Formulaire pour déclarer une découverte fortuite
d’un site archéologique ou d’un objet archéologique
(svp remplir le tout au meilleur de vos connaissances)
Définition :
•

Un site archéologique correspond à un lieu où se trouvent des biens archéologiques
qui témoignent de l’occupation humaine préhistorique ou historique. Un site
archéologique comprend des vestiges mobiliers (artefacts) ou immobiliers (murs,
fondations, etc.).

Rappel :
•

Le ministère de la Culture et des Communications compte sur la collaboration des citoyens
pour l’aviser de toute découverte archéologique sur le territoire (Loi sur les biens culturels
(article 40). La justification derrière la loi est de permettre au Ministère de protéger le
patrimoine archéologique et, tout particulièrement, d’intervenir s’il est menacé de
destruction à court terme.

Description de la découverte : (Qu’avez-vous trouvé et dans quel environnement ?)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
État actuel :
•

•
•

Le site est-il en danger ? Quelles menaces pèsent sur le site (par ex. érosion, développement
domiciliaire) ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Quand avez-vous fait la découverte (date) ? __________________________
Dans quelles circonstances (promenade, excursion, etc.) ? _______________
______________________________________________________________

Comment peut-on vous rejoindre ?
•
•
•
•

Votre nom : ___________________________________________________
Votre adresse : _________________________________________________
Votre courriel : _________________________________________________
Votre numéro de téléphone : ______________________________________

Autres informations essentielles (à joindre à l’envoi) :
•
Localisation de la découverte (à partir de Google Map ou Earth, en mentionnant le nom de
la municipalité la plus proche). Vous êtes aussi en mesure de nous donner des coordonnées
géographiques en longitude-latitude ou en métrique UTM – ce serait fort apprécié. Si vous
avez un GPS, c’est un outil idéal pour localiser le tout.
•
Photographie(s) de la découverte et du lieu (nous les envoyer par courriel, si possible)
•
Avez-vous contacté un organisme local comme une société historique ou un musée ? Si
oui, nous fournir le nom de l’institution et de la personne que vous avez contactés.
Où acheminer votre formulaire ? (voir la liste des directions régionales au verso)
NOTES :
•
Si vous désirez que cette information demeure confidentielle, svp nous l’indiquer.
•
À partir de ces informations, le Ministère communiquera avec vous et reconnaîtra votre rôle
dans la protection du patrimoine archéologique du Québec.
•
Ça nous fera plaisir de vous contacter et de vous offrir une expertise sur les vestiges suite à
votre déclaration.
MERCI !

LISTE DES DIRECTIONS RÉGIONALES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES
COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE
BAS-SAINT-LAURENT
(Région 01)
SAGUENAY
LAC-SAINT-JEAN
(Région 02)
CAPITALE-NATIONALE
(Région 03)

Direction du Bas-Saint-Laurent
337, rue Moreault, RC, bur. 12
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Courriel : drbsl@mcccf.gouv.qc.ca
Direction Saguenay - Lac-Saint-Jean
202, rue Jacques-Cartier Est
Saguenay (Québec) G7H 6R8
Courriel : drslstj@mcccf.gouv.qc.ca
Direction de la Capitale Nationale
225, Grande Allée Est, Bloc C, RC
Québec (Québec) G1R 5G5
Courriel : dcn@mccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(418)
(418)

727-3650
727-3824

Tél.
Fax

(418)
(418)

698-3500
698-3522

Tél.
Fax

(418) 380-2346
poste 7046
(418) 380-2347

MAURICIE ET CENTREDU-QUÉBEC
(Régions 04 et 17)

Direction Mauricie et Centre-du-Québec
100, rue Laviolette, 3e étage
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
Courriel : drmcq@mcccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(819)
(819)

371-6001
371-6984

ESTRIE
(Région 05)

Direction de l'Estrie
225, rue Frontenac, bureau 410
Sherbrooke (Québec) J1H 1K
Courriel : dre@mcccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(819)
(819)

820-3007
820-3930

MONTRÉAL
(Région 06)

Direction de Montréal
480, boulevard Saint-Laurent, 6e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y7
Courriel : dm@mcccf.gouv.qc.ca
Direction de l'Outaouais
170, rue de l'Hôtel-de-Ville, bureau 4.140
Gatineau (Québec) J8X 4C2
Courriel : dro@mcccf.gouv.qc.ca
Direction Abitibi-Témiscamingue/Nord Québec
19, rue Perreault Ouest, bureau 450
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6N5
Courriel : dratnq@mcccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(514)
(514)

873-0076
864-2448

Tél.
Fax

(819)
(819)

772-3002
772-3950

Tél.
Fax

(819)
(819)

763-3517
763-3382

CÔTE-NORD
(Région 09)

Direction de la Côte-Nord
625, boulevard Laflèche, bureau 1.806
Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5
Courriel : drcn@mcccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(418)
(418)

295-4979
295-4070

GASPÉSIE / ÎLES-DE-LAMADELEINE
(Région 11)

Direction Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
146, avenue de Grand-Pré, C.P. 370
Bonaventure (Québec) GOC 1EO
Courriel : drgim@mcccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(418)
(418)

534-4431
534-4564

CHAUDIÈREAPPALACHES
(Région 12)

Direction Chaudière-Appalaches
51, rue du Mont-Marie
Lévis (Québec) G6V 0C3
Courriel : drca@mcccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(418)
(418)

838-9886
838-1485

LAVAL, LANAUDIÈRE,
LAURENTIDES
(Régions 13-14-15)

Direction Laval, Lanaudière, Laurentides
300, rue Sicard, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Courriel : drlll@mcccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(450)
(450)

430-3737
430-2475

MONTÉRÉGIE
(Région 16)

Direction de la Montérégie
2, boul. Desaulniers, 5e étage
Saint-Lambert (Québec)
J4P 1L2
Courriel : drmonter@mcccf.gouv.qc.ca

Tél.
Fax

(450)
(450)

671-1231
671-3884

OUTAOUAIS
(Région 07)
ABITIBITÉMISCAMINGUE +
NORD DU QUÉBEC
(Régions 08 et 10)

