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Archéologie au Québec : portrait d’une profession

Nicolas Zorzin

L’archéologie semble aujourd’hui bien établie dans le paysage culturel et professionnel du Québec. 
Toutefois, les principaux at eurs de la profession, à savoir les archéologues, rest ent toujours mal 
connus et leurs rôles mal déterminés. Cette contribution, basée sur une étude quantitative réalisée 
au Québec à l’hiver 2007-2008, a pour objet if de répondre à des quest ions simples visant à 
déterminer qui ils sont, ce qu’ils font, et pour qui ils le font. Ce processus const itue une étape 
cruciale pour défi nir les futurs enjeux et les choix d’orientation à venir de l’archéologie québécoise. 
Certaines carat érist iques se sont dégagées de cette recherche et permettent de dresser un portrait 
quelque peu préoccupant de la profession. Les résultats de cette étude sont basés sur des données 
démographiques (population, âge, genre) et socioéconomiques (salaires), et la portée de ces 
données est  mise en évidence par une comparaison avec des études européennes, essentiellement 
britanniques.

•
Today, archaeology in Quebec appears well est ablished as a profession and as a discipline in the 

province. Nevertheless, the archaeologist s themselves, an essential component of the profession, 

are st ill essentially unknown and poorly defi ned. h e objet ive of this paper, which is based on a 

quantitative st udy condut ed in Quebec in winter of 2007-08, aims to determine who these 

archaeologist s are, what they do, and in what sort of organizations they participate. h is process 

const itutes a crucial st ep when defi ning the future diret ions of archaeology and archaeologist s 

in Quebec. Several charat erist ics of the profession have been est ablished through this research 

which presents it in a worrisome st ate. h e results of this st udy are based on demographic data 

(population, age, gender) and socio-economic (salaries), and the signifi cance of these data are 

highlighted by comparisons with other European st udies, most ly British.

e par la nature inusitée du sujet abordé, je 
me dois de débuter cet article par un avertis-

pas impossible que les résultats aient pu être 
infl uencés par ces fat eurs. Je suis toutefois d’avis 
que les conclusions dégagées dans la présente 
recherche refl ètent assez fi dèlement les réalités 
vécues quotidiennement par les archéologues et 
qu’elles peuvent contribuer à l’élaboration d’une 
réfl exion const rut ive sur la profession.

Les résultats présentés sont le produit de 
travaux réalisés dans le cadre de ma thèse dot o-
rale effectuée à l’Université de Southampton 
(Angleterre). Le projet initial consist e à réaliser 
une analyse comparative des st rut ures, des ré-
seaux et des pratiques de l’archéologie contempo-
raine au Québec et en Angleterre. Pour ce faire, 
une étude socio-économique de l’archéologie au 
sein du syst ème capitalist e a été entreprise, en 
s’inp irant de l’approche sociologique élaborée par 
Latour (1988, 2005), Latour & Woolgar (1996) et 

sement. Il est  nécessaire de rappeler que ce projet 
n’a pas encore le recul temporel nécessaire à une 
étude diachronique. Puisque les données quanti-
tatives antérieures à ma recherche n’exist ent pas, 
ma contribution est  synchronique et les résultats 
présentés ici ne pourront gagner en précision que 
par le biais de comparaisons pont uelles et ep a-
cées dans le temps. Dès lors, ces résultats peuvent 
être considérés comme partiels, puisqu’ils ne 
concernent que la période couvrant l’hiver 2007-
2008 et l’année 2008 en général ; année qui a été, 
rappelons-le, propice pour la profession. Il est  
également important de signaler que les at ivités 
archéologiques au Québec sont cycliques et dé-
pendantes des fat eurs macro-économiques, des 
aléas de la const rut ion et des saisons. Il n’est  donc 
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Callon (1986, 1992, 1993). Cette approche, qui est  
fondée sur l’At or-Network h eory, consist e à 
étudier les at eurs/at ants, qui peuvent aussi bien 
être des entités humaines que des composantes 
matérielles et immatérielles, d’un réseau d’inter-
at ants. En suivant cette approche sociologique, 
je me suis alors intéressé à une nouvelle forme 
d’at ivité archéologique, qui est  apparue dans les 
années 1970 et 1980 : l’archéologie contrat uelle. 
Cette archéologie se dist ingue des autres en raison 
du fait qu’elle est  réalisée au sein d’une compagnie 
privée ayant pour mandat la gest ion des vest iges 
archéologiques (prop et ion, études de potentiel, 
fouilles, analyses et publications). Au Québec, ce 
mandat lui est  confi é essentiellement par des inst i-
tutions gouvernementales, mais aussi, dans une 
moindre mesure, par des groupes d’intérêts privés. 
Les personnes at ives en archéologie contrat uelle 
sont en première ligne pour les travaux de sauve-
tage et la plupart des interventions de terrain 
réalisées au Québec.

Les raisons pour lesquelles j’ai pris pour objet 
d’étude l’archéologie contrat uelle québécoise sont 
les suivantes :
1. Il s’agit d’une archéologie bien développée et 

autonome, et ce, depuis la fi n des années 70 ;
2. Les principes régissant le font ionnement de 

la profession n’ont jamais été documentés ;
3. Il s’agit d’une branche de l’archéologie qui est  

dominante au Québec et qui est  confrontée à 
des problématiques socio-économiques nom-
breuses, encore négligées ou occultées ;

4. Enfi n, à titre personnel, je l’ai côtoyée comme 
professionnel pendant une décennie.
Au Québec, seules les contributions de Martijn 

(1998) et de Clermont (1999) ont permis d’amorcer 
un début de réfl exion, notamment sur le dévelop-
pement hist oriographique et méthodologique de 
la discipline, mais elles n’ont pas nécessairement 
porté la réfl exion sur l’état at uel de la profession. 
Or, ce manque est  regrettable car, qu’elle soit 
contrat uelle ou non, l’archéologie québécoise 
joue un rôle signifi catif dans les domaines patri-
moniaux, identitaires, éducatifs et dans le set eur 
du tourisme (Gauvin  ; Desjardins  ; 
Cloutier, P.  ; Cloutier, G.  ; 
Hébert  ; Côté  ; Moss  ; 
Mousseau ).

Ailleurs, des travaux traitant des pratiques de 
l’archéologie contemporaine ont vu le jour. À titre 
d’exemple, entre 2006 et 2008, un groupe d’archéo-
logues a été mandaté pour documenter les pra-
tiques archéologiques de 12 États membres de 

l’Union Européenne dans le cadre du projet 
Leonardo da Vinci Transnational Networks1.

Dans cette optique, il convient donc de pré-
senter quelques-uns des résultats issus de ma 
recherche dot orale. Ces résultats visent essen-
tiellement à identifi er les carat érist iques socio-
économiques de la population des archéologues 
de la province. Avant de pouvoir aborder les 
futures problématiques de l’archéologie québé-
coise, il est  impératif de réaliser un bilan succint  
de la nature de cette at ivité telle qu’elle se déroule 
de nos jours. Pour cette raison, les résultats 
présentés ici se limiteront en grande partie à une 
approche descriptive dest inée à élaborer un por-
trait réalist e de la profession d’archéologue au 
Québec.

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

La mise en œuvre de cette étude s’est  grandement 
inp iré des recherches eff et uées en Angleterre 
(Aitchison & Edwards 2003, 2008 ; Aitchison 
1999, 2004, 2009 ; Everill 2006, 2007), et aux 
États-Unis (Zeder 1997) aux cours des an-
nées 1990 et 2000. Au gré de ma recherche ethno-
graphique et pourtant sans l’avoir envisagé au 
départ, il est  apparu évident que les données 
quantitatives obtenues sur un échantillon repré-
sentatif de 50 archéologues étaient importantes, 
puisque la population d’archéologues était est imée 
à un peu plus d’une centaine d’individus selon 
Martijn (1998 : 180) — chiff re qui a été réutilisé 
fréquemment dans le discours des archéologues 
lors des entrevues. La population ciblée par mon 
échantillon s’approchait suffi  samment de cette 
est imation pour envisager de collet er des infor-
mations sur l’ensemble des individus at ifs en 
archéologie.

À l’hiver 2007-2008, j’ai donc décidé d’élargir 
ma recherche afi n de défi nir plus clairement qui 
sont les archéologues du Québec. En plus des 
données rassemblées en personne auprès de mes 
50 interlocuteurs par l’entremise d’un quest ion-
naire, j’ai prolongé ma recherche par une forme 
de recensement provincial de la population totale 
des personnes at ives en archéologie. La taille 
réduite et la familiarité du réseau m’ont permis 
très rapidement de const ituer des données quanti-
tatives sur les post es occupés en archéologie.

Les fi rmes privées, les minist ères, les univer-
sités, les associations et les municipalités m’ont 
aidé à est imer le nombre de personnes impliquées 
en archéologie. Ma démarche consist ait alors à 
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recueillir les données de base suivantes : date de 
naissance, diplôme le plus avancé, employeur et 
type de contrat qui lie l’archéologue à son em-
ployeur. On notera que la plupart de ces infor-
mations étant déjà dip onibles sur Internet, ma 
demande n’avait pour objet if que de corroborer 
les informations préalablement acquises. Une fois 
cette base de données const ituée, il a ensuite été 
possible d’obtenir une image plus nette de la pro-
fession archéologique. Il faut souligner enfi n que 
l’ethnographie était l’élément initial et central de 
mon projet, mais je n’utiliserai ici que quelques 
témoignages provenant de cette partie de la 
recherche. Afi n de préserver l’anonymat des inter-
venants, des pseudonymes ont été attribués et les 
lieux et références nominales ont été éliminés. 
Toutes les personnes concernées par le présent 
article m’ont autorisé à diff user ces résultats.

Problèmes de déi nition

Avant d’aborder les résultats de cette étude quanti-
tative, il est  nécessaire d’évoquer quelques ques-
tions de défi nition :

Qu’est  ce qu’un archéologue au Québec ?

Les archéologues recensés jusqu’à présent ré-
pondent en général aux critères défi nis par l’Asso-
ciation des archéologues du Québec (AAQ) : 
individu possédant au minimum une maîtrise en 
archéologie ou en anthropologie (p écialité en 
archéologie) avec deux ans d’expérience en 
archéologie, ou trois ans d’expérience dans une 
spécialité connexe liée à l’archéologie2. En se 
conformant à cette défi nition, les archéologues 
at ifs du Québec que j’ai pu identifi er sont au 
nombre de 160 individus. Néanmoins, cette défi -
nition est  trop rest rit ive car elle exclut toute une 
partie de la population active en archéologie 
travaillant dans divers organismes privés ou pu-
blics, avec des degrés de compétence divers, et 
pour des périodes d’embauche d’une durée va-
riable. Ils sont souvent appelés « techniciens » ou 
« techniciens de laboratoire » et représentent une 
proportion non négligeable des eff et ifs.

Qu’est  ce qu’un technicien ?

Selon la défi nition du minist ère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, un technicien est  une personne 
qui ne possède pas de diplôme d’études supérieures, 
mais qui a complété un programme technique de 
trois ans dans un Cégep et qui détient un diplôme 
d’études collégiales techniques (DEC)3. Selon cette 

défi nition, il n’y a, a priori, aucun technicien en 
archéologie, puisqu’il n’exist e aucun DEC dans 
cette discipline. L’AAQ, quant à elle, propose plu-
sieurs catégories pour clarifi er le st atut de ces 
personnes at ives qui ne sont pas archéologues : 
ces techniciens s’insèrent à l’intérieur des catégo-
ries de « membre associé » ou de « membre étu-
diant ». Toutefois, il est  légitime de se demander 
en quoi ces dénominations aff et ent positivement 
ces individus at ifs qui, bien souvent diplômés 
(B.Sc ou B.A) et possédant une expérience de 
terrain conséquente, n’en demeurent pas moins 
catégorisés en termes légaux comme des techni-
ciens et sont considérés comme tels par les autres 
professionnels du Québec. En eff et, les catégories 
de l’AAQ ne sont reconnues que par l’association 
elle-même, car l’AAQ n’est  pas un ordre profes-
sionnel reconnu à l’échelle provinciale. Cela pose 
donc divers problèmes pour nombre d’individus 
at ifs en archéologie, qui se détournent souvent 
de l’association pour cette raison précise de non-
représentativité. Le témoignage de James, qui 
possède un baccalauréat en anthropologie et six 
ans d’expérience de terrain, est  ici particulièrement 
révélateur du fl ou dans lequel se retrouvent ces 
individus :

James : « De toute façon, nous n’avons pas de 
st atut défi ni. Exemple : le chômage. J’arrive 
devant la madame du chômage et [elle me 
demande] de confi rmer mon st atut. Je lis sur 
ma fi che : “technicien en archéologie”… mais ça 
n’est  pas ma véritable défi nition de tâche. J’ai 
marqué que j’étais archéologue ! Souvent, dans 
les fi ches qui sont censées décrire ta profession, 
on est  obligé de cocher “science environne-
mentale”, sinon, j’étais “ingénieur civil”, ce qui 
me semblait le plus proche de ma défi nition de 
tâche ».

La dichotomie technicien/archéologue est  dès 
lors obsolète, voire néfast e et pourrait être rem-
placée, par exemple, par des dénominations tenant 
compte des diplômes, des compétences et de 
l’expérience des individus. Des termes sont déjà 
utilisés au Québec ou en France pour qualifi er 
divers degrés de compétence des professionnels, 
tels que apprentis, compagnons, maîtres, experts, 
p écialist es, ou via une défi nition par niveaux 
(Rocheleau & Filiatrault 1992 : 3-8). Or, les 
défi nitions at uelles adoptées par l’AAQ — « mem-
bre associé » ou « membre étudiant » — manquent 
encore de pertinence, d’utilité sur le terrain et de 
reconnaissance professionnelle.
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Quelles que soient les désignations retenues, 
le terme « technicien » aurait tout intérêt à dis-
paraître du vocabulaire professionnel, aussi bien 
que des grilles salariales. Son adoption aura eu 
tendance à aligner la profession archéologique sur 
un vocabulaire dit « professionnel » qui n’aura pas 
forcément eu l’eff et escompté, c’est -à-dire une 
amélioration de l’image et de la rep et abilité de 
la discipline. En fait, cette utilisation erronée du 
terme « technicien » aura plutôt eu tendance à 
rendre fl ous les st atuts et les défi nitions de tâche 
des individus à l’œuvre sur le terrain, rendant par 
le fait même les relations avec les autres profes-
sionnels encore plus ardues. En 1990, la défi nition 
du terme semblait encore correspondre aux 
« archéologues en formation » (Rocheleau & 
Filiatrault 1992 : 9), mais cette défi nition a eu 
tendance à se généraliser à d’autres niveaux de 
compétence et à perdurer pour nombre d’indivi-
dus at ifs sur le terrain, créant ainsi une forme de 
déclassement de la profession.

La défi nition d’une personne at ive en archéo-
logie, dans le cas de cette étude, est  la suivante : 
individu qualifi é possédant des connaissances 
universitaires reconnues en archéologie, exerçant 
un métier étroitement lié à l’archéologie, et qui en 
vit ou en subsiste sur une base annuelle. En 
adoptant cette défi nition large de la profession, 
même les étudiants dont les seules sources fi nan-
cières sont d’occasionnels contrats en archéologie 
ont été considérés dans ma base de données. La 
raison pour laquelle cette décision a été prise est  
que même si ces étudiants renoncent à l’archéo-
logie plus tard ils seront remplacés par d’autres 
étudiants qui occuperont les mêmes post es. Il n’y 
a donc pas forcément permanence du personnel 
dans les fi rmes archéologiques. En revanche, il 
exist e une permanence pour les post es de ce type. 
Ces bas salaires, à contrats déterminés et par-
ticulièrement précaires, const ituent donc un pool 
d’individus at ifs en archéologie, qui doivent être 
pris en considération.

RÉSULTATS

Organismes

La list e des organismes dans lesquelles les archéo-
logues du Québec sont at ifs est  présentée dans 
le tableau 1. La diffi  culté d’un tel classement ré-
side dans l’hétérogénéité des at eurs et l’implication 
de nombreux organismes dans plusieurs domaines 
à la fois. Quelques grands set eurs d’at ivités se 

dist inguent au Québec : gouvernemental, acadé-
mique, muséal et contrat uel. Se rajoute à cela un 
set eur intermédiaire rassemblant la plupart des 
OBNL, des inst ituts de recherche et des orga-
nismes autochtones, qui interviennent dans plu-
sieurs set eurs de la recherche, ce qui rend leur 
classifi cation diffi  cile et aléatoire. À titre d’exemple, 
Avataq est  un organisme autochtone mais, en ce 
qui concerne l’archéologie, c’est  un inst itut de 
recherche. Aussi, la corporation Archéo-08 ou la 
coopérative Artefat uel sont des OBNL, mais elles 
sont aussi at ives en archéologie contrat uelle et 
pourraient être considérées comme des fi rmes. 
Néanmoins, le cadre juridique de leur mission ne 
leur permet pas de dégager des bénéfi ces comme 
les fi rmes privées peuvent le faire (quand elles y 
parviennent). Cette archéologie, dite « associa-
tive », se dist ingue également par des moyens 
fi nanciers moindres et des st rut ures plus mo-
dest es que ceux de ses compétiteurs privés.

Enfi n, la list e du tableau 2 fait le recensement 
d’un minimum de 44 organismes qui emploient 
des archéologues à temps plein, à temps partiel ou 
à contrat (hors consultants). En plus de ces orga-
nismes, 12 personnes se sont déclarées comme 
consultants, ce qui augmente le total des at eurs 
ou employeurs en archéologie à 56 entités. Néan-
moins, sur ces 12 consultants, la moitié seulement 
sont susceptibles d’engager des employés et pour-
raient donc être considérés comme des organismes 
archéologiques à part entière. Enfi n, même si la 
list e des universités et des musées qui emploient 
des archéologues est  longue, la majorité n’emploie 
qu’un nombre très limité d’archéologues et est , en 
fait, peu représentative des réalités des at ivités 
archéologiques au Québec.

Archéologues et autres individus 
actifs en archéologie

Le nombre d’archéologues au Québec (selon la 
défi nition de l’AAQ) avait été est imé ces dix der-
nières années autour de 100 à 150 individus, ce 
qui est  somme toute près de la réalité considérant 
que mes recherches situent ce total autour de 
160 individus. Néanmoins, le résultat de mon en-
quête a révélé qu’au moins 283 personnes étaient 
at ives en 2008 en archéologie et parvenaient à en 
vivre à l’année4. Il est  donc probable que le nombre 
total d’individus at ifs en archéologie se situe 
autour de 300, pour 2007-2008. Toutefois, il est  
primordial de remettre en contexte ce résultat, qui 
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Tableau 1. Types d’organismes impliqués en archéologie au Québec

 Secteur Type d’organismes Nombre   Nom des organismes

Gouvernemental  Gouv. fédéral 1 Parc Canada
et para- Gouv. du Québec 4 MCCCFQ
gouvernemental   MTQ
   Centre de Conservation du Québec
   CCNQ
 Société d’État  1 Hydro-Québec
 Villes 2 Montréal et Québec

Académique  Universités 8 Université Bishop’s
et muséal   Université de Montréal
   Université Laval
   Université McGill
   UQAM, UQAR, UQAC et UQTR
 Musées 9 �  Archéo-Topo
   �  Musée canadien des civilisations
   �  Musée McCord
   �  Musée Pointe-à-Callière
   �  Parc archéol. Pointe-du-Buisson 
    et Droulers-Tsiionhiakwatha
   �  Site de la Nouvelle-France
   �  Musée de la Civilisation
   �  Musée Régional de la Côte-Nord
   �  Centre d’histoire et d’archéologie
    de la Métabetchouane

Intermédiaire • Organisations à but  7 Institut culturel Avataq
  non lucratif  Grand Conseil des Cris
 •  Instituts de recherche  Corporation Archéo-08
 •  Publications  Coopérative Artefactuel
 •  Organismes autochtones  AAQ
    Recherches Amérindiennes
    Archéo-Québec

Contractuel Secteur privé : 5 Archéotec inc.
 firmes archéologiques   Arkéos inc.
 majeures  Ethnoscop inc.
   Patrimoine Expert inc.
   SACL inc.
 Secteur privé : 7 Archéodesign enr.
 autres firmes  Archéofact enr.
   Archéomania enr.
   Archéophone enr.
   Ostéothèque de Montréal inc.
   Ruralys
   Subarctique enr.

  Consultants autonomes * 12 

* Se déclarant ou répertoriés comme tels.
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Tableau 2. Importance relative de chacun des secteurs par rapport au nombre total 
des entités actives en archéologie au Québec

 Organismes actifs Entités actives
  Nombre % Nombre %

Secteur

 Gouvernemental et 
 paragouvernemental 8 18 8 14

 Académique et muséal 17 39 17 30,5

 Contractuel 12 27 — —

 Contractuel (incluant les 
 consultants autonomes) — — 24 43

 Intermédiaire 7 16 7 12,5

Total : organismes actifs 44 100 — —

: entités actives — — 56 100

n’est  représentatif que d’une période limitée et 
fast e pour l’archéologie québécoise, et il doit être 
considéré comme un chiffre maximal. Si on 
retranche les employés occasionnels et saisonniers, 
on peut estimer les personnes actives en 
archéologie autour de 220, qui gravitent plus ou 
moins en permanence dans le réseau. De ces 
220 individus, tous ne sont pas archéologues, mais 
ils sont bel et bien at ifs en archéologie et doivent 
être pris en compte dans les st atist iques de la 
profession. Il faut noter enfi n que je n’ai pas pris 
en considération ici les autochtones engagés à 
contrat pendant l’été sur les terrains du Nord du 

Québec, et ce, uniquement par manque de don-
nées dip onibles. N’ayant pas de formation uni-
versitaire, ils ne correp ondent pas à ma défi nition 
d’individus at ifs en archéologie, mais ces eff et ifs 
gagneraient à être dénombrés.

Pour 266 des 283 individus recensés comme 
at ifs en archéologie, un ou plusieurs employeurs 
ont pu être identifi és (tableau 3). De ce total, 117, 
c’est -à-dire 44 % des eff et ifs, travaillent pour cinq 
des principales entreprises privées en archéologie, 
à savoir Archéotec, Arkéos, Ethnoscop, Patrimoine 
Expert et la S.A.C.L., et souvent pour plusieurs 
d’entre elles simultanément. Par ordre décroissant, 

Tableau 3. Estimation de la population active d’archéologues par type d’entité

Type d’entité Nombre  Nombre de  % d’archéologues
  d’organismes personnes actives * par type d’entité

 Gouvernement fédéral  1 24 9,0
 Gouvernement provincial
 et société d’État 5 26 9,8
 Municipalités 2 9 3,4

 Universités 8 32 12
 Musées 9 9 3,4

 Organismes à but non lucratif  7 23 8,6

 Secteur privé : firmes majeures 5 117 44
 Secteur privé : autres firmes 7 14 5,3
 Consultants — 12 4,5

Total 44 266 100

* Représentant 94 % des personnes actives en archéologie recensées en 2008.
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les principaux employeurs des archéologues au 
Québec sont ensuite les universités, les gouverne-
ments fédéral et provincial et les organismes à but 
non lucratif.

Dans la province, 54 % des archéologues tra-
vaillent dans le set eur contrat uel (tableau 3), et 
22 % et 15,5 % seulement sont impliqués dans les 
st rut ures gouvernementales et académiques res-
pet ivement. La majorité des archéologues sont 
donc at ifs en archéologie contrat uelle, mais ces 
données occultent encore une autre réalité de 
l’archéologie québécoise. L’archéologie de terrain, 
c’est -à-dire les études de potentiel, les fouilles, les 
analyses et les rapports, est  encore plus concentrée 
dans le set eur contrat uel. Par exemple, si on 
prend les permis archéologiques attribués en 2008 
(MCCCFQ 2008), les données indiquent que 73 % 
des interventions archéologiques sont eff et uées 
par les fi rmes ou les consultants. Donc, l’archéo-
logie contrat uelle fournit 54 % des emplois aux 
archéologues, et représente les trois quarts des 
interventions sur le terrain.

À titre de comparaison, 95 % des interventions 
sont eff et uées par des fi rmes en Ontario (Birch 
2007 : 121). En Angleterre, 75 % des chantiers 
archéologiques et de la recherche sont dirigés par 
des archéologues travaillant pour une unité privée 
(Aitchison & Edwards 2008 : 39). En Irlande, 
ce sont 88 % des archéologues qui travaillent en 
archéologie contrat uelle (McDermott & La 
Piscopia 2008 : 13) et presque 60 % aux Pays-Bas 
(Waugh 2008 : 9-30). Le cas du Québec refl ète 
donc bien les politiques d’intégration économique 
du modèle capitalist e des pays anglo-saxons. Les 
proportions at uelles d’at ivités archéologiques 
eff et uées par le privé sont très proches du modèle 
anglais. Le mimétisme avec le syst ème britannique 
ne s’arrête d’ailleurs pas là et d’autres carat é-
rist iques socioéconomiques sont également très 
proches entre les deux pays.

Genre

La répartition selon le genre est  de 59 % d’hommes 
et de 41 % de femmes (tableau 4) chez les archéo-
logues du Québec. Nous ne possédons mal-
heureusement aucune donnée pour les périodes 
antérieures à l’année 2008. Toutefois, comme 
l’indiquent les résultats obtenus en Angleterre, la 
proportion d’homme et de femmes y est  exat e-
ment la même pour la période 2007-2008. En 
Angleterre, il faut souligner qu’un net rééquili-
brage est  survenu entre 1997 et 2007, réduisant 
l’écart entre hommes et femmes, essentiellement 
grâce à une augmentation drast ique du nombre 
de diplômées en archéologie. Selon les témoignages 
des archéologues interviewés au Québec, il semble-
rait que la tendance soit comparable à celle de 
l’Angleterre.

Par exemple, Maya me confi ait : « […] les choses 
changent : quand je suis arrivée en archéologie 
contrat uelle au début des années 2000, j’étais 
une des rares femmes dans le milieu. Cela a 
duré quelques années jusqu’à ce qu’elles rentrent 
en grand nombre. »

En comparaison avec la moyenne provinciale, 
on est  loin de la parité (tableau 4). En revanche, 
ces résultats sont encourageants pour les femmes, 
qui ont souvent souff ert de préjugés physiques, 
notamment sur les terrains archéologiques. Pour-
tant, ces résultats plutôt positifs cachent d’autres 
réalités que nous allons développer plus avant.

Si on élargit cette vision en répartissant les 
genres par set eur (fi g. 1), on s’aperçoit que les 
diff érences les plus marquées entre les sexes (en 
nombre) se situent en archéologie contrat uelle 
et dans les universités, et, dans une moindre 
mesure, dans les gouvernements et les OBNL. Les 
seuls set eurs où les femmes sont plus nombreuses 
sont dans les municipalités et les musées. 

Tableau 4. Répartition selon le genre en archéologie, au Québec et en Angleterre

 Archéologues Population Échantillon de la
 au Québec  active du population d’archéologues 
 en 2007  Québec en 2007 en Angleterre *
  (en millions) 2007-08 2002-03 1997-98

 Femmes 116 41 % 1 833 47,6 % 1 013 41 % 36 % 35 %

 Hommes 167 59 % 2 018 52,4 % 1 432 59 % 64 % 65 %

 Total 283 100 % 3 851 100 % 2 445 100 % 100 % 100 %

* Selon AITCHISON & EDWARDS 2008 : 47, 126.
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Néanmoins, si on compare les pourcentages totaux 
d’hommes et de femmes employés par set eur, il 
s’avère que les deux sexes sont employés dans des 
proportions pratiquement égales : par exemple, 
55 % du total des hommes et 52 % du total des 
femmes sont employés dans le set eur privé.

Par contre, il convient de signaler que récem-
ment, la majorité des diplômés en anthropologie 
et en archéologie sont des femmes : par exemple, 
de 2006 à 2009, elles représentent 57 % des 
diplômés de maîtrise en anthropologie, p écialisés 
en archéologie5. Il faut donc s’inter roger sur ce 
qui fait que les femmes soient encore minoritaires 
dans presque tous les set eurs d’at i vité.

Âge

Une redist ribution des sexes par groupe d’âge 
permet de mettre en lumière un certain nombre 
de carat érist iques de la profession jusque-là dif-
fi cilement perceptibles (fi g. 2). Premièrement, 
nous pouvons const ater la jeunesse des personnes 
at ives en archéologie. Nous pouvons voir aussi 
que les femmes dominent la profession de 20 à 
34 ans, avant que leurs eff et ifs s’écroulent après 
35 ans. On const ate d’ailleurs un phénomène ana-
logue chez les infi rmières du Québec6, avec un 
net recul des eff et ifs après 30 ans, mais ce recul 
est  infi me comparé à celui observé en archéologie. 
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Aussi, il est  important de noter que les infi rmières 
sont majoritairement en at ivité au début de la 
quarantaine, ce qui n’est  pas le cas pour les femmes 
at ives en archéologie. Ces dernières quittent le 
milieu défi nitivement, du moins selon les données 
dip onibles jusqu’à présent. Les hommes sont 
aussi nombreux de 20 à 34 ans et connaissent 
également une baisse de leurs eff et ifs entre 30 et 
44 ans. Néanmoins, la diff érence majeure entre les 
sexes réside dans la forte concentration d’archéo-
logues masculins at ifs entre 45 et 60 ans. Cette 
forte concentration est  essentiellement attribuable 
à l’entrée initiale des archéologues sur le marché 
des années 1970, dans les universités, les gou-
vernements et les municipalités, mais aussi à la 
création de la plupart des entreprises privées en 
archéologie à la fi n des années 1970 et au début 
des années 1980.

Dans le cas des femmes, il y a plusieurs raisons 
qui peuvent expliquer la rupture à la trentaine :
1. Le désir de fonder d’une famille vient sans 

garantie de retour ou de maintien du st atut 
dans les entreprises :

Chloe : « Demande-toi donc pourquoi les fi lles 
ne rest ent pas […] il y a le problème de fonder 
une famille ! Si tu t’en vas de la compagnie, t’as 
perdu ta place [st atut]. Par exemple, [prénom] 
était toujours chargée de projet pour des études 
de potentiel et était toujours assist ante sur les 
terrains. Elle tombe enceinte… et quand elle 
revient sur le marché du travail, on lui off re une 
job de technicienne ! Elle retombait en bas de 
l’échelle et il n’y avait aucune alternative ».

Ce type de situation est  particulièrement pro-
blématique, mais exceptionnelle, et il faut relati-
viser cette perception car elle ne refl ète ni une 
volonté patronale ou individuelle de nuire, mais 
tout simplement un état de fait. De par la petitesse 
du réseau archéologique, une cession de post e, 
même temporaire, rend souvent celui-ci in-
dip onible à long terme. Bien entendu, la personne 
concernée ne sera jamais exclue de l’entreprise, 
mais c’est  le maintien du st atut qui sera diffi  cile 
après une longue absence, et ceci est  aussi valable 
pour les hommes.
2. Le renoncement peut aussi être dû à la per-

ception d’avoir moins de perp et ives d’avenir 
que les hommes dans la profession, à cause de 
la pénibilité du travail, de sa nature précaire 
ou à cause d’une discrimination sexuelle ap-
préhendée ou ressentie.

Chloe : « Comme on a aff aire avec les const ruc-
teurs, je me suis déjà fait dire : “il faut que ce 
soit quelqu’un qui ait de la gueule car c’est  très 
sexist e dans ce milieu”. [Certains] partent donc 
de la présomption qu’un gars aura plus de 
chance de se faire rep et er. Je pense que cela 
nous nuit beaucoup en milieu urbain. Le gars 
de pépine, est -ce qu’il va t’écouter si tu es une 
fi lle ? »

Luke : « Il ne devrait pas vous priver de res-
ponsabilités à cause de ça… mais c’est  vrai que 
le milieu est  dur et sexist e. »

Si on répartit les classes d’âge par set eur 
d’at ivité (fi g. 3), on const ate que les 50-60 ans 
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dominent logiquement la plupart des set eurs 
académiques et gouvernementaux en archéologie. 
La majorité est  par ailleurs essentiellement com-
posée d’hommes. Par contre, pour les OBNL et 
l’archéologie contrat uelle, ce sont les 25-34 ans 
qui participent à une majorité des at ivités archéo-
logiques, et ce, dans des proportions écrasantes. 
La majorité sont des femmes.

Si on observe de plus près la st rut ure des âges 
de l’archéologie contrat uelle, il est  également 
possible d’observer que c’est  dans ce set eur que 
le décrochage à la trentaine est  le plus marquant. 
Après cinq à dix ans de service, la plupart des 
employés quittent l’archéologie contrat uelle et 
on ne les retrouve que très rarement dans les 
autres set eurs. Le décrochage est  un des pro-
blèmes majeurs auxquels est  confrontée l’archéo-
logie moderne, qu’elle soit québécoise, anglaise ou 
américaine, avec pour conséquences des pertes 
importantes de compétences, des transferts par-
tiels de connaissances et un manque fl agrant de 
continuité.

Diplômes

Autre fait marquant, celui-là propre à l’archéologie 
québécoise, est  l’abondance des diplômes obtenus 
par les archéologues professionnels (tableau 5). 
En Angleterre, 50 % des archéologues possèdent 
un baccalauréat, 21 % une maîtrise et 10 % un 
dot orat (Aitchison & Edwards 2008 : 55). Au 
Québec, c’est  pratiquement 50 % des individus 
at ifs de notre échantillon qui détient une maîtrise 
et jusqu’à 18 % un dot orat. Force est  de const ater 
que nous formons une profession très diplômée, 
ce qui est  certainement lié au fait que seule la 
maîtrise permet de prétendre au titre d’archéo-
logue et, par conséquent, d’obtenir un permis de 
recherche archéologique.

Pourtant, l’engorgement dans la profession a 
créé une inadéquation entre font ions et com-
pétences et cela ne peut que renforcer les désil-
lusions et les départs des archéologues atteignant 
la trentaine. Une éducation universitaire poussée 
n’est  pas un problème en soi et contribue grande-
ment à former des citoyens ayant une connaissance 
critique de l’hist oire de leur territoire. Néanmoins, 

Tableau 5. Répartition des archéologues québécois selon 
le niveau du diplôme obtenu et le domaine d’étude

 Anthropologie /
 Archéologie Autres domaines Total

 Post-doctorat 3 1,8 % 0 0,0 % 3 1,5 %

 Doctorat 32 19,4 % 5 12,5 % 37 18 %

 Maîtrise 80 48,5 % 16 40,0 % 96 46,8 %

 Baccalauréat 50 30,3 % 15 37,5 % 65 31,7 %

 Cégep 0 0,0 % 4 10,0 % 4 2,0 %

Sous-total diplômés 165 80,0 % 40 19,4 % 205 99,5 %

 Sans diplôme     1 0,5 %

TOTAL des 
répondants     206 100 %

Tableau 6.  Emplois occupés par les archéologues 
au Québec et en Angleterre, selon le type de contrat

 Temps plein Temps Contrats 
 plein partiel (durée limitée) Total

Québec 100 39 %  17  7 %  136  54 %  253  100 %

Angleterre (échantillon) 1 644 61,5 % 331 12,5 % 699 26 % 2 674 100 %

Source : AITCHISON & EDWARDS (2008 : 84, 87) et recensement effectué en 2008 au Québec.
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cela devient problématique quand il n’exist e pas 
de débouchés réels pour les compétences dévelop-
pées et l’expérience accumulée par ces individus. 
Dans l’intérêt des étudiants, il serait peut-être 
nécessaire d’envisager un contingentement des 
programmes en font ion des possibilités du mar-
ché de l’emploi, ou de mettre plus encore en 
évidence que ces programmes peuvent procurer 
une culture générale, mais pas forcément un 
travail. L’hyper-diplômation est  donc symptoma-
tique d’un syst ème professionnel déjà bien au-
dessus de ses capacités d’absorption.

Type de contrats

Un autre problème partagé par l’ensemble de 
l’archéologie moderne occidentale, mais aussi par 
l’ensemble du monde du travail, est  l’intensifi cation 
de la précarisation des emplois (Bourdieu 1998 : 
98 ; Harvey 2003 : 141).

Au Québec en 2008, 54 % des emplois con-
sistent en des contrats d’une durée limitée 
(tableau 6), c’est -à-dire sans aucune garantie de 
continuité sur une base annuelle, mensuelle ou 
hebdomadaire. La situation est  d’autant plus pré-
occupante que même en Angleterre, pays pourtant 
précurseur du syst ème néolibéral, 26 % seulement 
des emplois en archéologie font l’objet de contrats 
d’une durée limitée (tableau 6). Il faut également 
souligner que 63 % des contrats sont de 6 mois à 
deux ans (Aitchison & Edwards 2008 : 84). Ce 
const at est  loin d’être similaire pour la majorité 

des employés au Québec, qui se contentent bien 
souvent de contrats renouvelés d’une semaine ou 
d’un mois. Il faut souligner que la p écifi cité du 
Québec, et non des moindres, est  la saisonnalité 
des at ivités archéologiques, ce qui explique en 
grande partie la diffi  culté à obtenir des contrats 
permanents sur une base annuelle. Des eff orts ont 
pourtant été consentis par nombre d’organismes 
pour maintenir des équipes at ives lors des pé-
riodes creuses, mais les contraintes budgétaires et 
les revenus aléatoires pour les fi rmes ne permettent 
pas toujours cette permanence.

Le changement d’employeur est  également 
fréquent pour de nombreux travailleurs. L’absence 
de coordination dans la répartition des contrats 
entre les fi rmes provoque des situations où les 
archéo logues doivent refuser des mandats pour 
cause de chevauchement, et il en résulte des pé-
riodes d’inat ivité à répétition.

Au Québec, il exist e d’importantes dip arités 
de traitement au sein même de la communauté 
archéologique (fi g. 4). On peut const ater que les 
set eurs gouvernementaux et académiques ne 
sont que peu ou faiblement concernés par les 
emplois à contrat. Pour les at ivités relevant des 
autorités provinciales, il faut d’ailleurs souligner 
que la forte proportion d’emplois à contrat est  
circonst ancielle, le projet Cartier-Roberval ayant 
employé de nombreux individus pour une durée 
limitée. Généralement, ce set eur embauche plu-
tôt des archéologues à temps plein et pour des 
durées indéterminées. Aussi, ce sont l’archéologie 
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Figure 4. Types de contrat par secteur d’activité.
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contrat uelle et les OBNL qui monopolisent l’es-
sentiel de ces emplois précaires. Près de 80 % des 
emplois dans ce set eur sont soumis à des con-
trats, et il est  important de rappeler qu’il mobilise 
54 % des individus at ifs en archéologie. Pour les 
OBNL, une grande partie des travailleurs sont 
employés soit à temps partiel (38 %), soit à contrat 
(29 %).

Cette situation peut expliquer également pour-
quoi le décrochage est  aussi important à la tren-
taine en archéologie contrat uelle et associative. 
L’insécurité salariale et l’absence de débouchés 
dans les set eurs académiques ou gouvernemen-
taux poussent inélut ablement à l’abandon de la 
profession.

Salaires

En 1992, C. Rocheleau et D. Filiatrault, à l’occasion 
du XIe colloque de l’AAQ, remarquaient que les 
salaires des archéologues étaient bien en deçà des 
taux horaires perçus dans d’autres professions 
comparables du point de vue de la formation, des 
rep onsabilités et des pratiques de terrain. Qu’en 
est -t-il 16 ans plus tard ? Est -ce que les conditions 
salariales des archéologues se sont améliorées ou 
détériorées ?

Tout d’abord, et contrairement à ce que sem-
blaient suggérer ces mêmes auteurs, les st atuts des 
archéologues n’ont pas été aussi bien défi nis qu’ils 
ne l’ep éraient. Le niveau 1 pour les entrants (diplô-
més avec peu d’expérience), le niveau 2 pour les 
assist ants et chargés d’équipe, le niveau 3 pour les 
chargés de projet et les gest ionnaires, et celui des 
techniciens (pour les étudiants en formation) ont 
eu tendance à demeurer des st atuts particulière-
ment perméables. En fait, de technicien à niveau 2, 
le st atut d’un même individu peut changer d’un 
contrat à un autre, ou d’une fi rme à une autre. Il 
est  impossible de savoir comment ont évolué les 
salaires moyens au sein de ces catégories, puisque 
les individus peuvent changer const amment de 
post e et de st atut.

Moi : « […] en archéologie, on monte et on 
descend très vite [de st atut]. Les changements 
de post es et les fl ut uations de salaires sont très 
fréquents. En termes de st abilité, c’est  loin 
d’être évident à gérer, non ? »

Alan : « On le sait, mais est -ce qu’on mesure 
vraiment les implications quand on a 22 ans ? 
Tu fais ton premier 30 000 $ par année et tu 
trouves cela bien corret  mais ce que tu ne sais 

pas, c’est  que tu risques de faire la même chose 
pendant bien longtemps… voire moins dans 
certaines situations. Ça peut devenir frus-
trant ! »

Maya : « Quand il y a une opportunité d’emploi 
qui se présente extérieure à l’archéologie, sou-
vent pendant les périodes de chômage, et que 
cette opportunité off re une st abilité et en plus 
le double du salaire auquel tu étais habitué, 
forcément, les gens décrochent ! »

Le salaire le plus bas const até pour l’individu 
le moins qualifi é et le moins expérimenté de mon 
échantillon (plus ou moins comparable à la défi ni-
tion de 1990 d’un technicien) est  de 16 $/h, en 
2008. Comparé au taux horaire attendu (avec une 
infl ation moyenne de 2,05 % par an), ce salaire 
correp ondrait à la fourchette prévue (14,4 $/h à 
21,5 $/h), tout en demeurant dans une tranche 
basse.

Par contre, pour ce qui est  des niveaux 1 à 2, 
les taux horaires semblent plus problématiques 
(tableaux 7 et 8). En tenant compte de l’infl ation, 
les salaires pour les niveaux 1 et 2 auraient dû se 
situer entre 21,5 $/h et 40 $/h. Or, les résultats ont 
montré qu’en moyenne ces catégories gagnaient 
des salaires de 20,3 $/h. On peut même souligner 
que la plupart des jeunes archéologues (en majori-
té détenteurs d’une maîtrise et possédant quelques 
années d’expérience) gagnent entre 18,5 $/h et 
19 $/h. Pour ces catégories intermédiaires de pro-
fessionnels, les conditions salariales se sont donc 
considérablement dégradées depuis 1990. On peut 
d’ailleurs confi rmer ce const at en comparant la 
moyenne de cette catégorie avec la moyenne 
nationale québécoise (tableau 7). La moyenne 
nationale des salaires (20,03 $/h) est  pratiquement 
égale à celle de cette catégorie intermédiaire 
(20,3 $/h), dans laquelle se rangent la plupart des 
archéologues. Par contre, si on compare cette 
moyenne des niveaux 1 et 2, avec celle des diplô-
més (27,77 $/h) et celle des professionnels du 
Québec (29,12 $/h) (tableau 7), on peut alors 
const ater l’important écart qui sépare les archéo-
logues professionnels des autres professionnels. 
Ceci const itue aujourd’hui un des problèmes de 
l’archéologie au Québec, bien que ce ne soit pas 
tant le taux horaire des salaires qui pose problème, 
mais plutôt la précarité de l’emploi, qui ne garantit 
pas la continuité du versement de ces salaires sur 
une base annuelle.

En ce qui concerne les chargés de projet et les 
gest ionnaires, les salaires sont également bien en 
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dessous de ce qu’ils étaient en 1990 (en tenant 
compte du taux d’infl ation). Néanmoins, si on 
compare le taux horaire moyen (33,1 $/h) avec la 
moyenne nationale des salaires de gest ionnaires 
(31,25 $/h), on s’aperçoit que la diff érence est  
beaucoup moins marquée que pour les st atuts 
inférieurs dans la hiérarchie archéologique. Enfi n, 
le set eur public, incluant le milieu académique, 
se démarque par des taux horaires plutôt élevés 
et avec une moyenne de 42,1 $/h pour l’échantillon 
de répondants. Il est  néanmoins diffi  cile d’évaluer 
avec précision la situation dans ce set eur, du fait 
de sa population réduite et de la fragilité des 
données dip onibles.

CONCLUSION

Le profi l type d’une personne at ive en archéologie 
québécoise serait donc un homme, d’environ 
40 ans (moyenne d’âge de mon échantillon de 

200 individus : 40,3 ans), détenteur d’une maîtrise 
et travaillant à contrat dans une entreprise 
d’archéologie contrat uelle. Ces résultats ne sont 
probablement pas une surprise pour la plupart des 
gens qui travaillent en archéologie. Néanmoins, 
l’importance d’un tel bilan ne doit pas être sous-
est imée, car il est  le premier à combiner des don-
nées quantitatives et ethnographiques sur une 
population connue uniquement de manière anec-
dotique. Ce bilan dresse le portrait d’une profession 
qui semble en diffi  culté et dont le principal pro-
blème sociodémographique est  un fort décrochage 
des professionnels, pourtant bien formés, compé-
tents, mais dont l’avenir est  précaire. Le résultat 
est  que nombre d’individus at ifs en archéologie 
quittent la profession au début de la trentaine, 
après cinq à dix années d’expérience, et cela se 
const ate de manière encore plus drast ique chez 
les femmes.

Tableau 7. Rémunération horaire moyenne au Québec, en 2008

 Moyenne Diplôme 
 nationale universitaire Technique Professionnel Gestionnaire

Rémunération
horaire 20,03 $/h 27,77 $/h 20,03 $/h 29,12 $/h 31,25 $/h

 Source : Données de l’Institut de Statistique du Québec.7

Tableau 8. Salaires (taux horaire) en 1990, attendus en 2008 (après infl ation), 
et constatés sur un échantillon de 40 archéologues en 2008

 Technicien  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  
 (Non qualifié) (Entrant) (Assistant) (Chargé de projet 
    et gestionnaire) Secteur Public
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max.

Taux horaire 

- en 1990 * 10,0 $ 14,9 $ 14,9 $ 21,9 $ 21,9 $ 27,8 $ 27,8 $ — 32,5 $ — — —

- minimum 
attendu 
en 2008 ** 14,4 $ 21,5 $ 21,5 $ 31,5 $ 31,6 $ 40,0 $ 40,0 $ — 46,9 $ — — —

- constaté : 
échantillon
en 2008 *** ≈ 16,0 $ 18,0 $ 20,3 $ 27,0 $ 22,0 $ 33,1 $ 42,0 $ 27,0 $ 42,1 $ ≥ 50,0 $
   (Moyenne des 
   répondants)       

 * Tableau établi à partir des données de ROCHELEAU & FILIATRAULT 1992.
 ** Banque du Canada, 1995 – 2009 ©. Taux annuel moyen d’inflation/baisse de la valeur de l’argent (%) : 2,05 %.
 *** Selon ma propre collecte de données auprès de 40 archéologues.
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Cette situation est  éminemment dommageable 
aussi bien pour la communauté archéologique que 
pour la nécessaire contribution de l’archéologie à 
la culture, l’hist oire de la province, et par con-
séquent à l’ensemble des citoyens. Considérant les 
st andards qu’impose la société capitalist e, aussi 
bien sur la vie des archéologues que sur les 
méthodes de pratique de l’archéologie, il est  peu 
probable que l’unique passion soit suffi  sante à long 
terme pour maintenir durablement des eff et ifs 
compétents et motivés nécessaires à l’accomplis-
sement d’une archéologie socialement signifi ca-
tive.

Au Québec, l’at ivité archéologique ne pourra 
être pérenne sans une archéologie plus unie, plus 
impliquée socialement et sans un soutien plus fort 
de l’État, notamment à travers la refonte de la Loi 
sur Biens Culturels. Cette loi devrait rest er un outil 
légal de première importance pour les archéologues 
du Québec. Elle aurait même tout intérêt à être 
renforcée afi n que les at ivités archéologiques 
puissent être garanties, voire imposées aux promo-
teurs, ou tout au moins acceptées plus facilement 
et intégrées dès le début dans les projets. Or le 
Projet de Loi n°82 (Loi sur le Patrimoine 
Culturel 2010) n’apporte pour l’inst ant pas de 
réponses, du moins pas avant qu’on ait vu la 
réglementation qui l’accompagnera, en ce qui 
concerne plus précisément l’archéologie.

Dans l’intérêt commun, il est illusoire de 
compter sur les seules lois du marché pour réguler 
les relations entre les diff érents at eurs. Il faut 
donc donner à l’archéologie les moyens d’exist er.

Afi n d’éviter de se retrouver dans une impasse, 
il est  urgent de s’interroger sur les modalités de la 
pratique archéologique et sur la fi nalité de la 
profession :
– Quelle archéologie voulons-nous pratiquer au 

Québec ?
– L’archéologie de type contrat uelle ou associa-

tive est -elle viable sous sa forme at uelle ?
– Quel engagement légal le gouvernement 

prendra-t-il pour soutenir la profession ?
– Quel devrait être un produit archéologique 

acceptable au Québec ? Par « produit », j’en-
tends toutes les formes matérielles et intellec-
tuelles générées par les at ivités archéologiques. 
La défi nition claire d’un produit qui satisfasse 
toute la société québécoise, devrait tenir 
compte, par exemple, non seule ment des pu-
blications scientifi ques et des rapports pro-
duits, mais aussi de l’impat  et de la diff usion 
de ces connaissances dans la population.

Ça n’est  qu’en répondant à ces quest ions fon-
damentales que nous pourrons prendre le recul 
nécessaire à la défi nition d’une pratique archéo-
logique éthique, scientifi que, et socialement signi-
fi cative, qui s’inscrira durablement dans le paysage 
culturel québécois.

Dans un futur proche, ce bilan pourrait gagner 
en précision et en signifi cation si le recensement 
pouvait se faire via un quest ionnaire numérique, 
peut-être avec la collaboration de l’AAQ. D’ailleurs, 
ces résultats pourraient avoir un impat  plus im-
portant en collaborant avec les provinces voisines, 
voire les états américains voisins, afi n de préciser 
ce qu’est  un archéologue et ce que cela implique 
au quotidien en Amérique du Nord-Est .

Enfi n, ces résultats ne représentent qu’une 
infi me partie de mes propres recherches sur l’ar-
chéologie québécoise et j’ep ère avoir l’occasion 
d’en publier l’ensemble sous une forme plus dé-
taillée, plus critique et plus analytique dans les 
années à venir.
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