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Notre MISSION 

Archéo-Québec a pour mission de valoriser la richesse archéologique du 

Québec en réunissant et appuyant les forces vives du milieu. 

 

 

Nos VALEURS 

EXCELLENCE  |  ÉQUITÉ  |  COLLABORATION  |  ENGAGEMENT 

L’excellence, l’équité, la collaboration et l’engagement sont les valeurs qui 

distinguent Archéo-Québec, rassemblent et inspirent chacune de ses actions 

et celles de ses membres. Elles sous-tendent l’ensemble de ses activités de 

développement. Elles balisent sa gestion et sont au cœur de ses relations 

avec les autres.  

 

 

Nos principaux CHAMPS D’ACTION 

Dans sa mission, Archéo-Québec joue quatre rôles majeurs: 

Être l’organisation phare de la valorisation de l’archéologie québécoise au 

Québec et à l’international. 

Intervenir dans la sensibilisation, la protection et l’éducation en lien avec les 

enjeux entourant la recherche, la conservation et la mise en valeur de 

l’archéologie au Québec. 

Agir comme interlocuteur privilégié du MCCQ en matière d’archéologie 

auprès des instances décisionnelles et de consultation. 

Outiller et appuyer ses membres par une offre de services et de conseils 

adaptés. 
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Mot de la présidente 
 

L’année 2017-2018 a été soufflée par des vents de grands changements pour le réseau Archéo-

Québec. En effet, le réseau a revisité son offre de service, permettant ainsi la mise sur pied 

d'ateliers, de mini-colloques et de formations sur mesure très attendues et prisées par un 

nouveau public. 

Bien connu du grand public et des lieux de diffusion par l’activité fédératrice du Mois de 

l’archéologie, le réseau a investi beaucoup de belles synergies dans la mise en forme de son 

nouveau service-conseils. Ce dernier, personnalisé, sur mesure et très accessible, vient ici 

permettre d'enrichir la connaissance par le partage de bonnes pratiques, la participation 

d’archéologues et la présentation d’études de cas. L’année nous a d’ailleurs  permis d’établir des 

ponts avec l’Université Laval afin de proposer un projet-pilote de formation sur mesure: une 

initiative à suivre de près au cours de la prochaine année! 

Le réseau a aussi investi temps et énergie dans sa gouvernance en finalisant son exercice de 

planification stratégique. Nous avons aussi vu nous quitter des administratrices et administrateurs 

de longue date et d’expérience. Merci Annabelle, Julie et Christian! À la fin de l’année, le réseau 

Archéo-Québec a également vécu un changement important à l’interne avec le départ de la 

directrice générale, Marie-Jacinthe Roberge. Ces mouvements témoignent du dynamisme et de 

la vitalité du réseau. Ils sont autant de tremplins vers de nouvelles opportunités que d’occasions 

de se revisiter et de se réévaluer... un peu ébouriffants il faut en convenir, mais combien 

stimulants! 

Je tiens à souligner le travail et la généreuse disponibilité des bénévoles du conseil 

d’administration. Je dis chapeau aux membres du personnel permanent et saisonnier... les 

attentes sont élevées certes, mais les résultats sont tellement gratifiants!  

Enfin je nous souhaite une nouvelle année tout aussi stimulante qui nous permettra de consolider 

nos acquis afin de maintenir la qualité de nos interventions. 

 

 

 

Caroline Nantel 
Présidente du réseau Archéo-Québec  
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Membres du conseil d’administration 
 

LES OFFICIERS 
 
 
Caroline Nantel 
Présidente du conseil d’administration d’Archéo-
Québec, directrice de Pointe-du-Buisson, musée 
québécois d’archéologie 
 
Julie Desaulniers  
Vice-présidente du conseil d’administration 
d’Archéo-Québec et agente culturelle à la 
Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières 
 
 
 
 
 
 

 
Nathalie Barbe 
Trésorière du conseil d’administration d’Archéo-
Québec et directrice du Réseau du patrimoine 
gatinois 
 
Caroline Mercier 
Secrétaire du conseil d’administration d’Archéo-
Québec, archéologue. 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES ADMINISTRATEURS 

Pierre Desrosiers 
Archéologue, conseiller en archéologie / médiation culturelle 
Chercheur adjoint à l'Université Laval (CÉLAT) 
 
 
Frédéric Hottin, archéologue. 
 
 
Christian Lamy (fin de mandat : décembre 2017) 
Chargé de projets du développement et de la planification 
Direction générale livre, métiers d’art, musique et variétés 
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 
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Équipe du réseau Archéo-Québec 
 

Marie-Jacinthe Roberge, directrice générale 

(par ordre alphabétique) 

Antoine Aussibal, coordonnateur marketing et web (février 2018) 

Sébastien Bordage, chargé de projet en muséologie et éducation (novembre 2016 à mars 2017) 

Stéphanie Cousineau, coordonnatrice aux communications et au marketing (janvier 2017 à 

décembre 2017) 

Theresa Gabos, coordonnatrice du service aux membres (janvier 2018) 

Agnès Gelé, conseillère en gestion de l’archéologie (avril à décembre 2017) 

Isabelle Touchette, animatrice en patrimoine archéologique (emploi étudiant été 2017) 

 

Le réseau Archéo-Québec peut compter sur l’expertise de plusieurs collaborateurs externes et 

travailleurs autonomes pour la réalisation de sa mission :  

(par ordre alphabétique) 

Rachel Archambault 

Manon Cortes 

Caroline Duguay 

Marie-Élaine Gadbois 

Josianne Jetté 

Marianne-Marilou Leclerc 

Vladimir Molina 

Aimie Néron 

Yoan Pépin 

Gina Vincelli 
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Vie associative 
Pour l’année 2017, le réseau Archéo-Québec compte un effectif de cent-dix-huit membres couvrant 

la diversité des personnes et entités œuvrant dans le domaine de l’archéologie au Québec et 

intéressée par celle-ci. Constitué majoritairement de membres institutionnels (58), il est réparti à 

travers le Québec (14 régions), mais également présent en Ontario. La plupart des membres 

institutionnels et municipaux participent au Mois de l’archéologie. 

À noter que le nombre de membres est comptabilisé sur l’année civile (janvier à décembre) et non 

pas sur l’année financière de l’organisme (avril à mars). 

 

 

 

Photos : Musée Beaulne; Fouilles au site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha; Aimie Néron, archéologue subaquatique; La Grande Ferme, crédit 

Gabrielle Leclerc; Pointe-du-Buisson, Musée d’archéologie québécois; Réserve archéologique du Musée d’archéologie de Roussillon   
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Dossiers et projets 

Planification stratégique 
En juin 2016, Archéo-Québec a entrepris une démarche afin de se doter d’une planification 

stratégique pour les années à venir. Accompagné par la firme Zins Beauchesne et Associés, le travail 

s’est terminé en janvier 2018 et une planification stratégique couvrant la période 2018-2023 a été 

déposée au conseil d’administration en mars 2018. La planification stratégique 2018-2023 demeure 

à être approuvée par le conseil d’administration du réseau Archéo-Québec. Un plan d’action (2018-

2023) accompagne la planification stratégique. Les axes prioritaires de développement d’Archéo-

Québec sont les suivants : 

Axe 1 - Le positionnement d’Archéo-Québec sur le plan culturel et social 
En faisant valoir l’importance de l’archéologie et sa contribution au devenir de la société. 

Axe 2 - La valorisation de l’archéologie comme vecteur du développement durable 
En promouvant une approche archéoresponsable 

Axe 3 - L’engagement de ses membres à long terme  
Par sa force de conviction et ses actions qui font état de sa vision et d’une synergie collective. 

Axe 4 - Son plan de développement financier 
Pour différencier et pérenniser ses sources de revenus. 

Axe 5 - Son réseau de partenaires publics et privés 
Pour multiplier ses partenariats avec des organisations partageant des objectifs communs 

 

Trousses pédagogiques 
Depuis septembre 2017, de nouvelles trousses pédagogiques sont disponibles pour les écoles et les 

membres du Réseau-Archéo-Québec. Les thèmes abordés sont les suivants : l’alimentation (Se 

nourrir), l’habitation (Se loger), la défense (Se défendre), les soins (Se soigner) et la discipline 

scientifique de l'archéologie (L’archéo, c’est quoi?). Par l’offre des trousses pédagogiques, le réseau 

Archéo-Québec a comme objectifs d’initier les jeunes à l’archéologie, de les sensibiliser à 

l’importance de ce domaine et d’apporter un complément d’information à leur apprentissage en 

histoire et en univers social. Lors de la dernière année, ces trousses ont été utilisées dans 28 lieux 

différents, dont 23 dans le cadre du Mois de l’archéologie, principalement dans les bibliothèques de 

la ville de Montréal. Le nombre de personnes rejoint par les trousses pédagogiques est estimé à 

1 842.  
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Services-conseils 
Nouveauté chez Archéo-Québec, un service-conseil destiné principalement aux différents 

intervenants des municipalités. L’objectif de ce service est d’accompagner et de soutenir les 

gestionnaires municipaux, les institutions et les OBNL dans la prise en charge de leur patrimoine 

archéologique. Parmi les services, Archéo-Québec peut aider à définir les besoins en matière de 

gestion du patrimoine archéologique, à monter un appel d’offres pour des professionnels en 

archéologie, guider dans la mise en place d’un cadre de gestion municipal du patrimoine 

archéologique ou faire des propositions de mise en valeur du patrimoine archéologique. Le service 

peut être fait sous la forme de suivis personnalisés, de formations ou de conférences. 

 

Cadre de gestion ARCHÉORESPONSABLE 
Le vaste chantier pour la création d’un guide destiné à l’intention des municipalités et MRC du 

Québec s’est terminé au printemps 2018. La publication du document intitulé « Outils et démarches 

pour une gestion ARCHÉORESPONSABLE » est prévue au printemps 2019. 

Équipe de réalisation : 

COORDINATION 
Sophie Limoges 
Marie-Jacinthe Roberge 
 
RECHERCHE ET RÉDACTION 
Pierre Desrosiers 
Marie-Élaine Gadbois 
David Gagné 
Agnès Gelé 
Sophie Limoges 
Jean-Yves Pintal 
Marie-Jacinthe Roberge 
 
COMITÉ DE SUIVI 
Jean-Jacques Adjizian, ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) 
Isabelle Lemieux, MCC 

Bernard Hébert, MCC 
Annabelle Laliberté, présidente sortante, Archéo-
Québec 
Caroline Nantel, présidente, Archéo-Québec 
 
RÉVISION ET CORRECTION 
Marie-Élaine Gadbois, Oculus Révision 
 
RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE 
Marie-Hélène Daviau 
Agnès Gelé 
Sophie Limoges 
Marie-Jacinthe Roberge 
 
GRAPHISME ET MISE EN PAGE 
Cimon Charest, Les Productions Amonis 
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Activités 

Mois de l’archéologie 2017 
La treizième édition du Mois de l’archéologie a présenté près de 100 activités à travers 13 régions 

du Québec ainsi que dans la ville d’Ottawa. En nouveauté, cette année, les lieux participants 

pouvaient inscrire leurs expositions permanentes ou encore, bénéficier d’une visibilité 

supplémentaire en inscrivant une activité-vedette. Plusieurs nouvelles initiatives ont été mises de 

l’avant pour augmenter la promotion des activités du Mois de l’archéologie, notamment une 

campagne radio d’une valeur de près de 50 000 $, la réactivation du compte Twitter et la mise en 

place d’un calendrier de publications pour la page Facebook. 

Archéo-Québec était également présent dans plusieurs grands événements dont le Festival 

présence autochtone, les Fêtes de la Nouvelle-France, le Festival Vivre le Patrimoine! ainsi que le 

Marché public de Pointe-à-Callière.  
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Forum 2017 
Le 18 mai 2017, Archéo-Québec a tenu son forum annuel sous le thème de « La gestion de 

l’archéologie en milieu municipal ». Plusieurs sujets ont été abordés, notamment, le cadre légal, les 

études de potentiel, la traduction des données archéologiques en géomatique, la mise en place d’un 

cadre de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’intervention et les perspectives de 

mise en valeur. Une publication d’Archéo-Québec portant sur une gestion archéoresponsable 

destinée principalement aux municipalités et MRC du Québec devra paraître prochainement. 

Le forum 2017 a accueilli une quarantaine de participants et s’est déroulé à la Maison de la culture 

de Longueuil, hôte de l’événement. 

Conférenciers : 

Pierre Desrosiers, archéologue, conseiller en 
archéologie / médiation culturelle - Chercheur adjoint à 
l'Université Laval (CÉLAT) 
 
Vincent Duquette, urbaniste à la ville de Baie-Saint-
Paul 
 
Agnès Gelé, archéologue et conseillère en gestion de 
l’archéologie chez Archéo-Québec 
 
Frédéric Hottin, archéologue et responsable des 
collections chez Musée d'archéologie de Roussillon 
 
Christian Laforce, chef du Bureau de la Culture et vie 
communautaire 

Isabelle Lemieux, directrice, Direction de l'archéologie 
au Ministère de la Culture et des Communications 
 
Delphine Léouffre, archéologue chez Arkéos 
 
Dominique Malenfant-Gamache, conseillère en 
développement culturel, Bureau de la culture et de la 
vie communautaire à la Ville de Longueuil 
 
Marie-Jacinthe Roberge, directrice générale chez 
Archéo-Québec 
 
Édith Thibodeau, agente de développement, 
Patrimoine et Culture, à la Ville de Magog 

 
 
Panélistes de l’atelier-discussion : Archéologie et aménagement du territoire, pour un avenir commun au 

Québec 

Vincent Duquette, urbaniste, à la ville de Baie-Saint-

Paul 

Frédéric Hottin, archéologue et responsable des 

collections chez Musée d'archéologie de Roussillon 

Josianne Jetté, étudiante à l’Université Laval 

Gina Vincelli, archéologue et agente diffusion et 

éducation chez Artefactuel 
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Formations 
À l’automne 2017, l’équipe d’Archéo-Québec a présenté dans six villes, Montréal, Saint-Jean-sur-le-

Richelieu, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Chicoutimi, sa nouvelle formation intitulée « Mise 

en valeur du patrimoine archéologique - Bonnes pratiques et nouvelles tendances ». La formation 

destinée aux agents culturels et touristiques, professionnels œuvrant dans les musées, 

gestionnaires d’aménagistes et urbanistes, artistes, architectes et designers, a attiré 67 participants. 

À la fin de la formation, les participants ont acquis une meilleure connaissance de l’archéologie et 

de l’éventail des moyens de valorisation existants. 

Parmi les villes visitées lors de la tournée automnale, deux d’entre elles, Sherbrooke et Trois-Rivières 

ont également accueilli un mini-colloque et une soirée de réseautage sous forme de 5 à 7. La 

formation présentée dans ces deux lieux, intitulée « Gestion du patrimoine archéologique et 

aménagement du territoire – Bonnes pratiques de développement durable » a attiré 17 

participants. 

La formation « Mise en valeur du patrimoine archéologique - Bonnes pratiques et nouvelles tendances » a été 

rendu possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, programme d’aide aux musées (PAM). 

 

Équipe de formation : 
 
Mise en valeur du patrimoine archéologique - Bonnes pratiques et nouvelles tendances 
 

Pierre Desrosiers, archéologue, conseiller en 
archéologie / médiation culturelle - Chercheur adjoint 
à l'Université Laval (CÉLAT) 
 

Marianne-Marilou Leclerc, archéologue gestionnaire 
et chargé de projet au Parc national du Lac-
Témiscouata. 
 
Marie-Jacinthe Roberge, directrice générale du réseau 
Archéo-Québec 

 
Gestion du patrimoine archéologique et aménagement du territoire – Bonnes pratiques de 
développement durable 
 
Agnès Gelé, archéologue 
 
Marie-Jacinthe Roberge, directrice générale du réseau Archéo-Québec 

 

Autres activités 
13 septembre 2017 - Lancement des nouvelles trousses éducatives d’Archéo-Québec et annonce 

officielle du nouveau partenariat entre la Société des professeurs en histoire du Québec (SPHQ) 

et Archéo-Québec. Deux actions qui permettront d’initier et de sensibiliser un plus grand nombre 

d’élèves à l’archéologie. 

Lieu : Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. 

12 février 2018  - Sous la forme d’un 5 à 7, le Musée Marguerite-Bourgeoys, en collaboration avec 

Archéo-Québec, a invité les passionnés d’histoire et d’archéologie à une causerie avec Samian, 

dans le cadre de la sortie du film Hochelaga, terre des âmes. Dans cette œuvre, Samian interprète 

un jeune archéologue mohawk qui fait la découverte de l’emplacement original de Montréal.  

Lieu : Musée Marguerite-Bourgeoys 
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Communications 
archeoquebec.com 

Le site Web du réseau Archéo-Québec se veut un outil de communication permettant de diffuser 

en continu des informations sur les actualités, les activités, les enjeux et sur l’évolution des 

dossiers d’Archéo-Québec. Bien qu’il présente un lot d’informations pertinent, le site Web doit 

être revu dans un avenir proche puisqu’il est trop contraignant et ne permet pas de faire aisément 

des modifications afin de répondre aux besoins actuels. Pour pallier la problématique, un nouveau 

microsite Web a été créé pour accueillir la programmation du Mois de l’archéologie. 

Nombre de visiteurs uniques entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 : 19 722 (25 429 visites) 
Nombre de visiteurs uniques entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 : 23 140 
 

Création du microsite Web moisdelarcheo.com 

Le site Web moisdelarcheo.com répond aux critères du Web adaptatif (Responsive Web Design) 

et est plus actuel dans la présentation du contenu. Il permet de regrouper visuellement les 

activités par région et de mettre à l’honneur les activités-vedettes. On y trouve également une 

carte Google pour l’emplacement de chacun des lieux participants. Il est disponible en français et 

en anglais. 

Nombre de visiteurs uniques entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 : 36 840  

Médias sociaux 

Les médias sociaux Facebook et Twitter sont aussi des moyens privilégiés pour promouvoir les 

activités du Mois de l’archéologie, mais aussi pour relayer les actualités reliées au monde de 

l’archéologie. 

Facebook : 2 998 (en date du 31 mars 2018)  2 539 (en date du 31 mars 2017) 

Infolettre 

Archéo-Québec possède une liste de diffusion de plus de 1 000 personnes constituées en deux 

groupes : le premier groupe étant les membres et les partenaires et le second groupe étant le 

public. Cet outil de communication est un excellent moyen pour informer des nouveautés ou 

encore pour faire des invitations. Pour l’année, Archéo-Québec a envoyé une trentaine 

d’infolettres ayant une moyenne d’ouverture de 33,3 % 
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Reconnaissance – le Cœur du Saint-Laurent 
Le Cœur du Saint-Laurent est une reconnaissance remise par les membres du conseil 

d’administration d’Archéo-Québec à des membres pour souligner leur implication et leur 

réalisation dans le monde de l’archéologie. 

Lors du Forum annuel tenu à Longueuil, le 17 mai 2017, Archéo-Québec a souligné l’implication 

et le travail de trois de ses membres : Louise Pothier, Isabelle Duval et Annabelle Laliberté. 

Cœur du Saint-Laurent 

Le Cœur du Saint-Laurent est une broche en argent sterling (925) qui est une reproduction d'un 

objet trouvé lors des fouilles du Elizabeth and Mary, un navire de la flotte de Sir William Phips. 

Très répandu en Écosse à l'époque du naufrage (1690), ce bijou symbolise l'engagement d'un 

homme envers sa fiancée. 
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Portraits financiers 2017-2018 
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Remerciements 
Le réseau Archéo-Québec remercie les organismes et les ministères suivants pour leur soutien 

durant l’exercice 2017-2018 

Gouvernement du Québec 

Ministère de la Culture et des 

Communications 

Emploi-Québec 

Gouvernement du Canada 

Ministère du Patrimoine canadien 

Emploi d’été Canada 

Jeunesse Canada au travail 

Partenaires et collaborateurs 

Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et 

d'histoire de Montréal 

La Société des professeurs d’Histoire du 

Québec (SPHQ) 

Tourisme Autochtone Québec (TAQ) 

 

 

 

 

 

 

Mois de l’archéologie 

Partenaires et commanditaires 

La Fabrique Culturelle / Télé-Québec 

Ville de Montréal 

Ville de Québec 

Ville de Longueuil 

MRC des Pays-d’en-Haut 

Les Fêtes de la Nouvelle-France 

Festival Présence autochtone 

Partenaires médias 

Capitales Médias 

Cogéco 

Passeport Vacances 

Partenaires du concours 

Centre d'interprétation du site 

archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha 

Auberge Saint-Antoine 
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