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RÉSUMÉ 

Cette étude de potentiel archéologique s’inscrit à l’intérieur d’une démarche entreprise par 

Barette-Chapais ltée afin d’évaluer les impacts sur le patrimoine archéologique pouvant 

découler du projet de construction d’un chemin forestier à l’ouest de la chaine des lacs 

Assinica. 

L’étude a pris en considération diverses données comme les rapports de recherches, les 

cartes anciennes, les monographies et les autres publications disponibles dans les domaines 

historiques, préhistoriques, patrimoniaux, géomorphologiques et géologiques qui 

concernent le secteur à l’étude. 

Cette étude en arrive à la conclusion que le milieu en observation recèle 27 zones de 

potentiel de superficies diverses. Advenant que les travaux prévus recoupent l’une ou 

l’autre de ces zones, il est recommandé de procéder préalablement à un inventaire au 

terrain. 
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INTRODUCTION 

Cette étude de potentiel archéologique s’inscrit à l’intérieur d’une démarche entreprise par 

Barette-Chapais ltée afin d’évaluer les incidences possibles sur le patrimoine archéologique 

pouvant découler du projet de construction d’une route forestière qui, avec comme point de 

départ la rivière Chibougamau au sud, longera à l’ouest la chaine de lacs Assinica pour 

rejoindre les environs du lac Deep au nord (figures 1 et 2). L’objectif de ce rapport est de 

déterminer si le secteur en observation recèle des sites archéologiques ou encore s’il est 

susceptible de receler des vestiges d’une occupation amérindienne et eurocanadienne. 

Dans un premier temps, la méthode utilisée pour produire cette étude est présentée. Le 

paysage actuel et les principales phases de sa mise en place sont ensuite décrits. Les 

chapitres suivants synthétisent les données sur l’occupation humaine de la région et 

s’attardent à la présentation du potentiel archéologique du milieu. Finalement, la conclusion 

passe en revue les principaux points pertinents soulevés par cette recherche.  

Lorsqu’il sera fait mention du secteur à l’étude, il faut entendre les limites exactes du 

territoire faisant l’objet de cette étude d’impact, telles qu’elles apparaissent à la figure 2. 

Afin d’y caractériser le potentiel archéologique, il sera fait référence à une aire plus vaste 

qui couvre un rayon d’environ 20 km autour du secteur à l’étude. 
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Figure 1 Localisation générale du secteur à l’étude (MRNFQ 2001, Le relief du Québec, 

collection géoréférence, Québec) 
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Figure 2 Limite de la zone à l’étude, route et bancs d’emprunt (1/2) (Barette-Chapais 

2010) 
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Figure 2 Limite de la zone à l’étude, route et bancs d’emprunt (2/2) (Barette-Chapais 
2010) 
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1.0 L’ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE : LES MÉTHODES 

Cette étude de potentiel archéologique traite de l’occupation amérindienne et 

eurocanadienne. En ce qui a trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques, les 

paramètres servant à déterminer le potentiel archéologique proviennent de l’analyse des 

données géographiques et culturelles du milieu à l’étude avant l’arrivée des Européens en 

Amérique du Nord. Dans le cas des sites archéologiques historiques (eurocanadiens et 

amérindiens), divers documents permettent parfois de localiser précisément des 

établissements relatifs à cette période. Des méthodes de recherche distinctes, mais 

complémentaires, sont donc utilisées pour traiter les volets préhistorique et historique. 

1.1 Le potentiel archéologique préhistorique 

1.1.1 L’acquisition des connaissances 

La collecte de données documentaires a été restreinte à un rayon de 20 km autour du 

secteur à l’étude. Ces données ont été obtenues en consultant des sources telles que 

l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ), le Répertoire des biens culturels et 

arrondissements du Québec, le Macro-Inventaire patrimonial du ministère de la Culture, 

des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCF), le Répertoire 

québécois des études de potentiel archéologique (RQÉPA), ainsi que les divers rapports et 

publications disponibles pour la région à l’étude. Dans la mesure du possible, lorsque ces 

données sont accessibles, les modes d’occupation contemporaine du territoire par les 

autochtones sont pris en considération. 

1.1.2 L’analyse des données 

La notion de potentiel archéologique réfère à la probabilité de découvrir des traces 

d’établissement humain dans un secteur donné. Le postulat fondamental de l’étude de 

potentiel archéologique se résume ainsi : les humains ne s’installent pas sur un territoire au 

hasard, la sélection des emplacements étant influencée par un ensemble de paramètres 

culturels et environnementaux.  
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Lorsque vient le temps d’évaluer les ressources possibles d’une région, l’archéologue se 

trouve régulièrement confronté au fait que peu de régions du Québec ont fait l’objet de 

recherches suffisamment approfondies. Ainsi, la plupart du temps, seuls quelques restes de 

campements sont connus pour des millénaires d’occupation. Cette rareté des vestiges ne 

permet pas d’apprécier l’importance que chaque groupe a accordée à un espace en 

particulier au cours des siècles. Puisque la présence amérindienne doit être traitée comme 

un tout, sans nécessairement distinguer des modes de vie très différents 

(nomades/sédentaires), les archéologues ont donc davantage recours aux données 

environnementales, contingences de l’activité humaine.  

Ce qui est alors étudié, ce ne sont pas tant les manifestations culturelles sur un territoire 

qu’un territoire susceptible de contenir divers indices de cette présence. En admettant cette 

faiblesse, on reconnaît les difficultés inhérentes à la découverte de l’ensemble des sites 

générés par les humains. Ainsi, peu ou pas de critères permettent de localiser les cimetières, 

les peintures rupestres, les lieux d’extraction des matériaux lithiques, ceux de pratiques 

cérémonielles, etc. 

Une des premières étapes de l’évaluation du potentiel consiste à cerner les paramètres 

environnementaux qui caractérisent l’emplacement des différents types de campements 

auxquels ont recours habituellement les autochtones. Une fois ces critères définis, il devient 

alors possible de morceler un territoire, habituellement assez vaste, en zones propices à la 

présence de sites archéologiques. Une telle démarche reconnaît d’emblée l’impossibilité 

pratique d’intervenir sur l’ensemble d’une région même si, ce faisant, elle admet la 

possibilité que des vestiges puissent être négligés. 

Par ailleurs, les données environnementales doivent être considérées dans leur aspect actuel 

et passé afin de tenir compte de la transformation des lieux depuis la dernière déglaciation, 

particulièrement sur le plan des anciennes formes et composantes du paysage. 

Pour les secteurs où très peu de données sont connues, et c’est le cas ici, le potentiel ne peut 

être évalué qu’en fonction de paramètres génériques. Des critères de ce type ont été définis 

par les archéologues du Québec (tableau I).  
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  Niveau de potentiel 
Facteurs    

environnementaux Fort (A) Moyen (B) Faible (C) 
    

Géologie Proximité d’une source de    
 matière première 

 
  

    
Géographie Plages, îles, pointes, anses, baies, Secteurs élevés et Falaises 

 points de vue dominants 
 

éloignés des plans d’eau  

    
Morpho- Sable, gravier, Terrains moutonnés Affleurements rocheux 

sédimentologie terres agricoles, Argiles altérées Tourbières 
 terrains plats, Pentes moyennes Pentes abruptes 
 terrasses marines et fluviales,  Terrains accidentés 
 eskers, moraines   
    
 Hydrographie primaire Hydrographie secondaire Hydrographie tertiaire 

Hydrographie Proximité des cours d’eau et lacs Petits cours  Marais 
 importants d’eau Tourbières 
 Zone de rapides  Extrémité de ruisseau 
 Eau potable Distance de la rive = de 

50 à 100 m 
Distance de la rive = 

100 m et + 
 Confluence de cours d’eau   
 Axe de déplacement 

Distance de la rive = de 0 à 50 m
  

 Ressources végétales comestibles   
Végétation Protection contre les vents du  Protection moyenne Aucune protection 

 nord   
 Exposition aux vents du sud   
 Bonne visibilité sur le territoire    
 adjacent 

Bois de chauffage 
 

  

    
Faune Proximité de lieux propices à la Lieux plus ou moins   Lieux peu fréquentés  

 chasse et à la pêche 
 

fréquentés par la faune par la faune 

 Accessibilité à des territoires 
giboyeux 

  

Accessibilité Circulation facile Difficultés d’accès selon 
les saisons 

Difficile en tout temps 

 Sentiers de portage   
    

Tableau I   
Critères d’évaluation du potentiel archéologique  (tableau modifié de Gauvin et Duguay 1981) 
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Par ailleurs, lorsque vient le temps d’évaluer le potentiel archéologique d’une région, il faut 

également considérer l’état d’avancement de la recherche. Au cours des ans, il est possible 

que certains types de milieux aient été négligés par les chercheurs pour diverses raisons 

pratiques ou théoriques. Dans ces cas, on doit s’assurer que toute la variabilité 

environnementale a été prise en considération avant de statuer sur la valeur de ces milieux. 

Diverses zones, pouvant ne pas répondre aux critères de potentiel préalablement établis, 

peuvent être sélectionnées afin d’améliorer itérativement la grille d’évaluation. 

1.2 Le potentiel d’occupation européenne et eurocanadienne 

La méthode d’évaluation se base sur l’analyse critique de données archivistiques, de 

publications à caractère historique, de cartes et de plans historiques. L’étude vise d’abord à 

déterminer quels sont les sites archéologiques pouvant être présents sur le territoire étudié, 

puis à les évaluer selon leur importance et leur qualité de conservation. Si cela s’avère 

nécessaire, des recommandations sont formulées afin de planifier une intervention 

archéologique devant être effectuée avant la réalisation des travaux d’excavation.  

1.2.1 L’acquisition des connaissances 

L’acquisition des connaissances comprend la cueillette de l’information relative au 

patrimoine en général, dans le but d’avoir une bonne compréhension du secteur étudié et 

ainsi de définir les caractéristiques propres au secteur à l’étude. Les principales sources 

documentaires utilisées sont les monographies, les ouvrages spécialisés en histoire et en 

patrimoine, l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ), le Répertoire des 

biens culturels et arrondissements du Québec, le Macro-Inventaire patrimonial du ministère 

de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le Répertoire 

québécois des études de potentiel archéologique (RQÉPA), les études en archéologie, les 

cartes, les atlas, les plans d’assurances et d’arpentage, les photographies aériennes et 

l’iconographie ancienne. La présence de sites archéologiques connus est également prise en 

considération, de même que les principales perturbations du sous-sol.  
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1.2.2 L’analyse des données 

L’outil d’analyse et de planification proposé doit permettre de déterminer et de hiérarchiser, 

selon leur potentiel fort, moyen, faible ou nul, les endroits susceptibles de receler des sites 

archéologiques. Un ordre de priorité des zones à potentiel peut être établi suivant une 

appréciation basée sur les éléments suivants : 

 

1. L’occupation humaine : 

• Décrire les grands faits et phénomènes ayant marqué l’histoire du lieu depuis la 

période où les Amérindiens sont entrés en relation avec les Européens; 

• Définir les époques caractérisant l’évolution des lieux; 

• Reconnaître les événements marquants de l’évolution physique et socio-économique, 

c’est-à-dire ceux ayant occasionné des transformations sur les occupants, les activités 

économiques et l’occupation physique;  

• Répartir les activités ayant eu lieu sur le territoire selon des fonctions définies. 

 

2. L’occupation physique : 

• Décrire le bâti et les autres aménagements selon leur localisation, leurs dimensions, 

leur densité, leurs transformations et leurs affectations fonctionnelles; 

• Discuter des modifications du bâti et de l’organisation spatiale; 

• Établir une cartographie polyphasée de ce bâti et des autres aménagements. À cette 

fin, des cartes, plans et iconographies permettant de juger de ce portrait évolutif du 

milieu sont utilisés. Les documents les plus significatifs serviront à illustrer le 

rapport.  

 

3. Le repérage des zones et des sites à potentiel archéologique : 

• Cartographier des zones et des sites présumés. 

La méthode utilisée pour déterminer les sites et les zones de potentiel archéologique de la 

période historique est basée à la fois sur la localisation des sites connus et sur la sélection 
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de cartes et de plans anciens numérisés et superposés à la cartographie de base disponible 

pour le secteur à l’étude.  

1.2.3  L’analyse des transformations du milieu 

De par leur nature, les établissements eurocanadiens ont souvent entraîné une 

transformation plus ou moins importante du milieu occupé. Avec le temps, ces 

transformations sont susceptibles de s’accumuler et même d’effacer, totalement ou en 

partie, les traces des occupations antérieures. Il apparaît donc nécessaire de traiter les 

renseignements obtenus de manière cartographique afin de documenter l’occupation 

polyphasée des lieux. 

 

• Analyser l’occupation du territoire et ses modifications à la période historique; 

• Faire état des sites, des zones et des vestiges connus, les décrire et les cartographier; 

• Déterminer les endroits où peuvent être conservés des sites archéologiques 

historiques. 
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2.0 LA DESCRIPTION DU SECTEUR À L’ÉTUDE 

Il ne s’agit pas ici de décrire exhaustivement le milieu environnemental, mais bien de s’en 

tenir aux paramètres susceptibles d’avoir agi sur la fréquentation humaine. 

2.1 Le paysage actuel 

En ce qui concerne le socle rocheux, l’assise est principalement formée de roches datant du 

Précambrien ancien (formations d’Opémisca et pré-Opémisca) (Shaw 1940). Pour la 

majeure partie du tracé proposé pour la route, seules des pierres très dures, comme des 

gneiss et des granites, sont susceptibles d’être rencontrées. Par contre, dans sa portion sud, 

près de la rivière Chibougamau, les formations pré-Opémisca se composent de roches plus 

« tendres » comme des schistes, des ardoises, des gabbros et des rhyolites (figure 3). 

Ces différentes assises rocheuses sont à même de fournir certains matériaux, comme la 

rhyolite, aptes à intéresser des artisans tailleurs de pierre. Il est également possible que des 

veines de quartz soient présentes dans les affleurements de gneiss. Une étude générale sur 

le potentiel des ressources lithiques du complexe NBR mentionne la présence de rhyolite au 

sud du secteur à l’étude (Codère 1992). Pour l’instant, on ne sait pas si ces pierres, ou 

d’autres, été exploitées à même l’emprise en observation. 

La topographie générale du secteur varie de plane à moutonnée, le tracé proposé circulant 

principalement sur le piémont de collines qui dominent le tracé d’une centaine de mètres. 

Plusieurs zones planes, réparties un peu partout sur le territoire en observation sont 

envahies par des tourbières (de 20 à 30 % du tracé). 

En ce qui concerne les sédiments de surface, les dépôts glaciaires (1 : farine de roche et 

pierres décimétriques) et les matériaux organiques récents, marécage et tourbière (7) 

prédominent. Suivent en importance, les dépôts fluvioglaciaires (2 : sable, gravier, caillou), 

les dépôts lacustres (4 : limon, argile, sable). On note aussi la présence de dépôts fluviatiles 

(3 : gravier, sable et limon) et de sédiments éoliens (9 : sable). Finalement, la roche-mère 

affleure en maints endroits.  
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Figure 3 Formations géologiques du secteur à l’étude (Shaw 1940) 
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Figure 3 Formations géologiques du secteur à l’étude, légende (Shaw 1940) 
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Figure 4 Dépôts meubles du secteur à l’étude, légende (Barette-Chapais 2010) 
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La moitié nord du secteur en observation s’enchâsse dans le bassin versant de la rivière 

Broadback, tandis que sa partie sud participe de celui de la rivière Nottaway. Plus 

spécifiquement, l’emprise débute près de la rivière Chibougamau. Puis, tout en se dirigeant 

vers le nord, elle longe le versant est des lacs Caupichigau, Omo et Capichigamau. À partir 

de là, l’emprise de la route bifurque vers le nord-est où elle atteint le lac Deep (figure 2).  

La rivière Chibougamau, avec la Brock et la Waswanipi, forme un axe majeur de 

circulation est-ouest, entre Mistassini et Waswanipi. Pour ce qui est de la chaine de lacs 

décrite au paragraphe précédent, elle représente un axe secondaire de circulation qui, de la 

région de Waswanipi, mène à la rivière Broadback et à la région du lac Assinica. 

Le secteur à l’étude s’insère entièrement à même le domaine des forêts résineuses claires de 

la zone boréale. Par rapport à la bande côtière, l’épinette blanche devient plus rare tandis 

que l’épinette noire prédomine, avec cependant une forte proportion de sapin beaumier, le 

bouleau blanc peut-être abondant par endroits. 

2.2 La déglaciation et l’évolution des conditions environnementales 

Il y a environ 18 000 ans, une épaisseur de plus d’un kilomètre de glace recouvrait la 

province tout entière. Un réchauffement global du climat permit la fonte graduelle de ce 

glacier et c’est ainsi que vers 12 000 ans aA le sud du Québec, les rives du Bas-Saint-

Laurent, de la Gaspésie et d’une partie de la Basse-Côte-Nord furent libérées de leur 

gangue (Fulton et Andrews 1987). Le glacier a subsisté un peu plus longtemps dans la 

région de Québec. En fait, un verrou glaciaire y a perduré pendant quelque temps 

empêchant les eaux salées de la mer Goldthwait de se mêler aux eaux douces du lac 

Vermont, un immense lac qui reliait alors le lac Champlain au lac Ontario.  

Le réchauffement du climat se poursuivant, le glacier recule rapidement. C’est ainsi que 

vers 10 000 ans AA, on le trouve au nord du réservoir Baskatong et à la limite sud du lac 

Saint-Jean. Ces conditions permettent une colonisation végétale de plus en plus diversifiée, 

une pessière à cladines envahit maintenant les terres émergées pendant que les eaux salées 

de la mer Champlain commencent à se retirer. 
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Le glacier aurait commencé à retraiter de la région du lac Assinica il y a environ 8500 ans 

AA, pour s’en retirer complètement quelques centaines d’années plus tard. Au fur et à 

mesure que le glacier retraite, les eaux de fonte, qui ne pouvaient s’écouler librement parce 

que des lambeaux de glaciers en limitaient l’écoulement, ont formé plusieurs nappes d’eau 

qui se sont vidangées au rythme du relèvement du continent, maintenant soulagé du poids 

de la masse glaciaire. Ainsi, la majeure partie de la région à l’étude, comme l’indique en 

partie la nature des dépôts meubles, a été submergée par l’immense lac postglaciaire 

Barlow-Ojibway. Ce dernier se serait vidangé dans la baie d’Hudson de 7900 à 7700 aA, au 

moment où les glaciers se retirent définitivement de la région. Les dépôts de surface 

d’origine glaciaire située sous la cote des 425 m NMM ont été remaniés par les eaux du lac 

Ojibway et souvent recouverts par les sédiments de ce plan d’eau. Certains des dépôts de 

surface qui forment le secteur à l’étude témoignent de cet épisode. 

Immédiatement après la déglaciation, les données suggèrent une invasion végétale rapide 

des mêmes espèces qui colonisent la région actuellement. Un climat plus chaud et plus sec 

qu’aujourd’hui aurait d’abord permis une densité forestière plus élevée que l’actuel. Ainsi, 

dès 7000 ans, on trouve dans la région une forêt boréale et une toundra forestière. À partir 

de ce moment, il y aura suffisamment de matière ligneuse pour supporter une population 

humaine. Vers 5500 ans aA, une certaine détérioration du climat, qui deviendra plus froid 

et plus humide, aurait transformé la végétation, cette dernière s’apparentant désormais à 

celle qui prévaut aujourd’hui. 

Compte tenu des connaissances actuelles, le territoire à l’étude est devenu écologiquement 

favorable à l’occupation humaine vers 7500-7000 ans AA. Les données archéologiques 

actuelles indiquent que le peuplement de la région a débuté il y a environ 6000 ans aA. 
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3.0 CHRONOLOGIE DE L’OCCUPATION HUMAINE 

Tandis que les glaciers couvrent encore tout le Québec, des êtres humains fréquentent déjà 

une grande partie de l’Amérique. L’histoire de ce peuplement initial demeure imprécise 

dans bien des cas. Afin de standardiser leur approche, les archéologues du Nord-Est 

américain divisent cette histoire amérindienne en quatre grandes périodes : le Paléoindien, 

l’Archaïque, le post-Archaïque et l’Historique. Ces périodes se distinguent les unes des 

autres par des traits matériels, comme la présence ou non de poterie ou d’un type particulier 

d’outils, par la technologie et par des activités socioéconomiques, telles que les modes 

d’établissement, de subsistance et de mobilité.  

Par ailleurs, comme le glacier ne s’est finalement retiré de la région à l’étude que vers 

8000 ans AA, toute occupation humaine avant cette période demeure improbable, voire 

impossible. 

3.1 La période archaïque (9 500 ans AA à 3000 ans AA) 

Le concept d’Archaïque couvre une période si vaste qu’il est déraisonnable de croire 

qu’une seule culture y soit associée. D’ailleurs, la multitude et la variabilité des 

assemblages matériels que l’on associe à cette période témoignent de multiples trajets 

culturels. C’est pourquoi les archéologues subdivisent habituellement l’Archaïque en trois 

épisodes : ancien (9 500 à 8 000 ans AA), moyen (8 000 à 6 000 ans AA) et récent (6 000 à 

3 000 ans AA). 

Au cours de l’Archaïque, les Amérindiens vont s’adapter à des conditions climatiques qui 

se transforment continuellement. De plus en plus chaud jusque vers 6000-5000 ans AA, le 

climat se refroidit légèrement par la suite. Avec la fonte du glacier qui se poursuit jusque 

vers 6000 ans AA dans le centre du Québec, et dont la disparition finale permet l’ouverture 

de nouvelles régions, les Amérindiens coloniseront des territoires de plus en plus vastes et 

vers 3500 ans AA le Québec aura été en grande partie exploré. 
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Parallèlement à ce processus de colonisation, un processus d’identification culturelle 

semble s’installer. Ainsi, on observe, au fil des siècles et des millénaires, que des groupes 

spécifiques exploitent des environnements de plus en plus particuliers.  

3.1.1 L’archaïque moyen (8000 à 6000 ans AA) 

Tel que décrit auparavant, les conditions environnementales rendent improbable 

l’occupation humaine de la région à l’étude au cours du Paléoindien et de l’Archaïque 

ancien (généralement daté de 12 000 à 8000 ans AA). Pourtant, certains chercheurs ont 

associé à cet intervalle, sur une base hypothétique il est vrai, deux pointes lancéolées à 

retouches subparallèles avec base carrée découvertes dans la partie sud de la rivière 

Témiscamie (EgFg-24, Martijn et Rogers 1969 : 318). Les auteurs reconnaissaient toutefois 

que la technique de taille de ces pointes diverge de celle habituellement associée aux 

pointes du Paléoindien récent, c’est pourquoi ils proposaient d’y voir une expression 

tardive de cette culture (env. 6500 ans aA). Considérant qu’aucune autre découverte de ce 

type n’est venue confirmer par la suite la présence de cette ancienne tradition dans cette 

partie du Québec, et ce, malgré d’intenses recherches dans tout le Subarctique québécois, 

Martijn a interrogé la pertinence de cette hypothèse d’une occupation amérindienne aussi 

ancienne, sans toutefois la rejeter totalement (Martijn 1985 : 164). 

De récentes découvertes en Abitibi ont relancé ce débat (Côté 1998). En effet, on y a mis au 

jour des pointes lancéolées à retouches parallèles ou subparallèles à base carrée qui se 

rapprochent des pointes habituellement associées au Paléoindien récent. Côté ne propose 

pas une occupation effective de l’Abitibi par cette culture ancienne, il y voit plutôt une 

présence amérindienne au cours de l’Archaïque moyen (8000 à 7000 ans AA). Toutefois, il 

considère que ces assemblages auraient pu évoluer à partir d’une base paléoindienne tardive 

qui se serait transformée au fur et à mesure que ces sociétés adaptaient leur mode de vie 

aux conditions environnementales de la région. 
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3.1.2 L’Archaïque récent (6000 à 3000 ans AA) 

Jusque-là, le climat s’était réchauffé permettant en cela au glacier de fondre et à la forêt de 

coloniser rapidement les terres nouvellement exondées. Un temps plus froid et plus humide 

succède à cet épisode (5500 à 2200 ans AA). Le couvert forestier s’est alors ouvert 

légèrement se rapprochant en cela des conditions actuelles.  

À partir de cette période, les régions limitrophes, comme l’Abitibi et le Saguenay/lac Saint-

Jean, sont occupées par des groupes amérindiens qui partagent un même appareillage 

technologique que les archéologues regroupent sous les termes génériques d’Archaïque 

laurentien et d’Archaïque post-laurentien, des concepts très généraux qui ne sont pas à 

même de prendre en compte toute la diversité locale, mais qui ont le mérite de faire 

ressortir les principaux axes d’influence culturelle prévalant dans le Nord-Est américain. 

Les sites archéologiques se distinguent alors par la présence de pointes à pédoncule en 

pierre polie, de pointes foliacées à encoches latérales et à base rectiligne en pierre taillée. 

On y trouve aussi à l’occasion des gouges, des haches, des herminettes, des ulus, des objets 

piriformes et des percuteurs/broyeurs en pierre bouchardée puis polie.  

Les sites influencés par la tradition de l’Archaïque laurentien apparaissent relativement 

abondants en Abitibi et au lac Saint-Jean. Quelques-uns ont été trouvés autour du lac 

Mistassini. C’est probablement au cours de cette période, soit de 6000 à 5000 ans AA que 

le secteur à l’étude a commencé à être fréquenté par les Amérindiens.  

3.2 La période post-Archaïque (3500 ans AA à environ 1650 AD) 

À partir du post-Archaïque, l’occupation amérindienne ira en s’intensifiant constamment. 

Si, auparavant, les conditions environnementales pouvaient influencer davantage le système 

socioécononomique des autochtones, à partir de maintenant les relations sociopolitiques 

prendront le dessus. En effet, le territoire québécois étant maintenant presque entièrement 

occupé, à tout le moins fréquenté sur une base régulière, les déplacements et les échanges 
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s’inscrivent à l’intérieur d’un réseau d’affinités et de rapports sociaux qui lentement 

mèneront à la définition des Premières Nations actuelles. 

3.2.1 Le post-Archaïque inférieur (3500 à 2000 ans AA) 

Quelques objets recueillis dans la région de Mistassini suggèrent que des liens relativement 

étroits reliaient à l’époque cette partie du Québec à la région de Québec et à la Côte-Nord 

du Saint-Laurent, entre autres via la région du Saguenay/lac Saint-Jean. Ces liens restent 

encore peu explicites, mais le fait que le quartzite de Mistassini circule davantage sur ce 

territoire témoigne de l’importance croissante de cette pierre dans la sphère interactive des 

Amérindiens qui fréquentent la péninsule du Québec-Labrador.  

Ce qui distingue également cette période, c’est l’épisode Meadowood. On distingue cette 

culture archéologique par la découverte de pointe foliacée à encoches latérales et à base 

carrée et par la présence, occasionnelle il est vrai, de crémations qui s’accompagnent de 

nombreuses offrandes, notamment de multiples lames de cache. On croyait cette culture 

réservée à des territoires plus méridionaux, notamment dans la région des Grands Lacs, 

mais des artefacts associés à cette phase culturelle ont été trouvés un peu partout au 

Québec, notamment dans le secteur de l’embouchure de la rivière Témiscamie.  

3.2.2 La préhistoire amérindienne récente (2000 ans AA à 1850 AD) 

La fouille de certains sites datant de cette période dans la région de Mistassini et en Abitibi 

indique que les Amérindiens ont dû fréquenter la région à l’étude sur une base régulière, 

comme en témoigne la découverte de nombreux foyers domestiques. On associe à cette 

période des couteaux foliacés à base convexe ou lancéolée à base convexe et rectiligne. 

Certaines pointes ont été aménagées sur éclat, mais la plupart sont bifaciales. La grande 

variabilité des types de pointe associés à cette période suggère que la région de Mistassini 

est fréquentée, au tout début de cette période, par des groupes aux origines diverses. 

Toutefois, des liens plus étroits ressortent avec les territoires de la baie James, au nord et au 

nord-ouest, ainsi qu’avec le lac Saint-Jean, au sud et la Mauricie au sud-ouest.  
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Dans des contextes datant de l’intervalle 1000 à 1650 AD, de petites pointes de projectile à 

encoches latérales ou en coin, taillées à même des éclats, ont été trouvées sur plusieurs 

sites. Ce type de pointe se retrouve surtout sur ce qui constitue maintenant le territoire des 

Cris. À partir du XVIIIe siècle, les biens européens et eurocanadiens seront de plus en plus 

présents dans les sites archéologiques. Mentionnons quand même que la taille de la pierre 

est attestée jusqu’en 1850 dans la région de Mistassini. 

3.3 La période historique 

Explorateurs, traiteurs et religieux eurocanadiens commenceront à circuler dans la région 

sur une base régulière à partir du XVIIIe siècle. La portion nord de la région, c’est à dire le 

cours de la rivière Broadback, est cartographiée dès la première moitié du XVIIIe siècle. La 

carte du Père Laure illustre quelques toponymes à proximité du secteur à l’étude et ce 

dernier a pu être fréquenté autant par les Nakoubauistes que par les Mistassins (figure 5). 

Toutefois, le secteur en observation, incluant la chaine des lacs Assinica, reste peu 

documenté jusqu’au XXe siècle (figures 6, 7 et 8). Même si aucun poste de traite n’est 

présent à proximité de l’emprise, plusieurs ont été établis dans les environs (Rush Lake, 

Mistassini, lac Evans, etc.), ce qui démontre la présence de plusieurs familles très actives 

dans les environs. 

La cartographie du secteur à l’étude prendra son essor au XXe siècle sous l’impulsion des 

travaux géologiques (figures 9 et 10). Afin de préciser la localisation de leurs terrains de 

recherche, géologues et prospecteurs demanderont au gouvernement de parfaire l’arpentage 

de la région. Le tout se fera principalement au cours des années 1930 (figures 11 à 13) et à 

partir des années 1940 on disposera d’une cartographie précise des environs (figure 14).Ces 

cartes font référence à la présence de nombreux portages et à au moins un cimetière 

amérindien dans les parages du secteur à l’étude (au nord du lac Assinica), ce qui démontre 

que les Amérindiens fréquentaient activement ce territoire à cette époque (figure 15). On 

notera plus particulièrement l’abondance des portages localisés de part et d'autre de la 

moitié nord de l’emprise. Cela semble suggérer l’existence de nombreux axes de 

déplacement dans cette section.  
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Figure 5 Carte du Domaine du Roy en Canada (Laure 1733) 
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Figure 6 A map of the British Empire (Popple 1733) 
 
 
 
 

 
Figure 7 Partie de la Nouvelle-Bretagne, Amérique Septentrionale (Vandermaelen 1827) 
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Figure 8 Geological Map of the Basin of Nottaway River (Bell 1903) 
 

 
Figure 9 Broadback River, Mistassini Territory (Bell 1913) 
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Figure 10 Nottaway Sheet, map 109A (Low 1927) 
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Figure 11 Plan of Part of Canoe Route from Wahwanichi to Waswanipi (O’Sullivan 1908) 
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Figure 14 Assinica lake, map 656A (Department of Mines and Resources 1941) 
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4.0 PERSPECTIVES ETHNOGRAPHIQUES DES OCCUPATIONS RÉCENTES 

Peindre un portrait des occupations du XXe siècle est plus aisé que celui des périodes 

anciennes parce qu’on peut compter sur les souvenirs que partagent les utilisateurs du 

territoire. À cette période, il est désormais possible d’avoir recours à des entrevues avec les 

aînés, les maîtres de trappe et les utilisateurs du territoire afin d’obtenir de l’information sur 

la façon dont ils utilisaient le territoire dans le passé. Souvent les patterns observés dans les 

schèmes d’établissement des populations récentes reflètent l’existence de comportements 

plus anciens bien ancrés dans la tradition. Puisque l’environnement est stable depuis 

longtemps, qu’il est probable que la ressource animale et aquatique occupe les mêmes 

secteurs depuis plusieurs siècles. En examinant la nature de l’occupation humaine récente 

sur le territoire, en tenant compte des cycles annuels de déplacement des Cris et de 

l’exploitation de ressources saisonnières lors des périodes d’abondance, il nous est possible 

de déterminer l’emplacement d’occupation beaucoup plus ancienne.  

 

La toponymie, l’histoire, les légendes ainsi que les récits biographiques des utilisateurs du 

territoire sont d’autant de moyens qui permettent d’examiner le potentiel archéologique de 

l’aire d’étude. 

  

Pour répondre à la question du potentiel archéologique nous avons donc organisé des 

entrevues entre le  11 et le 26 mars 2010 auprès des maîtres de trappe des trois 

communautés touchées par le projet de la route L-209-N « F ». Trois maîtres de trappe de 

Waswanipi : M. Johnny Trapper, M. Willy Wapachee et M. Joseph Neeposh, deux autres 

de la communauté d’Oujé-Bougoumou, M. David Bosum sr et M. Charlie Bosum et 

finalement, M. Charlie John Coon de Mistissini ont été interviewés.  Les entrevues ont été 

réalisées par M John. P. Bosum traducteur et ethnographe et l’archéologue Francis 

Marcoux, tous deux, mandatés par l’Autorité régionale crie. 
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4.1 Le résultat des entrevues 

Les entrevues ont mis en évidence l’intensité des occupations à l’échelle régionale.  Au 

total 224 informations concernant l’occupation de l’aire d’étude ont été récoltées lors des 

trois jours d’entrevues. De ce nombre 78 correspondent à des lieux identifiés faisant 

référence à des camps.  Parmi ces campements 26 sont considérés, par les maîtres de  

trappe, comme étant relativement anciens. Cette appellation engloberait toutefois des lieux 

d’habitation datant entre les années 1930 à 1980  (voir figure 19). 

 

Territoire 
de trappe 

Anciens 
camps Été Automne Hiver Printemps Caches Portages

Lieux de 
Naissance 

Lieux de 
sépulture 

Toponymie 
et autres  

Nombre 
d'enregistrements

O52 3   1 4 1 1 1 2 4 14 31 

O53 6     8 3   5   4 10 36 

W10 3   2 8 1 1 18 1   4 38 

W10A 3      5       1 6 28 38 

W12 4   2  2     6   2 5 19 

W22 3 7 2  2         2 10 24 

M47A 4   2 7 4 1 1 1   18 38 

total 26 7 9 27 9 3 31 5 18 89 224 

Tableau II    Fréquence des observations sur l’occupation récente du territoire à l'étude 

 

Comme on pouvait s’y attendre les voies d’eau ont été très importantes jusqu’à la 

construction de routes donnant accès à la forêt. En effet, 31 portages ont été répertoriés sur 

l’ensemble du territoire et ses environs. Il existait aussi jadis, des chemins permettant 

d’accéder d’un lac à l’autre par la voie la plus courte. Ces voies étaient employées en hiver 

pour se visiter les voisins et pour assurer la sécurité mutuelle de  chacun. Ces pistes ont 

souvent été récupérées pour y placer les sentiers de motoneige. 

 

Le tableau II  montre la fréquence des  différents points d’intérêt localisés sur les territoires 

de chasse de chaque maître de trappe. Nous avons quantifié le nombre de camps anciens, la 

présence de camps selon la saison d’occupation, l’emplacement d’anciennes caches, des 

portages et sentiers de communication. Finalement, nous avons localisé les lieux de 

naissance et de sépultures sur chaque territoire (voir Tableau II). 

 

En fonction des données recueillies lors des entrevues, la présence en forêt est plus forte 

l’hiver, période où l’on pratiquait traditionnellement la trappe.  Vingt-quatre campements 



 
 

34

d’hiver ont été identifiés, neuf camps printaniers, sept camps estivaux ainsi que sept 

campements d’automne. Il est à noter qu’il est commun qu’on utilise les mêmes camps au 

printemps et à l’automne. Ces observations concordent avec ce qui est connu des cycles 

annuels de déplacements des Cris lorsque ceux-ci vivaient principalement de chasse et de 

pêche.  

 

Dès l’arrivée sur leurs territoires de chasse, à l’automne, ils s’occupaient de la construction 

d’habitations hivernale tout en chassant l’orignal. De plus certaines espèces de poisson 

frayent à l’automne on profitait alors de leur abondance pour amasser quelques réserves 

pour l’hiver. Il est à noter que notamment l’esturgeon, le doré, et les poissons blancs frayent 

au printemps, alors que les salmonidés et le corégone frayent l’automne. 

 

En plus de la chasse à l’orignal, les entrevues ont mis en évidence l’importance de la chasse 

à l’oie et le trappage de l’ours noir.  Ensemble, les territoires de chasse W10A et M47A 

cumulent 19 endroits différents identifiés comme étant associés au trappage de l’ours noir.  

Les territoires de chasse W10A et O52 et M47A se partagent 6 endroits où l’on chasse l’oie 

au printemps.  

 

Lors du retour vers les lieux de rassemblement estivaux les Cris avaient l’habitude 

d’entreposer leur équipement d’hiver dans des caches situées sur des petites îles au milieu 

des lacs, là où on espérait qu’il soit à l’abri des incendies de forêt.  L’emplacement de deux 

caches nous a été indiqué comme étant anciennes et n’étant plus utilisées de nos jours. 

 

Comme on vivait la plus grande partie de l’année dans la forêt les gens y naissaient et y 

mourraient parfois.  On les inhumait non loin des camps. Les maîtres de trappe nous ont 

indiqué les lieux de naissance de quatre personnes ainsi que l’emplacement de 18 

sépultures (voir figure 19). 
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5.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES ET POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 

5.1 Les travaux effectués antérieurement et les sites archéologiques connus  

Jusqu’au milieu des années 1970, la région d’Assinica n’avait fait l’objet d’aucune 

intervention archéologique. Cette situation changea rapidement par la suite due au fait que 

des lignes de transports de l’électricité produite à la baie James devaient traverser ce 

territoire. C’est ainsi que de 1977 à 1990, six études ont été produites afin d’évaluer le 

potentiel archéologique des corridors empruntés par ces lignes (Archéotec inc. 1977, 1978, 

1979, Arkéos inc. 1981, CÉRANE inc. 1985, 1990). Un bilan synthèse des interventions 

effectuées dans ce contexte de 1976 à 1981 a été réalisé (Archéotec inc. 1983).  

Entre-temps, Hydro-Québec a entrepris des études quant à l’opportunité d’harnacher les 

rivières Nottaway-Broadback-Rupert et, dans ce cadre, trois études de potentiel 

archéologique ont été produites, dont une relative à la présence de matériaux lithiques 

susceptibles d’avoir été utilisés par des artisans-tailleurs de pierre (Archéotec inc. 1981, 

1992, Codère 1992). Mentionnons ici que dans le cadre des études préparatoires à 

l’aménagement du complexe Nottaway-Broadback-Rupert, un survol héliporté de la région 

a permis de localiser de nombreux sites amérindiens modernes, incluant quelques lieux de 

sépultures. Une étude a été produite pour le Conseil de bande des Cris d’Oujé-Bougoumou 

dans le cadre des études préparatoires à la création du parc Assinica (Pintal 2005). 

Dans un rayon de 20 km autour du secteur à l’étude, plusieurs zones ont été inventoriées 

jusqu’à présent. Dans la plupart des cas, ces travaux ont été effectués pour la Société 

Hydro-Québec (CÉRANE 1990, Archéotec 1976, 1977, 1978, 1979, Rocheleau 1981). 

D’autres, réalisés pour l’Administration régionale crie, cherchaient plutôt à documenter les 

modes d’utilisation historiques du futur parc Assinica (Marcoux 2009). Certaines des zones 

inventoriées pour la Société Hydro-Québec se rapportent au tracé proposé du chemin 

forestier. C’est le cas notamment d’une zone qui a été inventoriée au nord du lac 

Capichigamau et d’une autre, au sud, ou l’on a prospecté la rive nord de la rivière 

Chibougamau (figure 16). 
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À ce jour, 47 sites archéologiques ou établissements amérindiens modernes ont été localisés 

dans un rayon de 20 km autour du projet (figure 17, tableau III). Parmi ceux-ci, un 

témoigne d’une occupation préhistorique, un autre signale la présence d’une occupation 

amérindienne datant de la période historique. Tous les autres correspondent à des 

établissements amérindiens modernes (XXe siècle). Sur les 47 sites relevés à ce jour, 8 

correspondent à des cimetières ou lieux de sépulture, les autres se rapportant à la présence 

de campement domestique. 

Lorsque l’on répartit ces sites en fonction des dépôts de surface (tableau IV), un fait ressort 

clairement, les Amérindiens semblent préférer les dépôts fluvioglaciaires (2 : sable et 

gravier) pour enfouir leur mort, alors qu’ils établissent leur campement domestique 

principalement dans des milieux constitués de till. En fait, cette dernière conclusion ne fait 

que refléter le fait que les tills prédominent dans les environs. Quelques sites occupent des 

dépôts glaciolacustres et fluvioglaciaires. Un site a été localisé dans une zone de tourbière, 

mais comme il se trouve à une des extrémités d’un portage d’hiver, on peut penser que ce 

campement a été installé là durant la période hivernale.  

Tous ces sites ont été localisés à moins de 100 m d’un plan d’eau, rivière ou lac. Dans la 

plupart des cas, ils se trouvent le long des principaux axes de communication ou autour des 

plus grands lacs, mais quelques-uns occupent les rives de lacs plus petits situés en dehors 

des axes majeurs de communication.  
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        Tableau III     Sites archéologiques ou amérindiens modernes connus à proximité 
Code Borden Localisation générale Identité culturelle Période Dépôt de surface 

DlFm-2 Rivière Chibougamau Amérindien Préhistorique 2B 
EaFt-1 Lac Julien Amérindien Moderne 1A 
EaFt-2 Lac Julien Amérindien Moderne 1A 
EaFt-3 Lac Julien Amérindien Moderne 1A 
EbFt-01 Lac Waposite Amérindien Moderne 1A 
EbFt-02 Lac Waposite Amérindien Moderne 4GS/1A/7 
EcFt-01 Lac Comencho Amérindien Moderne 1A 
EcFt-02 Lac Assinica Amérindien Moderne 2A 
EcFv-1 Lac Capichigamau Amérindien Historique 1A 
EdFt-01 Lac Assinica Amérindien Moderne 2A 
EeFr-2 Riviere Broadback Amérindien Moderne 1A 

Cimetière 
observé-1 Riviere Broadback Amérindien Moderne 2A 

Cimetière 
observé-4 Riviere Broadback Amérindien Moderne 2A 

Cimetière 
observé-5 Lac à l'est de Capichigamau Amérindien Moderne 1A 

Cimetière 
observé-6 Lac Assinica Amérindien Moderne 2A 

Cimetière 
observé-7 Lac Waposite Amérindien Moderne 2A 

Cimetière 
observé-8 Lac Waposite Amérindien Moderne 2A 
Cimetière 
observé-13 Riviere Broadback Amérindien Moderne 1A 

Cimetière 
observé-14 Lac Assinica Amérindien Moderne 2A 
Site observé-27 Rivière Broadback Amérindien Moderne 1A 
Site observé-28 Rivière Broadback Amérindien Moderne 1A 
Site observé-29 Lac Thibalier Amérindien Moderne 1A 
Site observé-30 Lac Friart Amérindien Moderne 1A 
Site observé-31 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-32 Lac à l'est du lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-33 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-34 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-35 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-36 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-37 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-38 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-39 Lac Assinica Amérindien Moderne 2A 
Site observé-40 Lac Assinica Amérindien Moderne 2A 
Site observé-42 Lac Comencho Amérindien Moderne 1A 
Site observé-43 Lac à l'est de Capichigamau Amérindien Moderne 1A 
Site observé-44 Lac à l'est du lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-45 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-46 Lac Assinica Amérindien Moderne 1A 
Site observé-47 Lac Comencho Amérindien Moderne 1A 
Site observé-48 Lac Comencho Amérindien Moderne 1A 
Site observé-49 Lac Comencho Amérindien Moderne 1A 
Site observé-50 Lac Comencho Amérindien Moderne 1A 
Site observé-61 Lac à l'ouest de Capichigamau Amérindien Moderne 1A 
Site observé-62 Lac Capichigamau Amérindien Moderne 1A 
Site observé-63 Lac Waposite Amérindien Moderne 7 
Site observé-64 Lac Waposite Amérindien Moderne 4GS 

Site observé-65 Lac Waposite Amérindien Moderne 1A 
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Tableau IV Répartition des sites connus en fonction des dépôts de surface 
       Type de site       
 Préhistorique   Historique   Moderne   Cimetière   
Dépôt N % N % N % N % 

1     1 100 30 78,9 2 20 
                 
2 1 100     5 13,2 8 80 
                 
4         2 5,3     
                 
7         1 2,6     

                 
Total 1 100 1 100 38 100 7 100 

5.2 La cartographie des zones de potentiel 

C’est en sa basant sur les critères de localisation des sites connus et en se référant aux 

paramètres apparaissant dans le tableau 1 que le potentiel archéologique du secteur à 

l’étude a été défini. Dans le cadre de cette étude, seules les zones répondant aux critères de 

potentiel fort et moyen ont été cartographiées. Les résultats de cette étude concernent le 

tracé de la route, la localisation du futur camp et les bancs d’emprunt présentés dans l’étude 

d’impact. 

Les zones traversant des réseaux hydrographiques tertiaires (extrémités de ruisseau ou très 

petits lacs) n’ont pas été retenues. Il en va de même pour les zones isolées situées à plus de 

150 m de tout plan d’eau et pour celles qui sont formées de dépôts organiques où de 

collines rocheuses. 

Au total, 27 zones ont été retenues (tableau V, figure 18). Celles-ci sont de superficie 

diverse et couvrent, en tout, un peu moins que 2 km2. Si l’on considère que la superficie du 

secteur à l’étude (route et banc d’emprunt) s’approche des 125 km2, alors les zones de 

potentiel archéologique couvrent moins de 2 % de toute la superficie de la zone à l’étude. 



 
 

41

          Tableau V Zones de potentiel archéologique 
Zone de potentiel Critères de potentiel Superficie en hectare 

1 Rivière, bonne surface d’accueil 13.48 
2 Paléo terrasse, rivière 16.47 
3 Rivière, portage 12.73 
4 Rivière 1.66 
5 Rivière, camps amérindiens, chasse 8.84 
6 Proximité du lac et dépôt 8.42 
7 Rivière, lac, camps et chasse 7.38 
8 Proximité du Lac,  dépôt fluvio 4.36 
9 Proximité du Lac,  dépôt fluvio 0.84 
10 Proximité du Lac,  dépôt fluvio 1.47 
11 Proximité du Lac,  dépôt fluvio 1.98 
12 Proximité du Lac, camps, chasse 8.37 
13 Proximité du Lac, camps, chasse 3.03 
14 Proximité du Lac, camps, chasse 2.27 
15 Rivière, dépôt fluvioglaciaire 2.40 
16 Rivière, dépôt fluvioglaciaire 2.65 
17 Proximité du lac, camps 2.11 
18 Rivière, voie de communication 1.60 
19 Rivière, voie de communication 3.04 
20 Proximité du Lac,  dépôts Fulvio 1.27 
21 Lac, camps amérindiens, chasse 1.25 
22 Banc emprunt 3.83 
23 Rivière 3.18 
24 Banc emprunt à vérifier site anciens 13.64 
25 Banc emprunt à vérifier site anciens 36.37 
26 Campement près d’un  lac 1.31 
27 Banc emprunt, rivière, portage 24.89 

Total   188.84 

S’il fallait inventorier toute cette surface, il serait nécessaire de réaliser plus de 8300 

sondages manuels. Comme il est considéré qu’un archéologue peut effectuer environ 

40 sondages par jour dans le type d’environnement du secteur en observation, alors une 

équipe de 4 personnes pourrait procéder à un inventaire archéologique complet en environ 

50 jours, sans inclure les déplacements. 

Ceci étant dit, cette évaluation prend en considération toute la zone tampon (500 m) retenue 

autour de tracé de la route. Une fois que le tracé définitif de la route sera retenu, les 

surfaces à inventorier seront moindres. On peut estimer que l’inventaire de l’emprise de la 

future route pourra se faire en une ou deux semaines. 



Francis Marcoux
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5.3 Contribution des interviews à l’évaluation du potentiel archéologique 

  de l’aire d’étude 

On a pu déterminer qu’une présence soutenue existe dans les lacs et rivière situés de parts 

et d'autres du tracé de la route « F ».  Pour cette raison, les données ethnographiques 

suggèrent d’être particulièrement prudent à certains endroits. Notamment là où la route 

coupe ou longe certains cours d’eau et lacs et aux endroits où les dépôts sédimentaires 

forment de bonnes surfaces d’accueils.  

 

- Si on se rapporte à la figure 18, le potentiel des points 1, 2 et 23 est appuyé par 

la présence de camps cris dans les environs (voir figure 19). Il en va de même 

pour le secteur du lac et de la rivière Mildred où au moins un camp printanier 

existe dans ce secteur.  

- Une zone d’intérêt existe entre le lac Caupichigau et le lac Ruth. Elle correspond 

au secteur 4 de la figure 18. L’emplacement géographique et la nature du dépôt 

sédimentaire en font une zone intéressante pour l’occupation humaine et ceci est 

corroboré par la présence de camps dans le secteur (voir figure 19). 

- Plus au nord, à l’embouchure de la rivière Omo, la future route traverse un 

secteur à potentiel qui est corroboré par les données ethnographiques soit la ou 

figure le point 7 sur la figure 18. Ce secteur est un bon endroit pour la chasse à 

l’oie et a été aussi utilisé de lieux de campement hivernal. 

- Tout le secteur qui longe le nord-est du lac Capichigamau est considéré comme 

une zone d’intérêt. Basé sur les données des entrevues, le lac Capichigamau fait 

partie d’une voie de communication en canot qui permet d’accéder à une grande 

partie du territoire. Toute la zone entre les points 12 et 14 a un potentiel 

archéologique. 

- Finalement les points 15-19 et 27 de la figure 18 indiquent que dans le secteur 

au nord-est du lac Morain a un potentiel archéologique et les données provenant 

des entrevues confirment qu’il existe au moins un camp dans cette région. 
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Figure19         Localisation des points d'intérêt résultant des entrevues de mars 2010 
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En conclusion, comme les interviews auprès des maîtres de trappe ont été réalisées 

indépendamment du reste du processus de détermination du potentiel archéologique, il est 

intéressant de constater que les données recueillies lors des entrevues viennent appuyer le 

choix des secteurs identifiés. Même si la région à l’étude n’a connu une occupation 

soutenue, comme en témoigne toute l’activité enregistrée sur les lacs et rivière,  la route ne 

traversera que quelques zones sensibles. Il sera donc important d’intervenir 

archéologiquement à ces endroits (voir figure 18). 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Dans un premier temps, cette étude avait pour but d’établir si des sites archéologiques 

étaient connus à l’intérieur de la zone d’étude retenue pour le projet de construction d’un 

chemin forestier à l’ouest de la chaine des lacs Assinica. Dans un deuxième temps, cette 

étude devait déterminer si certaines zones présentes dans le secteur en observation étaient 

susceptibles de receler des sites archéologiques. 

Après avoir décrit les méthodes d’analyse, les principales caractéristiques 

environnementales, passées et présentes de la zone à l’étude ont été exposées. S’en est suivi 

un chapitre explicitant les diverses phases de la présence amérindienne dans la région, du 

peuplement initial à la période historique. Ce point a aussi couvert les données relatives à 

une éventuelle occupation eurocanadienne. 

Aucun site archéologique n’a été localisé à ce jour dans la zone d’étude, mais plusieurs 

sites archéologiques, campements amérindiens modernes et cimetières amérindiens sont 

connus dans un rayon de 20 km. En se basant sur les critères de localisation de ces sites, et 

sur ceux, plus génériques, définis pour le Moyen-Nord québécois, 27 zones de potentiel de 

superficie diverse ont été retenues. Afin d’assurer la protection du patrimoine 

archéologique de la région, il est recommandé, préalablement à tous travaux 

d’aménagement affectant les zones de potentiel de l’aire d’étude, de mener une campagne 

de prospection afin de vérifier les conclusions théoriques de cette étude. 
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