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:

CARQ

• Constitution et numérisation de la Collection archéologique de référence du Québec (CARQ)
• 2252 artéfacts publiés / 1500 artéfacts à venir

• Représentativité des contextes archéologiques : chronologiques, culturels, géographiques, événementiels

• Accès universel à des artéfacts conservés en réserves: collections nationales, collections d’organismes culturels, 
collections muséales.

• Recherche et expertise: production de fiches techniques, documentées par des spécialistes en culture matérielles 
reconnus.

Accessibilité et 
Mise en valeur 

• « Portails » d’accès à la CARQ
• Les collections: typologique, thématique et les sites archéologiques

• Les listes personnalisées

• La ligne du temps interactive (à venir)

• L’outil pédagogique (à venir)

Contextualisation

• Une fenêtre sur la discipline archéologique au Québec
• Capsules vidéo et chroniques écrites portant sur les normes et méthodes en archéologie et en conservation 

préventive

• Paroles et rubriques d’experts: contributions d’experts portant sur des analyses spécialisées ou des contextes 
spécifiques. 



Les collections 

- Typologiques: variabilité technologique ou esthétique à travers le 

temps et l’espace, évolution de la culture matérielle, différences selon le 
lieu d’origine. 

- Thématiques: regroupements d’objets en fonction d’un thème ou 

d’un contexte particulier.

- Sites archéologiques: sélection d’artéfacts à partir de 

l’assemblage d’un site en particulier, représentativité des activités 
pratiquées sur le site. 

https://www.archeolab.quebec/recherche

https://www.archeolab.quebec/recherche


Les listes personnalisées

https://www.archeolab.quebec/

https://www.archeolab.quebec/




La ligne du temps interactive (à venir…)
PARAMÈTRES DE RÉALISATION

Spécificité : concept unique non transposable à une autre plateforme. 

Contextualisation: mettre en scène les artéfacts de la Collection archéologique de référence du 

Québec.

Ergonomie : facile d’utilisation. Disposition, organisation, hiérarchisation et quantité des contenus qui 

permettent d’éviter la confusion. 

Esthétique : visuel épuré, dans le style de la plateforme Archéolab. 

Efficience : accès efficace à différents niveaux d’information, parcours dirigé et organisé vers la CARQ.

FONCTIONNEMENT GLOBAL
1. Vue d’ensemble : 

• 5 grandes divisions historiques 
• Axes chronologiques: Premières nations, Euro-canadiens, Inuits 
• Artéfacts vedettes

2. Exploration ciblée
• Ensembles/périodes culturelles 
• Marqueurs/événements 

3. Documentation spécifique
• Listes descriptives (énumération, détails descriptifs, compléments d’information)









Quatre grands thèmes (programme Univers social au secondaire):
• Premiers occupants du territoire
• Nouvelle-France 
• Conquête et changement d’empire (Régime britannique)
• Période contemporaine et industrialisation du Canada 

Une mosaïque d’artéfacts vedettes pour chaque thème: chaque artéfact-vedette représente 
un sujet spécifique tel qu’abordé dans le cadre du programme Univers social.

Des interactions avec les artéfacts :
• Sous-thèmes associés à l’artéfact : commerce, technologie, artisanat, socio-économie, 

iconographie, partages culturels, identité culturelle, idéologie et spiritualité, socio-politique, 
architecture, etc. 

• Récit audio : écouter un court récit qui raconte l’objet 
• Corpus d’artéfacts aussi associés au sujet : liste et accès aux fiches techniques des artéfacts 
• Animations de l’image : petite animation très simple, qui vient dynamiser et contextualiser 

l’image en relation avec le récit audio
• Accès à la fiche technique complète de l’artéfact

L’outil pédagogique (à venir…)



Sujets Artefacts-vedettes

1. Premiers Occupants
Installation et adaptation sur le territoire du Québec Pointe Plano (Paléoindien)
Alliances et guerres Perle de Wampum
Échanges commerciaux Pointe cuivre natif (Archaïque laurentien)
Premières rencontres avec les Européens (Basques, Cartier Roberval) Écuelle basque / Bague du site Cartier-Roberval

Les Algonquiens Pointe de projectile
Les Iroquoiens Céramique à bord avec crestellations
Les peuples de l’Arctique (pré-Inuits et Inuits) Masquette / figurine / lampe en stéatite

2. Nouvelle-France
Samuel de Champlain et la Fondation de Québec Écritoire (Habitation de Québec)
Les relations franco-amérindiennes Pipe en pierre
Les Amérindiens et le commerce des fourrures Perle de verre / Bague dite jésuite
La fondation de Ville-Marie Navette à encens
Troc et rivalité commerciale Poids monétaire
Les communautés religieuses au temps de la Nouvelle-France Perles de chapelet (Mission jésuite à 

l’Ancienne-Lorette)
La Grande Paix de Montréal À déterminer
L’artisanat au temps de la Nouvelle-France Céramique locale
Les guerres inter coloniales Grenade (épave de l’Elizabeth and Mary)

3. La Conquête et le changement d’empire (Régime Britannique)

Immigration britannique Bol à punch faïence anglaise / Bouteille 

anglaise
Les Rébellions des Patriotes et l’Acte d’Union Artéfact du site Parlement-Uni à Mtl (incendie)

4. La période contemporaine et l’industrialisation du Canada

Industrialisation du Canada Monnaie
Immigration écossaise, irlandaise et européenne Pipes : Irlande du Nord / Écosse
L’époque victorienne Poupée du 19e siècle 





https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/211113

Vase à parement et à 
crestellation
Sylvicole supérieur 
(Iroquoiens)

https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/211113


www.archeolab.quebec

http://www.archeolab.quebec/



