Formation en archéologie et aménagement durable du territoire
28 octobre au 1er novembre 2019
Laboratoires d’archéologie, salle 319 du pavillon Camille-Roy, 3 rue de la Vieille-Université, Vieux-Québec
Équipe de formation :
Pierre Desrosiers, archéologue, chercheur adjoint à l’Université Laval, secondé par
Theresa Gabos, responsable du contenu et de la communauté, réseau Archéo-Québec
Description :
La formation est conçue comme une tribune d’échanges entre deux milieux professionnels appelés à collaborer
plus étroitement dans un contexte social, économique, politique et culturel qui évolue rapidement : le milieu
municipal et celui des archéologues. La formation permet aux participant.e.s de se familiariser avec la protection
du patrimoine archéologique au Québec et de comprendre comment cela se traduit plus concrètement au sein
des municipalités locales et régionales (MRC). Dans le présent contexte, la protection du patrimoine
archéologique – faut-il le préciser – forme un tout qui comprend la recherche sur le patrimoine archéologique, sa
conservation à long terme, sa gestion à l’intérieur d’une institution municipale et sa mise en valeur pour le
bénéfice des citoyens.
En préparation de la formation :
Des références bibliographiques seront fournies aux participant.e.s pour leur permettre de consulter les
documents de référence disponibles généralement sur le web (avant, durant et après la formation).
Les participant.e.s devront choisir une municipalité (locale ou régionale) dans laquelle ils.elles réaliseront un
exercice portant sur la protection du patrimoine archéologique. (Des plages horaires sont prévues pendant la
formation pour la préparation et la présentation des résultats découlant de cet exercice.)
Horaire détaillé préliminaire :
Introduction

Lundi

9h
9h30

Présentations des animateurs et des participants, et de l’horaire définitif de la
formation 2019
Introduction (présentation de Pierre Desrosiers):
◦ À l’archéologie au Québec en 2019
◦ Au contexte légal et aux rôles des municipalités entourant la protection
du patrimoine archéologique au Québec

La gestion du patrimoine archéologique dans une MRC et visite des labos de l’Université
Laval
13h

15h

Le potentiel archéologique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, présentation de
Caroline Nantel, présidente du réseau Archéo-Québec et directrice générale du
Musée d’archéologie du Québec à Pointe-du-Buisson, Beauharnois
Visite des laboratoires d’archéologie et présentation des liens que les chercheurs
entretiennent avec divers intervenants (gouvernements, villes, citoyens) au
Québec et ailleurs dans le monde

Les outils de gestion du patrimoine archéologique (partie I) – Exercice de groupe (début)

Mardi

9h

11h

Les outils de gestion du patrimoine archéologique mis à la disposition des
archéologues et des municipalités par le ministère de la Culture et des
Communications (formateur à confirmer) :
◦ Présentation de l’outil géomatique du ministère de la Sécurité publique
servant à localiser les sites et les activités archéologiques déjà réalisés sur
le territoire (GEO-MSP)
◦ Présentation de la Bibliothèque numérique en archéologie pour avoir
accès aux documents
Exercice : À partir des outils de gestion et autres documents disponibles sur le
web, recherche (en groupe de 2) sur le potentiel archéologique d’une municipalité
ou d’une MRC :
Tâches : Recenser et évaluer l’état des connaissances en archéologie
Buts : Élaborer des mesures (réalistes et adaptées) à mettre en place en
matière de conservation, de recherche, gestion et mise en valeur, afin
d’intégrer le patrimoine archéologique dans une perspective à long terme

Le patrimoine archéologique décodé – Les outils de gestion (partie II) – Le projet de
l’Ancienne-Lorette
13h

L’archéologie préventive et son application en milieu municipal (présentation de
Pierre Desrosiers)
13h30 L’étude de potentiel archéologique (présentation de Pierre Desrosiers)
14h
Le projet de L’Ancienne-Lorette : Enjeux et objectifs des trois partenaires :
◦ Genèse du projet par Simon Veilleux, agent culturel de la ville de
L’Ancienne-Lorette
◦ Le rôle de l’archéologue par Stéphane Noël, archéologue, Ville de Québec
◦ La participation de la communauté amérindienne de Wendake par Louis
Lesage, directeur du Bureau de Nionwentsio, Wendake
16h
Poursuite de l’exercice de groupe

Les conditions actuelles dans lesquelles se fait l’archéologie au Québec – Archéo-Québec
et les municipalités – Montmagny

Mercredi

9h
9h30
10h

Survol des conditions actuelles entourant la réalisation d’un projet archéologique
(présentation de Pierre Desrosiers)
Le réseau Archéo-Québec (AQ) et ses liens avec les municipalités (présentation de
Theresa Gabos, responsable du contenu et de la communauté, AQ)
L’archéologie à Montmagny : présentation de Patrick Morency, agent culturel, et
Keven Gagnon, conseiller en urbanisme, ville de Montmagny

Les enjeux entourant la conservation et la mise en valeur – Les nouvelles technologies
13h
14h
16h

Défis et enjeux de société entourant la protection du patrimoine archéologique
(présentation de Pierre Desrosiers)
La mise en valeur du patrimoine archéologique : présentation de Richard Lapointe,
président d’ISCAN 3D (numérisation 3D)
Poursuite de l’exercice de groupe

Visite de terrain à Lévis

Jeudi

En compagnie de David Gagné, historien et conseiller en patrimoine, ville de Lévis
9h
Présentation du Lévis archéologique et sa gestion : vision de développement à
long terme
11h30 Visite du Quai Paquet
13h
Visite du Domaine Longwood
14h
Visite du prochain lieu de développement à Lévis
Le patrimoine archéologique autochtone : Nouvel enjeu ? – La vision autochtone

Vendredi

9h
9h30

À qui appartient le patrimoine archéologique ? (présentation de Pierre Desrosiers)
La vision autochtone de la gestion du patrimoine archéologique (cas pratique avec
Geneviève Treyvaud, archéologue, Bureau du Ndakinna)
11h30 Finalisation de l’exercice de groupe
Présentation des résultats de l’exercice de groupe
13h
15h
16h

Exposés oraux
Échanges
Retour sur la formation

