au
Québec. Elle regroupe une communauté d’archéologues provenant de différents milieux
professionnels et académiques dont l’expertise permet d’encadrer le développement de la
discipline et de jeter un regard critique sur les différents fondements de la profession. Par
la promotion d’un code d’éthique et de standards auxquels adhèrent tous ses membres, et
par sa contribution aux échanges et à la diffusion de l'information, l'AAQ est activement
engagée en faveur de l’analyse, de la protection, de la gestion responsable et de la mise
en valeur des ressources archéologiques sur l’ensemble du territoire québécois.
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Depuis maintenant 40 ans, l’AAQ organise annuellement des activités de diffusion grand
public et de nature scientifique qui cherchent à mettent en relief les travaux menés dans le
cadre d’interventions préventives, de programmes de recherches universitaires et
d’analyses spécialisées réalisées en laboratoire. Les enjeux communs liés à la profession
et les politiques gouvernementales mises en place pour assurer un encadrement sain et
responsable de la pratique figurent également parmi les thématiques chères à l’AAQ qui
représente un interlocuteur dynamique et privilégié avec différents acteurs de la
profession au Québec.
MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
Par le biais d’ateliers, de conférences et de discussions inspirées, le colloque annuel de
l'AAQ est une occasion privilégiée de communication et d'échanges sur l'état de la
recherche et de la pratique de l'archéologie au Québec. Le colloque permet de faire
rayonner l’expertise de ses membres, de mettre en valeur les découvertes inusitées et de
s’interroger sur l’avenir du patrimoine archéologique et de la profession d'archéologue.
Ce grand rassemblement, qui regroupe annuellement entre 150 et 200 archéologues,
s’avère une des voies privilégiées par l’AAQ pour faire connaître le travail réalisé par les
archéologues québécois au Québec, mais aussi à l'étranger. Bien que le colloque se
déroule dans un cadre scientifique et professionnel, il s'adresse à quiconque s'intéresse à
l'archéologie québécoise. L’Association se fait d’ailleurs un point d’honneur à organiser
l’événement dans différentes villes et municipalités du Québec afin de faire connaître la
richesse du patrimoine archéologique québécois et de contribuer à stimuler un intérêt
pour l'archéologie dans les différentes régions du Québec.
La programmation du colloque de 2020 est présentement en cours de préparation et sera
distribuée en mars prochain. En plus des communications qui porteront sur la thématique
annuelle du colloque, nous recevrons plusieurs propositions portant sur l’archéologie des
Premières Nations et de la période de contact avec les Européens. Une conférence
publique présentée par l’Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI)
viendra également clôturer l’événement. Toutes ces conférences offriront à nos membres
et aux citoyens férus d’histoire et d’archéologie la chance de découvrir et de s’approprier
ce patrimoine archéologique à la fois unique et collectif.
Vous trouverez l’appel à communications en consultant
https://www.archeologie.qc.ca/colloque/programmation/

le

lien

suivant :
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LE COLLOQUE AAQ 2020
En lien avec la ville hôte, désignée nationalement comme « Citée de l’énergie », la
thématique du colloque portera sur « l’archéologie du patrimoine industriel ». Le
colloque se propose d’aborder les enjeux théoriques, méthodologiques et pratiques
soulevés par l’enregistrement, l’étude, la protection et la mise en valeur de ce patrimoine
et d’exposer le bilan des avancées scientifiques et historiques découlant de programmes
de recherches archéologiques ou de travaux d’archéologie préventive.
L’archéologie industrielle est un champ d’expertise qui unit une pluralité de disciplines
qui cherchent à mettre lumière l’histoire des activités industrielles et à reconstituer
l’occupation des sites industriels dans toutes ses formes. L'archéologie industrielle
s’intéresse à la fois à l'examen du patrimoine bâti, à l’architecture, à l’urbanisme et à
l’ingénierie, mais aussi à la notion de paysage, au développement technologique et à
la muséologie.
La Basse-Mauricie est un haut-lieu de l’industrialisation au Bas-Canada et au Québec.
L’implantation de forges sidérurgiques sur la rivière Saint-Maurice à partir du XVIIIe
siècle, le développement de l’industrie forestière et des pâtes et papiers, l’apparition des
manufactures textiles, ainsi que l’implantation d’usines électrochimiques dans l’axe
Trois-Rivières-Shawinigan ont tour à tour transformé le paysage local. Cette
industrialisation a généré une forte demande en main d’œuvre et en besoins énergétiques.
Le développement hydroélectrique, qui est au cœur de la fondation de la ville de
Shawinigan (Falls), sera le principal moteur à cet important développement industriel qui
fera de la Mauricie l’un des plus importants pôles industriels du Canada dans la première
moitié du XXe siècle.
Dix ans après la parution de l’ouvrage de Gisèle Piédalue portant sur Le patrimoine
archéologique industriel du Québec (Rapport MCC 2009), il nous semblait opportun de
pouvoir réaliser un bilan des enjeux et des avancées et d’initier une réflexion sur la façon
dont les archéologues québécois souhaitent aborder l’archéologie industrielle au cours de
la prochaine décennie. Par conséquent, le comité organisateur du 39e colloque AAQ
encourage fortement les participants de la présente édition à proposer des sessions de
travail portant sur la thématique ciblée.
Toutefois, pour honorer la tradition en place et la diversité de la recherche archéologique
québécoise, le colloque ne portera pas exclusivement sur le patrimoine industriel. La
région de Shawinigan, traversée par la rivière Saint-Maurice, est occupée par les
populations autochtones depuis plusieurs millénaires. Le patrimoine archéologique
amérindien de ce vaste territoire est extrêmement riche et lie tout autant les groupes et les
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cultures associées à la vallée du Saint-Laurent que les groupes de l’intérieur circulant sur
ce vaste plateau parsemé de lacs et de rivières. Des conférences viendront mettre en
valeur les occupations autochtones anciennes et récentes de ce territoire ainsi que la riche
histoire liée aux postes de traite et à la colonie de Trois-Rivières, deuxième établissement
permanent fondé en Nouvelle-France en 1634.
En somme, le colloque rassemblera des communications présentées par des
professionnels, des chercheurs et des étudiants qui porteront principalement sur les
enjeux liés à la thématique du colloque et aux travaux archéologiques effectués dans la
région, mais aussi sur l’ensemble des travaux effectués à l’échelle de la province.
Outre, les sessions et les communications, diverses activités seront aussi proposées aux
participants du colloque dont une visite de la centrale Shawinigan-2, joyau du patrimoine
industriel d’Hydro-Québec, et une visite du musée Boréalis, lieu d’histoire et de mémoire
qui aborde la trame sociale, économique et environnementale de l’industrie papetière au
Québec. Une visite de la Cité de l’Énergie, qui met en valeur le développement de
l’hydro-électricité dans la région, est également envisagée.
DEVENEZ PARTENAIRE DE CE GRAND RASSEMBLEMENT !
L’archéologie est une discipline qui fascine le grand public. Très peu de citoyens savent
qu’il existe une association professionnelle et qu’environ 300 archéologues vivent de ce
métier au Québec. Peu sont aussi à l’affût des richesses dont regorgent Shawinigan et la
région de la Mauricie de manière plus générale.
Chaque année, entre 150 et 200 archéologues provenant essentiellement du Québec, mais
aussi de l’Ontario et des provinces maritimes, se présentent au colloque. Au cours de ces
quatre journées d’activités, ces professionnels passionnés se réuniront pour mettre en
valeur ce patrimoine et célébrer le travail de ces hommes et de ces femmes de terrain et
de laboratoire. Des représentants des communautés autochtones assistent et participent
aussi généralement au colloque. Cette présence offre une extraordinaire opportunité de
tisser des liens et d’œuvrer à la réconciliation entre peuples.
Une participation remarquée de votre organisation à ce colloque en qualité de
commanditaire permettrait de soutenir la recherche et la diffusion des connaissances
acquises au terrain auprès de la communauté scientifique, du grand public, des
communautés autochtones et des groupes d’intérêt interpellés par ce passé récent ou
lointain. La transmission des connaissances et du savoir auprès du public est un devoir
pour lequel l’AAQ ne fait aucun compromis.
Pour votre gouverne, l’événement sera publicisé sur les médias traditionnels (journaux
locaux de Shawinigan et de Mauricie, radio, télévision) et sur de nombreuses plates-
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formes numériques (Facebook, page officielle de l’AAQ, page officielle du Réseau
Archéo-Québec). Pour votre organisation, il pourrait s’agir d’une opportunité et d’une
fenêtre de visibilité intéressante auprès de la communauté archéologique et du grand
public. À ces retombées concrètes, il vous serait possible de bonifier la visibilité de votre
organisation/entreprise en faisant don d’une commandite qui permettrait, selon le
montant, d’obtenir les avantages suivants :
Partenaire Platine (3000$ et +)
• Visibilité adaptée à la demande du commanditaire et à l’activité commanditée
(cocktail, conférence grand public, banquet, concours, session, prix distinction)
• Le nom, le logo et un lien url sur le site web du colloque, le programme, les
articles promotionnels et dans tous les communications et communiqués de presse
du congrès (courriels mensuels, publications médias sociaux)
• Affichage d’une bannière ou d’une publicité sur le site web de l’AAQ pendant un
an (pour une opportunité de plus de 100 000 visionnements annuellement!)
• Publicité pleine page couleur de l’entreprise en deuxième ou quatrième couverture
du programme ou au centre du programme (environ 180 exemplaires)
• Annonce publique de la commandite via le site web de l’AAQ, la page Facebook
de l’AAQ et la page Facebook de l’événement
• Des remerciements lors du pot d’ouverture, le banquet et deux activités au choix
• Logo de l’entreprise sur un support d’affichage lors de l’accueil des participants
• Logo de l’entreprise sur le RECTO des cocardes des congressistes
• 3 inscriptions au colloque (valeur de 375$)
• Une paire de billets pour le banquet (valeur d'environ 200$)
• Trois copies du plus récent numéro de la revue Archéologiques (valeur de 90$)
• Un espace d'exposition (kiosque) avec le premier choix pour la sélection de
l'emplacement.
Partenaire Or (2000$)
• Le nom, le logo et un lien url sur le site web du colloque, le programme, les
articles promotionnels et dans tous les communications et communiqués de presse
du congrès (courriels mensuels, publications médias sociaux)
• Publicité ½ page couleur de l’entreprise au sein du programme (environ 180
exemplaires)
• Annonce publique de la commandite via le site web de l’AAQ, la page Facebook
• Des remerciements lors du pot d’ouverture, du banquet et d’une activité de visite
• Logo de l’entreprise sur un support d’affichage lors de l’accueil des participants
• Logo de l’entreprise sur le RECTO des cocardes des congressistes
• 2 inscriptions au colloque (valeur de 250$)
• Deux copies du plus récent numéro de la revue Archéologiques (valeur de 60$)
• Un espace d'exposition (kiosque).
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Partenaire Argent (1000$)
• Annonce publique de la commandite via le site web de l’AAQ, la page Facebook
• Publicité ¼ de page couleur de l’entreprise ou carte d’affaire au sein du
programme (environ 180 exemplaires)
• Des remerciements lors du pot d’ouverture et du banquet
• Logo de l’entreprise sur un support d’affichage lors de l’accueil des participants
• Logo de l’entreprise sur le RECTO des cocardes des congressistes
• 1 inscription au colloque (valeur de 125$)
• Une copie du plus récent numéro de la revue Archéologiques (valeur de 30$)
Partenaire Chert (500$)
• Annonce publique de la commandite via le site web de l’AAQ, la page Facebook
• Publicité ¼ de page couleur de l’entreprise ou carte d’affaire au sein du
programme (environ 180 exemplaires)
• Des remerciements lors du pot d’ouverture et du banquet
• Logo de l’entreprise sur un support d’affichage lors de l’accueil des participants
• Une copie du plus récent numéro de la revue Archéologiques (valeur de 30$)
Partenaire Bronze (300$)
• Annonce publique de la commandite via le site web de l’AAQ, la page Facebook
• Logo de l’entreprise en troisième couverture du programme (environ 180
exemplaires)
• Des remerciements lors du pot d’ouverture et du banquet
• Logo de l’entreprise sur un support d’affichage lors de l’accueil des participants
Partenaire Ami (100$)
• Annonce publique de la commandite via le site web de l’AAQ, la page Facebook
• Logo de l’entreprise en troisième couverture du programme (environ 180
exemplaires)
• Des remerciements lors du pot d’ouverture et du banquet
• Logo de l’entreprise sur un support d’affichage lors de l’accueil des participants
Les dons et commandites peuvent se faire par chèque à l’ordre de l’Association des
Archéologues du Québec à l’adresse se trouvant au bas ou directement sur la page Web
de l’Association à partir du lien suivant : https://www.archeologie.qc.ca/categorieproduit/commandites/. Dans la positive, nous espérons un retour de votre avant le 15
mars 2020.
Dans l’attente de votre retour et de votre participation active à la réussite de ce colloque,
nous vous transmettons nos salutations les plus cordiales,
Le comité organisateur du 39e Colloque annuel de l’AAQ
colloquecomitescientifique@archeologie.qc.ca

Illustrations en page couverture
Propriété et centrale de la Shawinigan Water and Power Company en 1907 (© The Shawinigan
Water And Power Company - Archives du Centre canadien d’architecture)
Pointe de projectile triangulaire à pédoncule divergent de type « Perkiomen »
(© Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal,
https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/204727)
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Groupes électriques de la centrale no. 2 de Shawinigan Falls (QC), vers 1930 (© Musée McCord
William
Notman
&
Sons,
photo
no.
025-595)
http://collections.museemccord.qc.ca/fr/collection/artefacts/MP-0000.25.595
Insigne en métal porté par les employés de la Shawinigan Water and Power Company dans les
années 1950. (© Collection historique d’Hydro-Québec, 2005.0114)
Barrage de la Shawinigan Water and Power Co., Shawinigan Falls (QC), en 1917 (© Musée
McCord - William Notman & Sons, photo no. 77678) http://collections.museemccord.qc.ca/en/collection/artifacts/VIEW-17248

Les forges du Saint-Maurice vers 1850, Henry, R.S. Bunnett (1886).
© Musée McCord

