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Année Consultant Intitulé

2013 GDI Services techniques S.E.C.
Réaliser une surveillance archéologique sur la rue Monk et Cardinal-Rouleau, 
Québec
Réaliser une surveillance archéologique continue face au bâtiment d'Impôt 
fédéral et pour la traverse de la rue de l'Embarcation, une surveillance 
ponctuelle pour le reste, soit la rue du Chalutier 
Réaliser une surveillance archéologique ponctuelle sur la Côte Bédard à 
Charlesbourg
Réaliser une surveillance archéologique sur la rue de la Faune et jusqu'au 
poste à Charlesbourg
Réaliser une surveillance archéologique continue et ponctuelle sur l'Avenue 
Royale à l'Ange-Gardien
Réaliser une surveillance archéologique ponctuelle sur l'Avenue Royale de la 
rue Laberge au chemin Lucien-Lefrançois à l'Ange-Gardien
Réaliser une surveillance archéologique continue et ponctuelle sur les rues 
Saint-Vallier Est, Vaisseaux du Roi, Saint-Nicolas et Mont-Carmel
Réaliser une surveillance archéologique ponctuelle sur la Grande-Allée pour 
l'enfouissement Musée des Beaux Arts

Archéotec Réaliser une étude de potentiel archéologique rue St-Jérome à Matane
Réaliser la surveillance archéologique du projet d'enfouissement de la rue 
Saint-Jérome à Matane.
Réaliser des interventions archéologiques dans le cadre du projet 
d'enfouissement sur la rue Jacques-Cartier à Gatineau

Ethnoscop
Réaliser une intervention archéologique pour la réfection du réseau souterrain 
sur le Chemin Chambly à Longueuil.
 Réaliser les interventions archéologiques préalables pour le projet de 
traversée de la rivière Richelieu entre Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-
Antoine-sur-Richelieu
Réaliser une étude de potentiel archéologique pour le projet d'enfouissement 
sur la rue Principale à Chateauguay

Hydro-Québec Distribution
Projets archéologiques octroyés en 2013-2014



2014 Castonguay & Dandenenault ass
Reconstruction de la structure QS453, surveillance archéologique, rue St-
Denis, Québec
Surveillance archéologique, -Projet phase II- démolition de la QS604 rue des 
Vaisseaux du Roi et phase III traverse de la rue St-Nicolas, Québec
Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement d'Hydro-Québec à 
l'ange-Gardien
Projet : Monastère des Augustines - rue des Remparts
Surveillance archéologique - Rue Edward-Assh à Ste-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier
 Chambre 565 sur la rue Saint-Louis, Surveillance archéologique

Projet des rues Vallière et Saint-Paul, Travaux de surveillance archéologique

Battures de Beauport, surveillance archéologique

Archéotec
Réaliser une surveillance archéologique pour l'enfouissement du réseau sur la 
rue Saint-Jérome, à Matane. Phase2.
Surveillance archéologique. Enfouissement du                                                         
réseau ,  La Grave , Îles-de-la-Madeleine
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