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Mot de l’AAQ

Enfin, oui enfin, un colloque. Après deux ans d’absence, nous sommes heureux 
de pouvoir échanger à nouveau sur notre passion : l’archéologie sous toutes 
ses formes. 

Le conseil d’administration a espéré, pendant un certain temps, pouvoir 
organiser un colloque standard et renouer avec des rencontres en personne.  
Or, il a toutefois été nécessaire de prendre une décision sur la forme de 
l’évènement, et ce, sans pouvoir prévoir l’état de la situation en juin 2022. Mais 
ce n’est que partie remise.

Le conseil est heureux de vous accueillir, le samedi, pour la présentation de 
plusieurs communications dans un mode virtuel qui nous permettra d’échanger, 
peu importe où nous nous trouvons. Le programme est varié et vous permettra 
de passer une belle journée, assis sur une terrasse avec votre portable et, qui 
sait, un petit cocktail !! 

Vous êtes également tous invités à vous connecter dimanche après-midi pour 
la séance informationnelle où nous recevrons des représentants de diverses 
instances (le MCC, les villes de Québec, de Montréal et de Laval) qui sont des 
intervenants majeurs pour l’archéologie. Pour plusieurs ce sera l’occasion de 
rencontrer ces intervenants pour la première fois, donc profitez-en.

Au nom du conseil, je vous souhaite un bon colloque !

Josée Villeneuve, présidente

Le conseil d’administration
Marie-Michelle Dionne, vice-présidente éthique et standard
Marie-Claude Brien, vice-présidente affaires courantes
Melissa Labonté-Leclerc, trésorière
Marie-Ève Boisjoli, secrétaire
Luce Lafreniere-Archambault, administratrice
Olivier Pilette, administrateur

Mot du Comité du colloque 

Nous sommes très heureux de vous convier, après deux ans d’absence, à 
la 39e édition du colloque de l’Association des archéologues du Québec.  
Le comité du colloque a travaillé d’arrache-pied ces derniers mois - à distance, 
les soirs et les fins de semaine - pour vous offrir à nouveau ce rendez-vous 
archéologique. La formule virtuelle a été privilégiée en raison des incertitudes 
liées à la pandémie de COVID-19 qui sévissaient au moment où le comité s’est 
mis en branle. Depuis lors, les assouplissements des mesures sanitaires nous 
ont permis d’ajouter, à notre plus grand bonheur, une activité d’ouverture en 
présentiel qui sera offerte simultanément à Québec et à Montréal.

Sous le thème De la pratique au(x) savoir(s), la 39e édition du colloque 
propose, outre l’activité d’ouverture, quatre sessions, un atelier, une séance 
informationnelle, sans oublier l’assemblée générale annuelle de l’association 
où nous espérons voir les membres en grand nombre. 

Bon colloque virtuel à tous!

Le Comité du colloque

Marie-Claude Brien
Adrian Burke
Marijo Gauthier-Bérubé
Agnès Gelé
Josianne Jetté
Melissa Labonté-Leclerc

Richard Lapointe
Marianne-Marilou Leclerc
Catherine Losier
André Miller 
Olivier Pilette 
Josée Villeneuve

* Le programme de cette année est présenté en version numérique.  Pour accéder 
aux liens menant aux activités, veuillez consulter l’adresse suivante: 
http://www.archeologie.qc.ca/colloque/programme-et-acces-aux-sessions-virtuelles/

http://www.archeologie.qc.ca/colloque/programme-et-acces-aux-sessions-virtuelles/
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Le Colloque 2022 en bref

Vendredi 10 juin

Heure Évènement

À partir de 18h00 Activité d’ouverture en présentiel
Québec : Salons d’Edgar, 263 Rue Saint-Vallier E.
Montréal : 3 Brasseurs, 105 Rue Saint-Paul E.

Samedi 11 juin

Heure Sessions / Atelier
Session 1 Session 2

9h00 à 10h20 Archéologie subaquatique et maritime Pratique étendue de l’archéologie historique
10h20 à 10h40 Pause
10h40 à 12h00 Archéologie subaquatique et maritime Pratique étendue de l’archéologie historique
12h00 à 13h00 Pause

Session 3 Session 4 Atelier
13h à 14h20 Archéologie autochtone au Québec : 

passé, présent et futur
Culture matérielle et analyses spécialisées Archéomatique, numérisation 3D et 

photogrammétrie. 
Études de cas et mise en pratique

14h20 à 14h40 Pause
14h40 à 16h00 Archéologie autochtone au Québec : 

passé, présent et futur
Culture matérielle et analyses spécialisées

Dimanche 12 juin

Heure Évènement
10h00 à 12h00 Assemble générale annuelle (réservée aux membres)
12h00 à 13h00 Pause
13h00 à 15h00 Séance informationnelle 
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Ce projet multidisciplinaire unissant l’uQAR-ISMER à l’IRhMAS a mis 
notamment l’accent sur l’étude architecturale et patrimoniale de l’épave du 
Scotsman et sur la caractérisation de l’environnement sédimentaire auxquelles 
elle est soumise. Il s’agit d’un navire écossais de commerce en bois recouvert 
de plaques de cuivre gisant à 30 mètres de profondeur au large des îles du Bic 
depuis le 21 novembre 1846. Le projet Voir la mer a permis de créer une réplique 
numérique tridimensionnelle la plus réaliste possible de l’épave autour de 
laquelle il serait possible de se déplacer 
comme le ferait un archéologue 
subaquatique. Cette reconstitution 
de l’épave en 3D grâce au CDRIN et à 
Super Splendide permettra de mieux 
l’observer, la décrire, identifier des 
éléments architecturaux clés et de 
l’animer virtuellement autant dans un 
contexte scientifique que muséal. Cette 
démarche met également en évidence 
les perspectives de recherche au sujet 
de sa construction, sa cargaison, les 
conditions de vie de l’équipage et sa 
conservation pour n’en citer que les 
principales. Notre présentation a pour 
but de retracer les grandes lignes de ce 
projet.

Le territoire du Québec comporte une quantité innombrable de plans d’eau 
intérieurs en plus d’une porte ouverte sur l’Atlantique grâce au fleuve Saint-
Laurent. Tous ces milieux aquatiques sont connus et fréquentés par différents 
groupes depuis des siècles, chacun ayant laissé derrière lui les traces de leurs 
occupations, leur déplacement voire même leurs naufrages. Depuis quelques 
années, l’archéologie maritime connait une nouvelle vague de projets qui 
abordent différents aspects de ce patrimoine, depuis les projets d’inventaire 
à l’archéologie expérimentale, en passant par la multidisciplinarité en incluant 
les sciences océanographiques et l’informatique, ainsi que les enjeux causés 
par les changements climatiques. Cette session regroupe différents acteurs de 
la communauté afin de présenter les projets en cours et permettre de dégager 
une vue d’ensemble sur ce domaine riche et dynamique. 

Le projet Odyssée Voir la Mer (2018-2021) avait pour but de valoriser les 
ressources naturelles et patrimoniales de l’environnement maritime du Bic 
grâce à des technologies nouvelles. 

Sommaire des présentations

SeSSion 1 : Archéologie subaquatique et maritime

organisateurs : IRhMAS  Heures : Samedi 11 juin, 9h à 12h

Unir l’archéologie subaquatique et l’intelligence artificielle : 
l’exemple du Scotsman

Vincent DELMAS et Daniel LAROChE

© irHMAS Scotsman 2021© 2018-2021 irHMAS et Musée du Fort Saint-Jean
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Projet Pirogue : reproduction expérimentale d’une pirogue 
préhistorique du Québec

Martin LOMINY et Marie TROTTIER

Jusqu’à présent, seulement treize pirogues ont été trouvées au Québec. La plupart 
datent de l’époque historique, mais au moins une remonte à la préhistoire. 
Malgré tous ces vestiges et l’existence de plusieurs documents historiques 
de la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre relatant la fabrication de ces 
embarcations, les techniques demeurent peu documentées, et ce, malgré 
plusieurs expériences de reconstitution aux États-unis. À notre connaissance, 
aucune expérience de ce genre avec des outils et des techniques préhistoriques 
n’avait été tentée jusqu’à ce jour au Québec. Le Projet Pirogue visait donc la 
reproduction d’une pirogue monoxyle par un travail de collaboration entre 
archéologues et artisans afin de contribuer aux connaissances dans le domaine 
de l’archéologie maritime, de vérifier certains documents historiques, dont les 
informations restaient à confirmer, et de documenter le processus dans un but 
de diffusion. Ce projet avait également pour objectifs de tester les techniques 
de navigation et les méthodes de conservation de ce type d’embarcation.  
Il permettra par ailleurs de faire des analyses morphométriques et 
tracéologiques sur les outils utilisés. Le projet est aussi bonifié par la production 
d’un film documentaire qui relate tout le processus et s’intègre dans une plus 
grande production sur l’archéologie des Laurentides. un volet de médiation 

culturelle est aussi prévu 
pour l’année 2022 en 
permettant aux organismes 
muséologiques intéressés 
de recevoir la pirogue 
sur leur lieu de diffusion 
pour présenter à leurs 
publics des activités 
d’interprétations offertes 
par l’équipe du projet.

Construire un navire pour la marine française à la fin du xVIIe siècle est un 
acte complexe. Il relève de gestes techniques hérités à travers un système 
d’apprentissage et de connaissances empiriques, éloignées des considérations 
mathématiques et scientifiques de l’époque. Les charpentiers de la marine 
possèdent alors un statut social bien particulier : ils sont, d’une part, artisans 
en-dessous des officiers et Intendants de la marine et, d’autre part, détendeurs 
d’un savoir unique qui leur confère un pouvoir technique important et un 
monopole sur la construction navale. L’archéologie des épaves permet 
d’apporter un éclairage sur cette relation complexe que les charpentiers de 
marine entretiennent à travers leur art en mettant de l’avant la négociation 
de leur identité à travers l’expression de leur agentivité. Depuis les quarante 
dernières années, la fouille professionnelle d’épaves françaises de la fin 
du xVIIe siècle et du début du xVIIIe siècle a permis de mettre au jour les 
vestiges de neuf épaves. À travers leurs vestiges architecturaux, ces épaves 
expriment l’existence de régionalismes et même les préférences et traditions 
des charpentiers. Les épaves du Saint Philippe, l’Ambitieux, le Foudroyant,  
le Merveilleux, le Magnifique, la Belle, HMS Hazardous/Hazardeux, la Dauphine 
et le Queen Anne’s Revenge/Concorde sont des exemples probants de la 
pertinence d’adopter une perspective sociale de la construction navale et  
de dépasser le discours techno-scientifique.

Bâtir un navire et son identité : archéologie des épaves françaises 
de la fin du XVIIe siècle

Marijo GAuThIER-BÉRuBÉ

© 2021 Martin Lominy
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Gaspé Bay Survey Project

Carolyn KENNEDY et Christopher DOSTAL

In 1534, French explorer Jacques Cartier arrived in Gaspé, Québec and claimed 
Canada for France. Gaspé, located in Eastern Québec on the North Atlantic, has 
been a hub of maritime culture in North America for centuries, and continues 
to be an important fishing and commerce port today. At different points in 
history, Gaspé has been home to indigenous fishermen, Basque whalers, 
and robust French and British cod fishing communities, each with their own 
unique shipbuilding heritage. In the summer of 2019, Institute of Nautical 
Archaeology researchers from Texas A&M university initiated a long-term 
study of shipbuilding in the area, starting with a survey of the Gaspé Bay for 
shipwrecks and other submerged cultural heritage. This paper discusses the 
results of that survey, and the long-term goal of the study, including the public 
outreach efforts taken by the principal investigators and the resulting success in 
locating cultural heritage materials based on local knowledge.

Étude archéologique des épaves du HMS Erebus et du  
HMS Terror. Résumé des découvertes de 2019

Charles DAGNEAu

Cette communication offre une 
mise à jour de l’état des recherches 
archéologiques de Parcs Canada sur 
les deux navires de l’expédition de 
Franklin de 1845, hMS Erebus et 
hMS Terror. Les fouilles effectuées 
en 2019 sur Erebus et les premières 
explorations sur Terror démontrent, 
s’il est besoin, l’énorme potentiel 
des sites pour la découverte de 
groupes d’objets dans des contextes 
scellés. Les fouilles sur Erebus ont 
permis de documenter deux cabines 
correspondant probablement, d’une 
part, au réduit du valet du capitaine et, 
d’autre part, à la cabine du troisième 
lieutenant. Les travaux sur Terror 
ont permis quant à eux 
d’explorer la quasi-totalité 
du pont inférieur de cette 
épave à l’aide d’un véhicule 
sous-marin téléguidé (VTG) 
muni d’une caméra vidéo.

© 2019 Parcs Canada 89M08457eF

© 2019 Parcs Canada 89M03754eF



4          AAQ - Colloque 2022 - Programmation Retour à la liste    ↑    

Le lancement de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques 
au service du développement durable (2021-2030) de l’uNESCO a mis en 
lumière la nécessité d’une approche collaborative entre la conservation et la 
durabilité des océans. Les recherches dans le milieu maritime doivent donc 
inclure conjointement les ressources culturelles et naturelles puisque les deux 
ne peuvent interagir l’une sans l’autre. Dans cette perspective, l’archéologie 
subaquatique est un vecteur de changement et de développement d’approches 
multidisciplinaires en favorisant la consolidation et le partage d’informations 
au sein de la communauté scientifique archéologique et des sciences de la mer.  
En effet, en plus de colliger des connaissances archéologiques et historiques 
sur les sites d’épaves ou de paysages submergés, les données intègrent 
les conditions environnementales des zones explorées (géomorphologie, 
océanographie, biodiversité marine), utilisent les nouvelles technologies 
(télédététection, ROV ou drone, modélisation 3D, etc.), et impactent les 
contextes socio-économiques des communautés impliquées (collaboration 
avec des intervenants locaux, diffusion publique, développement de sentiment 
d’appartenance). Enfin, dans la perspective des changements climatiques, les 
sites immergés ou semi-immergés sont encore peu documentés, mais déjà 
fragiles et menacés à court, moyen et long terme. Des inventaires de fonds 
sont donc essentiels pour sauvegarder les connaissances sur le patrimoine 
archéologique maritime et subaquatique, à la fois matériel et immatériel, 
et mieux comprendre les impacts actuels et futurs sur la conservation et la 
dégradation de ces ressources uniques non renouvelables.

La conservation du patrimoine subaquatique et les changements 
climatiques

Aimie NéroN
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SeSSion 2 : Pratique étendue de l’archéologie historique

organisatrices : Catherine Losier et Marie-Claude Brien  Heures : Samedi 11 juin, 9h à 12h

Depuis le xVIe siècle, l’histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (SP&M) est 
étroitement liée à la pêche de la morue, élément essentiel de l’alimentation 
en Europe, et plus généralement dans le monde atlantique. Majoritairement 
orientées vers la pêche, les recherches historiques menées à SP&M soulignent 
néanmoins l’influence de l’agriculture dans le développement de l’archipel.  
Du xVIIe siècle au xIxe siècle, la sédentarisation progressive d’habitants-
pêcheurs dans l’archipel s’accompagne d’un développement agricole : l’essor 
local s’appuie sur l’étroite complémentarité entre pêche et agriculture. 
Toutefois, aucune recherche que ce soit historique ou archéologique ne s’est 
attardée à étudier l’agriculture à Saint-Pierre et Miquelon. 

Le projet Archéologie numérique des paysages agricoles de SP&M vise à 
combler cette lacune dans la recherche en documentant, à l’aide des méthodes 
de l’archéologie historique, les établissements agricoles et les paysages de 
Miquelon et Langlade. L’objectif de la première campagne de prospection 
réalisée en juin 2022 est double. Premièrement, à partir de l’inventaire des 
fermes historiques, notre objectif est de documenter les vestiges des fermes 
et l’environnement immédiat de ces établissements à l’aide des photographies 
conventionnelles, 360 degrés et aériennes. Deuxièmement, les bâtiments ou 
les vestiges d’anciens bâtiments et les autres éléments visibles dans le paysage 
(clôtures, caveaux à légumes, tranchées, etc.) seront cartographiés à l’aide 
d’un RTK. 

Archéologie numérique des paysages agricoles de Saint-Pierre-
et-Miquelon (SP&M) : résultats préliminaires de la première 
campagne de prospection 

Valentin DE FILIPPO

Cette session, tous azimuts, ouvre une fenêtre sur la pratique de l’archéologie 
historique et les savoirs qui en découlent. Les deux premières communications 
nous transportent à Saint-Pierre-et-Miquelon à travers ses paysages agricoles 
et son histoire liée à la prohibition américaine. La communication suivante 
nous ramène au Québec avec un regard sur les interventions archéologiques 
réalisées au noyau paroissial de Sainte-Rose-de-Lima à Laval. S’en suit une 
synthèse des connaissances archéologiques de la Ville de Varennes, une 
communication basée sur la publication L’archéologie à Varennes, une parcelle 
d’histoire mise en ligne récemment. La dernière communication propose pour 
sa part une mise à jour des connaissances rattachées au patrimoine industriel 
archéologique québécois.

© 2021 Catherine Losier

https://fr.calameo.com/read/000385406314d0a31acd3
https://fr.calameo.com/read/000385406314d0a31acd3
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Soutenant une archéologie durable, ce projet privilégie l’utilisation d’outils 
d’enregistrement non-intrusifs. une base de données SIG capitalisera les 
informations issues des archives et du terrain et facilitera leur partage avec la 
communauté de l’archipel. L’objectif de cette communication est de présenter 
les résultats initiaux de notre première campagne de prospection. En croisant 
les données de terrain avec les cartes anciennes, nous présenterons les données 
géographiques et structurelles qui composent les sites agricoles. Le commerce illicite d’alcool a probablement débuté peu après l’installation des 

Européens sur le continent américain en réponse aux taxes ou interdits imposés 
par les différentes administrations coloniales. Toutefois, la contrebande a pris 
une tournure inédite en 1920 alors que la promulgation de la loi Volstead 
interdisait la production, la vente et la consommation d’alcool aux États-unis 
jusqu’en 1933. Au cours de la même période, le Canada a aussi vu des lois 
prohibitionnistes (plus ou moins rigides selon les provinces) se mettre en place. 
L’objectif de cette présentation est d’explorer la prohibition de la perspective de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, où le commerce d’alcool a toujours été parfaitement 
légal, et qui grâce à sa position géographique est devenue une des plaques 
tournantes du commerce d’alcool à destination du Nord-Est des États-unis 
pendant la prohibition. Les pêcheurs de morues sont donc devenus des 
commerçants d’alcool et il est évident que les lois prohibitionnistes mises en 
place sur le continent ont transformé durablement l’économie et la société de 
Saint-Pierre et Miquelon. 

Pour documenter les changements provoqués par la prohibition dans la société, 
l’économie et l’infrastructure de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est nécessaire 
d’étudier la culture 
matérielle et les structures 
associées au commerce, 
à la consommation et à la 
contrebande d’alcool dans 
la longue durée, c’est-à-
dire depuis l’installation des 
Européens dans l’archipel 
jusqu’au xxe siècle. Cette 
approche permet de 
détecter les changements 
provoqués par la prohibition 

Pêcheurs de bouteilles : Archéologie de la prohibition à Saint-
Pierre-et-Miquelon

Catherine LOSIER

extrait de la carte de l’île de terre-neuve par Pierre Detcheverry, 1689 (Galica.bnf.fr) © 2021 Catherine Losier
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À l’automne 2019, la découverte fortuite d’ossements humains sur le terrain 
de l’école Villemaire à Sainte-Rose mène à l’identification d’un nouveau site 
archéologique jouxtant le terrain de la Fabrique de Sainte-Rose-de-Lima 
(BjFk-11, cimetière de Sainte-Rose). La Ville de Laval, qui doit procéder à un 
vaste projet de réaménagement dans le secteur, prend acte de la découverte et 
mandate la firme Arkéos pour procéder à un inventaire archéologique en 2020 
sur l’ensemble du terrain visé. Ce premier inventaire fructueux a mené à la 
tenue d’un inventaire complémentaire en 2021, suivi d’une supervision en 2022 
lors de l’exécution des travaux. L’ensemble de ces interventions archéologique 
a permis de documenter l’ancien ensemble paroissial de Sainte-Rose, occupé 

par la Fabrique dès 1788 et 
incluant un cimetière ainsi 
que de nombreux vestiges 
structuraux témoignant 
d’un aménagement des 
lieux pour lequel aucun 
plan n’est connu à ce jour. 

De l’archéologie au cœur du Vieux Sainte-Rose

Justine BOuRGuIGNON-TÉTREAuLT

Dans le cadre du 350e anniversaire 
de Varennes, Artefactuel s’est 
jointe à la municipalité afin de 
produire et publier une synthèse 
des connaissances archéologiques 
issues de la documentation des sites 
archéologiques fouillés au cours des 
quatre dernières décennies. Cette 
communication propose un survol des 
connaissances rassemblées dans cet 
ouvrage, en insistant sur les données 
rattachées à l’occupation du territoire 
à compter de la fin du xVIIe siècle. 

L’archéologie à Varennes, une parcelle d’histoire. Synthèse des 
connaissances archéologique dans la ville de Varennes

Luce L. ARChAMBAuLT et Violette VIDAL

Varennes, Que. Goad 1848-1910 BAnQ numérique 3748063

sur la communauté de pêcheurs de l’archipel qui a capitalisé sur les compétences 
maritimes acquises depuis plus de 300 ans pour soutenir un groupe de 
négociants en import et export qui a fait la fortune de l’archipel pendant treize 
ans (et même plus !).

© Ville de Laval. Médiation archéologique,Berges des  beigneurs, Ste-rose  
    (MG_5086)
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Le patrimoine industriel archéologique du Québec, prise 2

Gisèle PIÉDALuE

La présentation fera un retour sur le diagnostic du patrimoine industriel 
archéologique préparé en 2009 pour le ministère de la Culture et des 
Communications avec une mise à jour du profil des sites industriels répertoriés 
dans l’ISAQ. Les thèmes abordés comprendront également les nouvelles 
tendances en archéologie industrielle, ainsi que les problématiques et les défis 
à venir pour la recherche, la sauvegarde et la mise en valeur des sites et des 
vestiges industriels.

[Vue du canal de Lachine en partant de Montréal], 1903-1930 BAnQ numérique 5493313_1
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Territoire de mille et un lacs et rivières historiquement occupé par la nation 
anichinabée des Weskarinis, les hautes-Laurentides révèlent leur histoire 
ancienne grâce à l’archéologie, qui permet le partage et la création de liens entre 
Premières Nations et archéologues. Les fouilles archéologiques réalisées depuis 
2015 dans cette région, notamment 
dans les secteurs du Grand lac 
Nominingue et de la rivière du Lièvre, 
révèlent des interactions entre 
des populations paléohistoriques 
occupant divers grands espaces 
hydrographiques de l’hinterland 
québécois, incluant ceux des bassins 
de l’Outaouais, du Saint-Maurice, du 
Saint-Laurent et de la baie James. 
Après un survol des caractéristiques 
physiques du paysage et de l’état 
des connaissances ethnographiques, 
historiques et archéologiques sur 
la région, nous présenterons des 
résultats préliminaires issus des 
fouilles en cours. une attention 
particulière sera accordée aux 
analyses lithiques, céramiques et 

Regards croisés sur le patrimoine archéologique des Hautes-
Laurentides

Karine TAChÉ, Francis LAMOThE, Olivier PILETTE, Adrien CESARIO,  
Geneviève POThIER-BOuChARD, Sylvie CONSTANTIN et Roland TREMBLAY

Cette session vise à décrire, jauger et mettre en valeur l’état de l’archéologie 
autochtone au Québec. Par archéologie autochtone, nous entendons ici tout 
projet archéologique fait par, ou en concertation étroite avec, les nations 
autochtones. Les divers projets présentés visent à incorporer les intérêts et 
la vision des communautés autochtones. Les modèles de collaboration entre 
archéologues et communautés autochtones sont variés, tout comme les parties 
prenantes au sein des communautés.

SeSSion 3 : Archéologie autochtone au Québec : passé, présent et futur

organisateur : Adrian Burke  Heures : Samedi 11 juin, 13h à 16h

Fouille du site CcFr-1, au Grand lac nominingue dans les 
Hautes-Laurentides (photo Karine tache : nUM1-023)
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Cette communication présente les résultats d’une phase de développement d’un 
projet tripartite entre le Conseil Mohawk de Kahnawake, l’université de Montréal, 
et Pointe-à-Callière, financé par le CRSh. Le projet de recherche combine 
archéologie, tradition orale et ethnohistoire afin de documenter l’histoire des 
occupations autochtones de la région de Montréal. Cette démarche s’inscrit 
dans une perspective d’archéologie collaborative, inclusive, communautaire et 
durable dans laquelle des voix diverses, parfois discordantes, s’unissent dans 
la construction du savoir. Cette phase initiale sert de préambule à un projet 
de recherche beaucoup plus ambitieux auquel se grefferont plusieurs autres 
partenaires de recherche et institutionnels, tant autochtones qu’allochtones, 
et incorporera des volets de recherches supplémentaires telles la linguistique,  
la toponymie et la bioanthropologie.

Pour une histoire autochtone de Montréal : Bilan et perspectives 
d’une phase initiale

hendrik VAN GIJSEGhEM, Christian GATES ST-PIERRE, Katherine COOK, 
Christine DEOM, Gaétan NOLET et Louise POThIER

L’archéologie autochtone est un domaine spécifique de l’archéologie.  
Elle consiste en une pratique plus respectueuse des valeurs et des besoins des 
communautés autochtones, au travers (i) de méthodes collaboratives engageant 
la ou les communautés concernées dans la production des connaissances 
archéologiques, (ii) et d’interprétations à même d’inclure l’épistémologie de 
ces communautés dans cette production. Elle a pris une importance croissante 
dans la pratique de l’archéologie depuis plusieurs années. Cette communication 
présente un projet d’archéologie numérique actuellement en développement 
en Basse-Côte-Nord. Ce projet a pour but de comprendre de quelles façons les 
technologies numériques peuvent être employées par diverses communautés 
pour préserver leur patrimoine archéologique, pour le faire connaître, et 
pour participer au développement culturel et économique de leur territoire.  
Il doit également permettre de comprendre comment ces technologies sont 
utilisées pour perpétuer la marginalisation des communautés autochtones 
du Québec, l’exploitation de leur territoire et le rôle actif qu’y jouent les 
archéologues. Au travers de la visite virtuelle et commentée d’un musée inspiré 
de la Basse-Côte-Nord, nous ferons état des relations coloniales structurant la 
pratique archéologique au Québec. À travers cet exercice, notre objectif est 
de prendre acte des exigences posées par une archéologie autochtone et de 
proposer des alternatives à la pratique actuelle de l’archéologie.

Archéologie autochtone, archéologie numérique : des outils 
prometteurs, mais pour qui ?

Manek KOLhATKAR et Diane MARTIN-MOYA

zooarchéologiques entreprises par des étudiants et chercheures de l’université 
Laval dans le cadre de projets connexes. Ceux-ci impliquent une diversité de 
méthodes et techniques analytiques innovantes susceptibles d’améliorer notre 
compréhension de l’histoire millénaire des Premiers Peuples du Subarctique 
québécois. Nous présenterons aussi les activités de formation et de diffusion 
réalisées au fil des ans grâce à l’établissement de partenariats durables avec 
les Gardiens du Patrimoine archéologique des hautes-Laurentides et la 
communauté anichinabée de Kitigan Zibi. Cette approche collaborative favorise 
la coproduction et le transfert de connaissances, particulièrement entre le 
milieu académique, les populations locales et les communautés autochtones.
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Les Gardiens autochtones est une initiative canadienne dirigée par des 
Premières Nations et dont l’objectif est de former des membres des 
communautés à la protection de leurs terres. Ce programme permet de leur 
enseigner les pratiques de diverses disciplines liées à la protection de leur 
territoire traditionnel. Que ce soit à travers des activités traditionnelles ou des 
suivis biologiques modernes, les gardiens acquièrent des compétences et sont 
amenés à poursuivre leur travail suite à leur formation en veillant sur les terres 
et les eaux, puis en propageant leur savoir. À l’été 2021, un groupe de jeunes 
Wolastoqiwik Wahsipekuk ont été initiés dans ce programme et ils ont reçu une 
formation toute particulière liée à leur territoire : une semaine sur l’histoire 
et l’archéologie au parc national du Lac-Témiscouata, étendue d’occupation 
millénaire. une expérience unique et complète durant laquelle ils ont pu manier 
la truelle et appris à interpréter les artefacts et leur contexte, se réapproprier 
une partie de leur histoire culturelle, explorer ce territoire dans une nature 
presque intacte et redécouvrir des techniques et savoir-faire ancestraux.  
Le parcours culminant, ils ont eu la chance de fouiller un site cérémoniel, vieux 

de près de 3000 ans datant 
du Sylvicole inférieur. 
une manière unique de 
se rapprocher de leurs 
ancêtres et de replonger 
dans leur vécu.

Des Gardiens autochtones veillent sur leur terre et découvrent 
les vestiges d’un site cérémoniel

Le projet Érosion : une approche multidisciplinaire pour pérenniser 
le patrimoine archéologique riverain de la Nation W8banaki

Marianne-MARILOu LECLERC Louis-Vincent LAPERRIÈRE-DÉSORCY et Alexandre TELLIER

Alsig8ntegw (rivière Saint-François) et W8linaktegw (rivière Bécancour) sont 
utilisées par la Nation W8banaki depuis des temps immémoriaux comme voies 
de communication nord-sud à travers son territoire ancestral, le Ndakina. Plus 
de 70 sites archéologiques sont documentés le long de ces rivières, dont les 
plus anciens remontent à 12 000 ans avant aujourd’hui. Le projet Érosion est 
une initiative pluriannuelle pour évaluer et suivre l’érosion sur les sites et zones 
de potentiel archéologiques le long de ces deux rivières importantes pour la 
Nation W8banaki. Le patrimoine archéologique riverain est particulièrement 
menacé par les changements climatiques et le développement immobilier.  
Il faut agir rapidement et intelligemment pour le pérenniser.

Dans cette communication, il sera question des sources d’informations utilisées 
pour l’identification des zones de potentiel et de la méthodologie employée à 
la création d’un indice de vulnérabilité à l’érosion. La méthodologie proposée, 
bien que développée sur ces deux rivières en particulier, peut être appliquée 
sur d’autres cours d’eau. Le projet est une collaboration entre le Bureau du 
Ndakina (GCNWA), les Bureaux Environnement et Terre d’Odanak et Wôlinak, 
ainsi que les organismes de bassin versant COGESAF (rivière Saint-François) 
et GROBEC (rivière Bécancour). Le projet est financé par RCAANC (Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada). 

© Marianne-Marilou Leclerc (DSC00028)
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La pratique de l’archéologie au Québec a évolué rapidement au cours des 
20 dernières années. Par contre, si on compare le Québec avec les autres 
provinces et territoires du Canada, on peut constater que notre communauté 
archéologique accusait un retard en ce qui concerne l’archéologie autochtone. 
Cela dit, les archéologues du Québec ont pu rattraper ce retard récemment 
et les présentations dans cette session en sont la preuve. Rendre l’archéologie 
plus accessible aux nations autochtones en décolonisant notre pratique est 
un projet à long terme. Cela implique des efforts concertés et soutenus de 
la part de tous les archéologues qui œuvrent sur le territoire de ces nations. 
Cette communication reprend les points saillants des cinq communications 
présentées dans cette session afin d’identifier des fils conducteurs. Le but est 
de voir quels sont les aspects sur lesquels nous devons travailler ensemble en 
tant que communauté d’archéologues, afin de créer une pratique plus inclusive. 
une discussion ouverte parmi les participants suivra.

L’archéologie autochtone au Québec : un bref passé, un présent 
effervescent, un futur incertain

Adrian L. BuRKE
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SeSSion 4 : Culture matérielle et analyses spécialisées

organisatrices : Agnès Gelé et Melissa Labonté-Leclerc  Heures : Samedi 11 juin, 13h à 16h

L’archéologie est une discipline en partage, dont l’approche peut être 
multidisciplinaire, pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire. L’analyse des 
données recueillies lors des études de potentiel ou lors des interventions 
sur le terrain repose sur les apports de nombreuses disciplines associées à 
l’archéologie et nécessite de recourir à des méthodes et des techniques variées. 
Cette session propose de nombreuses études de cas en culture matérielle, 
mais aussi en anthropologie, en dendrochronologie, en zooarchéologie, en 
paléogénétique ou encore en géomatique. Nous nous promènerons, traversant 
les océans et remontant les fleuves, de la Martinique à Saint-Pierre-et-
Miquelon, en passant par l’Amérique du Nord, manquant de nous rendre à 
Rome pour finalement traverser le Québec et nous retrouver dans le Grand 
Montréal. Venez voyager avec nous !

Les bouteilles et la verrerie de table de la fosse des latrines du 
site Anderson (~ 1840-1897) : survol de la collection

Rachel ARChAMBAuLT

La fosse des latrines du site Anderson, 
découverte lors du chantier-école 
de l’université Laval de 2018, a 
alimenté plusieurs projets de 2e et 
3e cycles par son contenu botanique, 
parasitologique, entomologique 
et sa riche culture matérielle. Non 
perturbée par des excavations 
modernes et utilisée par deux 
familles influentes de Québec 
entre circa 1840 et 1897, la fosse 
des latrines du site Anderson est 
une structure exceptionnelle pour 
comprendre le quotidien de ses 
utilisateurs. Dans le cadre de mon 
projet de recherche de 2e cycle, les 
bouteilles d’alcool en verre ainsi que 
la verrerie de table ont été étudiées 
selon une approche technologique 
et socio-économique. Illustrant près 
de 100 ans d’évolutions stylistiques 
et technologiques, ces artefacts 
en verre ont permis de mettre en 
lumière les choix des consommateurs,  Ca
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les processus d’acquisition et de déposition, leur pouvoir d’achat et les produits 
disponibles sur le marché québécois. Pour cette communication, les pièces clés 
de la collection seront présentées afin de démontrer la diversité, la complexité 
et la richesse des artefacts en verre qui caractérise le xIxe siècle. De plus, cette 
collection, par son contexte de déposition, son intégrité et les fourchettes 
chronologiques serrées qu’elle offre, peut être utilisée dans de futures études 
comparatives en culture matérielle et mérite donc d’être davantage connue.

En vue de mieux comprendre la démographie des populations passées, de 
nombreuses études ont développé des méthodes d’estimation de l’âge et du sexe 
basées sur les os d’individus retrouvés en contexte archéologique. En plus de 
l’analyse de l’ADN, il existe des approches morphologiques et morphométriques 
appliquées principalement sur les os du bassin et du crâne, afin d’estimer 
le sexe des adultes. Celles-ci sont critiquées chez les juvéniles, puisque les 
traits principaux se développent à la puberté. Récemment, une méthode de 
protéomique qui utilise l’amélogénine, une protéine associée au sexe et issue de 
l’émail des dents a été proposée pour estimer le sexe. La méthode pour extraire 
l’amélogénine est minimalement destructrice et consiste en une abrasion à l’acide 
de l’émail d’une molaire. Les échantillons extraits de cette manière sont ensuite 
analysés au spectromètre de masse. Selon les chaînes de peptides détectées, les 
résultats indiquent la probabilité qu’un individu soit de sexe masculin ou féminin.  
Nous avons testé cette méthode d’estimation du sexe sur des individus provenant 
de trois cimetières euroquébécois afin de comparer l’estimation du sexe obtenue 
avec la protéomique et celle obtenue avec les méthodes ostéologiques et, ainsi, 
tenter de déterminer une différence de mortalité entre les sexes dans nos 
échantillons de populations en bas âge et/ou à l’âge adulte.

Application d’une méthode en protéomique pour estimer le sexe 
d’individus archéologiques : exploration des variations de la 
mortalité au sein des cimetières historiques euroquébécois de 
Notre Dame (1691-1796), Pointe-aux-Trembles (1709-1843) et 
Sainte-Marie de Beauce (1748-1878)

Jade PARENT

une intervention archéologique réalisée par Arkéos à l’été 2020 dans l’emprise 
du site BjFj-119 (Maison Gervaise) a révélé une fosse de latrines associée à 
l’occupation Louis Guy (1801-1850). Si de nombreuses structures de latrines 
de la seconde moitié du xIxe siècle ont été fouillées à l’emplacement des 
anciens faubourgs de la ville (Saint-Laurent, Faubourg Québec et Griffintown 
notamment), peu ont été mises au jour en lien avec les occupations de la 
première moitié du xIxe siècle dans le centre-ville de Montréal. Il s’agira de 
présenter l’assemblage de la structure ST-62, caractéristique des années 1830-
1850, et de discuter de ses spécificités.

Les latrines de Louis Guy : céramique, verre et menus objets

Agnès GELÉ
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Maison Desjardins, Laval © Marie-Claude Brien

Dans le cadre de la réalisation d’une étude de potentiel archéologique, 
Arkéos s’est fait confier par la Ville de Laval le mandat de réaliser l’analyse 
dendrochronologique de la maison Desjardins. Le mandat a consisté en 
l’identification des essences forestières de plusieurs pièces architecturales et 
au prélèvement dendrochronologique de certaines d’entre elles afin d’identifier 
le moment exact de leur abattage et, du même souffle, préciser l’année de 
construction de la demeure. Ces analyses ont permis de révéler utilisation 
opportuniste des ressources ligneuses lors de l’érection de ces bâtiments et 
d’obtenir des éléments de datation, là où les dossiers historiques restent sans 
réponse ou manque de précision. 

La maison Desjardins à Laval.  
Apport de l’analyse dendrochronologique aux études archéologiques 
et patrimoniales
Marie-Claude BRIEN

ADN ancien et archéologie historique : comment les études 
paléogénétiques documentent le processus colonial aux Amériques

Nicolas DELSOL

Au cours des 30 dernières années, l’irruption des analyses paléogénétiques en 
archéologie a considérablement renouvelé les problématiques de recherche 
en zooarchéologie et en anthropologie biologique. Jusque récemment, ces 
approches étaient le plus souvent associées aux périodes les plus anciennes, 
se focalisant sur des thématiques telles que l’histoire évolutive des espèces 
animales, leur domestication, ou les migrations des groupes humains au 
cours des millénaires passés. Avec le développement rapide de nouvelles 
techniques plus accessibles, ces analyses permettent aujourd’hui d’aborder 
un éventail plus large de questions y compris sur des périodes plus récentes.  
Dans cette communication, je vais présenter les potentiels apports de la 
paléogénétique à nos connaissances sur la colonisation européenne des 
Amériques, au travers de l’introduction d’espèces animales depuis l’Europe. 
Cette présentation introduira des exemples concrets de telles études tout 
en esquissant leurs potentielles applications dans le champ de l’archéologie 
québécoise. 
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The commercial networks of the Atlantic were underestimated following the fall 
of Nouvelle-France in 1763, with a marked emphasis on the southern Atlantic 
connection to the Caribbean. The islands of Saint-Pierre et Miquelon offer the 
unique ability to map the little-discussed north Atlantic French trade network. 
By comparing the material culture of economic work sites in Saint-Pierre et 
Miquelon and Martinique, a clear picture emerges of networks anchored in 
two distinct regions. The Atlantic coast of France (i.e., Normandy Stoneware), 
provisioning Saint-Pierre et Miquelon, and the Mediterranean Basin  
(i.e., Vallauris), provisioning the Caribbean. unfortunately, the populations who 
relied on these networks were those who were relegated to labour for, and 
were marginalized by, the French colonial empire. While fishermen were not 
abducted into enslaved labour like those on the plantations to the south, they 
were equally expected to rely on a provisioning network that was unreliable. 
In these plantations of the south, provisioning was not only unreliable, but 
intentionally withheld as well. By comparing the material culture of the two 
poles of the French Atlantic provisioning network, cultural expression and 
evolution can be discerned within an emerging world. 

Across the Atlantic: Ceramic comparison between Saint-Pierre et 
Miquelon and Martinique

Mallory ChAMPAGNE

Vous désirez connaître le parcours fluvial le plus court séparant deux sites 
archéologiques ? Vous êtes encore plus ambitieux et vous désirez découvrir 
la distance fluviale minimale entre une source lithique et TOuS les sites 
archéologiques du Québec ? 

Dans le cadre du projet PARLAP (Peruvian Amazon Rural Livelihoods and Poverty), 
nous avons développé un logiciel basé sur le langage Python qui permet de 
calculer une matrice de distances fluviales entre l’ensemble des sites du projet. 
Disponible gratuitement sur https://gitlab.com/njacadieux (GNu GPLv3),  
le logiciel upstream_downstream_shortests_path_dijkstra.py sert à résoudre le 
problème du plus court chemin en employant l’algorithme de Dijkstra.  

Le logiciel est optimisé pour les calculs fluviaux et permet donc de calculer la 
distance totale, de même que les distances parcourues vers l’aval ou vers l’amont 
pour chaque parcours. De plus, à l’aide d’un système d’information géographique 
(SIG), il est possible d’afficher le chemin exact employé par l’algorithme. À l’aide 
du réseau fluvial vectoriel de l’Amazonie péruvienne, cette communication 
exposera les difficultés 
qui ont mené au 
développement d’un 
nouveau logiciel. Elle 
explorera également les 
exigences topologiques 
d’un tel réseau hydrique 
vectoriel et expliquera 
le fonctionnement de 
l’algorithme et son 
application potentielle 
en archéologie.

Tous les chemins mènent à Rome ?

Nicolas CADIEux, Margaret KALACSKA, Oliver T. COOMES, Mari TANAKA et 
Yoshito TAKASAKI

Brown river, Québec-Maine (600dpi) 
© nicolas Cadieux
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Pratiquer l’archéomatique chez Expertise laser 3D – iSCAN, est devenue une 
spécialité en numérisation, mise en plan et modélisation 3D de l’existant. 
L’équipe a réalisé des dizaines de projets en archéologie au fil des années et 
maîtrise des processus de saisie de la réalité (Reality capture) qui assurent les 
livrables techniques, en offrant des outils de mise en valeur du patrimoine. La 
présentation reprend celle réalisée qui fut présentée dans le contexte du Forum 
d’Archéo-Québec à la fin de 2019. Elle vise à faire un bilan de 20 ans de pratique 
dans le domaine, tout en présentant de nombreux cas d’études, plus ou moins 
récents, pour faire un survol des possibilités.

Les technologies numériques offrent des outils complémentaires à plusieurs 
volets de la documentation archéologique et de la mise en valeur des sites. 
Que ce soit l’arpentage, la photogrammétrie, le scan 3D, les drones, ou les 
applications de représentation (cartographie numérique 2D, 3D et photo-
réalistes, AR/VR), qui se jumèlent aux bases de données sur les sites existants, 
ces techniques permettent d’aborder la documentation, la recherche et la 
diffusion de façon différente. Cette session permettra de faire un survol de 
l’évolution technologique dans le domaine, par le biais de nombreux projets 
concrets, qui ont été réalisés au cours des dernières années.

AteLier : Archéomatique, numérisation 3D et photogrammétrie. Études de cas et mise en pratique

organisateur : Richard Lapointe Heures : Samedi 11 juin, 13h à 14h20

Forts-et-Chateaux-Saint-Louis, Québec © richard Lapointe

Pointe-à-Callière, Montréal © richard Lapointe



18          AAQ - Colloque 2022 - Programmation Retour à la liste    ↑    

ASSeMBLÉe GÉnÉrALe AnnUeLLe 2022

organisateurs : AAQ Heures : Dimanche 12 juin, 10h à 12h

Pour les membres en règle uniquement

ARCHÉOLOGUES
AU TRAVAIL

ARCHÉOLOGUES
AU TRAVAIL
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SÉAnCe inForMAtionneLLe

organisatrices : Marie-Claude Brien Heures : Dimanche 12 juin, 13h à 15h

Tour d’horizon 2020-2021 et perspectives

Patricia JEAN, Directrice des opérations en patrimoine (ministère de la Culture 
et des Communications)

Cette séance informationnelle se veut une tribune pour les gestionnaires en 
archéologie du ministère de la Culture et des Communications, mais également 
des Villes de Montréal, Laval et Québec. Les différents participants en 
profiteront notamment pour faire un tour d’horizon des actions posées au cours 
des dernières années, effectuer quelques rappels d’usage et présenter leurs 
champs d’action respectifs et les outils de gestion mis en place pour la prise 
en compte du patrimoine archéologique dans le développement du territoire. Cette séance d’information vous permettra de rencontrer la nouvelle directrice 

des opérations en patrimoine, Mme Patricia Jean qui a joint l’équipe depuis 
maintenant une année. À cette occasion, elle propose de dresser un portrait 
des principales actions réalisées en 2020-2021. Les perspectives pour la 
prochaine année seront abordées notamment en lien avec la prise en compte 
de l’archéologie dans la mise en œuvre du plan d’action pour la sauvegarde et 
la valorisation du patrimoine immobilier. 

Cette séance d’information sera l’occasion de faire certains rappels et 
d’apporter des précisions en lien avec les demandes de permis de recherche 
archéologique, la remise des rapports annuels ainsi que les avis de découverte. 
Il sera également question de la mise à jour des différents outils que le Ministère 
rend disponibles ainsi que de quelques outils en développement à venir au 
cours de l’année.

Rappels d’usage

Stéphanie SIMARD, adjointe exécutive et coordonnatrice des opérations en 
patrimoine (ministère de la Culture et des Communications)
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Le patrimoine de la Ville de Laval est très riche, mais plutôt méconnu. Au cours 
des dernières années, plusieurs actions et chantiers ont été mis en place par 
la Ville afin de mieux connaitre son patrimoine et de le mettre en valeur sur 
l’ensemble de son territoire. L’archéologie est un des éléments de plus en plus 
pris en compte dans le cadre des projets d’aménagement et de mise en valeur. 
Aujourd’hui, le Plan d’action en patrimoine (2020-2024) reconnaît l’importance 
du patrimoine culturel au sens large et considère entre autres le patrimoine 
bâti, immatériel et archéologique comme des composantes intrinsèques au 
développement de son territoire. La ville met également en place plusieurs 
outils en collaboration avec divers services municipaux afin d’établir des 
processus structurants, concertés et transversaux pour permettre l’intégration 
du patrimoine archéologique dans ces stratégies de développement.

Depuis près de 40 ans, la Ville de Montréal s’emploie à planifier et à procéder 
à des interventions archéologiques ainsi qu’à assurer la mise en valeur de ce 
patrimoine dans le cadre de projets d’aménagement d’espaces publics et de 
constructions variées. Depuis le 21 septembre 2018, s’est ajouté l’exercice 
de certains pouvoirs de la ministre de la Culture et des Communications 
d’autoriser des actes dans les aires de protection, les sites patrimoniaux classés 
et les sites patrimoniaux déclarés. Cette présentation portera sur l’implication 
de la Division du patrimoine dans l’exercice de certains pouvoirs d’autorisation 
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ainsi que dans la planification et la 
réalisation d’interventions archéologiques complexes dans le cadre d’un grand 
projet urbain avec le cas de la rue Peel, avec les fouilles programmées d’un 
ancien cimetière du xIxe siècle et d’un site autochtone mythique.

Archéologie municipale montréalaise : autorisations en vertu de 
la Loi sur le patrimoine culturel et grands projets

Émilie DESROSIERS et Marie-Claude MORIN (Ville de Montréal)

En 1985, la Ville de Québec embaucha un premier archéologue municipal – 
une première au Canada. Au fil du temps, la Ville s’est dotée d’une équipe 
d’archéologues qui a contribué à documenter et mettre en valeur plusieurs sites 
majeurs de la capitale. La pratique de l’archéologie à la Ville est maintenant bien 
implantée au sein des différents services municipaux, et l’équipe a su s’adapter 
aux différentes réorganisations administratives et aux changements politiques des 
dernières décennies. Cette communication vise à présenter les champs d’action 
de la Ville de Québec en matière d’archéologie tels qu’ils sont en 2022, ainsi que 
la démarche d’archéologie préventive développée depuis plusieurs années. Des 
exemples concrets de projets récents ou en cours serviront à illustrer nos propos.

L’archéologie à la Ville de Québec en 2022

Manon GOYETTE et Stéphane NOËL (Ville de Québec)

À la découverte du patrimoine archéologique lavallois

Ana MANESCu (Ville de Laval)
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