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Résumé
Depuis 1986, la Corporation Archéo-08 œuvre en archéologie, principalement dans la
région de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle offre son expertise aussi bien aux particuliers
qu’aux organismes publics, parapublics et privés. Grâce à une cinquantaine de fouilles la
Corporation Archéo-08 a permis de faire avancer les connaissances sur l’occupation
préhistorique et historique du territoire témiscabitibien. Les résultats de ces fouilles ont
été publiés par l’entremise de divers médias et une importante collection d’artéfacts a été
constituée.
Malheureusement, les conditions budgétaires actuelles mettent en péril son
existence : le ministère de la Culture et des Communications a mis fin à ses subventions et
les projets privés sont plus rares en raison de la situation économique.
La disparition de la Corporation Archéo-08 mettrait fin à 30 ans de recherches
archéologiques en région et viendrait compromettre aussi bien la recherche fondamentale
que les demandes d’expertise puisqu’on devrait se tourner vers des firmes majoritairement
montréalaises, donc plus coûteuses.
Nos contacts établis avec les communautés
autochtones ont toujours été amicales et respectueuses permettant de faire progresser les
recherches. La question de la conservation en région des collections d’artéfacts deviendrait
aussi problématique.
Nous croyons donc essentiel que le ministère de la Culture et des Communications
réinvestisse dans les programmes de soutien à l’archéologie si on ne veut pas que se perde
cette part essentiel de notre patrimoine.
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Introduction
Dans le cadre des consultations publiques sur le renouvellement de la politique
culturelle du Québec, la Corporation Archéo-08 désire se prononcer sur la place des
organismes sans but lucratif dans le paysage de la recherche archéologique et patrimoniale.
Unique en son genre, notre organisme est une fierté régionale qui pourrait servir d’exemple
dans d’autres régions du Québec. Ce mémoire a pour but d’illustrer l’importance d’un
organisme comme le nôtre dans le développement culturel régional et les conséquences
désastreuses qui résulteraient de sa disparition. Suite à une courte présentation de la
Corporation Archéo-08 et de ses activités, nous allons traiter plus en détail de deux axes de
la politique culturelle québécoise actuelle, soit les axes 1 et 3.

Présentation de la Corporation Archéo-08
La Corporation Archéo-08 est un organisme de recherche qui intervient depuis 1986
principalement mais non exclusivement en Abitibi-Témiscamingue. La création de notre
organisme est le fruit d’une réflexion et d’une action concertée des décideurs
témiscabitibiens voulant se doter d’une institution de recherche régionale pour et par les
citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue. Au début des années 1980, le ministère des Affaires
Culturelles a régionalisé ses opérations. Cette régionalisation a suscité la création
d’organismes sans but lucratif pour promouvoir les intérêts régionaux dans divers
domaines, dont la connaissance archéologique du territoire.
D’abord dédié à la recherche fondamentale sur l’occupation humaine de la frange sud
du Bouclier canadien, l’organisme a aussi réalisé nombre de recherches archéologiques
dans le cadre de diverses études d’impacts environnementaux. À ce jour, nous avons
réalisé une centaine d’études de potentiel et d’inventaires qui ont conduit à la découverte
de plus de 450 nouveaux sites archéologiques sur les 516 connus en AbitibiTémiscamingue.
Ces sites archéologiques témoignent de plus de 8 000 ans de présence humaine dans
la région. Les vestiges laissés par ces peuples du passé constituent la fragile ressource
archéologique qui doit être découverte, étudiée et préservée grâce au travail de
l’archéologue professionnel. Depuis maintenant 30 ans, la Corporation Archéo-08 a
conduit la réalisation d’une cinquantaine de fouilles archéologiques tant sur des sites
historiques que préhistoriques. Ces recherches permettent aux gens de la région d’avoir
une meilleure connaissance de leur territoire.
Les archéologues de la Corporation Archéo-08 sont responsables de plus de 150
textes, dont des publications dans des revues spécialisées, en plus des rapports d’activités
déposés au ministère de la Culture et des Communications du Québec conséquence de
l’attribution de permis de recherche.
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La mission de la Corporation Archéo-08 peut se résumer ainsi :








Identifier, documenter et conserver le patrimoine archéologique de l’AbitibiTémiscamingue;
Diffuser et valoriser le patrimoine archéologique auprès de divers publics;
Assurer une réponse (expertise) de première instance aux corps publics
régionaux et locaux tels les Municipalités régionales de comté (MRC), les villes,
municipalités, etc. qui en font la demande;
Développer un volet de consultation privée;
Former des personnes-ressources en région;
Assurer la pérennité de l’expertise régionale en archéologie.

Pour accomplir notre mission, nous avons divisé nos activités en deux grandes
catégories : les projets lucratifs et les projets de recherche fondamentale. Le premier type
vise principalement à répondre aux demandes formulées par le ministère des Transports,
Hydro-Québec, les compagnies minières, les municipalités et autres entités ayant besoin
d’inclure la dimension archéologique dans le développement d’un projet particulier. Ces
projets sont habituellement ponctuels et consistent surtout à produire une étude de
potentiel, un inventaire ou à procéder à des fouilles pour répondre à un besoin bien précis
dans le but de se conformer aux normes réglementaires et législatives.
Le deuxième type de projets définit un peu mieux la particularité de notre organisme
dans le paysage de la recherche archéologique québécoise. Ces activités de recherches sont
financées à partir des ententes que nous avions su négocier avec les différents intervenants
régionaux ainsi qu’avec les profits de nos activités lucratives. Ces projets de recherche
nous permettaient d’approfondir la connaissance archéologique de notre région. Ce sont
aussi ces terrains exploratoires qui font la particularité et la fierté de la Corporation.

Axe 1 : Affirmation de l’identité culturelle :
Le premier axe de l’actuelle politique culturelle se décline en plusieurs points qui font
partie de notre mandat depuis notre fondation.

La connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine
culturel
Entre 1986 et 2000, nous avons pu bénéficier d’un financement récurent de la part
du ministère de la Culture et des Communication. Pendant cette période, pour chaque
dollar investi par le ministère, la Corporation Archéo-08 générait 4 dollars dans l’économie
régionale. De client nous sommes devenus des partenaires économiques important dans
l’économie scientifique, culturelle et patrimoniale de l’Abitibi-Témiscamingue. Également,
nous sommes depuis nos tous débuts un créateur d’emploi de qualité dans un domaine
non traditionnel. Et le tout, en se souciant lors de l’embauche de l’équité et de la diversité
culturelle de nos employés. Entre 2001 et 2015 une série d’ententes spécifiques avec la
région et l’État québécois ont permis d’avoir un financement récurent et stable pour le
fonctionnement de l’entreprise.
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L’expertise de la Corporation Archéo-08 est un atout primordial dans la connaissance
de l’occupation du territoire et des pratiques sur celui-ci. Ces recherches archéologiques
permettent de documenter par des données scientifiques la présence amérindienne, la
période contact ou protohistorique et les débuts de la colonisation de l’AbitibiTémiscamingue.
La protection de la ressource archéologique fait partie intrinsèque de notre mission.
La Corporation Archéo-08, mandatée par le ministère de la Culture et des
Communications,
est
actuellement
dépositaire
des
collections
archéologiques
témiscabitibiennes. Nous conservons dans nos bureaux une grande partie des artéfacts
retrouvés lors de collectes de surface, d’inventaires et de fouilles archéologiques par les
chercheurs ayant fait des travaux cautionnés par le ministère de la Culture et des
Communications au fil des années. De plus, nous sommes un point de chute important
pour les citoyens qui veulent se départirent de leur collection privé et en faire un don. Ces
collections sont facilement accessibles aux gens de la région ce qui ne serait pas le cas si
ces collections se retrouvaient à la Réserve d’archéologie du Québec localisée à Québec.
Dans la mesure de nos moyens financiers et humains, nous nous efforçons de mettre
en valeur et de transmettre nos connaissances en offrant nos services dans les écoles de la
région et du Nord-du-Québec et en participant aux activités lors du mois de l’archéologie en
août. Aussi, nous sommes présentement à élaborer l’exposition Nt8atikk8e sur la période
de l’Archaïque en Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le Centre d’exposition de
Val-d’Or, exposition qui se tiendra du 28 mai au 21 août 2016. Ce sera notre seconde
incursion dans le monde muséal après l’immense succès qu’a connu Abitibiwinni : 6000
ans d’histoire.

État de la situation actuelle de la Corporation Archéo-08
Au mois de décembre 2015, les membres du conseil d’administration de la
Corporation Archéo-08 furent informés lors d’une rencontre avec la direction régionale du
ministère de la Culture et des Communications que la subvention qui lui était octroyée était
abolie. Dans le passé, nous avions su négocier des ententes multipartites avec le ministère
de la Culture et des Communications, la Ville de Rouyn-Noranda et pour un temps, le
Conseil régional des élus de l’Abitibi-Témiscamingue. Ces ententes de financement
assuraient une partie du budget de fonctionnement de notre organisme. En contrepartie,
la Corporation Archéo-08 assurait : le développement de l’archéologie, un service de
proximité et de première expertise auprès des citoyens, la conservation et la mise en valeur
en région de la collection d’artéfacts.
Cette annonce, ajoutée à celle de la dissolution des Conseils régionaux des élus qui
participaient aussi au financement de notre organisme, réduisit grandement
fonctionnement. Cette aide financière publique faisait partie intégrante du montage
financier permettant à notre organisme de remplir sa mission. La disparition inattendue
de l’aide financière du ministère de la Culture et des Communications accentua fortement
la précarité dans laquelle notre organisme se trouvait déjà. Il faut comprendre que le
financement des activités de la Corporation Archéo-08 provenait autant de ces subventions
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que de ses activités lucratives. Avec le contexte de ralentissement économique des
dernières années, celles-ci furent réduites considérablement.
En tant qu’organisme sans but lucratif qui s’est donné un mandat régional, la
Corporation Archéo-08 effectue de la recherche appliquée en archéologie sur l’ensemble du
territoire témiscabitibien. Les profits dégagés par nos projets lucratifs conjointement avec
la subvention gouvernementale nous permettaient de faire des inventaires et des fouilles
archéologiques ayant comme seul but la meilleure connaissance archéologiques de notre
région. Cette recherche fondamentale profite autant aux habitants de la région qu’à la
Première Nation Abitibiwinni et au reste du Québec. Elle ajoute aussi aux connaissances
archéologiques du Canada et de toute l’Amérique du Nord. La précarité financière dans
laquelle nous nous trouvons actuellement met sérieusement en danger la pérennité de
notre organisme.
La disparition de la Corporation Archéo-08 serait une grande perte pour l’AbitibiTémiscamingue et le Québec. L’arrêt des travaux de recherches archéologiques en région
par notre organisme serait catastrophique pour l’avancement et le développement de la
connaissance de l’histoire et de la préhistoire régionale. De plus, la fermeture de notre
centre de documentation éliminerait le soutien à la communauté que nous offrons
actuellement. Aussi, le rapatriement des collections archéologiques de notre réserve
rendrait inaccessible à la population locale les artéfacts découverts en région.

Le développement culturel des nations autochtones et le respect de leurs spécificités
culturelles
Depuis la fondation de la Corporation Archéo-08, des liens serrés ont été créés avec
les communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue. En région, une pratique de
l’archéologie préhistorique qui ne prendrait pas en considération la réalité anishinabe est
un non-sens.
Plusieurs projets comme la formation de main d’œuvre autochtone
spécialisée en archéologie, l’élaboration de l’exposition Abitibiwinni : 6000 ans d’histoire, la
consultation de la communauté et des ainés pour la compréhension de l’occupation du
territoire ancestral, et maints autres projets de collaboration avec la nation anishinabe
furent réalisés avec succès par notre organisation. Ces exemples ne sont que les projets
effectués par notre organisme. Partout au Québec des projets de partenariat entre les
communautés autochtones et les archéologues s’effectuent annuellement pour le plus
grand bénéfice de la culture du Québec. L’archéologie est un outil d’excellence pour le
rapprochement de nos nations.

AXE 3 : L’ACCÈS ET LA PARTICIPATION DES CITOYENS À LA VIE CULTURELLE
L’éducation aux arts et à la culture
La Corporation Archéo-08 a toujours eu comme mission de communiquer ses
découvertes de façon régulière. Que ce soit par le biais des conférences offertes au public,
par des présentations au colloque annuel de l’Association des archéologues du Québec, par
des entrevues à la radio, à la télévision ou dans les médias écrits régionaux, nous avons
toujours assuré une présence auprès de la population. Aussi, nous offrons à l’ensemble
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des écoles de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie des présentations scolaires traitant
autant de la pratique du métier d’archéologue que de la préhistoire régionale. Cette
présence auprès des publics de tout âge donne un accès privilégié aux gens de la région à
leur patrimoine culturel et à la culture scientifique locale. La popularité de ces activités est
indéniable et en forte demande.

Levier de mise en œuvre : Partenariat avec les municipalités
Comme nous l’avons mentionné auparavant, la Corporation Archéo-08 offre un
service unique aux communautés de l’Abitibi-Témiscamingue et du sud de la Jamésie dès
les premières phases de développement d’un projet. Nos services d’expert-conseil en
archéologie permettent aux entreprises, aux citoyens, aux municipalités et aux organismes
gouvernementaux et paragouvernementaux de répondre aux exigences imposées lors de
l’octroi de différents permis.
La portée de la Loi sur le patrimoine culturel exige
régulièrement d’avoir un avis technique, une étude de potentiel archéologique, un rapport
d’inventaire ou de fouille pour l’obtention d’un certificat d’autorisation des travaux délivré
par le ministère de la Culture et des Communications. La Corporation Archéo-08, avec son
expertise régionale permet de fournir une réponse locale à ces conditions de délivrance
d’une autorisation par le ministère de la Culture et des Communications, réponse fournie
dans des délais rapides et à moindres coûts. La disparition d’un organisme comme le nôtre
rendra beaucoup plus difficile l’obtention de ces permis par les citoyens et les instances de
l’Abitibi-Témiscamingue en augmentant considérablement les délais et les coûts d’une telle
expertise car celle-ci proviendra nécessairement de l’extérieur considérant que la majorité
des firmes privées œuvrant en archéologie sont localisées dans la grande région de
Montréal.
L’expertise locale en archéologie est un atout majeur pour une région. Les efforts
régionaux de recherches sont considérables et peu connus de la population québécoise.
Les travaux effectués par la Corporation Archéo-08, par le département d’archéologie de
l’Université du Québec à Chicoutimi, par Archéo Mamu sur la Côte-Nord, par le
département d’archéologie du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et
plusieurs autres organismes sont majeurs pour la connaissance de la présence humaine
historique et préhistorique du territoire québécois. Le travail accompli par les gens de ces
régions permet un développement du sentiment d’appartenance et de fierté régionale en
atténuant la croyance populaire selon laquelle les régions du Québec sont des contrées
sans histoire.
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Conclusion
D’autres mémoires présentés lors de cette grande consultation publique pour le
renouvellement de la politique culturelle du Québec illustreront l’importance de la place
générale et particulière de l’archéologie dans le paysage culturel québécois. Pour notre
part, nous voulions souligner l’importance de la place d’un organisme régional sans but
lucratif dans l’effort de développement des connaissances. Le modèle de partenariat que
nous avons su développer avec les instances régionales avant illustre le succès de moyens
mis en place pour l’appropriation de la connaissance au niveau local. Le changement de
notre situation financière avec le retrait du ministère de la Culture et des Communications
comme partenaire privilégié et la disparition des Conseils régionaux des élus aura des
répercussions majeures pour la région si nous venions à disparaitre. Le milieu culturel
témiscabitibien s’en verra assurément appauvrit.
Un réinvestissement dans notre
organisme et le développement de structures similaire à la nôtre à l’échelle provinciale
pourrait être un outil majeur pour le développement du milieu culturel québécois et devrait
faire partie intégrante des moyens mis en œuvre par l’État québécois dans la nouvelle
politique culturelle du Québec.
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