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Participez à la 16e édition! 

Du  1er au 31 août, partout au Québec



À travers ses activités proposées partout au
Québec, le Mois de l’archéologie met en
lumière toute la richesse des rencontres
culturelles, des échanges commerciaux, des
métissages et des belles aventures qui ont
forgé notre histoire collective au fil des
millénaires passés.

LE MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE EN 
QUELQUES MOTS

Participer au Mois de l’archéologie c’est…

• S’associer à des activités éducatives, ludiques et 
amusantes aux quatre coins du Québec

• Se lier à près de 70 lieux névralgiques au Québec et 
plus de 100 activités

• Se lier à une programmation en majeure partie 
gratuite, accessible, qui touche toutes les régions du 
Québec

• Profiter d’un programme qui combine notoriété, 
visibilité et avantages

• Communiquer avec plusieurs milliers de personnes à 
travers un plan média national ciblé permettant d’avoir 
une portée importante

• Offrir à la population la découverte de notre riche 
patrimoine archéologique
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Un événement unique et 
incomparable
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• Plus de 100 activités dans près de 70 lieux au Québec 
.

• Des milliers de visiteurs curieux et passionnés

• Plusieurs ambassadeurs fiers de faire rayonner les 
régions et l’archéologie.

• Un plan média national et une présence active sur les 
médias sociaux

• Deux conférences de presse

Le Mois de l’archéologie, c’est VOUS !



Idées d’activités

Visites commentées/
Rallyes

Vous souhaitez accueillir un(e) archéologue ou vous avez besoin d’idées pour une 
activité, n’hésitez pas à communiquer avec Theresa Gabos au 

514 872-7720 ou à l’adresse courriel tgabos@archeoquebec.com

Ateliers/Arts Expositions Conférences/
Rencontres

Fouilles
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Quand vous participez, vous avez…

Pour votre institution

• Un profile sur le 
site du Mois de 
l’archéologie qui 
distingue votre 
institution.

• La possibilité 
d’inscrire autant 
d’activités que 
vous le souhaitez.

• L’inscription de 
votre institution 
dans le dépliant 
du Mois de 
l’archéologie 
(10 000 
exemplaires)

Pour vos activités

• Une fiche Web 
par activité sur le 
site du Mois de 
l’archéologie.

• Au moins une 
publication de 
votre activité sur 
nos réseaux 
sociaux (Facebook 
et Instagram)

Activité-vedette

Inscrivez votre activité du Mois de l’archéologie 
comme activité-vedette et bénéficiez d’une visibilité 
accrue.

• Fiche de votre activité dans la section « Activités-
vedettes » sur la plateforme Web du Mois de 
l’archéologie 

• Reportage sur le blogue d’Archéo-Québec et sur le 
site du Mois de l’archéologie 

• Publication Facebook commanditée

• Mention de votre activité vedette dans le dépliant 
du Mois de l’archéologie (10 000 exemplaires)

ACTIVITÉ-VEDETTE : 150 $
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https://www.moisdelarcheo.com/activites-vedettes.html
https://www.archeoquebec.com/fr/blog


Campagne 
promotionnelle
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ARCHÉO-QUÉBEC DANS LES MÉDIAS 
SOCIAUX

• Abonnés à la page Facebook 4 379 
abonnés

• Abonnés à la page Instagram 671 
abonnés

• Abonnés à l’infolettre 
985 abonnés

• Le Mois de l’archéologie s’est doté 
d’une campagne promotionnelle 
axée sur les médias sociaux, sans 
toutefois négliger les médias 
traditionnels et communautaires.



Campagne 
promotionnelle

Plus de 100 
activités dans 75 

lieux au Québec et 
en Ontario.

Des milliers de 
visiteurs curieux 

et passionnés

Plusieurs 
ambassadeurs 
fiers de faire 
rayonner les 

régions et 
l’archéologie.
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CONCOURS FACEBOOK
Le concours « Gagnez une nuitée en maison longue » fera l’objet d’une campagne sur 
Facebook dès juillet, et servira de levier à la campagne sur les médias sociaux.

RELATIONS DE PRESSE ET CONFÉRENCES DE PRESSE
• Deux conférences de presse
• Un porte-parole
• Un ambassadeur par région participante

NOUVEAU !
Contribuez au tirage d’un panier cadeau
Faites don d’un de vos produits et bénéficiez d’une visibilité renforcée auprès de nos 
abonnés tout au long de la campagne, qui se déroulera du 1er au 31 août 2020.

Information : 
Theresa Gabos
tgabos@archeoquebec.com

mailto:tgabos@archeoquebec.com


Inscrivez-vous dès maintenant!

225 $ ou 375 $ avec une activité-vedette
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Pour participer au Mois de l’archéologie, vous devez être membre du réseau Archéo-Québec.

Vous êtes invité à nous transmettre votre formulaire d’inscription avant le 24 avril 2020.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE CHEZ ARCHÉO-QUÉBEC ?

• Pour participer au rayonnement du patrimoine archéologique du Québec
• Pour créer un réseau d’échange et de communication pour l’archéologie
• Pour bénéficier des différents services et avantages réservés aux membres

Coût d’inscription au Mois de l’archéologie*

*Pour les non-membres, ajouter le coût d’adhésion au réseau Archéo-Québec

Les coûts d’adhésion varient entre 50 $ et 300 $
Vous désirez devenir membre d’Archéo-Québec, communiquez avec nous par courriel, 

à l’adresse info@archeoquebec.com ou par téléphone au 514-872-7720.

mailto:info@archeoquebec.com


Archéo-Québec est un organisme à but non lucratif qui, depuis 
plus de 20 ans, est voué à la valorisation de l'archéologie au 

Québec. Archéo-Québec travaille activement à la promotion et la 
diffusion du patrimoine archéologique québécois en vue de 
favoriser une meilleure connaissance de l’histoire. Le réseau 

Archéo-Québec, c'est une communauté constituée 
d’institutions, d'organismes, de professionnels de l'archéologie 

et d'individus simplement passionnés par le sujet.
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Archéo-Québec



Notre mission

Archéo-Québec a pour mission de valoriser et de 
diffuser la richesse archéologique du Québec, en 
réunissant et appuyant les forces vives du milieu.

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.
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Équipe

Sylvie 
Durand

Directrice 
générale
sylviedurand@archeoquebec.com

Theresa
Gabos

Responsable du contenu
et de la communauté
tgabos@archeoquebec.com

Marika
Roy
Agente de développement 
culturel numérique | 
Communication
mroy@archeoquebec.com
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mailto:cgiguere@archeoquebec.com
mailto:cgiguere@archeoquebec.com
mailto:cgiguere@archeoquebec.com


Au plaisir de vous 
compter parmi nous!

Réseau Archéo-Québec

514 872-7720

info@archeoquebec.com

archeoquebarcheoquebec.com
moisdelarcheo.com 
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