FORUM 2010
RÉSEAU ARCHÉO-QUÉBEC

L’ARCHÉOLOGIE ET LE DÉVELOPPEMENT D’EXPÉRIENCES
TOURISTIQUES

18 & 19 novembre 2010
Laboratoires d’archéologie du département d’histoire,
Université Laval, Québec

Jeudi 18 novembre 2010

8h00 à 9h00

Formation : « Pour des relations de presse efficaces »
Présentée par Monique TAIRRAZ, Consultante en communications et
marketing culturel, Responsable des communications du Mois de
l’archéologie.
* Cette activité est contingentée. N’oubliez pas de réserver votre place!

9h00

Inscription, accueil avec café et viennoiseries

9h30 à 9h45

Mots de bienvenue
Jacques CHABOT, Coordonnateur scientifique des Laboratoires
d'archéologie de l'Université Laval et Enseignant.
Sophie LIMOGES, Présidente d’Archéo-Québec et Directrice de la
Conservation et des programmes publics, Pointe-à-Callière.

9h45 à 12h00

ATELIER : L’ARCHÉOLOGIE ET LE DÉVELOPPEMENT
D’EXPÉRIENCES TOURISTIQUES

Description de l’atelier : Au cours de cet atelier, des intervenants provenant de différents horizons —
institutions muséales, municipalités, organismes gouvernementaux, institutions d’enseignement,
associations touristiques, entreprises privées — présenteront les défis et les enjeux du tourisme
archéologique au Québec.
Présidé par : Marie-Thérèse BOURNIVAL, Consultante Communications et Muséologie et
Louis GAGNON, Conservateur, Institut culturel AVATAQ.

9h45 à 10h05

« L’archéologie comme produit touristique, l’expérience de Pointe-duBuisson/Musée québécois d’archéologie »
Présenté par Alessandro CASSA, Directeur général, Pointe-duBuisson/Musée québécois d’archéologie.
Cette présentation dévoile le processus emprunté par l’institution pour
développer son offre touristique. Un cheminement en trois temps, structuré
autour des publics, des outils, et de la communication.

10h05 à 10h25

« Le Fort d’Odanak, le passé revisité : un projet mobilisateur »
Présenté par Michelle BÉLANGER, Directrice générale, Musée des Abénakis.
Le Musée des Abénakis est le porteur du projet archéologique quinquennal Le
Fort d'Odanak : le passé revisité! La mobilisation des intervenants de la
communauté permettra, grâce à ce projet, le développement d'une offre
culturo-touristique de cette réserve autochtone située au Centre-du-Québec.
Quels sont les défis et les enjeux qui attendent les promoteurs pour assurer la
viabilité du projet?

10h25 à 10h40

Pause santé

10h40 à 11h00

« Le Mushuau-nipi : lieu ancestral des grandes chasses aux caribous »
Présenté par Serge ASHINI, Président, Les aventures Ashini.
L’atelier se déroulera en deux temps. La présentation de photos et vidéos des
activités d’Aventures Ashini meublera la première partie. Ce lieu est une
référence importante dans l’histoire des Innus et des Naskapis du Québec et
du Labrador, en lien avec la chasse aux caribous. Les Innus nomment cet
endroit le « Mushuau-nipi », soit « le Pays sans arbres », lieu intemporel
d’échanges et de partage, véritable foyer culturel de la Nation Innue depuis
près de 8 000 ans. Ce site est aujourd’hui considéré comme un site
archéologique et historique d’importance nationale pour la Nation Innue.

La deuxième partie de l’atelier permettra aux participants de poser et apporter
des réflexions à savoir comment préserver et mettre en valeur ce lieu tout en
permettant la poursuite de la chasse par les Innus.

11h00 à 12h00

Discussion de groupe

12h00 à 13h30

Dîner sur place

13h30 à 16h00

ATELIER : L’ARCHÉOLOGIE ET LE DÉVELOPPEMENT
D’EXPÉRIENCES TOURISTIQUES — SUITE

13h30 à 14h00

« ArchéoPass : un réseau d’institutions de médiation de l’archéologie en
Wallonie. 5 années de rencontres, de projets et d’actions : quand le
réseau fait son auto-évaluation »
Présenté par Céline DUPONT, Chargée du réseau « ArchéoPass ».
En 2010, le réseau Archéo-Québec et le réseau ArchéoPass en Belgique
soulignent leur 5e année de jumelage, par le biais d’une communication
virtuelle.
Cette rencontre permettra dans un premier temps de recontextualiser le
réseau ArchéoPass, de présenter les bons coups et les difficultés, pour
ensuite aborder les projets d’avenir, tels que l’évaluation du Réseau et la
création du produit touristique « Chaussée romaine ».

14h00 à 14h20

« Choisir l’archéologie à Québec : qui, pourquoi, comment »
Présenté par William MOSS, Archéologue principal, Ville de Québec.
Plusieurs intervenants à Québec, que ce soit des entreprises commerciales ou
des organismes du milieu, ont choisi d’embrasser l’archéologie. Chacun a ses
propres motivations, ses propres objectifs, et ils participent tous à des
moments différents, que ce soit dans le processus de la recherche, lors de la
mise en valeur des sites ou encore en assurant l’interprétation des lieux.
Quelques-uns de ces projets seront examinés dans une tentative de dégager
des constantes, si constantes il y a!

14h20 à 14h40

« La protection et la mise en valeur du patrimoine humain au Parc
national de Plaisance »
Présenté par Jean-François HOULE, Responsable du service de la
conservation et de l’éducation, Parc national de Plaisance.

La protection du patrimoine humain fait partie intégrante de la mission de
conservation des parcs nationaux du Québec. L’histoire du territoire du parc
national de Plaisance se révèle de plus en plus importante sur le plan humain
depuis la découverte récente de sites archéologiques constitués d'artefacts
historiques et préhistoriques. Dans l'optique de mieux comprendre pour mieux
protéger et mettre en valeur ce capital, le parc tente présentement de mettre
en place un programme de recherche et par le fait même, de par sa mission
éducative, faire participer les visiteurs aux différentes étapes du processus
d’acquisition de ces nouvelles connaissances.

14h40 à 15h00

« De l’anonymat à la notoriété — le lieu historique national des
Forts-et-Châteaux-Saint-Louis à Québec »
Présenté par Robert GAUVIN, Archéologue, Parcs Canada.
Issue d’une démarche entreprise au début des années 1980 qui visait la
réfection de la terrasse Dufferin, la mise en valeur du lieu historique national
des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis ouvre la voie à une nouvelle expérience
touristique au cœur du Vieux-Québec.

15h00 à 15h15

Pause santé

15h15 à 16h00

Discussion de groupe

16h00

Mentions de reconnaissance
Cocktail offert par Archéo-Québec

18h00

Souper de groupe (aux frais des participants)

Vendredi 19 novembre 2010

8h00 à 9h00

Formation : « Pour une promotion efficace »
Présentée par Monique TAIRRAZ, Consultante en communications et
marketing culturel, Responsable des communications du Mois de
l’archéologie.
* Cette activité est contingentée. N’oubliez pas de réserver votre place!

9h00 à 9h30

Inscription, accueil avec café et viennoiseries

9h30 à 9h45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE des membres
d’Archéo-Québec

•

Modification du siège social

9h45 à 12h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Inclus une Pause santé de 10h50 à 11h05

•

Rapports des membres du conseil d’administration

•

Présentation des actions 2010
¾ Aperçu des actions 2010
¾ Bilan du Mois de l’archéologie
Présenté par Nathalie BARBE, Coordonnatrice du réseau Archéo-Québec et Monique
TAIRRAZ, Consultante en communications et marketing culturel, Responsable des
communications du Mois de l’archéologie.
¾ Le guide d’intervention en archéologie destiné aux municipalités du Québec
Présenté par Jean-Yves PINTAL, Archéologue.
¾ Le projet de numérisation de la collection de Place-Royale
Présenté par Claudine GIROUX, Responsable des sites et des collections
archéologiques du Québec, Direction du Patrimoine et de la Muséologie, Ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine.
¾ Le Guide des expériences ArchéoTours du réseau Archéo-Québec
Présenté par Monique TAIRRAZ, Consultante en communications et marketing culturel,
Responsable des communications du Mois de l’archéologie et Annabelle LALIBERTÉ,

Chargée de projet à la Bibliothèque nationale du Québec et Vice-présidente d’ArchéoQuébec.
•

Proposition d’un plan d’actions 2011

•

Élections des administrateurs

12h00 à 13h30

Dîner sur place

13h30 à 14h30

Visite des laboratoires d’archéologie du Département d’histoire de
l’Université Laval
Par Réginald AUGER, Archéologue et Professeur titulaire au Département
d’histoire de l’Université Laval et James WOOLLETT, Archéologue et
Professeur adjoint au Département d’histoire de l’Université Laval.

14h30 à 15h00

ATELIER : L’ARCHÉOLOGIE ET LE DÉVELOPPEMENT
D’EXPÉRIENCES TOURISTIQUES — SUITE

14h30 à 15h00

« L’archéologie comme produit touristique de niche »
Présenté par Éric FOURNIER, Directeur général de Tourisme Montérégie.
L’organisation et la structuration de l’offre touristique d’une région doivent tenir
compte de ses produits culturels. L’archéologie comme produit de niche peut
être une opportunité intéressante.
Cas concrets de la Montérégie – Stratégie – Clientèles cibles et objectifs.

15h00 à 15h15

Pause-santé

15h15 à 15h45

VITRINE DU MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE 2010

À l’occasion de cette Vitrine sont présentées les réussites et les nouveautés de différents organismes
ayant participé au Mois de l’archéologie, qui feront part de leur expérience auprès des membres.

15h15 à 15h30

L’activité « Journée Complètement Archéo! » du Musée canadien des
civilisations, de l’Agence Parcs Canada, et des Brasseurs du Temps

Présenté par André MILLER, Archéologue, Parcs Canada et Yves
MONETTE, Conservateur Archéologie du Québec, Musée canadien des
civilisations.

15h30 à 15h45

L’archéologie de l’Île Saint-Barnabé
Présenté par Manon SAVARD, Archéologue, Université du Québec à
Rimouski.

15h50

Mot de la fin
Tirage des prix de présence

16h15

CLÔTURE DU FORUM 2010

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour vous rendre au forum :
Laboratoire d’archéologie de l’Université Laval
Pavillon Camille-Roy
3, rue de la Vieille-Université
Vieux-Québec
Utiliser Trajecto, le planificateur de trajets du Réseau de transport de la Capitale, ou visitez le
site Internet du RTC.

Suggestions pour votre hébergement :
Auberges et Hôtels situés dans le Vieux-Québec
Répertoire de l’hébergement de Bonjour Québec

Stationnement
Pour garer votre véhicule, rendez-vous à l’arrière du Pavillon Camille-Roy, ou en face de l’Hôtel
de Ville de Québec.

