
ARCHÉOLOGIQUES 1, 1987
CINQUIÈME COLLOQUE DE L’A.A.Q. (MONTRÉAL, 7-8 MARS 1986)

Trois thèmes abordés :

I - Épistémologie et archéologie
Réfl exion sur des aspects fondamentaux des sciences de l’homme et de la culture

Jean-Pierre Chrestien 
Épistémologie et archéologie préhistorique au Québec

Jean-François Moreau 
Science et archéologie : la prépondérance de l’idéologie

Daniel Chevrier 
Terminologie nationale et internationale

Roger Marois 
Problèmes de terminologie et de concepts en archéologie québécoise

Patrick Plumet 
II - L’archéologie urbaine à Montréal
L’archéologie urbaine à Montréal

Pauline Desjardins 
Évaluation de potentiel archéologique

Jean-Guy Brossard 
Transformation d’un espace rural en espace urbain : le site Viger

Pauline Desjardins 
Le projet de fouille ouverte au public

Louise Pagé 
Di! usion et mise en valeur

Monique Laliberté 
Urbanisme et archéologie

Christiane Rompré 
III - Archéologie et informatique
Système archéo : informatisation des inventaires sommaires d’artefacts, Parcs Canada, Québec

Pierre Vézina 
Application de la géomorphologie structurale à l’étude des potentiels archéologiques

Jean Poirier, Gilles Rousseau et Pierre Dumais 
Aperçu méthodologique d’une étude de potentiel archéologique : le cas Havre Saint-Pierre/Baie 
Johan Beetz

Esther Laforte, François Morneau et Denis Roy 
La préhistoire de la Baie James et l’activation neutronique

Robert R. Crépeau et G.G. Kennedy 
Inventaire des ressources archéologiques à l’Île-aux-Noix

Gisèle Piédalue 
Identifi cation des sites archéologiques en milieu urbain

Yves Tremblay 
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ARCHÉOLOGIQUES 2, 1988 (PARU EN 1989)
SIXIÈME COLLOQUE DE L’A.A.Q. (AVRIL 1987)

Thèmes abordés :

I - Archéologie et histoire
Pour une archéologie de di! usion

Jacques Mathieu 
II - L’expérience des écoles de fouilles
L’école de fouilles de la Pointe du Buisson

Norman Clermont 
L’école de fouilles de l’université Laval

Marcel Moussette 
Autres articles
Des embarcations du XVIIIe siècle à Québec

Daniel La Roche 
La céramique architecturale du site du Premier palais de l’Intendant à Québec - les trois 
premières campagnes de fouilles (1982-1984)

Marcel Moussette et Louise Pothier 

22



ARCHÉOLOGIQUES 3-4, 1990 (PARU EN 1992)
SEPTIÈME COLLOQUE ANNUEL DE L’A.A.Q. 
(MONTRÉAL, 11-12 MARS 1988)

Thèmes abordés :

I - Ressources archéologiques et aménagement urbain
L’archéologie urbaine aux États-Unis

Pamela Cressey 
L’archéologie dans le processus de planifi cation urbaine dans la ville de Toronto

Richard L. Stromberg 
L’impact du développement urbain sur les ressources archéologiques : le cas de la ville de 
Québec

William Moss 
L’impact du développement urbain sur les ressources archéologiques : l’exemple de Montréal

Monique Barriault 
II - Archéologie au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le lac Saint-Jean : un pôle traditionnel d’échange dans le Québec central

Marcel Laliberté 
Le programme de recherche archéologique dans le bassin de la rivière Ashuapmushuan : bilan 
des trois premières années d’activités

Céline Larouche 
DdEw-12 : un site à multiples occupations ?

Érik Langevin 
Les pointes de projectile des secteurs sud et sud-est du lac Saint-Jean

Jean-François Moreau 
HUITIÈME COLLOQUE ANNUEL DE L’A.A.Q. 
(QUÉBEC, 31 MARS-1 AVRIL 1989)

La culture matérielle
Interpréter la culture matérielle : le rapport de l’archéologue à l’objet

Daniel Arsenault 
Sériation des matières premières lithiques à Blanc-Sablon : échange ou mobilité territoriale

Jean-Yves Pintal 
Place Royale ou le berceau de l’Iroquoisie nordique

Claude Chapdelaine 
L’artefact, un des témoins du commerce

Mario Savard et Geneviève Duguay 
Reproductions recherchées

François Miville-Deschênes 
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NEUVIÈME COLLOQUE ANNUEL DE L'A.A.Q., TENU AU 

CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL, DU 22 AU 24 MARS 1990 

L'artefact, ressource vive 
Diane Lebrun 

Établissement des séquences chronologiques de l'évolution 
des services publics montréalais 

François Véronneau etJean Bergeron 

Études et expertises ou la planification des interventions archéologiques 
dans le Vieux-Montréal 

Christian Poulin 

Des origines de Montréal : une expérience de synthèse multidisciplinaire 
Jacqueline Hallé et Marie-Hélène Provençal 

Les permis de recherche archéologique : 
bilan des activités de 1985 à 1989 

Pierre Desrosiers 

DIXIÈME COLLOQUE ANNUEL DE L'A.A.Q., TENU AU 

DOMAINE MAIZERETS DE QUÉBEC, DU 12 AU 14 AVRIL 1991 

Les expériences archéologiques du public de la Pointe-du-Buisson 
Maurice Binette 

Les difficultés d'une diffusion populaire 
de l'archéologie préhistorique au Québec 

Norman Clermont 

Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Francine Lelièvre 

Des Paléoindiens dans la région de Québec : 
quelques évidences tirées des recherches de 1990 à Saint-Romuald 

Marcel Laliberté 

Odawa Lithic Procurement and &change : A History Carved in Stone 
William A. Fox 

La distribution des matériaux lithiques en Basse-Côte-Nord orientale 
Jean-Yves Pintai 

La notion de contact, essai de définition 
Jacques Guimont 

L'occupation française de Pointe Penouille 
Pierre Drouin 

Rapport d'état sur l'archéologie iroquoienne en Ontario 
Bruce Jamieson 

TEXTE HORS COLLOQUE 

Saint-Roch, 28 mai 1845 
Martin Royer 



ACTES DU ONZIÈME ÇOLLOQUE ANNUEL DE L1A.A.Q., TENU À 

L'HÔTEL HOLIDAY INN ,CROWNE PLAZA, MONTRÉAL 

Présentation de l'atelier de mise en valeur 
Pauline Desjardins 

Aménager l'histoire 
Pierre Émoud 

L'archéologie au Vieux-Por:t•de Montréal 
«Passage de l'état virtuel à l'état ,;éel» 

Aurèle Cardinal • 

Pointe-à-Callière le parti architectural 
Dan Hanganu 

Archêologues & architectes-
Paysagistes complices aù Champ-de-Mars de Montréal 

Robert De~jardins et Sonia Thompson • 

Analyse des vestiges faunique~ du Champ-de-Mars à Montréal 
Claire St-Germain 

Analyse des aïres d'activité du site Peiletier (CkEe·-9), Témiscouata 
Adrian Burke 

L' adaptatton préhistorique au Cap Tourmente au cours 
du sylvîcole moyen ancien 

Valérie Bossé 

Le site Mclnnes (CkEe-5) au Témisco.uata: une vision de l'intérieur des terres 
Éric Chalifoux 

• Le site Turcbtte-Uvesque (DaEi-8) à L'île Verte; 
exploitation des ressoutces marines de l'estuaire au sylvicole moyen 

Roblnd Trembla)' • 

lrthec et Malébrc: deux nouveaux instruments de recherche. 
Laurence Johnson 

Le site-Lambert à Saint-Nicolas, intervention 1991 
• Yves Chrétien 

Préhis'to{rè
0

r'éèente à Mushua Nipi 
piUes. Sàmson 

'La quête du Graal: le peuplement de l'Amérique, le peuplement du Québec et 
la .question pa{éo-indjenne 

Luc Litwinionek 
1 

• Fdtentiel "des ressources lithiques de. la portion occidentale de La forêt 'boréale 
québécoise 

Y.von Codère 



ARCHÉOLOGIQUES 8, 1994
ACTES DU TREIZIÈME COLLOQUE DE L’A.A.Q. (QUÉBEC, 29-30 AVRIL 1994)
« VISER LA COHÉRENCE : L’ARCHÉOLOGIE AU QUÉBEC AUJOURD’HUI ET DEMAIN »

I - La cohérence de la législation
L’archéologie et les lois du Québec : un historique

Pierre Desrosiers 
Le règlement sur la recherche archéologique après 20 ans d’existence, une mise à jour s’impose

Corneliu Kirjan 
Le contexte législatif du gouvernement fédéral en matière d’archéologie

Elizabeth Snow 
La Loi sur les biens culturels

Françoise Duguay 
II - Leadership, concertation et cohérence
Bilan critique de la recherche en archéologie préhistorique

Pierre Dumais 
Les études d’impact et l’aménagement du territoire

Daniel Chevrier 
Archéologie et mise en valeur

Pierre Nadon 
Leadership et concertation en archéologie historique : bilan

Pierre Drouin 
III - Faire des choix cohérents
Archéologie et patrimoine

Gérard Beaudet 
La cohérence des choix en archéologie

Marcel Moussette 
Archéologie amérindienne au Québec : 1979-1994

Jean-François Moreau 
Faire des choix cohérents

Paul Charest 

88



QUATORZIEME COLLOQUE ANNUEL DE L'AAQ, 28-30 AVRIL 1995 
HOLIDAY INN CROWNE PLAZA, MONTRÉAL 

PREMIER ATELIER : 

DES PROBLÈMES À PLUSIEURS NIVEAUX 
DANS LA PRATIQUE DE L'ARCHÉOLOGIE 

Quand le sol s'emmêle - problèmes de chronologie 
dans un sol alluvial 

Marcel Laliberté 
La site La Huerta Chiquita : des terrasses et des hypothèses 

Marie-Hélène Provençal 
Latrines et médecine 

Gérard Gagné 
Exposer l'archéologie 

Louise Pothier 
DEUXIÈME ATELIER : 
ARCHÉOLOGIE DU SUBARCTIQUE 

L'Archaïque laurentien au Lac-Saint-Jean: le témoignage 
des outils polis 

Joane Girard et Érik Langevin 
La Grande Rivière, de LG2 à la baie James: synthèse archéologique 

Céline Larouche et Gilles Rousseau 
La structuration de l'espace des sites d'habitation 
et des ateliers de taille 

Jocelyne Séguin 
Profil de l'archéologie au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Érik Langevin 
Chert d'Albanel ou quartzite de Mistassini 

Yvon Codère 
SYMPOSIUM 
CARACTÉRISATION DES POINTES DE PROJECTILE 
DE LA CÔTE-NORD 

Les occupations pré-céramiques de l'embouchure du Saguenay: 
typologie des pointes et séquence régionale 

Marie-France Archambault 
Étude des pointes de la période céramique sur la Haute Côte-Nord 

Michel Plourde 
Morphologie des pointes et continuité culturelle 
en Basse Côte-Nord 

Jean-Yves Pintai 



ARCHÉOLOGIQUES 10, 1996 (PARU EN 1997)
ACTES DU QUINZIÈME COLLOQUE ANNUEL DE L’A.A.Q. (QUÉBEC, 26-28 AVRIL 1996)

Thèmes abordés :
I - La recherche en milieu académique : l’archéologie préhistorique
Une nouvelle méthode d’analyse du débitage lithique

Yves Chrétien 
Étude de quatre habitations paléoesquimaudes du site GhGk-63, Kuujjuaraapik

Louise Bernier 
La chasse au phoque à Ivujivik durant le Paléoesquimau

Murielle Nagy 
II - La surveillance archéologique : ré! exion critique
Présentation de l’atelier « La surveillance archéologique : réfl exion critique «

Martin Royer 
À l’ombre de la pelle mécanique : réfl exions sur la surveillance archéologique

William Moss 
La surveillance archéologique des travaux de génie civil : le point de vue d’un client

Langis Simard et Bertrand Émard 
La surveillance archéologique sous les voies publiques : un moindre mal ou une activité 
génératrice de connaissances

Gilles Brochu, Gilles Rousseau et Jean Poirier 
Richesse et potentiel des données provenant de la surveillance archéologique pour Hydro-
Québec

Christiane Laroche 
La surveillance archéologique : boucherie ou scalpel ?

Pierre Beaudet 
Recherche archéologique et processus d’urbanisation : doit-on questionner les pratiques 
d’aménagement ou la démarche archéologique ?

Claire Mousseau 
Surveillance ou supervision archéologique : une pratique à défi nir et à encadrer

C. Bélanger, J. Bergeron, M. Bergeron, P. Bibeau, F. Grondin et C. Rocheleau 
Réfl exion comparative sur la surveillance archéologique

François Véronneau 
III - L’archéologie préhistorique
Les sites paléoindiens récents de La Martre et de Mitis : réfl exions sur le peuplement Plano de 
l’est du Québec

Pierre Dumais, Céline Larouche et Jean Poirier 
La connexion abénaquise : quelques éléments de recherche sur la dispersion des Iroquoiens du 
Saint-Laurent orientaux

Roland Tremblay 
Contribution à l’étude de la circulation des matériaux lithiques du sud québécois

Yvon Codère 
IV - La recherche en milieu académique : l’archéologie historique
Le canal de Lachine : de l’archéologie industrielle en anthropologie

Pauline Desjardins 
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ARCHÉOLOGIQUES 11-12, 1998 
(PARU EN 1999)

Thèmes abordés :

I - Archéologie de l’Outaouais 
Données archéologiques du bassin de la Petite Nation Sud

Jean-Luc Pilon 
Sawdust Bay-2 Revisited: Present Understanding and Future Directions in Middle Woodland 
Research in the Ottawa Valley

Hugh J. Daechsel 
L’archéologie de la traite des fourrures à Fort-Témiscamingue : où est le fort ?

Pierre Drouin 
L’atelier de forge d’un poste de traite : Fort-Témiscamingue et le commerce des fourrures

Christian Roy 
“Creusing” the Rideau

Caroline Phillips 
Life in the Lumbercamps: the Squared Timber and Sawlog Eras in the Ottawa Valley

Roderick I. Mackay 
Recherches archéologiques sur le site du Musée canadien des civilisations, Hull

Docteur Pierre Nadon 
II - Archéologie de la Mauricie 
Interventions archéologiques en Haute Mauricie

Daniel Chevrier 
Colonisation et occupation du secteur de Weymontachie au XIXe siècle : analyse d’une 
collection archéologique oubliée

Claude Gélinas 
L’archéologie de la sidérurgie mauricienne

Mario Savard 
III - Recherches en cours 
L’occupation paléoesquimaude ancienne sur la rive sud du détroit d’Hudson

Claude Pinard 
Inventaire archéologique du site BjFj-97

Yvon Codère et Jean Poirier 
L’occupation préhistorique au site de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (BjFj-96), Vieux-
Montréal

Claude Joyal 
La sépulture amérindienne du quartier Rosemont à Montréal

Robert Larocque 
Le sauvetage des vestiges d’un navire de la fl otte de Phips : interventions de 1996-1997

André Bergeron et Marc-André Bernier 
Penouille et la fi n du Régime français

Robert Gauvin 
Recherches archéologiques en cours au Lieu historique du Fort-Lennox

Pierre Cloutier 
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ARCHÉOLOGIQUES 11-12, 1998 (PARU EN 1999)
(SUITE)

Recherche sur la transformation systémique d’une arrière cour
Manon Goyette 

La Tenaille des Nouvelles Casernes : défense et casernement
Jacques Guimont 

Sous les ordres : des familles logées aux Nouvelles Casernes au milieu du XIXe siècle
Geneviève Duguay 

Recherches archéologiques à l’Arsenal de Québec
Mario Savard 

La fabrication des obus à l’Arsenal Fédéral de Québec, entre 1887 et 1939
Michel Brassard 

Les munitions pour armes portatives produites à l’Arsenal de Québec entre 1882 et 1944 d’après 
les collections archéologiques

Paul-Gaston L’Anglais 
Nouvelles applications informatiques en archéologie

Daniel Simoneau 
Le Système d’information (SI) développé dans le cadre du programme de recherche en 
archéologie

Jean-Guy Brossard et Laurence Johnson 
IV - Recherche en milieu académique 
Projet d’inventaire archéologique dans la région du Haut-Richelieu : bilan d’une première saison 
de fouille

Daniel St-Arnaud 
La production céramique du Sylvicole moyen tardif au Québec méridional : indices d’une stase 
technologique et d’une tradition régionale

Christian Gates St-Pierre 
Le Sylvicole supérieur ancien dans la vallée du Saint-Laurent : étude d’une évolution céramique

Eugène Morin 
Cette irréductible préférence : la chasse aux mammifères marins par les Iroquoiens de la région 
de Québec

Stéphane Rioux et Roland Tremblay 
L’importance de l’échelle spatiale en modélisation des schèmes d’établissement

Patrick Dubé et Danielle J. Marceau 
Les «signatures» graphiques de Red Bay et l’extension du capitalisme en Atlantique, vers 1565

Brad Loewen 
La dynamique des changements culturels le long du fl euve Saint-Laurent durant le Régime 
français

Hélène Côté 
L’alimentation des habitants de l’îlot Hunt au XIXe siècle : étude archéozoologique

Guylaine Boucher 
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ARCHÉOLOGIQUES 11-12, 1998 (PARU EN 1999)
(SUITE)

V - L’archéologie et le public 
L’archéologie et l’aménagement des espaces publics : présentation de la session

Pierre Bibeau 
L’archéologie et l’aménagement des espaces publics : le jardin des Gouverneurs à Québec

Robert Gauvin 
La place de l’archéologie dans l’aménagement du Vieux-Port de Montréal

Pauline Desjardins 
Le public-archéologue, une menace ou un allié ?

Maurice Binette 
Projet d’archéologie publique au Lieu historique du Fort-Lennox

Pierre Cloutier 
Éduquer les jeunes à l’archéologie sur un site de fouilles reconstitué ? Éducatif ou aberration ?

Ginette Cloutier 

11-1211-12



13
Une composante de l’Archaïque ancien 
au Cap-de-Bon-Désir, Grandes-Bergeronnes
Michel Plourde

Occupations préhistoriques sylvicoles au site BhFa-3, 
rivière Magog en Estrie
Claude Joyal

Une redoute temporaire en terre et en bois 
construite en 1711 : observations sur les pieux découverts 
à la redoute Dauphine en 1972
Paul-Gaston L’Anglais

Le site BkFj-8 à Lachenaie : une habitation du XVIIIe siècle 
intégrée au complexe du moulin seigneurial ?
Françoise Duguay

Place d’Youville à Montréal : évolution des modes de vie 
aux abords de la rivière Saint-Pierre entre 1775 et 1838
Christian Roy

Note de recherche :
Portrait archéologique et ethnohistorique 
de la pointe de la petite rivière
Michel Brassard

Note de recherche :
Reconstitution 3D du site du second Palais 
de l’intendant de Québec, vers 1730
Richard Lapointe

ISBN 2–921016–29–X

Dessin de la couverture
Reconstitution d’un pan de palissade de la redoute de 1711, 
vue en coupe et en élévation (redoute Dauphine, Lieu 
historique national du Parc-de-l’Artillerie, 18G, Québec).
(D’après les dessins de P.-G. L’Anglais.)



ISBN 2–921016–30–3

Dessins de la couverture
Garnitures de fusils de traite des magasins du roi à Québec. 
À gauche, variétés de pontets de sous-garde. 
À droite, plaque de couche moulée en laiton. 
(Dessins : Alain Delisle)
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La préhistoire de la région de Baie-Comeau 
et l’exploitation des ressources du littoral

Jean-Yves Pintal 

Laurel et Blackduck : l’apport du site Roger Marois
Leila Inksetter

Réflexions sur la construction identitaire des Canadiens 
de la vallée du Saint-Laurent : le cas de la Nouvelle Ferme

Hélène Côté
L’élevage du porc en Nouvelle-France laurentienne : 
une activité aux multiples facettes

Evelyne Cossette
Les garnitures de fusils de traite des magasins du roi à Québec : 
un autre chemin de l’univers baroque en Amérique du Nord

Marcel Moussette
Caractérisation pétrographique et chimique 
des produits céramiques québécois

Yves Monette
L’organisation spatiale d’un camp de détention de la Première 
Guerre mondiale : le cas de Spirit Lake en Abitibi

Christian Roy
Patrimoine archéologique et Société : relations difficiles ? 
Le rôle du médiateur

Fernand Collin

Note de recherche :
Fundare

Rami Bebawi

De choses et d’autres…
La conservation des vestiges du Elizabeth and Mary 
– état de l’avancement des travaux

André Bergeron



ISBN 2–921016–31–1

Photos de la couverture :
Harpons en os et fourneaux de pipes provenant de sites iroquoiens
de la région de Saint-Anicet, en Montérégie.
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Le site Minissabik : un site de l’Archaïque supérieur
de l’Abitibi-Témiscamingue

Marc Côté
Il y a peu de fumée sans trompettes : les pipes iroquoiennes 
de la région de Saint-Anicet

Roland Tremblay
Variations sur un même thème : les objets en os des Iroquoiens
du Haut Saint-Laurent

Christian Gates St-Pierre
Étude archéologique de l’habitation de Loyola à Rémire
en Guyane française

Réginald Auger et Yannick Le Roux
Étude dendrochronologique de la maison LeBer-LeMoyne :
une méthodologie appliquée à un bâtiment historique

Charles Dagneau
Une breloque de verre, symbole d’un prosélytisme catholique
dans les croyances amérindiennes

Isabelle Hade

Note de recherche : 
L’origine des Amérindiens inhumés
au premier cimetière de Ville-Marie, 1643-1654

Mario Bergeron
Note de recherche :
Résultats préliminaires des deux premières campagnes de fouille
sur le site BiFi-23 à La Prairie

Hélène Côté

Compte rendu :
« Identifier la céramique et le verre anciens au Québec
– Guide à l’usage des amateurs et des professionnels »

Robert Gauvin

De choses et d’autres…
Le développement de l’archéologie vu d’une direction régionale :
le cas de la Montérégie

Bernard Hébert

Index des numéros 1 à 15 de la revue Archéologiques
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Le quartzite dit « de Diana » : apport des nouvelles 
recherches ?sur la carrière de Kangiqsualuk, 
JfEj-3 (Quaqtaq, Nunavik)
Pierre M. Desrosiers et Noura Rahmani 

Pikauba : histoire d’une rivière… sans histoire ?
Érik Langevin et Bertrand Émard 

Oie rôtie ou poule au pot pour dîner ? 
Une étude des comportements alimentaires des habitants 
de la Nouvelle Ferme au Régime français
Hélène Côté 

Note de recherche :
Mais qu’en est-il de ces outils ? 
Les tranchoirs du site La Cache
Jean-Jacques Adjizian 

Note de recherche :
La Côte-du-Sud : Terra archæologica incognita…
Philippe Picard 

De choses et d’autres…
Le réseau des organismes en archéologie au Québec
Pierre Desrosiers 

ISBN 2–921016–33–8

Dessin de la couverture
Outils en quartzite (grattoirs, racloir et ébauche de biface)
obtenus par le débitage d’éclats à partir de blocs dégrossis
dans la carrière de Kangiqsualuk, JfEj-3 (Quaqtaq, Nunavik).
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Beaucoup de quartz et absence de céramique. Que signifie l’occupation 
du site CcGk-19, dans la moyenne vallée de l’Outaouais ?

Leila Inksetter
Commençons par le commencement, ou ce qu’il ne faut pas faire 
avec nos cimetières anciens

Robert Larocque
L’étude de la poterie du Régime français dans la vallée du Saint-Laurent

Marcel Moussette 
Révision d’attribution des faïences dites françaises 
du type Brittany Blue on White

Maggy Bernier 
Découverte d’une briqueterie des XVIIe et XVIIIe siècles à Québec : 
la briqueterie Landron-Larchevêque

Manon Goyette
Québec, ville bombardée à l’été 1759

Michel Brassard
Le site militaire de l’île Sainte-Hélène

Martin Royer

Atelier : 
« L’archéologie au Québec aujourd’hui et demain… 
Neuf ans après, l’Association des archéologues du Québec fait le point »
Présentation

Michel Plourde
La formation de la relève en archéologie : un curriculum en mutation

Réginald Auger
La recherche archéologique à Hydro-Québec

André Burroughs
L’Abitibi-Témiscamingue, une île de connaissance dans un océan d’ignorance

Marc Côté
Archéologie et développement hydroélectrique dans le Nord du Québec : 
nouvelles façons de faire

David Denton
La gestion des ressources culturelles et l’archéologie à l’Agence Parcs Canada

Robert Gauvin
Le bilan de l’archéologie à Québec au point tournant de la création 
d’une nouvelle Ville

William Moss
La conservation et la mise en valeur du patrimoine archéologique à la Ville 
de Montréal – bilan et perspectives dans le contexte de la nouvelle Ville

Claire Mousseau
La pratique de l’archéologie au ministère des Transports du Québec

Denis Roy

ISBN 2–921016–35–4

Illustrations de la couverture
Mortier britannique de 13 pouces en bronze sur affût 
(Lt.-col. Elias Walker Durnford, Musée du 22e régiment, Québec) 
et mortier Coehorn non daté (photo : Rock Chan, Parcs Canada XX.89.38.1).
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ISBN 2–921016–37–0

Illustrations de la couverture
La pierre aviforme de la rivière de la Petite Nation (CaFs-a).

La partie peu visible d’un assemblage archéologique : le microdébitage
Yves Chrétien

Un témoin du commerce des fourrures au XVIIIe siècle en Abitibi : 
le poste de traite de « Pano »

Christian Roy

Les objets archéologiques au musée
Sara Arsenault

Note de recherche :
Découverte d’une nouvelle composante archéologique (CcFc-4) 
de l’Archaïque laurentien à l’est de Trois-Rivières

Michel Plourde

Note de recherche :
Un petit soupçon dans la Petite Nation : la découverte d’une pierre aviforme 
en Outaouais

Roland Tremblay

Note de recherche :
Un portrait technologique de l’argilite de Cobalt au site Arno (DaGt-9)

François Guindon
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ISBN 2–921016–39–7

Illustrations de la couverture
(Haut) Forets/perçoirs et biface pédonculé du site DdEa-3, à Price (Gaspésie) ; 
(bas) marques lapidaires faites de formes géométriques retrouvées sur des pierres 
de la citadelle de Québec et assiette creuse en faïence blanche de type Moustiers 
provenant des latrines du Nouveau palais de l’intendant, à Québec.

Le site de Price et les modes d’établissement du Paléoindien récent 
dans la région de la rivière Mitis

Jean-Yves Pintal
L’anse à la Croix : dix ans plus tard (1996-2005)

Érik Langevin
Découvertes sur le mode de construction et le contenu des latrines 
du Nouveau palais de l’intendant

Nathalie Gaudreau et Étienne Taschereau
Des marques lapidaires à la citadelle de Québec

Pierre Cloutier

Note de recherche :
Un cas unique de grotte ornée au Québec : le site rupestre avec dessin 
au charbon de bois (ClEj-10), Bas-Saint-Laurent

Daniel Arsenault
Note de recherche :
Présence inusitée de restes osseux de Saumon atlantique (Salmo salar) 
dans le Haut Saint-Laurent

Michelle Courtemanche

De choses et d’autres…
Première campagne de fouilles au Lieu historique national du Canada 
des Forts et Châteaux Saint-Louis

Pierre Cloutier et Jacques Guimont
Une carte du Québec pour visualiser les découvertes archéologiques

Catherine Caron
Les bagues dites « jésuites » dans l’espace laurentien

Caroline Mercier
Occupations amérindiennes de la côte est de la baie James : 
systèmes d’établissement et analyse spatiale de sites archéologiques

André Miller
Étude des cohortes de rongeurs fossiles : le site Pléistocène moyen 
de la Caune de l’Arago (Tautavel, France)

Alexandra-Cristina Paunescu
Le bois d’œuvre et le port de Montréal, 1840-1850 : une approche archéologique

Alexandre Poudret-Barré
Croissance et mortalité sélective : le cas des individus immatures exhumés 
du cimetière St. Matthew (1771-1860) à Québec

Étienne Taschereau
Le cuivre dans tous ses états

Geneviève Treyvaud
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L’archéologie de l’Ea!main-1 : 
deux sites associés à des paléosols enfouis dans des alluvions

Gilles Rousseau
Le fort Senneville, un po!e de traite (?)

Martin Royer
Des passages temporaires et de la con!ru"ion des fortifications 
à Québec

Robert Gauvin
Premiers regards sur le dépotoir de la fabrique de pipes à fumer 
Henderson, 1847-1876

Chri!ian Roy
Note de recherche
Les colle"ions archéologiques préhi!oriques de la Ga#ésie 
au Musée McCord

Chri!ian Gates St-Pierre
Note de recherche
Le po!e de Chicoutimi, revu et corrigé

Hélène Côté

Compte rendu
Yves Monette : Les produ"ions céramiques du Québec méridional, 
c.#1680-1890#–#Analyses, cara"érisation et provenances

Jean-Pierre Chre!ien

De choses et d’autres…
Vingt ans d’inventaire sur les berges du lac Saint-Jean : 
le Programme de !abilisation des berges d’Alcan

Érik Langevin, Joane Girard et David LeBlanc
Deuxième campagne de fouilles au Lieu hi!orique national du Canada 
des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis

Jacques Guimont et Pierre Cloutier

Illu!rations de la couverture
(Gauche) Biface et pointe de proje"ile de la colle"ion Van Cortlandt du Musée McCord ; 
(droite, haut) artefa"s divers (1704-1758) provenant du fort Senneville, Montréal ; 
(droite, bas) pipes à fumer du dépotoir de la fabrique Henderson, Montréal.

ISBN 978-2-921016-40-7



Cara!érisation géochimique d’artefa!s et des sources 
du quartzite de Mi"assini et du chert de Ramah, Québec septentrional

David LeBlanc et Jean-François Moreau

Projet archéologique Cartier-Roberval : recherches 2006-2007
Richard Fiset, Hélène Côté et Gilles Samson

Note de recherche
Identification visuelle et géochimique du quartzite 
sur les sites du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Isabelle Duval

Note de recherche
Un assemblage des Iroquoiens du Saint-Laurent provenant d’Akwesasne 
dans les colle!ions du Musée McCord

Chri!ian Gates St-Pierre

Note de recherche
Analyse typologique d’une colle!ion de perles de verre 
exhumée à Kahnawake

Mathieu Beaudry et André Co!opoulos

Note de recherche
De deux nouvelles marques de fabricant utilisées par 
la manufa!ure de pipes à fumer Henderson de Montréal

Chri!ian Roy

Note de recherche
Un modèle d’intégration de la recherche dans le musée d’archéologie

Pierre Desrosiers

Illu!rations de la couverture
(Gauche) Site Cartier-Roberval : bague en laiton en forme de cœur ; 
(droite, haut) pointes de proje!ile, hache et gouge de la colle!ion d’Akwesasne (Musée McCord) ; 
(bas) site Cartier-Roberval : mur de pierres en grès sur le bord de la falaise sud.

ISBN 978-2-921016-42-1



ISBN 978-2-921016-43-8

Introduction : l’archéologie d’une ville en Amérique du Nord, 
les débuts de Québec

W!""!#$ M%&&
Les environnements naturels de la région de Québec durant l’Holocène

L%'!&( F!"!%), M#*+!) L#,%!( et L-.!# Q'(**(/
Charlesbourg-Royal et France-Roy (1541-1543) : le site 
de la première tentative de colonisation française en Amérique

R!/0#*. F!&(+ et G!""(& S#$&%)
La collection archéologique du site Cartier-Roberval (1541-1543) : 
témoignage unique d’un projet colonial français en Amérique

H1"2)( C3+1
Du mythe vers la réalité : l’archéobotanique sur le site du fort d’en Haut 
Cartier-Roberval

J'"!(-A))( B%'/0#*.-P(**%) et A""!&%) B#!)
Le fort et le château Saint-Louis à Québec : 
fouilles au cœur de la Nouvelle-France

P!(**( C"%'+!(* et P#'"-G#&+%) L’A)4"#!&
L’origine du château Saint-Louis, résidence du gouverneur 
de la Nouvelle-France

M#)%) G%-(++(
Regards sur le fort Saint-Louis et quelques ouvrages de fortification 
du 5,!!e6siècle mis au jour récemment à Québec

J#/7'(& G'!$%)+
Le site du Palais de l’intendant : urbanisation de la basse ville de Québec

R14!)#". A'4(*, D#)!(" S!$%)(#' et A""!&%) B#!)
L’îlot des Palais : une évolution bonifiée, une genèse repoussée

D#)!(" S!$%)(#'
Insectes, graines et mauvaises herbes sur le site du Palais de l’intendant :
étude d’un paysage en évolution

A""!&%) B#!), J'"!(-A))( B%'/0#*.-P(**%), 
R14!)#". A'4(* et D#)!(" S!$%)(#'

De première ferme en Nouvelle-France à premier institut religieux : 
le site du Séminaire de Québec au berceau de la ville

D#)!(" S!$%)(#'
Un regard archéologique sur le port colonial français de Québec

S(*4( R%'"(#'
Les battures du Saint-Laurent sur le site de l’îlot Hunt 
aux 5,!!e et 5,!!!e6siècles : un dépotoir à ciel ouvert ?

C1"!)( C"%'+!(*6



Illu!rations de la couverture
(Gauche, haut) hache no 1 (DdGt-30-1E7-1) : analyse par tomodensitométrie (G. Treyvaud); 
(droite) CfEu-6, lac Saint-Charles : élément d’un vase en céramique (M. Plourde); 
(bas) nombre d’archéologues a!ifs au Québec, par âge et par sexe (N. Zorzin).

23
Archéologie au Québec : portrait d’une profession

Nicolas Zorzin

Regards croisés sur l’archéologie péruvienne et sur l’archéologie québécoise
Pierre Desrosiers

L’Archaïque terminal en Abitibi-Témiscamingue, le cas du site Réal
Marc Côté

À la lisière des marais : nature des occupations préhi"oriques 
à la tête du lac Saint-Charles, région de Québec

Michel PLourde

Innovation et savoir-faire : une petite discussion sur l’étude technologique 
de trois haches de traite

Geneviève Treyvaud

« Un siècle d’approvisionnement, 1550-1650 » : de la préhi"oire à l’hi"oire 
au site du po"e de traite de Chicoutimi

Jean-François Moreau

Recension critique
Prendre la mesure des ombres, de Marcel Moussette

Pierre Desrosiers!

9 782921 016445

ISBN 978-2-921016-44-5

11 1 Ill 



Illu!rations de la couverture
Représentation d’un four sur une !ation baleinière (H.-L. Duhamel du Monceau, Traité 
général des pesches, vol. 3, Paris, 1777) ;  au premier plan : avers et revers de la pointe 
de type Sainte-Anne trouvée au club de golf du Bic.

24
Les réserves archéologiques du Québec et les nouvelles réalités sociétales

Pierre Desrosiers

Les occupations basques dans le golfe du Saint-Laurent, 1530-1760. 
Périodisation, répartition géographique et culture matérielle

Brad Loewen et Vincent Delmas

Exploration de la région de Waskaganish et du sud de la baie James 
à la recherche de sources de chert

Gilles Rousseau

Les cherts de la région de Québec : un aperçu de l’approvisionnement 
préhi!orique par les Amérindiens

Isabelle Duval

Une technologie lithique particulière dans la vallée centrale de l’Outaouais 
au Sylvicole moyen

Marcel Laliberté

Le site BiFw-6, au carrefour des influences culturelles : nouveau regard 
sur le Sylvicole moyen de la vallée de l’Outaouais

André Miller

L’énigmatique pyrocla!ique !
Nicolas Cadieux

Une ge!ion archaïque des matières premières lithiques en Haute Côte-Nord
Nicolas Fortier

Note de recherche
Une pointe lancéolée à retouches parallèles au Bic

Claude Chapdelaine

9 782921 016469

ISBN 978-2-921016-46-9

1 Il 11 



Illu!rations de la couverture
Anonyme : Plans des forts fai!s par le Regiment Carignan Salieres sur la Riviere de 
Richelieu di!e autrement des Iroquois en la Nouvelle France [1665] (ANOM, FR CAOM 
3DFC493C). Au premier plan : Pointe en chert de forme triangulaire à pédoncule 
divergent, extrémité di!ale denticulée. Âge approximatif : 3500 à 3300 ans AA 
(CeEt-481.4372, Lévis). 

25
Typologie et chronologie des pointes de proje"ile 
de l’Archaïque récent à Lévis

Jean-Yves Pintal

Démêler le fil des occupations d’un site plurimillénaire : 
le cas perturbant de la Station 3-arrière (BhFl-1d) de Pointe-du-Buisson

Ronan Méhault

Tadoussac et Trois-Rivières : deux hauts lieux de la traite des fourrures 
(fin #$%e–fin #$%%e siècle)

Françoise Duguay

Les perles en verre de couleur du po!e de traite de Chicoutimi : 
contribution à la datation des occupations des « premiers conta"s »

Adelphine Bonneau, Jean-François Moreau et Ron G.V. Hancock

Rele"ure des ve!iges des premiers forts de bois de Chambly
Pierre Cloutier

Les Abénakis de la rivière Saint-François au #$%%%e siècle 
et la que!ion du fort d’Odanak

Geneviève Treyvaud et Michel Plourde

EkFt-20 : du Sylvicole supérieur à 1960
Dario Izaguirre

Fouilles de deux ateliers de con!ru"ion de canots 
(lac Des Champs, Nord-du-Québec)

Francis Marcoux

Note de recherche
Présence amérindienne à la pointe à Callière, 1642-1688 : 
guerre, fourrures et évangélisation

Ju"ine Bourguignon-Tétreault

ISBN 978-2-921016-47-6 

1 1 1 
9 782921 016476 



Illu!rations de la couverture
À gauche : la déesse Nephtys, une des figurines égyptiennes (oudja) retrouvées sur 
le site du Palais de l’intendant, à Québec (photo : Lise Jodoin) ;  au centre : sites 
archéologiques du "#$$$e siècle, côte du Labrador (K%&'%( 1983) ; à droite : exemple 
de la variabilité !yli!ique des tessons de bord (BgFn-1.5025 et al.) du site Droulers-
Tsiionhiakwatha (dessin : Hélène Bernier).

26
Quelle e! la position chronologique du site iroquoien 
Droulers-Tsiionhiakwatha ?

Claude Chapdelaine

Le village iroquoien de Mailhot-Curran, Saint-Anicet
Audrey Woods

Qui a occupé le site BjFt-3 ? Un site surprenant du Sylvicole supérieur 
en Outaouais

Marc Côté

Géoarchéologie de l’e)ace dome!ique : le cas de la phase multifamiliale 
des maisons semi-souterraines inuites du "#$$$e*siècle, 
nord de la côte du Labrador

Andréanne Couture

La dérive !yli!ique des bagues dites « jésuites » : une thèse réévaluée 
à partir des colle+ions archéologiques du Québec

Caroline Mercier

La provenance des pipes de terre cuite en Nouvelle-France, 1620-1760 : 
une approche physico-chimique

Françoise Duguay

Analyses physico-chimiques des perles de traite en verre de fa+ure 
européenne : quelles in!rumentations pour quels résultats ?

Adelphine Bonneau, Jean-François Moreau, Réginald Auger, 
Ron Hancock et Bertrand Émard

De l’Égypte à Québec, un quatuor d’oudja à l’îlot des Palais
Geneviève Treyvaud, Samuel Dupras et Réginald Auger

9 782921 016483

ISBN 978-2-921016-48-3

1 1 1 



Illu!rations de la couverture
Outillage du site Cliche-Rancourt ; en bas, observation au microscope métallographique 
de la progression des traces d’usure en cours d’utilisation.

27
T"#$%&'(&)*
Naissance et mort de la Société d’archéologie préhi!orique 
du Québec (SAPQ) : 1965–1975

Laurent Girouard

T"#$%&'(&)*
Douze mille ans d’hi!oire amérindienne au Québec, 
le plus vieux chapitre

Claude Chapdelaine

Décoder l’outil : usure, utilisation et fon+ion de l’outillage lithique 
en préhi!oire du Nord-E!

Jacques Chabot, Marie-Michelle Dionne, Isabelle Duval et 
Cynthia Gosselin

Étude préliminaire du chert de Na!apoka. Cara+érisation 
technologique d’artefa+s et cara+érisation visuelle et géochimique 
de sources géologiques de l’arc oriental de la baie d’Hudson

Marianne-Marilou Leclerc

L’identité culturelle dans l’e!uaire du Saint-Laurent 
à la paléohi!oire récente : le cas du site Rioux (DaEi-19), 
île Verte, Québec

Mariane Gaudreau

N$,) -) .)/0)./0)
Quelques objets, quelques bribes d’hi!oire et quelques fantômes 
élusifs de la période de la traite des fourrures au nord d’Amos

Marc Côté

9 782921 016452

ISBN 978-2-921016-45-2

1 11111 



Illu!rations de la couverture
L’aire a!e"ée par le tremblement de terre de 1663; (en haut) vues d’une pièce de silex 
provenant du fort Saint-Louis, interprétée comme un briquet de fabrication locale; 
(en bas) vues d’une pipe en céramique accompagnant la sépulture amérindienne 
découverte dans le premier cimetière paroissial de Trois-Rivières.

28
Tailler le silex en Nouvelle-France : 
Étude des chaînes opératoires lithiques au fort Saint-Louis, Québec

Patrick Eid

Le nord-e# nord-américain tremble pendant des mois en 1663 :
Quelles implications pour l’archéologie ?

Mélanie Rousseau

Une sépulture amérindienne 
dans le premier cimetière paroissial de Trois-Rivières

Robert Larocque

Hi#oriographie de la recherche archéologique
sur le bassin hydrographique de la rivière Saguenay

Érik Langevin

Publications de l’année en archéologie québécoise
Chri!ian Gates St-Pierre

ISBN 978-2-921016-49-0

.

11111111111 
9 782921 016490 



Site archéologique d'Odanak : le travail du cuivre pendant 
la période de contact et la période historique amérindienne 
Coralie Dallaire-Fortier 

Les propriétés du marchand Charles Aubert de la Chesnaye 
près des zones portuaires de Québec au xvu• siècle 
Serge Rouleau 

La Grande Ferme, grand passé, grand avenir 
Gina Vincelli 

Le drainage des eaux usées au début du xvm• siècle : génie hydraulique 
au Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal 
Geneviève Treyvaud et François Gignac 

Archéologie et développement durable au Québec 
Pierre Desrosiers 

Note de recherche 
Neuf vases, trois pipes et des rebuts de pâte 
à l'anse à la Croix, Bas Saguenay 
Tiziana Gallo 

Comptes rendus 

Publications de l'année en archéologie québécoise 
Geneviève Treyvaud et Christian Gates St-Pierre 

Illustration de la couverture 

Vase associé au Sylvicole supérieur ancien, DcEp-2, anse à la Croix. 

ISBN 978-2-921016-50-6 

1 1 Il 
9 782921 016506 



Existe-t-il un« Sylvicole moyen médian» au Québec? 
Ronan Méhault 

L'implantation d'une colonie française à la pointe à Callière : recherches 
multidisciplinaires au lieu de fondation de Montréal (BjFj-101) 
Hélène Côté, Anne-Marie Faucher et Stéphane Noël 

L'épave <l'Isle-aux-Morts : un navire basque de Saint-Jean-de-Luz du xvu• siècle? 
Gaëlle Dieulefet et Brad Loewen 

Les firmes d'archéologie au Québec 
Pierre Desrosiers 

Note de recherche - La luminescence au service de la chronologie archéologique: 
principes, contextes et échantillonnage 
François Hardy et Laurence Forget Brisson 

Note de recherche - Retour sur l'analyse des assemblages carpologiques 
de deux sites archéologiques du Bas-Saint-Laurent 
Maria Giulia Muti et Manon Savard 

Note de recherche - La fonte: Atelier d'archéologie expérimentale 
Laurence Ferland, Louis-Olivier Lortie et Benoit Proulx 

Entrevue croisée avec Norman Clermont et Louise I. Paradis 
Propos recueillis par Christian Gates St-Pierre 

Comptes rendus 

Brad Loewen et Claude Chapdelaine (éd.), Contact in the 16th Century 
- Networks among Fishers, Foragers and Farmers

Revu par David Laroche

Anne-Marie Balac et François C. Bélanger (éd.), Lumières sous la ville 

- Quand l'archéologie raconte Montréal
Revu par Marcel Moussette

Laetitia Métreau (éd.), Identifier la céramique au Québec 

Revu par Amélie Guindon 

Publications de l'année en archéologie 
Geneviève Treyvaud et Christian Gates St-Pierre 

Illustration de la couverture 

Échantillon de la culture matérielle de l'épave <l'Isle-aux-Morts (CjBs-1). (Photo: Gaëlle 
Dieulefet, The Rooms Corporation of Newfoundland and Labrador, Provincial Museum Division) 

ISBN 978-2-921016-51-3 

1 1 
9 782921 016513 



Le site Fortier ou BkEu-3 : un deuxième site du Paléoindien récent à W eedon 
Claude Chapdelaine et Éric Graillon 

Les marchands-voyageurs : une communauté en mouvement 
Amélie Allard 

Fort Péninsule, Parc national Forillon : exploration archéologique d'une batterie 
côtière de la Seconde Guerre mondiale dans la baie de Gaspé 

Martin Perron 
Réflexivité, défis et apprentissages de l'archéologie publique au site archéologique 
de la Maison Nivard- De Saint- Dizier à Montréal 

Jennifer Bracewell 
Note de recherche - Michael Murphy: pipier ou fabricant de pipes à fumer à Montréal? 

Christian Roy 
Note de recherche - Une triviale quête de sens à propos d'un rond de cuivre 

Martin Royer 
Note de recherche - Au cœur de l'archéologie publique: portrait d'un domaine 
de recherche en expansion 

Laurence G. Bolduc 
Note de recherche - Standardisation des fiches numériques pour inventaire ostéologique 

Eléa Gutierrez 
Note de recherche - Méthodes bioarchéologiques appliquées à la fouille de 
vestiges zooarchéologiques : résultats d'une collecte expérimentale 

Louis- Vincent Laperrière-Désorcy 

Entrevue croisée avec Anne- Marie Balac et Marcel Moussette 
Propos recueillis par Christian Gates St-Pierre 

Comptes rendus 
John Willis (éd.), Tu sais, mon vieux Jean-Pierre - Essays on the Archaeology and 
History of New France and Canadian Culture in Honour of Jean-Pierre Chrestien 

Revu par Catherine Losier 
Adrian L. Burke et Claude Chapdelaine (éd.), L'Archaïque au Québec: Six millénaires 
d'histoire amérindienne 

Revu par Nicolas Portier 
Geneviève Treyvaud et Michel Plourde, Les Abébakis d'Odanak, un voyage 
archéologique 

Revu par Frédéric Hottin 
Daniel Laroche et Michel Plourde (éd.), Eau - dans le sillage du temps 

Revu par Agnès Gelé 
Jenneth E. Curtis et Pierre M. Desrosiers (éd.), Ramah Chert: A Lithic Odyssey 

Revu par Luc Litwinionek 

Publications de l'année en archéologie québécoise 
Christian Gates St-Pierre, Michel Plourde et Geneviève Treyvaud 

Illustration de la couverture 

Des outils du Paléoindien récent de !'Estrie: (ligne du haut) sites Cliche-Rancourt (BiEr-14), 
Gaudreau (BkEu-8) et Kruger 2 (BiEx-23), comparés à ceux du site Fortier (BkEu-3) (ligne du bas). 

ISBN 978-2-921016-52-0 

1 1 11 
9 782921 016520 



La variationfonétionnelle des artefaéts sur un site à vocation commerciale: 
le cas du site de fondation de Montréal à l'aube du XIX' siècle 

ÜLIVIER GRATTON 

Montréal de !'Archaïque au Sylvicole supérieur. Les pointes de projeétile 
d'un lieu stratégique 

BRADLOEWEN 

Eacquisition des données en archéologie québécoise et leur présentation 
dans les rapports d'intervention 

SIMON SANTERRE 

La pratique archéologique au Québec: Un milieu professionnel bien établi 

PIERRE DESROSIERS 

Note de recherche - De lëcole à la guerre: le Petit séminaire de Montréal (BiFj-5) 
à travers la culture matérielle 

ISABELLE HADE 

Entrevue croisée avec Jean-François Moreau et Pierre Desrosiers 

Propos recueillis par CHRISTIAN GATES ST-PIERRE 

Compte rendus 

L. Lesage, J.-F. Richard, A. Bédard-Daigle et N. Gupta (éd.) Études multidisciplinaires 
sur les liens entre Hurons-Wendat et Iroquoiens du Saint-Laurent 

Revu par CLAUDE CHAPDELAINE 

Lauriane Bourgeon, Préhistoire Béringienne. Étude archéologique des Grottes 
du Poisson-Bleu (Yukon) 

Revu par EUGÈNE MORIN 

Claude Chapdelaine (éd.), Le site McDonald - Le plus vieux village iroquoien 
de Saint-Anicet 

Revu par ALICIA HAWKINS 

Publications de l'année en archéologie québécoise 

LE COMITÉ DE RÉDACTION 

Illustration de la couverture 

Photographie sur plaque de verre retrouvée lors de la fouille du fond des latrines du Petit séminaire 
(BiFj-5), rues Saint-Paul et McGill, Montréal. 

ISBN 978-2-921016-53-7 

1 1 1 
9 782921 016537 



Eîle Saint-Bernard au xvn' siècle et la traite des fourrures 
Laurs-VINCENT LAPERRIÈRE-DÉSORCY 

Le CNTAQ, 2017-2019: bilan de trois années de normalisation de la pratique archéologique 
québécoise et perspectives futures 

MANEK KOLHATKAR, Lurs TRUDEL-LOPEZ, ANTOINE LOYER ROUSSELLE, 
MÉLANIE J. GERVAIS et JENNIFER GAGNÉ 
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