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L’archéoLogie, une composante essentieLLe du 
patrimoine cuLtureL et du déveLoppement de La 
société québécoise, intégrée aux dimensions 
sociaLes, économiques, environnementaLes et 
territoriaLes, qui fait appeL à L’engagement des 
partenaires pubLics et privés



ENJEU 1
Dans le contexte de la Loi sur le patrimoine 
culturel, développer une gestion intégrée 
du patrimoine archéologique, en combinant 
une approche fondée sur les valeurs et une 
démarche préventive



ORIENTATION 

Prioriser, dans l’intérêt public, l’action ministérielle tou-
chant la connaissance, la protection, la mise en valeur et la 
transmission du patrimoine archéologique

AXES ET OBJECTIFS

1 L’encadrement réglementaire et administratif 

Actualiser le Règlement sur la recherche archéologique et réviser 
les banques informatisées, ainsi que les outils et les mécanismes 
de gestion.

2 L’approche par les valeurs  

Élaborer un cadre de référence sur l’approche par les valeurs pour 
la caractérisation du patrimoine archéologique.

3 La numérisation de la documentation et des collections

Poursuivre la numérisation des rapports exigés par la loi, des tracés  
des zones d’interventions sur le terrain et des collections archéolo-
giques appartenant au Ministère. 

4 L’expertise

Consolider l’expertise archéologique au Ministère.



ENJEU 2
Responsabiliser l’administration publique 
québécoise face à la protection du patri-
moine archéologique dans une perspective 
de développement durable du territoire



ORIENTATION

Renforcer la concertation interministérielle en adoptant  
des pratiques exemplaires dans le traitement du patrimoine  
archéologique

AXES ET OBJECTIFS

5 La prévention

Favoriser l’intégration d’une approche préventive en amont des 
projets réalisés, autorisés ou financés par des ministères et des  
organismes de l’État, en tenant compte de la protection du patri-
moine archéologique en complément à la dimension environne-
mentale.

6 Les études d’impact

Travailler avec le ministère du Développement durable, de  
l’Environnement, de la Faune et des Parcs à la mise en œuvre du 
guide destiné à l’initiateur des projets soumis à une évaluation 
environnementale dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement, pour assurer une meilleure protection du patrimoine 
archéologique.

7 Une pratique sécuritaire

Favoriser l’adoption d’une pratique sécuritaire sur les chantiers  
archéologiques du Québec, en collaboration avec la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail.

8 Le patrimoine archéologique des ministères et des organismes

Accompagner les ministères et les organismes dans la conservation  
et la mise en valeur du patrimoine archéologique dont ils sont  
propriétaires.

9 Le Laboratoire et la Réserve d’archéologie du Québec

En collaboration avec des ministères et des organismes, donner un  
nouveau souffle au Laboratoire et à la Réserve d’archéologie du 
Québec.



ENJEU 3
Stimuler les partenariats avec les milieux 
externes pour favoriser la protection, la 
recherche et la diffusion du patrimoine 
archéologique du Québec



ORIENTATION 

Assurer un leadership ministériel et soutenir la concerta-
tion auprès des milieux professionnels, scientifiques et 
municipaux

AXES ET OBJECTIFS

10 Les cadres de gestion

Encourager des initiatives visant l’élaboration et la mise en place 
de cadres de gestion du patrimoine archéologique au sein des  
municipalités, des organismes autochtones et des autres entités  
régionales ou locales.

11 La conservation

En partenariat avec le milieu municipal et les organismes autoch-
tones, soutenir des projets favorisant la recherche, la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine archéologique dans les régions 
du Québec.

12 La sensibilisation citoyenne

Soutenir la réalisation d’outils de sensibilisation ainsi que de publi-
cations sur l’archéologie québécoise.
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