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Sommaire 

Ce rapport présente le déroulement et les résultats de l’inventaire archéologique réalisé en 

2012 sur le territoire du projet minier Whabouchi situé à 23 km à l’est de la communauté crie de 

Nemaska et à 12 km du relais routier de Némiscau dans le Nord-du-Québec.  Les travaux avaient pour 

objectif de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques dans l’emprise du projet.  Au 

total, 461 sondages manuels ont été effectués en plus des inspections visuelles à l'intérieur de zones 

de potentiel préalablement définies dans le cadre d'une étude de potentiel archéologique produite à 

l'automne 2011 par Archéo-08.  Cet inventaire n’a pas conduit à la découverte de site archéologique.  

Néanmoins, lors de notre passage, quelques campements cris récents ont été observés.  Ces derniers 

ont été décrits, photographiés et leurs positions relevées au GPS.  Ces manifestations nous donnent 

un aperçu des méthodes de construction, de l’utilisation du territoire et des ressources disponibles aux 

Cris sur les rives de la rivière Némiscau.  

Compte tenu des résultats obtenus, nous estimons que Nemaska lithium peut procéder à la 

réalisation des travaux prévus dans les limites de sa concession minière sans contraintes du point de 

vue de l’archéologie. 



 iii 

Table des matières 

1 Introduction ___________________________________________________________ 1 

1.1 Mandat __________________________________________________________________ 1 

1.2 Territoire à l’étude _________________________________________________________ 1 

1.3 Durée du séjour sur le terrain________________________________________________ 2 

2 Méthodologie générale __________________________________________________ 5 

2.1 Préparation de l'inventaire __________________________________________________ 5 

2.1.1 Demande de permis de recherche archéologique ____________________________________5 

2.1.2 Consultation documentaire ______________________________________________________5 

2.1.3 Inventaire archéologique ________________________________________________________5 

2.2 Analyse et rapport _________________________________________________________ 6 

3 Entrevues ethnologiques ________________________________________________ 7 

4 L’inventaire archéologique des zones 1 à 7 du projet minier Whabouchi _________ 9 

4.1 Sites archéologiques connus et localisés à proximité ___________________________ 9 

4.2 Zone 1 (berges du lac des Montagnes) _______________________________________ 11 

4.2.1 Secteur 1 __________________________________________________________________ 13 

4.2.2 Secteur 2 __________________________________________________________________ 16 

4.2.3 Secteur 3 __________________________________________________________________ 17 

4.2.4 Secteur 4 __________________________________________________________________ 19 

4.2.5 Secteur 5 __________________________________________________________________ 20 

4.3 Zone 2 (berges de la rivière Némiscau, du cours d’eau A, du lac 24 et du lac 1) _____ 22 

4.3.1 Secteur 1 __________________________________________________________________ 23 

4.3.2 Secteur 2 __________________________________________________________________ 24 

4.4 Zone 3 (berges du lac du Spodumène) _______________________________________ 25 

4.4.1 Secteur 1 __________________________________________________________________ 27 

4.4.2 Secteur 2 __________________________________________________________________ 28  



 iv 

4.5 Zone 4 (berges du lac 18 et du ruisseau menant au lac du Spodumène) ___________ 30 

4.5.1 Secteur 1 __________________________________________________________________ 31 

4.5.2 Secteur 2 __________________________________________________________________ 39 

4.5.3 Secteur 3 __________________________________________________________________ 40 

4.5.4 Secteur 4 __________________________________________________________________ 42 

4.6 Zone 5 (berges des lacs 30, 16 et 26). ________________________________________ 43 

4.7 Zone 6 (berges des lacs 5 et 6)______________________________________________ 44 

4.8 Zone 7 (berges du ruisseau C et du lac 2)_____________________________________ 47 

4.8.1 Secteur 1 __________________________________________________________________ 48 

4.8.2 Secteur 2 __________________________________________________________________ 49 

5 Conclusion et recommandations _________________________________________ 50 

6 Bibliographie _________________________________________________________ 51 

 



 v 

Liste des figures 

Figure 1 Localisation du projet Whabouchi .................................................................................... 3 

Figure 2 Localisation sur photo aérienne de la zone d’inventaire archéologique de 2012 ............. 4 

Figure 3 Localisation des zones et des secteurs d’inventaire archéologique, lac des Montagnes.10 

Figure 4 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique de la zone1................................. 12 

Figure 5 Zone d’inventaire archéologique n°1 ............................................................................. 13 

Figure 6 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique de la zone 2................................ 22 

Figure 7 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique de la zone 3 (lac du Spodumène) 26 

Figure 8 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique de la zone 4................................ 30 

Figure 9 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique, lacs 30,16 et 26 (zone 5) ........... 43 

Figure 10 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique, ruisseau et lacs 5 et 6 (zone6)... 45 

Figure 11 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique, cours d’eau C et lac 2 ................ 47 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 Sites archéologiques situés à proximité du projet Whabouchi ......................................... 9 

 

  



 vi 

Liste des photographies 

Photo 1 Zone 1, vue générale du secteur 1 (1ère terrasse), en direction nord-ouest .................. 13 

Photo 2  Zone 1, secteur 1 (1ère terrasse), stratigraphie type, paroi nord .................................... 14 

Photo 3 Zone 1, secteur 1, reste d’un campement (gazébo ?) en direction nord-ouest .............. 14 

Photo 4 Zone 1, secteur 1, embarcation / cache pour la chasse à la bernache .......................... 15 

Photo 5 Zone 1, secteur 2, vue générale en direction nord-est ................................................... 16 

Photo 6 Zone 1, secteur 2, aménagement billots et pierres ........................................................ 17 

Photo 7 Zone 1, secteur 3, vue générale plage et terrasse sondée, en direction sud-est ........... 18 

Photo 8 Zone 1, secteur 3, stratigraphie type, paroi nord ........................................................... 18 

Photo 9 Zone 1, secteur 4, plage et terrasse sondée en direction sud-est.................................. 19 

Photo 10 Zone 1, secteur 5, appelants de bernache près de la cabane 1, en direction sud ......... 21 

Photo 11 Zone 1, Secteur 5, station pour plumer les bernaches, en direction est......................... 21 

Photo 12 Zone 2, secteur 1, 3ième terrasse sondée sous la ligne électrique, en direction sud-est . 24 

Photo 13 Zone 2, secteur 2, vue générale de la rive est du lac1, direction est ............................. 25 

Photo 14 Zone 3, secteur 1, rive est, vue générale de la terrasse sondée en direction sud-ouest 27 

Photo 15 Zone 3, secteur 1, rive nord, vue générale de la terrasse sondée en direction nord ...... 29 

Photo 16 Zone 3, secteur 2, rive nord, charpente de camp en direction est ................................. 29 

Photo 17 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau vue générale en direction est ......................... 31 

Photo 18 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau, piège Victor dans un arbre en direction ouest 32 

Photo 19 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau, pièces de motoneige calcinées ..................... 33 

Photo 20 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau, patin de motoneige et omoplate cervidé ....... 34 

Photo 21 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau, structure 1 (habitation) en direction est ......... 34 

Photo 22  Zone 4, secteur 1 rive nord du ruisseau, structure 1 (habitation) section creusée, en 
direction nord ................................................................................................................ 35 

Photo 23 Zone 4, secteur 1 rive nord du ruisseau, structure 2 (habitation) en direction sud-est ... 35 

Photo 24 Zone 4, secteur 1, structure 2 (habitation), gros plan sur la laine minérale au coin ouest36 

Photo 25 Zone 4, secteur 1 rive nord du ruisseau, structure 3 (habitation) en direction sud-ouest 37 

Photo 26 Zone 4, secteur1 rive nord du ruisseau près de la route du Nord, tête de bernache 
sculptée ........................................................................................................................ 38 

Photo 27 Zone 4, secteur 1, rive sud ruisseau. Habitation récente en direction sud-ouest ........... 39 

Photo 28 Zone 4, secteur 3 rive sud lac 18, canot calciné, vers le nord-est.................................. 40 

Photo 29 Zone 4, secteur 3 rive sud du lac 18, vue générale du plateau sondé en direction nord-
ouest ............................................................................................................................. 41 

Photo 30 Zone 4, secteur 4 rive ouest lac 18 vue générale de la zone sondée, vers le nord-est .. 42 

Photo 31 Zone 5, lac n°30, vue générale en direction ouest ......................................................... 44 

Photo 32 Zone 6, lac 5, vue générale en direction ouest .............................................................. 46 



 vii 

Photo 33 Zone 6, lac 6, vue générale en direction nord ............................................................... 46 

Photo 34 Zone 6, secteur 1, lac n° 2 vue générale de la terrasse sondée au sud du ruisseau ..... 48 

Photo 35 Zone 7, secteur 1, lac n°2 vue générale de la terrasse sondée au nord face au nord ... 49 

 

  



 viii 

Équipe de réalisation 

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de ce projet. 

  

 

Coordination du projet :  Marc Côté, archéologue 

Direction de terrain :  Denis Cadieux, archéologue 

Équipe de terrain :   Daniel Cabral, technicien 

     Claude Kistabish, technicien 

     Glenn Polson, technicien 

Rédaction du rapport :  Denis Cadieux, archéologue 

     Marc Côté, archéologue 

     David Laroche, archéologue 

Cartographie :   David Laroche, archéologue 

 



 1 

1 Introduction 

1.1 Mandat 

 Au printemps 2012, Nemaska Lithium confiait à Archéo-08 le mandat de réaliser l’inventaire 

archéologique de 7 zones principales de potentiel archéologique, telles que circonscrites lors de 

l’étude de potentiel réalisée par Archéo-08 à l’automne 2011.  Cette étape s’inscrit à l’intérieur de 

l’étude des impacts environnementaux et sociaux du projet d’exploitation d’un dépôt de lithium et de 

ses installations dans la région de Nemaska.  En effet, puisque les aménagements nécessaires à la 

réalisation de ce projet pourraient entraîner la destruction d’éventuelles ressources archéologiques, 

le promoteur (Nemaska Lithium) désire réaliser les études archéologiques et ce, conformément à la 

Loi sur les biens culturels du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine du Québec (L .R .Q., chapitre B-4) et à la Loi sur la qualité de l’environnement du 

Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec (L.R.Q., C.Q-2). 

1.2 Territoire à l’étude 

Les zones inventoriées se situent dans le Nord-du-Québec, à vingt-trois kilomètres à l’est de la 

communauté crie de Nemaska et à douze kilomètres du relais routier de Némiscau. Il s’agit d’un 

secteur ayant une superficie d’environ 20 km2  qui est réparti de part et d’autre de la route du Nord 

reliant la ville de Chibougamau à la route de la Baie-James à la hauteur du kilomètre 275 (Figure 1).  

En tout, sept zones principales ont retenu notre attention lors de l’inventaire (Figure 2).  Le 

redécoupage sous forme de zones d’intervention s’est fait sur le terrain en tenant compte de plusieurs 

facteurs dont : la superficie des espaces, le relief, les chemins d’accès et le réseau hydrographique. Il 

convient de spécifier que l'emplacement même de la future fosse ne présente pas à proprement parler 

d'intérêt d'un point de vue archéologique. 

La zone 1 est située au lac des Montagnes.  Il s’agit de la partie de  la rive est du lac longeant la 

limite ouest de la propriété minière.  

La zone 2 occupe une section de la rive est de la rivière Némiscau.  Elle débute à environ 750 

mètres au sud du site EkFx-1, puis à la hauteur de la ligne électrique 735 kV, bifurque vers l’est pour 

englober le cours d’eau A, le lac 24 et le lac 1. 

La zone 3 se trouve à l’est de la propriété minière, au sud de la route du Nord.  Elle englobe 

toute la rive nord du lac du Spodumène, la presque totalité de sa rive est ainsi qu’un peu plus de la 

moitié de sa rive sud.  Cette zone inclut également le lac 31 (au nord-ouest du Spodumène) ainsi que 
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la petite portion du cours d’eau qui fait la jonction entre le lac du Spodumène et le lac 18 (au sud de la 

route du Nord). 

La zone 4 est formée de la partie nord du cours d’eau reliant le lac du Spodumène au lac 18 soit 

la portion sise au nord de la route. À cela s’ajoute le tiers ouest du lac 18 qui représente la limite est de 

la propriété minière. 

La zone 5 débute au nord du lac 2 puis se dirige vers l’est en direction des lacs 30, 16 et se 

termine au sud-ouest du lac 26. Ce qui correspond à la limite est de la propriété de Némaska 

Exploration.  

La zone 6 regroupe les lacs 5 et 6 ainsi que le cours d’eau qui les relie à la rivière Némiscau.  

La zone 7 correspond au pourtour du lac 2 ainsi qu’au cours d’eau C qui relie ce dernier au lac 

des Montagnes.  Elle est située hors de l’emprise de la propriété minière, sur la rive ouest du lac des 

Montagnes, en face de la zone 1 et au sud de la route du Nord. 

1.3 Durée du séjour sur le terrain 

L’inventaire archéologique s’est déroulé du 2 au 12 juillet 2012.  Cinq personnes, soit 

l’archéologue responsable de l’inventaire et quatre techniciens de terrain, ont participé à ce projet. 
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Figure 1 Localisation du projet Whabouchi 

Source : Huot et Désy, 2009 
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Figure 2 Localisation sur photo aérienne de la zone d’inventaire archéologique de 2012 
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2 Méthodologie générale 

2.1 Préparation de l'inventaire 

2.1.1 Demande de permis de recherche archéologique 

Une demande de permis de recherche archéologique a été présentée au ministère de la 

Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ).  Suite à l'avis 

favorable de la Commission des biens culturels, le permis 12-COTM-04 a été délivré à Archéo-08 le 2 

juillet 2012.  

2.1.2 Consultation documentaire 

Préalablement à l'inventaire archéologique, une recherche documentaire a été effectuée afin de 

vérifier la présence de sites archéologiques déjà répertoriés dans l'emprise du projets ou à proximité.  

Une demande de renseignements comprenant la localisation du projet sur une carte 1:50 000 a été 

acheminée au MCCCFQ (Inventaire des sites archéologiques du Québec : ISAQ) afin de dresser la 

liste des sites répertoriés, dans un rayon de dix kilomètres autour du projet d’aménagement.  

L'inventaire des sites connus permet d'effectuer un bilan de l'état des connaissances archéologiques 

locales (schèmes d'établissement, ancienneté, appartenance culturelle, etc.).  Lorsque présents, ceux-

ci sont affichés (sous forme de tableau) selon la localisation, la distance du projet, leur état de 

conservation, le contenu archéologique et l'affiliation culturelle.  

2.1.3 Inventaire archéologique 

L'emprise des travaux a été localisée à l'aide de photographies aériennes, de cartes 

topographiques et du plan du projet de construction.  Cette dernière a été soumise à une inspection 

visuelle minutieuse dans le but d’éliminer les secteurs impraticables à la réalisation de sondages 

exploratoires (marécages, pentes raides, remblais, substrats rocheux ou autres perturbations 

importantes).  Toutes les observations et les descriptions de terrain (environnement, déroulement des 

travaux, stratigraphie, etc.) ont été consignées par l’archéologue chargé du projet.  Un enregistrement 

par photographie numérique a été effectué systématiquement sur l'ensemble de la zone à inventorier. 

Les sondages archéologiques exploratoires mesurent généralement 2 500 cm².  Les sondages 

sont réalisés tous les dix à quinze mètres, sur un ou plusieurs alignements, selon la largeur de 

l’emprise à inventorier.  Les sondages sont découpés à la pelle pour en dégager le niveau végétal de 

surface, puis excavés à la pelle ou à la truelle, en fonction du sol en présence.  Le contenu des 

sondages est systématiquement examiné et parfois tamisé avec un tamis aux mailles espacées de six 
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millimètres.  La profondeur maximale excavée varie en fonction du sol, mais est toujours déterminée 

par les dépôts naturels enfouis jugés stériles.  Suite à tous les relevés d'usage, les sondages sont 

remblayés. 

Lorsqu'un nouveau site archéologique est mis au jour, des mesures d'évaluation 

supplémentaires sont alors appliquées.  Des sondages supplémentaires disposés aux cinq mètres 

permettent d'évaluer l'état du site, sa superficie, ainsi que son contenu.  L’utilisation de fiches 

standardisées permet de procéder à l'enregistrement de la position des objets, du contexte 

pédologique et environnemental.  Un enregistrement photographique est aussi effectué.  Tous les 

vestiges archéologiques trouvés dans un tel contexte doivent être conservés dans des sacs indiquant 

le numéro du sondage, le numéro du projet et la date.  Le site doit être localisé et identifié sur une carte 

topographique, sur une photographie aérienne et sur un plan dressé à l'aide d'une boussole ou d’un 

instrument d’arpentage.  L'archéologue chargé du projet doit alors tenir compte de l'ensemble des 

sondages positifs et de la distribution des vestiges afin de déterminer l'importance du site et de fournir 

rapidement au promoteur des recommandations quant à la nature des travaux pouvant s'avérer 

nécessaires. 

2.2 Analyse et rapport 

Tous les objets-témoins retrouvés au cours de ces inventaires archéologiques doivent être 

nettoyés et traités selon les normes établies par le MCCCFQ.  Les coupes stratigraphiques, les plans 

et les fiches techniques sont mis au propre et les éléments les plus significatifs intégrés au présent 

rapport. 

La présentation des résultats de l'inventaire archéologique comprend un sommaire décrivant les 

éventuels sites identifiés et la description des interventions archéologiques déjà réalisées à proximité.  

Une description détaillée du projet précise sa localisation géographique et la nature des 

aménagements prévus.  Une description environnementale ainsi que les travaux archéologiques 

réalisés y sont présentés.  Finalement, les conclusions et les recommandations sont énoncées et 

soumises au chargé(e) de projet.  
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3 Entrevues ethnologiques 

Il est habituel lors de travaux archéologiques localisés sur des espaces fréquentés par des 

autochtones, de rencontrer ces derniers au préalable afin de les informer de notre présence, de 

requérir leur aide pour interpréter le territoire, de leur faire part de nos éventuelles découvertes, et s'ils 

le demandent, discuter avec eux de nos interprétations.  Leur connaissance des territoires et la 

maîtrise de leur culture d'origine sont des éléments de critiques d'une grande valeur. 

Notre mandat lors de l’inventaire du projet Whabouchi de Nemaska Lithium incluait également 

ce type de rencontre. Nous avions déterminé que deux familles étaient directement concernées par 

l'établissement du projet minier, les familles Wapachee et Cheezo. En effet, parallèlement aux travaux 

de terrain, Claude Kistabish avait notamment pour fonction de rencontrer ces maîtres de trappe Cris 

(Tallymen) dont le territoire familial se superpose à la propriété minière.  

Lors des travaux d'inventaire archéologique à Nemaska (du 2 au 12 juillet 2012), nous avons 

tenté à plusieurs reprises de contacter les aînés de la communauté de Nemaska, dont on nous avait 

fourni les noms et les coordonnées.  Ces tentatives ont été réalisées  avec l'assistance de l’agent de 

liaison de Nemaska Lithium,: M. Jamie Pash.  Toutefois, nos efforts sont restés vains puisque la plupart 

des citoyens de Nemaska se trouvaient alors au rassemblement annuel de la communauté au vieux 

village de Nemaska (Old Nemaska). 

Compte tenu du caractère privé de ces festivités où il aurait été mal vu d'insister pour rencontrer 

les personnes concernées, nous avons décidé d'interrompre nos démarches et de consulter le maître 

de trappe, M. James Wapachee, ultérieurement. 

De retour à Pikogan, Claude Kistabish a poursuivi ses démarches avec M. Pash et l'aide de 

Madame Catherine Lussier, une ethnologue active dans la communauté de Némaska.  C’est ainsi 

qu’une rencontre a pu être organisée avec M. James Wapachee le 30 juillet 2012. 

Celle-ci s’est déroulée au restaurant du relais routier de Nemaska.  Elle nous a permis de 

confirmer que les campements familiaux de la famille Wapachee se trouvaient pour la plupart hors de 

la propriété minière.  Cependant, M. Wapachee a mentionné que son père Joseph (Jo) et son grand-

père (James sr.) avaient utilisé deux campements situés au lac du Spodumène. Le premier, 

directement sous la bâtisse «Conservation de la faune» du ministère du Loisir, de la Chasse et Pêche 

du Québec. Le second datant de 1962, est situé sur la rive ouest, plus précisément, sur la pointe 

limitrophe de la propriété minière.  Par ailleurs, la précision de cette dernière date est liée au fait que 

des prospecteurs blancs se sont installés à proximité du camp des Wapachee la même année. 
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Compte tenu de ces nouvelles informations, nous sommes retournés au lac du Spodumène afin 

de les vérifier. Cinq sondages additionnels ont été excavés très près de la bâtisse du ministère sans 

que nous puissions déceler aucune trace d'établissement.  Il est possible que celles-ci aient été 

effacées lors de la construction du bâtiment.  Dans un deuxième temps nous nous sommes rendus sur 

la rive ouest du lac, sur la pointe indiquée par M. Wapachee.  Il s’agit d’une terrasse d’une élévation 

d’un mètre formant un bourrelet côtier qui s'abaisse rapidement en retrait du rivage devenant humide et 

gorgé d’eau par capillarité.  Cet espace est peu propice à l’établissement d’un campement (c’est 

d’ailleurs le constat que nous avions fait lors de l’inventaire) à cette période de l'année. 

Finalement, lors de nos travaux de terrain, nous avons aussi rencontré à quelques reprises M. 

Érik Cheezo, dont la famille utilise le terrain de trappe localisé au sud de celui de la famille Wapachee. 

C'est ce dernier qui nous a informés du décès récent du maître de trappe M. Sam Cheezo.  À son avis, 

le prochain détenteur du dit territoire de trappe devrait être M. Charlies Cheezo. Érik Cheezo nous 

aussi informé que le camp localisé au nord-est de la route du Nord à proximité du lac 18 avait été 

construit et exploité quelques années par un dénommée Sam Blacksmith, maintenant décédé. 
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4 L’inventaire archéologique des zones 1 à 7 du projet minier Whabouchi 

L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de la mise en exploitation d’un 

gisement minier près de Nemaska.  Les emprises à inventorier (Figure ) étaient localisées sur les 

berges du lac des Montagnes, de la rivière Némiscau, du lac du Spodumène ainsi que des lacs 1, 2, 5, 

6, 16, 18, 24, 26, 30 et 31 et quelques cours d’eau de moindre importance. 

4.1 Sites archéologiques connus et localisés à proximité  

Après la consultation du fichier de l'ISAQ1 du MCCCFQ, nous avons constaté qu'il y avait 

quelques sites archéologiques répertoriés à l'intérieur d'un quadrillatère de 100 km2 autour de la zone 

des travaux. 

Tableau 1 Sites archéologiques situés à proximité du projet Whabouchi 

Site 
Distance 
du projet 

Identification culturelle Localisation informelle 

Sources 

(référence 
ISAQ) 

EkFx-1 
Moins de 1 

km 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
350 AA) 

Rive est de la rivière Némiscau 

Groison 1978 

Archéotec 

1983 

EkFx-2 
Moins de 1 

km 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
350 AA) 

Rive est de la rivière Némiscau à 
l’est du site EkFx-1 

Groison 1978 

Archéotec 

1983 

EkFx-3 1 km 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
350 AA) 

Rive nord du lac des Montagnes 
près l’embouchure de la rivière 
Némiscau 

Groison 1978 

Archéotec 

1983 

 

 

  

                                                

1
 Inventaire des sites archéologiques du Québec 
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Figure 3 Localisation des zones et des secteurs d’inventaire archéologique, lac des Montagnes.  
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4.2 Zone 1 (berges du lac des Montagnes)  

La zone 1 du lac des Montagnes a révélé des berges basses souvent mal drainées 

généralement peu propices à l’occupation humaine.  Cependant, dans certaines portions, ces secteurs 

sont entrecoupés de quelques espaces un peu plus élevés qui ont été sondés.  Ainsi, les secteurs 1 et 

2 sont situés le long de la rive est du lac des Montagnes.  Plus précisément, la portion qui se trouve au 

sud du cours d’eau B et de la route du Nord.  Cette zone correspond à la limite ouest de la propriété 

minière.  Elle débute au point GPS No.27  d’abord orientée vers le nord puis, vers le nord-est, elle se 

termine au point GPS No.39 (jonction du cours d’eau B avec la route du Nord). 

les secteurs 2 et 3 sont situés le long de la rive est du lac des Montagnes dans  la portion qui se 

trouve immédiatement au sud de la Zone 1.  Par ailleurs, le point GPS No. 27 indique aussi le point de 

départ de la zone vers le sud.  Cette zone correspond à la limite sud-ouest de la propriété minière. 

 Finalement, le secteur 5 occupe une petite portion de la rive ouest du lac des Montagnes au sud 

de la route du Nord (sur la rive en face du point GPS No. 30).  

Les forêts qui bordent le lac sont majoritairement formées des pessières noires à mousse.  De 

plus, une inspection visuelle de l’ensemble de la zone a également été réalisée.  L’ensemble des 

berges sont accessibles par voie navigable. 
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Figure 4 Localisation des secteurs d’inventaire 
archéologique de la zone1 
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4.2.1 Secteur 1 

 Le secteur 1 est formé d'une terrasse parallèle à la plage qui se trouve directement au nord de 

notre point de départ GPS (n° 27).  L’élévation de cette dernière est d’environ un mètre. La végétation 

est de type pessière noire à mousse et le sol est recouvert d’éricacées parmi lesquelles le lédon du 

Groënland et le kalmia à feuilles étroites dominent (photo1).  On note également la présence de 

quelques aulnes en bordure du lac. Les sondages furent répartis en quinconce sur deux lignes de 

profondeur. Le sol est de type podzolique et le drainage est adéquat (photo 2).  Juste avant la 

deuxième pointe (GPS No. 28), nous avons noté les vestiges d'un campement récent (±10 ans).  Parmi 

les objets laissés sur place, on retrouve des pièces provenant d’un abri (style gazébo) abandonné sur 

le terrain (photo 3). 

 

 

Photo 1 Zone 1, vue générale du secteur 1 (1ère terrasse), en direction nord-ouest 
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Photo 2  Zone 1, secteur 1 (1
ère

 terrasse), stratigraphie type, paroi nord 

 

Photo 3 Zone 1, secteur 1, reste d’un campement (gazébo ?) en direction nord-ouest 
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Plus au sud, on remarque que le terrain devient beaucoup plus irrégulier, bas et mal drainé. Le 

lédon du Groënland et la mousse de sphaigne prédominent. Quelques sondages exploratoires ont 

confirmé un drainage inadéquat.  L’inspection visuelle nous a permis d'observer au fond d’une petite 

baie (GPS No. 29), une chaloupe d’aluminium modifiée en cache pour la chasse à la bernache (photo 

4). Comme la toile utilisée pour camoufler l’embarcation est de couleur blanche, une utilisation 

printanière de cette dernière est probable.  Le fond de la baie est recouvert d’un sable beige et la 

profondeur de l’eau n’est que de quelques centimètres.  Cela permet sans doute un réchauffement 

rapide de l’eau ce qui accélère la fonte des glaces et permet l’accès à de l’eau libre pour les 

bernaches.  Entre cet endroit et le secteur 2, le terrain bas et mal drainé ainsi que l'espace restreint est 

peu favorable à l'établissement humain. Nous n'avons pas jugé bon y faire de sondage manuel. 

 

 

Photo 4 Zone 1, secteur 1, embarcation / cache pour la chasse à la bernache 

. 

  



 16 

4.2.2 Secteur 2 

Le secteur 2 borde une grande baie au nord de la zone.  À cet endroit, l’élévation de la terrasse 

atteint 2 à 2,50 mètres (photo 5).  La végétation est comparable à celle du secteur 1. Plusieurs 

sondages négatifs ont été réalisés dans un sol de type podzolique.  Sur le bord de l’eau (GPS No. 29), 

nous avons découvert un aménagement composé de billots et de pierres ayant peut être servi à 

amarrer une embarcation (photo 6). 

 

Photo 5 Zone 1, secteur 2, vue générale en direction nord-est 
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Photo 6 Zone 1, secteur 2, aménagement billots et pierres 

4.2.3 Secteur 3 

Le secteur 3 est situé à l’est de la plage localisée à l'entrée de notre zone d'étude (GPS No. 27).  

Il s’agit d’une dune de sable d’environ 2 à 2,5 mètres de large et d’une élévation de 0,75 à 1,25 mètre 

(photo 7).  La flore y est en régénération suite à un feu de forêt. On y retrouve des épinettes noires, du 

pins gris, du kalmia à feuilles étroites, du lédon du Groënland et de la mousse de sphaigne.  Seulement 

deux sondages y ont été réalisés puisque la stratigraphie rencontrée nous démontre que l’eau inonde 

cet espace de façon épisodique.  En effet, les couches supérieures du sol montrent un certain niveau 

de perturbations (photo 8).  

Par la suite, on assiste à une succession de pointes et de baies qui sont soit très basses et mal 

drainées ou bien de talus présentant une rupture de pente assez prononcée en bordure de l’eau.  Ces 

endroits ont été inspectés visuellement et un ou deux sondages exploratoires ont été réalisés afin de 

confirmer le manque de drainage. 
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Photo 7 Zone 1, secteur 3, vue générale plage et terrasse sondée, en direction sud-
est 

 

Photo 8 Zone 1, secteur 3, stratigraphie type, paroi nord 
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4.2.4 Secteur 4 

Le secteur 4 avoisine une grande plage (photo 9) faisant face à une petite île (fig. 3-1).  La 

terrasse a une élévation de 1 à 2 mètres et montre des traces d’érosion à certains  endroits.  La forêt 

est caractéristique des pessières noires à mousse. On rencontre quelques feuillus et de nombreuses 

éricacées. Quarante et un sondages ont été excavés dans ce secteur.  Le reste de la zone n’est qu’une 

succession de talus qui jouxtent la berge, présentant peu d'intérêt à être sondés (GPS No. 40).  

 

Photo 9 Zone 1, secteur 4, plage et terrasse sondée en direction sud-est 
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4.2.5 Secteur 5 

 Ce secteur est situé au nord-ouest, juste à l’extérieur de la propriété minière.  Nous lui avons 

attribué une dénomination de secteur pour faciliter son identification (secteur 5).  Cependant, à cause 

de sa localisation hors de la propriété minière aucun sondage n'y fut excavé.  

 La présence à cet endroit de plusieurs camps cris récents a piqué notre curiosité et nous avons 

décidé d'investir un peu de temps à cet endroit pour l'examiner de plus près et éventuellement discuter 

avec les occupants des ressources (halieutiques et/ou aviaires) disponibles et des motivations dans le 

choix des emplacement de résidence pour cette section du lac des Montagnes. Malheureusement, au 

moment de notre passage, les lieux étaient déserts puisque tous les résidents étaient à «Old 

Nemaska» pour une rencontre annuelle.  Certains éléments trouvés sur place nous ont permis de 

confirmer que la principale activité pratiquée par les gens habitant ces lieux était la chasse à la 

bernache.  En effet, nous avons trouvé sur place plusieurs appelants (photo 10) ainsi qu’une station de 

travail dédié au plumage des bernaches (photo 11).  Un seul sondage a été excavé de manière à 

contrôler la stratigraphie.  
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Photo 10 Zone 1, secteur 5, appelants de bernache près de la cabane 1, en direction 
sud 

 

Photo 11 Zone 1, Secteur 5, station pour plumer les bernaches, en direction est 
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4.3 Zone 2 (berges de la rivière Némiscau, du cours d’eau A, du lac 24 et du 

lac 1) 

La zone 2 occupe une section de la rive est de la rivière Némiscau.  Elle débute à environ 750 

mètres au sud du site EkFx-1 puis s'étend vers l’est pour englober le cours d’eau A, le lac 24 et le lac 

1, à proximité de la ligne électrique 735 kV.  Près de la rivière Némiscau, les berges ascendantes qui 

mènent au plateau sont assez abruptes.  A contrario, les berges du cours d’eau A, du lac 24 et du lac 1 

sont en général basses, bosselées et mal drainées.  Trois terrasses démontrant un potentiel plus 

intéressant ont été sondées à proximité de la rivière.  Près du lac n°1, un seul secteur a été sondé. 

 
 
  Figure 6 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique de la zone 2 
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4.3.1 Secteur 1 

 Trois terrasses ont été sondées près de la rivière Némiscau.  Elles sont toutes situées à 

l’intérieur d’un espace d’environ 220 mètres de longueur se terminant au sud, sous la ligne électrique. 

Le premier secteur sondé présente une élévation de plus de quatre mètres.  On observe une pessière 

noire à mousse et à lichen, la présence de quelques bouleaux, de kalmia à feuilles étroites, de lédon 

du Groënland, de sphaigne et decladonie.  La stratigraphie rencontrée sur le rebord de la terrasse était 

composée d’un mince couvert de mousse suivi d’un humus forestier surmontant un sable gris éluvié  

de quatre à dix centimètres d’épaisseur.  Finalement, l'horizon stérile est composé d’un sable fin de 

couleur rouille, atteignant par endroit plus d'une quinzaine de centimètres.  Un total de neuf sondages 

ont été nécessaires pour couvrir l’espace concerné.  Le second espace est situé au sud de la première 

zone sondée.  L’environnement y est semblable mais l’élévation n’est que de trois mètres. Le relief est 

cependant un peu plus accidenté.  Seulement cinq sondages aux endroits les plus propices yont été 

réalisés. 

La dernière terrasse est localisée à une vingtaine de mètres au nord de la ligne hydro-

électrique. Elle présente une élévation moyenne de 2 à 2,50 mètres.  La végétation y est 

essentiellement composée d'éricacées.  Onze sondages négatifs ont été excavés dans des sols 

podzoliques. 
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Photo 12 Zone 2, secteur 1, 3
ième

 terrasse sondée sous la ligne électrique, en 
direction sud-est 

 

4.3.2 Secteur 2 

 Le secteur 2 correspond à la rive est du lac 1.  Quelques sondages (8) ont été excavés sur les 

trois petites pointes rocheuses situées à cet endroit.  La végétation est caractéristique d'une forêt 

incendiée en régénération de jeunes pins gris.  On note quelques épinettes, une abondance de lédon 

du Groënland et de kalmia à feuilles étroites.  Les autres rives présentent un relief très irrégulier mais 

sont très rocailleuses.  Au sud-ouest du lac, nous avons observé les restes calcinés d’une petite 

habitation.  
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Photo 13 Zone 2, secteur 2, vue générale de la rive est du lac1, direction est 

4.4 Zone 3 (berges du lac du Spodumène)  

 La zone 3 se trouve à l’est de la propriété minière et au sud de la route du Nord.  Elle englobe 

toute la rive nord du lac du Spodumène, la presque totalité de sa rive est ainsi qu’un peu plus de la 

moitié de sa rive ouest.  La rive sud quant à elle n’avait pas été retenue lors de l’étude de potentiel en 

raison principalement de ses berges basses et mal drainées.  Le lac 31 a été annexé à cette zone qui 

se trouve au nord-ouest du Spodumène et comprend une petite portion du cours d’eau qui fait la 

jonction entre le lac du Spodumène et le lac n°18 au sud de la route du Nord. 

La totalité de la rive ouest ainsi que la moitié ouest de la rive nord, ont rapidement été éliminées 

des zones à sonder.  En effet, les terrasses sont peu élevées (entre 0,50 et 1,50 mètre) et mal 

drainées.  Elles se présentent souvent sous forme d’un bourrelet abrupt s'abaissant rapidement à 

l’arrière pour devenir marécageux. Le drainage est également déficient dans la plus grande partie de la 

rive est. Deux secteurs ont toutefois fait l’objet de sondages.  
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 Figure 7 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique de la zone 3 (lac du 
Spodumène) 
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4.4.1 Secteur 1 

Ce secteur englobe la partie nord de la rive est du lac du Spodumène. Il se situe entre le 

ruisseau menant au lac n° 18 et l’arrière de la première pointe sise à environ 230 mètres au sud.  Il 

s’agit d’une terrasse de 1,50 à 2 mètres d’élévation diminuant à l’arrière de la pointe au sud.  La forêt 

est typique des secteurs en régénération suite à un feu intense.  La végétation est constituée de pin 

gris, de quelques épinettes noires, de lédon du Groënland, de sphaigne et de cladonie (photo 14).  Le 

sol de type podzolique présente un excellent drainage.  Malgré cinquante-cinq sondages manuels, cet 

endroit qui semblait a priori fort propice à l’établissement humain s'est finalement avéré négatif. 

 

 

Photo 14 Zone 3, secteur 1, rive est, vue générale de la terrasse sondée en direction 
sud-ouest 
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4.4.2 Secteur 2 

Ce secteur comprend la moitié est de la rive nord du lac du Spodumène, du camp du ministère 

du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec (à l’ouest) jusqu’au ruisseau localisé à l’est.  La 

portion située à l’ouest de cette même bâtisse, a été écartée étant peu propice au sondage en raison 

du manque évident de drainage des sols.  Quelques sondages ont été réalisés autour du bâtiment du 

ministère, mais nos travaux se sont surtout concentrés sur la terrasse située un peu plus à l’est.  

Toutefois lors d'une rencontre avec M. James Wapachee, ce dernier nous a informés que cette 

habitation avait été construite sur l'emplacement d'un camp de trappe qu'entretenait feu Joseph 

Wapachee, dans les années soixante.  Les terrasses riveraines d’une élévation de 1,50 à 2 mètres au-

dessus du niveau des eaux estivales portent des traces évidentes d’érosion (photo 15).  La végétation 

est similaire au secteur 1 et présente une forêt en régénération.  Un total de trente-trois sondages tous 

négatifs ont été excavés dans ce secteur. Cependant, plusieurs indices récents de l’utilisation du 

territoire sont visibles sur la terrasse principale. Tout d’abord, à quelques mètres à l’ouest du ruisseau 

se trouve une cache pour la chasse à la bernache (GPS No. 41).  Puis, une soixantaine de mètres vers 

l’ouest, on observe quelques charpentes d'habitations (photo 16), de tables de pique-nique et autres 

installations (GPS No. 42 à 45).  Des résidents cris de Nemaska nous ont confirmé que cet endroit est 

utilisé dans le cadre d’un programme culturel qui permet aux aînés de transmettre leurs traditions aux 

jeunes cris. 
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Photo 15 Zone 3, secteur 1, rive nord, vue générale de la terrasse sondée en direction 
nord 

 

Photo 16 Zone 3, secteur 2, rive nord, charpente de camp en direction est 
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4.5 Zone 4 (berges du lac 18 et du ruisseau menant au lac du Spodumène)  

La zone 4 est constituée de la partie nord du cours d’eau reliant le lac du Spodumène au lac 18 

soit la portion située au nord de la route.  À cela s’ajoute le tiers de la superficie du lac 18 qui 

correspond à la portion ouest du lac.  De plus, cette dernière représente la limite est de la propriété 

minière.  Cette superficie a été divisée en quatre secteurs. 

 
 

Figure 8 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique de la zone 4 
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4.5.1 Secteur 1 

 Ce secteur représente la rive nord du cours d’eau reliant le lac du Spodumène au lac n°18.  Il 

s’agit d’une terrasse élevée d’environ 1 à 1,50 mètre par rapport au niveau de la crue printanière (photo 

17).  La forêt a été ravagée par un incendie, il y a au moins une quinzaine d’années.  Le pin gris, 

l’épinette noire, quelques saules, le kalmia à feuilles étroites et le lédon du Groënland composent la 

végétation. Le premier objet découvert à cet endroit, est un piège à patte de marque Victor n°4 ainsi 

que la pierre servant à maintenir l’animal capturé sous l’eau provoquant ainsi sa mort par noyade.  Ce 

dernier se trouvait attaché à la branche d’un arbre (GPS No. 47), à quelques pas de la rive (photo 18).  

Ce type de piège était surtout utilisé pour trapper le castor mais peut également servir à capturer 

d’autres espèces comme la loutre.  Suite à cette découverte, nous avons entrepris une minutieuse 

inspection de la terrasse.  En quelques minutes, nous avons retrouvé plusieurs objets tels que : des 

pièces de motoneige (photo 19), une bonbonne de 100 livres de propane, des morceaux de poêle au 

naphte, plusieurs contenants de naphte vides, des patins de motoneige ainsi qu’une omoplate de 

cervidé, probablement de  caribou (photo 20). 

 

Photo 17 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau vue générale en direction est 
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Compte tenu des nombreux objets abandonnés à cet endroit, il n'est pas surprenant que 

plusieurs vestiges d'habitations modernes furent découverts. Malheureusement, conséquence du feu 

de forêt, il ne restait que bien peu d’éléments à décrire.  

4.5.1.1 Habitation No. 1 (GPS No.52) 

Les dimensions approximatives de cette structure sont de 4,10 m par 4,30 m.  Il semble y avoir 

à l’avant (vers le sud-est) un portique ou une annexe  de 4,30 m par 2,35 m (photo 21).  Le bois ayant 

servi à sa construction provient de billes d’épinettes équarris à la scie mécanique et de contre-plaqué.  

On peut apercevoir des cadrages de fenêtres, ce qui semble indiquer une construction plus résistante 

qu’un simple maahkii2.  Le sol a été creusé sur une trentaine de centimètres afin de niveler l’espace 

avant la construction (photo 22).  Cette volonté d'aplanir le sol ainsi que la manière de procéder  nous 

ont été confirmées lors de la rencontre avec James Wapachee. 

 
Photo 18 Zone 4, secteur 1, rive nord du 

ruisseau, piège Victor dans un arbre 
en direction ouest 

  

                                                

2
 Terme cri désignant une tente de canevas rectangulaire (tente de prospecteur) 
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4.5.1.2 Habitation No. 2 (GPS No.53) 

Cette habitation est celle qui est située le plus à l’est. Les dimensions approximatives de cette 

structure sont de 4,50 m par 5,00 m.  À cela, il faut ajouter (au nord-ouest) un espace de 4,80m par 

5,00m dans lequel on a disposé huit billots équarris à la scie à chaîne et espacés de 45 à 50 

centimètres chacun (photo 23). Il pourrait s’agir de la base d’un plancher.  Dans la partie sans billot, on 

retrouve divers objets dont : un tuyau de poêle, quelques douilles de calibre .12 (Remington Nitro Steel 

No.4), un contenant de naphte découpé et une pile Duracell C.  On a également retrouvé de la laine 

isolante (photo 24).  Nous avons coupé le plus gros arbre à avoir poussé dans la structure (donc après 

le feu de forêt) et les anneaux de croissance nous indiquent qu’il est âgé de 23 ans.  Ce qui démontre 

que le feu de forêt est antérieur à 1989. 

 

Photo 19 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau, pièces de motoneige calcinées 
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Photo 20 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau, patin de motoneige et omoplate 
cervidé 

 

Photo 21 Zone 4, secteur 1, rive nord du ruisseau, structure 1 (habitation) en 
direction est 
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Photo 22  Zone 4, secteur 1 rive nord du ruisseau, structure 1 (habitation) section 
creusée, en direction nord 

 

Photo 23 Zone 4, secteur 1 rive nord du ruisseau, structure 2 (habitation) en direction 
sud-est 
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Photo 24 Zone 4, secteur 1, structure 2 (habitation), gros plan sur la laine minérale au 
coin ouest 
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4.5.1.3 Habitation 3 (GPS No. 54) 

 Cet espace est aménagé entre les deux superficies précédentes.  Il s’agit de celui qui est le 

moins bien défini et également celui couvrant la plus petite surface.  En effet, les dimensions 

approximatives sont de 3,80 m par 4,70m.  On note la présence de laine isolante en périphérie de la 

zone creusée.  Le seul objet présent à l’intérieur est un poêle à bois qui repose sur un morceau de baril 

de 45 gallons (photo 25).  Une épinette coupée à l’intérieur de cette structure nous indique que cet 

arbre était minimalement âgé de 20 ans, ce qui est compatible avec la date observée dans la structure 

2.  Il est probable que ces trois habitations soient contemporaines et qu’elles aient été occupées par 

quelques familles venant pratiquer à cet endroit la trappe et la chasse aux oiseaux migrateurs 

(probablement la bernache). Cinquante-six sondages ont été excavés sur cette terrasse et tous se sont 

avérés négatifs. 

 

Photo 25 Zone 4, secteur 1 rive nord du ruisseau, structure 3 (habitation) en direction 
sud-ouest 
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4.5.1.4 Habitation 4 (GPS No. 58) 

Nous avons également localisé près de la route du Nord ce qui semble être la base d’une 

habitation récente (GPS No. 58).  Cinq billots de huit mètres de longueur ont été disposés 

parrallèlement et sont espacés d’environ deux mètres.  Ces derniers reposent sur quatre travers d’un 

mètre de largeur.  Une tête de bernache sculptée provenant d'un appelant et recouverte de ruban 

d’électricien se trouvait entre les billots (photo 26).  Un feu de forêt récent a partiellement brûlé la base 

de cette structure.  Nous pensons que cette construction a été érigée avant ce dernier feu par les aînés 

qui s’occupent de transmettre aux jeunes, le mode de vie ancestral.  Cette possibilité nous a été 

suggérée lors de la rencontre avec James Wapachee. 

 

Photo 26 Zone 4, secteur1 rive nord du ruisseau près de la route du Nord, tête de 
bernache sculptée 
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4.5.2 Secteur 2 

 Ce secteur couvre la rive sud du ruisseau reliant le lac du Spodumène au lac 18 au nord de la 

route du Nord jusqu’à la rive sud du lac 18.  La forêt est en régénération suite au feu de forêt qui a 

dévasté la région.  On y retrouve du pin gris, quelques épinettes, du kalmia à feuilles étroites et du 

lédon du Groënland.  Le relief y est relativement plat et la terrasse qui borde le lac 18 a une élévation 

moyenne d’environ 1,50 m.  Nous avons réalisé à cet endroit une inspection et occasionnellement 

effectué quelques sondages manuels (14 en tout).  Une habitation de facture récente3 se trouve à 

moins de quinze mètres de la route du Nord (GPS No.46).  Les murs ont été érigés à partir de billots 

équarris à la scie à chaîne et à la hache.  Les dimensions de la construction sont de 4,15 m par 5,45 m.  

Il ne manque que la toile servant à fermer le toit et une partie des murs (photo 27).  Selon Fred 

Georgekish (1996: 84-85) ce type d'habitation souvent couverte de mousse de sphaigne et de neige 

est occupé au début de la période hivernale. 

 

Photo 27 Zone 4, secteur 1, rive sud ruisseau. Habitation récente en direction sud-
ouest 

                                                

3
 Cette habitation traditionnelle crie de type «Mistikukimikw» (Georgekish 1996) avait été observée lors de 

notre visite de terrain en 2011 dans le cadre de l'étude du potentiel archéologique.   
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4.5.3 Secteur 3 

Ce secteur comprend environ le tiers de la rive sud du lac 18, de l’embouchure du ruisseau à 

l’ouest jusqu’à la limite est de la propriété minière.  Autour de l’embouchure du ruisseau, la terrasse est 

basse et manifestement située dans une zone inondable.  Toutefois, à une soixantaine de mètres vers 

l’est, se dresse une terrasse plus élevée d'un mètre, au sol relativement bien drainé.  Vingt et un 

sondages ont été excavés à cet endroit sans résultats.  Près du rivage, on a retrouvé quelques os 

brûlés ainsi que les restes d’un canot en fibre de verre (GPS No. 50) incendié lors du feu de forêt 

(photo 28).  À l’arrière de cette première terrasse, on  retrouve un plateau s'élevant de 3 à 4 mètres.  

Une dizaine de sondages ont été nécessaires afin de couvrir cet espace (photo 29). 

 

Photo 28 Zone 4, secteur 3 rive sud lac 18, canot calciné, vers le nord-est 
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Photo 29 Zone 4, secteur 3 rive sud du lac 18, vue générale du plateau sondé en 
direction nord-ouest 
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4.5.4 Secteur 4 

Ce secteur englobe toute la rive ouest du lac 18.  Cependant, la portion qui est située au nord de la 

pointe correspond à des espaces riverains mal drainés et par conséquent, n’a pas été sondée. La 

partie au sud de la pointe jusqu’à quelques mètres de l’embouchure du ruisseau présente pour sa part, 

une terrasse basse plutôt rocailleuse présentant tout de même un drainage adéquat.  À cet endroit, la 

végétation éparse se compose de quelques pins, de kalmias à feuilles étroites et d’airelles à feuilles 

étroites (bleuet). De plus, le sol est couvert de mousse brûlée (photo 30).  Quarante sondages au total 

y ont été réalisés, tous négatifs.  

 

Photo 30 Zone 4, secteur 4 rive ouest lac 18 vue générale de la zone sondée, vers le 
nord-est 
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4.6 Zone 5 (berges des lacs 30, 16 et 26).  

La zone 5 débute au nord-est du lac 2 vers l’est en direction des lacs 30, 16 et se termine au 

sud-ouest du lac 26 à la limite est de la propriété minière. 

 

 
 

 

La végétation observée est caractéristique d’une forêt en régénération, suite à un incendie de 

forêt.  On y trouve du pin gris, quelques épinettes noires, du lédon du Groënland, du kalmia à feuilles 

étroites ainsi que de l’airelle à feuilles étroites.  Le terrain est rocailleux et quelques blocs erratiques y 

reposent. Le lac 30 est encaissé entre des parois rocheuses (photo 31).  Son pourtour présente des 

terrasses basses (moins de 50 centimètres) très mal drainées.  Le lac 16 quoique plus grand n’en 

demeure pas moins peu attrayant pour l'établissement de campements.  En fait, cette zone est une 

succession de collines, d’affleurements rocheux et de sections marécageuses (surtout près du lac 26,   

à partir des pylônes d’Hydro-Québec).  Compte tenu de cette situation nous n'avons pas cru bon y faire 

de sondages. 

Figure 9 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique, lacs 30,16 et 26 (zone 5) 
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Photo 31 Zone 5, lac n°30, vue générale en direction ouest 

4.7 Zone 6 (berges des lacs 5 et 6) 

La zone 6 regroupe les lacs 5 et 6 ainsi que le cours d’eau qui les relie à la rivière Némiscau. 

Quelques sondages ont été effectués aux endroits propices localisés de part et d’autre du ruisseau 

menant au lac 5.  La terrasse de 1,5 mètre d’élévation supporte une forêt en régénération composée 

de pins gris, de kalmias à feuilles étroites et d’aulnes en bordure du ruisseau.  Le sol sablonneux est  

typique des  podzols nordiques.  

Le lac 5 est situé entre des collines encaissées.  La zone est dominée par un environnement 

caractéristique des brûlis dominés par le pin gris, le lédon du Groënland, le kalmia à feuilles étroites. 

On note la présence d’herbacées aquaphiles sur les berges.  Aucun sondage n’y a été excavé étant 

donné la pauvreté du drainage rencontré autour du lac.  Le lac 6 présente les mêmes attributs que le 

lac précédent.  Cependant, les berges sont différentes, le roc y affleurant dans le secteur que nous 

avions à examiner.  Une inspection visuelle de l’ensemble de la zone 6 a été effectuée sans 

découvertes notables. 
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Figure 10 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique, ruisseau et lacs 5 et 6 (zone6) 
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Photo 32 Zone 6, lac 5, vue générale en direction ouest 

 

Photo 33 Zone 6, lac 6, vue générale en direction nord  



 

 

 

47 

4.8 Zone 7 (berges du ruisseau C et du lac 2)  

La zone 7 englobe le cours d’eau C (du lac des Montagnes jusqu’au lac 2) ainsi que l’ensemble 

du lac 2.  Nos efforts se sont concentrés sur les berges lacustres qui présentaient davantage de 

possibilités de découvertes.  La zone a été subdivisée en deux secteurs.  Le premier (secteur 1) est 

localisé au nord du ruisseau et le second (secteur 2) au sud du cours d'eau. 

 
 

Figure 11 Localisation des secteurs d’inventaire archéologique, cours d’eau C et lac 2 
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4.8.1 Secteur 1 

Ce secteur comprend la partie située au sud du ruisseau, jusqu’à la première pointe à l’est.  Il 

s’agit à nouveau d’une forêt en régénération.  La terrasse a une élévation moyenne de 1,25 mètre et le 

sol présente un bon drainage.  Un total de douze sondages y ont été effectués et se sont tous révélés 

négatifs. 

 

 

Photo 34 Zone 6, secteur 1, lac n° 2 vue générale de la terrasse sondée au sud du 
ruisseau 
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4.8.2 Secteur 2 

Ce secteur est localisé à environ 200 mètres au nord du ruisseau sur une terrasse de 2 mètres 

d’élévation. Cinq sondages furent excavés dans un podzol contenant un grand nombre de pierres.  

Entre ces deux secteurs, une dizaine de sondages supplémentaires ont été excavés sur le pourtour du 

lac aux endroits les plus prometteurs, sans toutefois obtenir de résultats positifs. 

 

Photo 35 Zone 7, secteur 1, lac n°2 vue générale de la terrasse sondée au nord face 
au nord 
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5 Conclusion et recommandations 

Malgré les nombreux secteurs inspectés et les quatre cent soixante et un sondages effectués, cet 

inventaire ne nous a pas permis de découvrir de nouveaux sites archéologiques. Par ailleurs, les 

commentaires laconiques de nos informateurs Cris à propos de nos choix d'inventaires permettent de 

mieux comprendre ce fait. En effet, selon eux, si nous désirions avoir la chance de trouver des sites de 

campements réputés anciens, nous aurions dû nous rendre à la décharge du lac des Montagnes et sur 

sa rive est, cependant hors des limites de la propriété minière.   

Toutefois, certains emplacements situés dans les zones 1A (lac des Montagnes), la zone 3 (lac du 

Spodumène) et particulièrement la zone 4 (entre le lac du Spodumène et le lac n° 18) nous ont permis 

de constater que depuis au moins un demi-siècle et encore de nos jours, ces zones sont utilisées par la 

population crie pour le trappage et de façon beaucoup plus intensive, pour la chasse printanière de la 

bernache du Canada. 

L’ensemble des berges ont été inspectées macroscopiquement en embarcation et à pied d'une 

manière beaucoup plus précise. Des sondages ont été réalisés lorsque l'environnement s'y prêtait. 

Suite à nos observations sur le terrain, nous pouvons constater que, malgré le potentiel faunique et 

halieutique élevé des secteurs, nous n’avons découvert aucun vestige indiquant l’établissement humain 

antérieur à la mi-temps du XXème siècle.   

Par conséquent, les travaux miniers peuvent donc être entrepris par Némaska Exploration dans la 

propriété minière sans risque pour la ressource archéologique.   
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Catalogue des photographies 

N°photo Description 

0001 Zone 1, secteur 1, lac des Montagnes, vue générale en direction nord-ouest 

0002 Zone 1, secteur 1, lac des Montagnes, stratigraphie type paroi nord 

0003 
Zone 1, secteur 1, lac des Montagnes, vue générale plage et terrasse en direction 
sud 

0004 
Zone1, secteur 1, lac des Montagnes, reste de campement récent, en direction 
nord-ouest 

0005 Zone 1, secteur 1, lac des Montagnes, reste d’un gazebo ? en direction nord 

0006 
Zone1, secteur 1 lac des Montagnes, chaloupe aluminium / cache pour la chasse à 
l’outarde en direction nord 

0007 
Zone1, secteur 1 lac des Montagnes, chaloupe aluminium / cache pour la chasse à 
l’outarde en direction nord 

0008 
Zone1, secteur 1 lac des Montagnes, chaloupe aluminium / cache pour la chasse à 
l’outarde en direction sud-ouest 

0009 
Zone1, secteur 1 lac des Montagnes, chaloupe aluminium / cache pour la chasse à 
l’outarde en direction est 

0010 
Zone1, secteur 2, lac des Montagnes, aménagement pierres et billots en direction 
sud-ouest 

0011 
Zone1, secteur 2, lac des Montagnes, aménagement pierres et billots en direction 
ouest 

0012 
Zone1, secteur 2, lac des Montagnes, vue générale terrasse sondée (en haut de 
l’aménagement en pierres), en direction nord-est 

0013 Zone1, secteur 2, lac des Montagnes, stratigraphie type paroi nord 

0014 
Zone1, secteur 5, lac des Montagnes, vue générale du secteur sondé en direction 
est 

0015 Zone1, secteur 5, lac des Montagnes, cabane 1 en direction nord-ouest 

0016 
Zone1, secteur 5, lac des Montagnes, appelants d’outarde près de la cabane 1 en 
direction sud 

0017 
Zone1, secteur 5, lac des Montagnes, plancher de cabane avec appelants 
d’outarde en direction nord-nord-est 

0018 Zone1, secteur 5, lac des Montagnes, stratigraphie type paroi nord 

0019 Zone1, secteur 5, lac des Montagnes, miichiwaahp en direction sud 

0020 Zone1, secteur 5, lac des Montagnes, grosse cabane en direction nord-ouest 

0021 
Zone1, secteur 5 lac des Montagnes, dernière cabane (la plus récente) en 
direction est 
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N°photo Description 

0022 Zone1, secteur 5, lac des Montagnes, station plumage de l’outarde en direction est 

0023 
Zone 1, secteur 3, lac des Montagnes, vue générale de la plage et de la terrasse 
sondée en direction sud-est 

0024 
Zone1, secteur 3, lac des Montagnes, stratigraphie type, paroi nord (à l’arrière de 
la plage) 

0025 
Zone 1, secteur 3, lac des Montagnes, vue générale de la pointe au sud de la 1ère 
plage, en direction sud-ouest 

0026 
Zone 1, secteur 3, lac des Montagnes, vue générale du plateau rocheux en 
direction sud 

0027 
Zone 1, secteur 3, lac des Montagnes, vue générale de la portion non sondée à 
l’ouest de la grande baie (plage) en direction ouest 

0028 
Zone 1, secteur 3, lac des Montagnes, vue générale de la grande baie (plage) au 
sud de la zone, en direction sud-est 

0029 
Zone1, secteur 4, lac des Montagnes, vue générale de la terrasse sondée (à 
l’arrière de la plage), en direction sud 

0030 
Zone1, secteur 4, lac des Montagnes, vue générale de la terrasse sondée (à 
l’arrière de la plage), un peu plus au sud, en direction sud 

0031 Zone1, secteur 4, lac des Montagnes, stratigraphie type, paroi nord 

0032 
Zone1, secteur 4, lac des Montagnes, vue générale de la fin de la zone en 
direction sud-ouest 

0033 Zone 2, secteur 1, rivière Némiscau, vue d’ensemble de la zone en direction est 

0034 
Zone 2, secteur 1, rivière Némiscau, vue générale de la 2ième terrasse sondée en 
direction ouest 

0035 Zone 2, secteur 1, rivière Némiscau, stratigraphie type, paroi nord 

0036 
Zone 2, secteur 1, rivière Némiscau, vue générale du 3ième endroit sondé (sous la 
ligne hydro-électrique) en direction est-sud-est 

0037 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, piège à castor dans un arbre, en direction sud-est 

0038 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, piège à castor dans un arbre, en direction ouest 

0039 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, piège à castor dans un arbre (gros plan), en direction est 

0040 
Zone 4, secteur 1, rive nord, vue générale du petit cours d’eau entre le lac du 
Spodumène et le lac 18, en direction est 

0041 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, vue générale de la terrasse sondée, en direction nord-est 

0042 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 1 en direction est 
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N°photo Description 

0043 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 1 gros plan sur la portion creusée en direction nord-est 

0044 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 1 en direction sud-sud-ouest 

0045 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 1 en direction sud-sud-est 

0046 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 1 (une fois dégagée), en direction nord-ouest 

0047 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 1 (une fois dégagée), en direction sud-sud-est 

0049 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 2, en direction nord-est 

0050 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 2, en direction nord-ouest 

0051 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 2, en direction sud-est 

0052 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 2, en direction nord-est 

0053 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 2, gros plan sur la laine isolante coin sud-ouest 

0054 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 3, en direction est 

0055 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 3, en direction sud 

0056 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 3, en direction sud-ouest 

0057 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, structure 3, gros plan sur le poêle à bois, en direction nord-est 

0058 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, ski de motoneige et omoplate de cervidé (caribou ?), en plan 

0059 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, bonbonne de 100 livres de propane et pièces de motoneige, en plan 

0060 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, couvercle de poêle au naphte, en plan 

0061 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, pièces de motoneige brûlées, en plan 

0062 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, os blanchis en surface près de la structure 1, en plan 

0063 Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
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N°photo Description 

18, réservoir de naphte pour poêle, en plan 

0064 
Zone 4, secteur 1, rive nord, petit cours d’eau entre le lac du Spodumène et le lac 
18, stratigraphie type paroi nord 

0065 
Zone 4, secteur 4, rive ouest du lac 18, vue générale de la terrasse sondée, en 
direction nord-nord-ouest 

0066 
Zone 4, secteur 4, rive ouest du lac 18, terrasse basse, stratigraphie type, paroi 
nord 

0067 Zone 4, secteur 3, rive sud du lac 18, vue générale, en direction sud 

0068 
Zone 4, rive nord, secteur 1, petit cours d’eau entre le lac Spodumène et le lac 18, 
structure indéterminée (plus près de la route du nord), en direction sud-ouest 

0069 
Zone 4, rive nord, secteur 1, petit cours d’eau entre le lac Spodumène et le lac 18, 
tête d’outarde sculptée dans la structure indéterminée (plus près de la route du 
nord), en direction sud-ouest 

0070 
Zone2, vue générale de la portion au sud-ouest de la ligne hydro-électrique, côté 
nord d’un bras calme de la rivière Némiscau, en direction ouest 

0071 
Zone2, vue générale de la portion au nord-est de la ligne hydro-électrique, plan 
d’eau marécageux (lac 24) en direction nord-est 

0072 
Zone 4, secteur 2, rive sud du ruisseau, cabane récente à quelques mètres au 
nord de la route, en direction sud-ouest 

0073 
Zone 4, secteur 2, rive sud du ruisseau, gros plan sur le poêle à bois à l’intérieur 
de la cabane récente à quelques mètres au nord de la route, en direction nord-
ouest 

0074 
Zone 4, secteur 2, rive sud du ruisseau, gros plan sur le portique à l’extérieur de la 
cabane à quelques mètres au nord de la route, en direction sud-ouest 

0075 
Zone 4, secteur 3, rive sud du lac 18, vue générale de la terrasse sondée (la plus 
élevée), en direction sud-est 

0076 Zone 4, secteur 3, rive sud du lac 18, stratigraphie type, paroi nord 

0077 
Zone 4, secteur 3, rive sud du lac 18, vue générale de la démarcation entre zone 
humide et zone sondée, en direction nord-ouest 

0078 
Zone 4, secteur 3, rive sud du lac 18, embarcation en fibre de verre après le 
passage d’un feu de forêt, en direction nord-nord-est 

0079 
Zone 4, secteur 3, rive sud du lac 18, vue générale de la terrasse basse sondée, 
en direction nord-ouest 

0080 Zone 4, secteur 3, rive sud du lac 18, stratigraphie type, paroi nord 

0081 
Zone 3, secteur 1, rive est, lac du Spodumène, vue générale des zones sondées 
en direction sud-ouest 

0082 
Zone 3, rive ouest,  lac du Spodumène, vue générale des zones basses non-
sondées en direction sud 

0083 Zone 3, secteur 2, rive nord, lac du Spodumène, vue générale de la zone sondée, 
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N°photo Description 

en direction sud-sud-est 

0084 Zone 3, secteur 2, rive nord, lac du Spodumène, stratigraphie type, paroi nord 

0085 
Zone 3, secteur 2, rive nord, lac du Spodumène (près du ruisseau) cache pour 
chasse à l’outarde, en direction nord 

0086 Zone 3, secteur 2, rive nord, lac du Spodumène, cabane 1, en direction nord 

0087 Zone 3, secteur 2, rive nord, lac du Spodumène, cabane 2, en direction est 

0088 Zone 3, secteur 2, rive nord, lac du Spodumène, cabane 3, en direction nord-est 

0089 Zone 3, secteur 2, rive nord, lac du Spodumène, stratigraphie type, paroi nord 

0090 
Zone 3, secteur 2, rive nord, lac du Spodumène, vue générale de la terrasse 
sondée, en direction nord 

0091 Zone 7, lac 2, vue générale en direction nord-ouest 

0092 Zone 7, lac 2, vue générale de la terrasse sondée au sud du ruisseau 

0093 
Zone 7, lac 2, vue générale de la terrasse (à environ 200 mètres au nord du 
ruisseau) en direction nord-ouest 

0094 Zone 7, lac 2, stratigraphie type, paroi nord 

0095 Zone 2, secteur 2, lac 1, vue générale fin de la zone, en direction nord-est 

0096 Zone 2, secteur 2, lac 1, vue générale portion est du lac, en direction est 

0097 
Zone 2, lac 1, reste d’une petite cabane après un feu de forêt, au sud-ouest du lac, 
en direction nord-nord-est 

  

 Autres photographies (caméra Sony A-200) 

  

1 Zone 6, terrasse au nord du cours d’eau menant au lac 5 en direction nord-ouest 

2 Zone 6, terrasse au sud du cours d’eau menant au lac 5 en direction ouest 

3 Zone 6, lac 5, vue générale en direction ouest 

4 Zone 6, lac 5, vue générale en direction ouest 

5 Zone 6, lac 5, rive est, vue rapprochée en direction est 

6 Zone 6, lac 5, rive est, vue rapprochée en direction sud-ouest 

7 Zone 6, lac 5 et montagne vue de haut en direction nord-ouest 

8 Zone 7, lac 2, vue générale en direction sud 

9 Zone 7, lac 2, vue générale en direction sud 

10 Zone 7, lac 2, vue générale en direction sud 

11 Zone 7, lac 2, vue générale en direction sud 

12 Zone 7, lac 2, vue générale en direction sud 
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N°photo Description 

13 Zone 7, lac 2, vue générale en direction sud 

14 Zone 6, lac 6, vue générale en direction nord 

15 Zone 6, lac 6, vue générale en direction nord-est 

16 Zone 6, lac 6, vue générale en direction nord 

17 Zone 6, lac 6, vue générale de l’embouchure du cours d’eau 

18 Zone 6, lac 6, vue générale en direction sud 

19 Zone 6, lac 6, vue générale en direction sud 

20 Zone 5, lac 26, vue générale en direction nord-est 

21 Zone 5, lac 26, vue générale en direction nord-est 

22 Zone 5, lac 26, vue générale en direction nord-ouest 

23 Zone 5, lac 30, vue générale en direction ouest 

24 Zone 5, lac 30, vue générale en direction ouest 

25 Zone 5, lac 16, vue générale en direction l’est 

26 Zone 5, lac 16, vue générale en direction l’est 

27 Zone 5, lac 16, vue générale en direction nord-est 

28 Zone 5, lac 16, vue générale en direction nord-est 

29 Zone 5, vue générale de la zone vers la route du nord, en direction sud-est 

30 Zone 5, vue générale de la zone vers la route du nord, en direction sud-est 

31 Zone 4, vue générale en direction sud-est 

32 Zone 3, lac 31, vue générale en direction nord-est 

33 Zone 3, lac 31, vue générale en direction nord-est 

34 Zone 3, vue générale de la portion à potentiel moyen en direction est 
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Localisation points GPS ( hddd°mm'ss.s") WGS 84 

No. point 
GPS 

Coordonnées 

Nord 

Coordonnées 
Ouest 

Description 

27 51°40'58.1" 075°52'40.2" 
Point de départ Zone 1, lac des 

Montagnes 

28 51°40'59.3" 075°52'42.2"  

29 51°41'04.8" 075°52'41.3"  

30 51°41'09.3" 075°52'22.0"  

31 -- --  

32 51°41'14.9" 075°52'46.6"  

33 51°41'15.3" 075°52'45.6"  

34 51°41'15.9" 075°52'46.1"  

35 51°41'16.0" 075°52'44.6"  

36 51°41'15.6" 075°52'40.7"  

37 51°41'12.3" 075°52'48.6"  

38 51°41'16.8" 075°52'37.0"  

39 51°41'23.2" 075°52'04.9"  

40 51°40'08.7" 075°52'36.7"  

41 51°41'18.9" 075°49'21.6"  

42 51°41'20.7" 075°49'23.8"  

43 51°41'20.8" 075°49'24.2"  

44 51°41'21.6" 075°49'2.4"  

45 51°41'20.4" 075°49'23.1"  

46 51°41'21.4" 075°49'14.6"  

47 51°41'23.9" 075°49'14.6"  

48 51°41'24.2" 075°49'15.3"  

49 51°41'24.6" 075°49'14.4"  

50 51°41'22.9" 075°49'05.9"  

51 51°41'31.6" 075°50'14.2"  

52 51°41'24.7" 075°49'15.1"  

53 51°41'25.1" 075°49'13.8"  

54 51°41'24.9" 075°49'14.3"  
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No. point 
GPS 

Coordonnées 

Nord 

Coordonnées 
Ouest 

Description 

55 51°41'24.9" 075°49'13.5"  

56 51°41'25.0" 075°49'13.3"  

57 51°41'24.4" 075°49'19.1"  

58 51°41'24.6" 075°49'18.9"  

59 51°41'45.3" 075°51'21.4"  
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Annexe 1 : fiches de terrain 

 

 


