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Martin Lominy, Éducateur et artisan en archéologie 

Technologies autochtones  www.abotec.ca 

Pour des informations ou une réservation: (514) 504-4545 ou info@abotec.ca 
 

 

FORMATIONS ET ACTIVITÉS EN MILIEU MUSÉAL 

 

Formations sur les technologies autochtones 

Période de 90 min / max 30 personnes / tarif 200.00$ + taxes 

Présentation interactive conçue pour un personnel d’animation où les participants sont amenés 

à se familiariser avec les techniques de fabrication et d’utilisation de technologies anciennes 

par des démonstrations artisanales et la manipulation d’objets. 
  

Choix de thématiques: 

 Introduction aux peuples autochtones du Québec 

 Travail des fibres: cordage et tissage (pré-contact au 19
e
 siècle) 

 Travail de l’os: couture et tannage (pré-contact) 

 Travail du bois: sculpture et écorce (pré-contact au 19
e
 siècle) 

 Travail de la pierre: taille et polissage (pré-contact) 

 

Démonstrations artisanales sur les technologies autochtones 
Tarif 250.00$ + taxes / demi-journée 

Présentation interactive conçue pour une clientèle de musée où les participants sont amenés à 

observer des techniques de fabrication et d’utilisation de technologies anciennes par des 

démonstrations artisanales et la manipulation d’objets. 

 

Choix de thématiques:   

 Travail des fibres: cordage et tissage (pré-contact au 19
e
 siècle) 

 Travail de l’os: couture et tannage (pré-contact) 

 Travail du bois: sculpture et écorce (pré-contact au 19
e
 siècle) 

 Travail de la pierre: taille et polissage (pré-contact) 

 Techniques de pêche: de la ligne au filet (pré-contact au 19
e
 s.) 

 Techniques de chasse: de la lance à l’arc (pré-contact) 

 Techniques d’horticulture: plantes et alimentation (pré-contact)  

 

Ateliers familiaux sur les technologies autochtones  
Période de 60 min / max 30 personnes / 8 ans et plus / tarif 175.00$ + taxes 

Atelier créatif où les participants peuvent manipuler des reproductions d’artefacts et 

expérimenter la fabrication d'un objet traditionnel en compagnie de l'artisan. Matériel inclus. 

 

Choix de thématiques: 

 Hameçon 

 Poupée végétale – Indisponible jusqu’en août 2023 

 Bilboquet 

 Capteur de rêves 

 Pétroglyphes – Indisponible jusqu’en juin 2023 

 Poterie 

 

 

Frais de déplacement: 0.60$ / km aller-retour à partir de 10 km 
 


