
Le mois d’août et les activités OFF
L’été est la saison pour les vacances et pour les activités de plein air, pour passer du 
temps en famille et pour s’amuser. L’été est aussi la saison de pointe en archéologie; 
des archéologues aux quatre coins du Québec œuvrent pour mettre au jour des 
vestiges du passé et partager leur découverte avec le public. Traditionnellement 
planifiée au cours du mois d’août, la programmation du Mois de l’archéologie s’ouvre 
à une nouveauté en 2016  : elle accueillera également des activités OFF Mois de 
l’archéologie, c’est-à-dire des activités prévues durant les mois de juillet et septembre! 

Projet-pilote 2016 : l’accompagnement des membres
Votre organisme désire participer au Mois de l’archéologie, mais ne sait pas par où 
commencer? Vous avez besoin de stimuler votre créativité pour renouveler votre offre 
ou avez besoin de conseils adaptés à votre organisme? Cette année Pierre Desrosiers, 
archéologue, conseiller en médiation culturelle et membre fondateur d’Archéo-
Québec, offrira son expertise et son soutien aux organismes dans l’idéation de leur 
projet pour le Mois de l’archéologie 2016. Contactez-nous pour en savoir plus!

 Comment s’inscrire?

Saviez-vous qu’en 2015, 50 lieux ont proposé plus de 70 activités dans 12 régions du 
Québec? La programmation se compose chaque année d’une variété d’activité visant 
des publics de tous les âges, telles que :

•Des visites de sites et de chantier de fouilles

•Des visites de réserves ou de laboratoires

•Des entretiens avec des archéologues et d’autres spécialistes du milieu

•Des expositions, des ateliers et des fouilles archéologiques

•Des ateliers d’archéologie expérimentale, mais aussi des ateliers pour enfants

•Des circuits guidés, des excursions en plein air et des randonnées

•Des dégustations de mets traditionnels

•Des activités qui intègrent de nouvelles technologies, telles que des GéoRallyes 

Et beaucoup plus!

1. Devenir membre du réseau Archéo-Québec

2. Créez votre compte sur le Portail de 
l’archéologie québécoise

3.Créez la fiche Web de votre organisme

4. Créez la fiche Web de vos activités

Questions? Contactez-nous :

Theresa Gabos, Coordonnatrice 

info@archeoquebec.com 

514 872 7720

Date limite : 15 mars 2016

Le Mois de l’archéologie, c’est : 

2016Nouveau en 

• Un événement qui contribue à la sensibilisation de la population à 
l’importance des richesses du patrimoine archéologique.

• Une participation de près de 30 000 personnes par an! 

• La mobilisation de plus de 100 organismes participants, partenaires ou 
collaborateurs partout au Québec! 

• Une programmation riche et variée, disponible en ligne sur le Portail de 
l ’ a r c h é o l o g i e q u é b é c o i s e ( w w w. m o i s d e l a r c h e o . c o m e t 
www.archaeomonth.com). En 2014 et 2015, une moyenne de 62 000 
pages a été vue entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année! 

• Une campagne de communication nationale, incluant des relations de 
presse, des placements médias dans les grands quotidiens, de la publicité 
et de la promotion sur le Web et dans les médias sociaux et la distribution 
de 35 000 dépliants et 1000 affiches partout au Québec.

• La participation à nouveau de notre formidable porte-parole, Jérôme 
Couture.

• Des outils mis à votre disposition pour faciliter vos communications 
locales et régionales. 

Quels types d’activités puis-je inscrire à la programmation?

www.archeoquebec.com 
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