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Notre MISSION 

Archéo-Québec a pour mission de valoriser la richesse archéologique du 

Québec en réunissant et appuyant les forces vives du milieu. 

 

Nos VALEURS 

EXCELLENCE  |  ÉQUITÉ  |  COLLABORATION  |  ENGAGEMENT 

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.  

 

Nos principaux CHAMPS D’ACTION 

Dans sa mission, Archéo-Québec joue quatre rôles majeurs: 

Être l’organisation phare de la valorisation de l’archéologie québécoise au 

Québec et à l’international. 

Intervenir dans la sensibilisation, la protection et l’éducation en lien avec les 

enjeux entourant la recherche, la conservation et la mise en valeur de 

l’archéologie au Québec. 

Agir comme interlocuteur privilégié du MCCQ en matière d’archéologie 

auprès des instances décisionnelles et de consultation. 

Outiller et appuyer ses membres par une offre de services et de conseils 

adaptés.  

Sources : Musée de Lachine, Musée d’archéologie de Roussillon et Pointe-du-Buisson 
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Message de la présidence 
 

Cette année aura à nouveau permis, pour le Réseau, la réalisation de bon nombre de grands 

dossiers. 

Les membres du conseil d’administration ont longuement réfléchi aux grandes orientations à 

privilégier dans leur exercice de planification stratégique. Celle-ci est ambitieuse, mais réaliste. Elle 

dresse les moyens d’action à mettre en place afin d’assurer la pérennité de l’organisation et son 

rayonnement. 

La dernière année nous aura permis de relever certains défis organisationnels avec la mise en place 

de politiques de gestion internes. En effet, nous nous sommes dotés de mécanismes de suivis 

rigoureux, ce qui, sans surprise, nous permet de jouer pleinement notre rôle de conseillers 

stratégiques au CA. 

En avril 2018, le réseau Archéo-Québec s’est vu octroyer une subvention du ministère de la Culture 

et des Communications pour l’accueil d’un agent de développement culturel numérique au sein de 

son équipe. Cette mesure d’aide est prévue pour une période de trois ans et permettra à Archéo-

Québec et à ses membres de développer leurs compétences et leurs connaissances du numérique. 

Je ne peux passer sous silence le changement radical apporté aux images traditionnellement 

associées au Mois de l’archéologie. Ce nouveau regard porté sur le milieu de l’archéologie a su rallier 

les arts à la science, en rivalisant d’audace et en fédérant l’ensemble de nos membres ! 

Je souligne ici l’excellence du travail réalisé par la direction générale et son équipe et les remercie 

de leur disponibilité, de leur professionnalisme et de leur grande passion pour le Réseau. 

Enfin, je souhaite remercier les bénévoles du conseil qui ont assuré le suivi des grands dossiers de 

développement ainsi que la saine gestion de l’organisation. 

 

Je nous souhaite une nouvelle année tout aussi stimulante ! 

 

 

 

 

Caroline Nantel 
Présidente du réseau Archéo-Québec 
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Membres du conseil d’administration 
 

LES OFFICIERS 
 
Caroline Nantel 
Présidente du conseil d’administration d’Archéo-Québec, directrice de Pointe-du-Buisson, musée québécois 
d’archéologie 
 
Stéphanie Briaud 
Vice-présidente du conseil d’administration d’Archéo-Québec et Conseillère en développement culturel - 
Histoire, patrimoine | Ville de Longueuil 
 
Caroline Mercier 
Trésorière-Secrétaire du conseil d’administration d’Archéo-Québec, archéologue. 
 
 

 

LES ADMINISTRATEURS 
 
Pierre Desrosiers 
Archéologue, conseiller en archéologie / médiation culturelle 
Chercheur adjoint à l'Université Laval (CÉLAT) 
 
Frédéric Hottin, archéologue. 
 
Philippe Laplante 
Agent de développement culturel et touristique 
MRC des Pays-d’en-Hauts 
 
Marie-Jacinthe Roberge 
 
Hendrik Van Gijseghem 
Chargé de Projet en Archéologie et Histoire 
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal 
 
Gina Vincelli 
Archéologue | Artéfactuel 
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Équipe du réseau Archéo-Québec 
 

Christine Huard, directrice générale (juin 2018) 

Geneviève Denis, animatrice en patrimoine archéologique (emploi étudiant été 2018) 

Theresa Gabos, responsable du contenu et de la communauté 

Chloé Giguère, agente de développement culturel numérique | communications (janvier 2019) 

 

 

 

Le réseau Archéo-Québec peut compter sur l’expertise de plusieurs collaborateurs externes et 

travailleurs autonomes pour la réalisation de sa mission :  

(par ordre alphabétique) 

Antoine Aussibal, responsable marketing et Web 

Rachel Archambault, archéologue 

Pauline Bertrand, graphiste 

Patrick DeGrâce, archéologue 

Pierre Desrosiers, archéologue 

Valérie Dezelak, rédactrice 

Geneviève Gagnon, archéologue 

Josianne Jetté, archéologue 

Annabelle Laliberté, archéologue 

Vladimir Molina, archéologue 
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Gouvernance 
Le conseil d’administration s’est réuni à quatre occasions  lors de la dernière année (17 juillet, 17 

septembre, 11 décembre 2018 et 12 mars 2019) et a tenu une réunion extraordinaire (6 novembre 

2018). Lors de la réunion du 11 décembre 2018, pour appuyer la direction générale, les comités 

suivants ont été formés : 

 

Comité 15e anniversaire du Mois de l’archéologie / 20e anniversaire du réseau Archéo-Québec 
Pierre Desrosiers, Caroline Mercier, Marie-Jacinthe Roberge, Caroline Nantel 
 
Comité avis et prise de position 
Frédéric Hottin, Pierre Desrosiers, Stéphanie Briaud, Caroline Nantel 
 
Comité du programme de reconnaissance 
Heindrik Van Gijseghem, Stéphanie Briaud, Caroline Nantel 
 
Comité de gouvernance 
Philippe Laplante, Caroline Mercier, Marie-Jacinthe Roberge, Pierre Desrosiers, Caroline Nantel 
 
Comité Forum 2019 – programmation 
Heindrik Van Gijseghem, Gina Vincelli, Caroline Nantel 
 
Comité de réflexion pour un code de déontologie 
Heindrik Van Gijseghem, Pierre Desrosiers, Gina Vincelli, Caroline Mercier, Caroline Nantel 
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Vie associative 
Pour l’année 2018, le réseau Archéo-Québec compte un effectif de quatre-vingt-trois membres 

couvrant la diversité des personnes et entités œuvrant dans le domaine de l’archéologie au Québec 

et intéressée par celle-ci. Constitué majoritairement de membres institutionnels (44), il est réparti 

à travers le Québec, mais également présent en Ontario. La plupart des membres institutionnels et 

municipaux participent au Mois de l’archéologie. 

 

À noter que le nombre de membres est comptabilisé sur l’année civile (janvier à décembre) et non pas sur l’année financière 

de l’organisme (avril à mars). 

Répartition des membres par région administrative 

 Membre 
individuel 

Membre 
institutionnel 

Membre 
municipal 

Membre 
associé 

TOTAL 

Bas Saint-Laurent  2   2 

Capitale Nationale 9 9 2 4 24 

Centre du Québec  1 1  2 

Chaudière-Appalaches  1   1 

Côte-Nord  1   1 

Estrie 1 3 1  5 

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine  1   1 

Lanaudière 1 1   2 

Laurentides  1 1  2 

Mauricie 1 1   2 

Montérégie 1 8 1 1 11 

Montréal 8 6 1 3 18 

Nord du Québec  1 1  2 

Outaouais  3 1  4 

Saguenay- Lac-Saint-Jean  2   2 

Extérieur du Québec  3 1  4 

TOTAL 21 44 10 8 83 
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Dossiers et projets 

Planification stratégique 
Le 13 mars 2019, le conseil d’administration a adopté la planification stratégique qui orientera les 

actions d’Archéo-Québec jusqu’en 2025. Les axes prioritaires de développement d’Archéo-Québec 

sont les suivants : 

Axe 1 - Le positionnement d’Archéo-Québec sur le plan culturel et social 
En faisant valoir l’importance de l’archéologie et sa contribution au devenir de la société. 

Axe 2 - La valorisation de la richesse archéologique du Québec 
En promouvant des services adaptés au besoin de ses membres. 

Axe 3 - L’engagement de ses membres à long terme  
Par sa force de conviction et ses actions qui font état de sa vision et d’une synergie collective. 

Axe 4 - Son plan de développement financier 
Pour différencier et pérenniser ses sources de revenus. 

Axe 5 - Son réseau de partenaires publics et privés 
Pour multiplier ses partenariats avec des organisations partageant des objectifs communs 

 

Services-conseils 
Parcs Canada 

À la fin du mois de mars 2018, Archéo-Québec s’est vu confier, par Parcs Canada, le mandat pour le 

développement et la création de deux jeux d’interprétation sur l’archéologie. Archéo-Québec a pris 

en main la recherche, les choix des artefacts, le développement du visuel, la rédaction de texte et 

la coordination du projet. Les deux jeux d’interprétation seront déployés lors de la saison estivale 

2019. En complément à ce projet, Archéo-Québec a également réalisé une bannière pour illustrer 

le parcours d’un artefact. 
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Trousses éducatives 
Lors de la dernière année, les trousses ont été utilisées dans cinq écoles secondaires, 21 

bibliothèques et trois événements. Le nombre de personnes rejoint par les trousses éducatives est 

estimé à 2 983. 

Tableau résumé des activités pour les trousses éducatives 

Avril 2018    

Collège St-Charles-Garnier 
(Québec) 

Secondaire 1 L’archéo, c’est quoi ? 150 personnes 

École Saint-Georges (Senneville)  Se nourrir B 
Se défendre B 
Se loger B 
Se soigner B 

150 personnes 

École Joséphine-Dandurand 
(Saint-Jean-sur-le Richelieu) 

Secondaire 3 Se Défendre A  
Se Nourrir A 

360 personnes 

É.S. Nicolas-Gatineau (Gatineau)  Secondaire 2 Se nourrir B 
Se défendre B 

48 personnes 

Mai 2018    

Location – Ruralys 
 

 Se nourrir 65 personnes 

É.S. Cavelier-de LaSalle 
(Montréal) 

 Se Nourrir A 
Se Défendre 

125 personnes 

Août 2018    

21 bibliothèques de la Ville de 
Montréal 

Mois de 
l’archéologie 

 266 personnes 

Fêtes de la Nouvelle-France Mois de 
l’archéologie 

 365 personnes 

Festival Présence autochtone  Mois de 
l’archéologie 

 619 personnes 

Marché public Mois de 
l’archéologie 

 835 personnes 

TOTAL   2 983 personnes 
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Activités 

Mois de l’archéologie 2018 
Sous le thème Découvrez-vous, la quatorzième édition du Mois de l’archéologie a présenté près de 

100 activités permettant ainsi au public de découvrir l’archéologie et l’histoire du Québec. Plus de 

la moitié des activités était offerte gratuitement (61 %). Une dizaine d’activités nommées « activité 

vedette » ont bénéficié d’une visibilité supplémentaire sur le site moisdelarcheo.com et 

passeportvacances.com. 

LISTE DES LIEUX PARTICIPANTS 

 
Bas-Saint-Laurent  
Parc national du Lac-Témiscouata 
 
Cantons-de-l’Est 
Maison Merry  
Musée Beaulne  
Musée de la nature et des sciences de 
Sherbrooke 
 
Centre-du-Québec  
Musée des Abénakis  
 
Chaudière-Appalaches  
Musée maritime du Québec  
 
Côte-Nord 
Centre Archéo Topo  
 
Eeyou Istchee  
Gouvernement de la Nation crie et la Première 
nation de Waskaganish en partenariat avec 
l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw  
 
Gaspésie  
Bourg de Pabos  
 
Mauricie  
Manoir Boucher de Niverville  
 
Montérégie  
Lieu historique national de Coteau-du-Lac  
Lieu historique national de la Bataille-de-la-
Châteauguay  
Lieu historique national du Fort-Chambly  
Musée d’archéologie de Roussillon  
Musée du Fort Saint-Jean  
Pointe-de-Buisson, musée d’archéologie 
québécois  
Université de Montréal et Héritage Saint-Bernard  
Ville de Longueuil  

 
Montréal  
Château Ramezay  
Festival Présence autochtone  
Maison Nivard-De Saint-Dizier  
Musée de Lachine  
Musée Marguerite-Bourgeoys  
Musée Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et 
d’histoire de Montréal  
Ville de Montréal  
 
Outaouais  
Musée canadien de l’histoire  
Nation algonquine Kitigan Zibi Anishinabeg  
Ville de Gatineau  
 
Québec  
Auberge Saint-Antoine  
Aux Trois Couvents  
Chantier-école de l’Université Laval  
Commission des champs de bataille nationaux  
Fêtes de la Nouvelle-France  
L’Îlot des Palais  
Maison des Jésuites de Sillery  
Moulin des Jésuites de Charlesbourg  
Ville de Québec  
 
Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Musée amérindien de Mashteuiatsh  
La Pulperie de Chicoutimi 
 
Ottawa  
Diefenbunker : Musée canadien de la Guerre 
Froide  
Fondation Pinhey’s Point Foundation  
Patrimoine Ottawa/Heritage Ottawa  
Ville d’Ottawa  
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Forum 2018 
Le 15 novembre 2018, Archéo-Québec a tenu son forum annuel sous le thème du « Récit 
derrière l’artefact ». L’événement a accueilli une quarantaine de participants et s’est déroulé à 
l’Île-Saint-Bernard, à Châteauguay. 
 
Panélistes 

VALORISATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE – L’IMPORTANCE DU RÉCIT  
 
Archéolab.québec : un carrefour de rencontre entre le chercheur et le visiteur  
Marie-Michèle Dionne, Ph.D., archéologue et chargée de projet ARCHEOLAB.QUEBEC  
 
Il était une fois l’artéfact !  
Jean-Sébastien Bernard, Les Productions Bastien  
 
Man8gemasak   
Jean-Nicolas Plourde, agent de recherche au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki  
 
Connaissez-vous le syndrome de la roche ?  
Geneviève Murray, consultante en gestion de projets culturels  
 
 
RACONTER L’ARCHÉOLOGIE POUR SÉDUIRE ET INITIER LES JEUNES À LEUR HISTOIRE  
 
Objets d'histoire  
Raymond Bédard, président de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ)  
 
L'Archéologie par l'expérience  
Mathieu Hébert, co-fondateur des Primitifs  
 
L’artefact comme outil pédagogique pour l’enseignement au niveau primaire  
Sébastien Bordage, historien, pédagogue et chargé de projets culturels, musée minéralogique et 
minier de Thetford Mines  
 
Quand l’histoire prend vie, c’est la pédagogie du jeu à son meilleur 
Frédéric Lalumière, V-P, DG des productions OYEZ OYEZ! Inc. 
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Formation 
Du 7 au 11 mai 2018, Archéo-Québec a offert une formation destinée aux étudiants en 
archéologie et en anthropologie, aux aménagistes, aux urbanistes, aux conseillers en culture et 
directeurs généraux du milieu municipal, aux professionnels en patrimoine et aux représentants 
de communautés autochtones. Pilotée par Pierre Desrosiers, la formation intitulée Archéologie et 
aménagement durable du territoire a été rendue possible grâce à collaboration de l’Université de 
Laval ainsi que celle des Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval. Sept personnes se sont 
inscrites à la formation, dont cinq étudiants en archéologie (trois de l’Université Laval et une de 
l’Université de Montréal) et deux du monde municipal (un muséologue de Kingsbury en Estrie et 
un urbaniste de Percé). 

 

Activités de réseautage 
18 et 19 octobre 2018 – Congrès annuel de la Société des professeurs d’histoire du Québec 

(SPHQ)  

Archéo-Québec a participé à la 56e édition du Congrès annuel de la SPHQ en tant qu’exposant. En 

plus de présenter ses trousses éducatives, Archéo-Québec a également présenté l’offre éducative 

de ses membres. 

Lieu : Hotel Pur, Québec 

 

Jeudi 21 mars 2019 – Table de concertation des organismes nationaux en patrimoine bâti 

L’objectif principal de cette rencontre était de permettre aux différents organismes œuvrant à la 

sauvegarde ou la diffusion du patrimoine bâti de se connaître mutuellement et de partager 

certaines préoccupations ainsi que certains projets et succès. En conclusion de cette journée, trois 

grandes idées ont émergé à partir des ateliers menés : 

- Création d’une plateforme numérique d'information sur les acteurs du patrimoine. 

- Étude sur l’évaluation de l’impact de la perte du patrimoine. 

- Campagne de valorisation du patrimoine auprès des associations municipales. 

Deux pistes d’action ont été évoquées dont un projet concerté avec les nouveaux agents de 

développement numérique (ADN) et organiser une journée de réseautage annuelle possiblement 

dans la foulée des Rendez-vous Maestria 

Lieu : Collège Laflèche, Trois-Rivières 
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Communications 
archeoquebec.com 

Le site Web du réseau Archéo-Québec se veut un outil de communication permettant de diffuser 

en continu des informations sur les actualités, les activités, les enjeux et sur l’évolution des 

dossiers d’Archéo-Québec. Bien que le site actuel présente plusieurs défis techniques, une mise 

à jour importante a été effectuée afin qu’il demeure actuel et attractif.  

Nombre de visiteurs uniques entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 : 20 237 (25 664 visites) 
Nombre de visiteurs uniques entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 : 19 722 (25 429 visites) 
Nombre de visiteurs uniques entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 : 23 140 
 

moisdelarcheo.com 

Le site moisdelarcheo.com a connu une hausse de visiteurs de 12 % comparativement à l’année 

dernière malgré le fait qu’il était disponible uniquement en français. 

Nombre de visiteurs uniques entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 : 41 418  
Nombre de visiteurs uniques entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 : 36 840  
 

Médias sociaux 

Les médias sociaux Facebook et Twitter sont aussi des moyens privilégiés pour promouvoir les 

activités du Mois de l’archéologie, mais aussi pour relayer les actualités reliées au monde de 

l’archéologie. 

Facebook : 2 998 (en date du 31 mars 2018)  2 539 (en date du 31 mars 2017) 

Infolettre 

Archéo-Québec possède une liste de diffusion de plus de 1 325 personnes constituées en deux 

groupes : le premier groupe étant les membres et les partenaires (592) et le second groupe étant 

le public (733). Cet outil de communication est un excellent moyen pour informer des nouveautés 

ou encore pour faire des invitations. Pour l’année, Archéo-Québec a envoyé près d’une vingtaine 

d’infolettres ayant une moyenne d’ouverture de 37,7 % 
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Portraits financiers 2018-2019 
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Remerciements 
Le réseau Archéo-Québec remercie les organismes et les ministères suivants pour leur soutien 

durant l’exercice 2018-2019 

Gouvernement du Québec 

Ministère de la Culture et des Communications 

Gouvernement du Canada 

Emploi d’été Canada 

Jeunesse Canada au travail 

Partenaires et collaborateurs 

Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal 

La Société des professeurs d’Histoire du Québec (SPHQ) 

Tourisme Autochtone Québec (TAQ) 

Mois de l’archéologie 

Partenaires et commanditaires 

Ville de Montréal 

Ville de Québec 

Ville de Longueuil 

Les Fêtes de la Nouvelle-France 

Festival Présence autochtone 

Partenaires médias 

Passeport Vacances 

Partenaires du concours 

Centre d'interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha 

Auberge Saint-Antoine 

 

 


