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EXECUTIVE SUMMARY  

A mandate to evaluate the archaeological potential was attributed to the anthrop logical expertise 

research company Arkéos Inc., as part of the Moblan Lithium project which is subject to the regulations 

of the Cultural Heritage Act.  The purpose of this study is to identify areas of interest vestiges 

discovery associated with the First Nations occupation and thus delimit and categorize areas where 

construction and mine operations may have negative impacts on cultural phenomena. An area of 1,180 

hectares, corresponding to the space occupied by the Lithium Guo Ao facilities, has been identified as 

the study area.  

The delimitation of areas with archaeological potential was carried out by following these steps: 

(1) A topographic map analysis; (2) A consultation of CERQ levels 1, 2, 3 and 4 maps; and (3) A final

determination of archaeological potential zones using aerial photo mosaics.

Known archaeological sites and previous interventions were identified in the study area. Places showing 

the greatest probabilities to contain vestiges of ancient human presence were then identified. 

Therefore, the study is based on empirical knowledge of the known characteristics of the human 

territory occupation, fed by an interpretation of ethnohistorical data and a general knowledge of the 

characteristics of this occupation. 

Despite the difficulty of access to the territory of the Mistassini Lake area, some studies on the physical 

environment have been conducted over time. As for studies of those who have occupied the land and 

occupy it today, they are limited. More recently, numerous large infrastructure projects have made it 

possible, in the context of environmental impact studies, to deploy archaeological work which showed 

a sustained human occupation. The area has long been occupied by the Cree Nation.  

The territory concerned could have supported some human populations from around 7,500 BP, in a 

tundra environment gradually becoming forest.  

Six (6) areas with archaeological potential have been identified near the Moblan Lake project. These 

areas are the most likely to contain remnants of human presence. They are located on the shores of 

Coulombe Lake and Moblan Lake into a valley between two ranges of hills. This valley could have 

served as a transit route and the banks of the lakes for the exploitation of wildlife resources. 

Based on the current plan for the development of the mine and concentrator, there will be no buildings 

or activities planned within the areas with an archeological potential.  
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1 INTRODUCTION

1.1 Mandat et objectifs

Lithium Guo Ao ltée entend développer un gisement de lithium sur une propriété situé à proximité 

procédure d’évaluation environnementale et est également encadré par la réglementation de la Loi 

sur le patrimoine culturel, d’où l’obligation d’évaluer le potentiel archéologique.  

1.2 Zone d’étude

La zone d’étude concernée pour l’analyse du potentiel correspond à un espace qui sera occupé 

espace plus restreint (±435 hectares) qui comprend les claims miniers possédés par Lithium Guo Ao 

et à 64 km de la rive ouest du lac Mistassini, à vol d’oiseau.  Sur sa bordure nord-nord-ouest, la 

zone d’étude est adjacente à un tronçon est-ouest de la route du Nord, et à 3,5 km à l’ouest de la 

jonction de ce tronçon avec celui qui suit un axe sud-nord. 

1.3 Contenu du rapport

Le prochain chapitre fait état de la méthodologie employée.  Le milieu physique et son évolution sont 

décrits au chapitre 3.  Le chapitre 4 dresse un portrait général de la présence humaine en préhistoire 

antérieures et des sites connus.  Le potentiel archéologique est énoncé au chapitre 5.  Le dernier 
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2 MÉTHODOLOGIE

des sites archéologiques connus et des interventions archéologiques antérieures dans la région qui 

d’environ 1 180 hectares. 

La seconde étape permet la sélection des espaces (zones à potentiel archéologique) possédant les 

plus grandes probabilités de contenir des vestiges produits par la présence humaine ancienne.  Il faut 

comprendre que les quelques milliers de sites archéologiques répertoriés sur le territoire québécois 

ne représentent qu’une faible fraction des sites présents et que leur découverte (et donc leur 

protection) ne devient possible que grâce à de nouvelles recherches.  Cette étude aborde à la fois 

l’occupation du territoire depuis des millénaires par les Amérindiens (période préhistorique) ainsi 

que la colonisation somme toute récente par les eurocanadiens (période historique).  Chacune de ces 

périodes comprend des modalités d’occupation et de circulation sur le territoire fort différentes.  Les 

outils à la disposition de l’archéologue cherchant à retracer les indices matériels de ces présences sont 

également différents, ne serait-ce que par la multiplication des sources documentaires disponibles 

aménagements récents visibles sur les cartes topographiques et les photos aériennes. 

L’objectif poursuivi lors de l’exercice de détermination du potentiel archéologique consiste 

essentiellement en une catégorisation des espaces géographiques contenus dans une aire d’étude 

humaine.  Cette probabilité découle des caractéristiques connues des occupations humaines quant 

à la façon de choisir des lieux d’établissement ou d’activités de tous ordres ; elle découle aussi de la 

capacité, exprimée justement dans l’étude de potentiel, de circonscrire des zones où la recherche 

de ces indices devient une entreprise rationnelle et faisable.  Le reste du territoire terrestre peut 

avoir porté des occupations ou des activités humaines diverses ; cependant la probabilité de les 

découvrir est faible et elle relève plutôt du hasard.  La recherche cible principalement les lieux 

d’établissement puisque ce sont eux qui peuvent livrer des traces de la présence humaine dans un 

territoire donné.  L’abondance de ces traces dépend principalement de l’importance du groupe 

présent et de la durée de l’occupation ; elle varie aussi en fonction d’une multitude d’autres 

facteurs.  En résumé, on peut dire que les campements multifamiliaux occupés durant plusieurs 

saisons vont laisser beaucoup plus de traces que le bivouac d’une nuit d’une paire de chasseurs. 
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La démarche s’appuie sur un postulat d’ordre anthropologique énoncé de la façon suivante : la 

présence d’un site archéologique à un endroit donné n’est pas aléatoire et elle résulte d’une suite de 

par diverses contraintes sociales, culturelles et économiques.  Ce postulat implique que l’exercice 

de détermination du potentiel s’appuie sur une connaissance empirique des caractéristiques 

connues de l’occupation humaine d’un territoire, alimentée par une interprétation des données 

ethnohistoriques et une connaissance générale des caractéristiques de l’occupation humaine d’un 

territoire plus vaste ; en l’occurrence, la région du lac Mistassini et le bassin versant de la baie 

James dans son ensemble. 

Dans le cadre d’une étude d’impact sur l’environnement, cet exercice de détermination du potentiel 

archéologique permet de délimiter et de catégoriser des zones où des travaux d’aménagement 

risquent d’avoir des impacts négatifs sur des phénomènes culturels connus ou potentiels.

D’autre part, l’étude de potentiel doit prendre en compte que, pour la plus grande partie de la 

préhistoire, les groupes humains potentiellement présents dans le territoire étaient des nomades 

dont l’économie de subsistance s’appuyait sur une exploitation plutôt opportuniste des ressources 

de l’environnement.  L’étude de potentiel est donc effectuée en s’appuyant sur ces connaissances 

et en prenant en compte deux grandes catégories de critères.  La première comprend des critères 

d’ordre topologiques qui réfèrent à la position des lieux et à l’organisation (la structure) de l’espace 

géographique : nous postulons que la circulation à travers le territoire et l’occupation des lieux 

se faisaient d’une façon logique, selon des stratégies qui tenaient compte des avantages et des 

inconvénients de l’espace géographique.  C’est principalement l’analyse de la carte topographique 

qui permet d’appréhender l’organisation (la structure) du paysage.  Cette étape de l’analyse 

permet alors de repérer les éléments suivants : les corridors de circulation potentielle, les points de 

rencontre, les caractéristiques générales du système hydrographique, etc. De façon générale, les 

vallées et les cours d’eau qui y coulent étaient des voies de circulation à travers le territoire ; les 

rives de ces cours d’eau et des lacs peuvent donc avoir été choisies pour des établissements, dans le 

cycle du nomadisme, ou comme simple lieu de bivouac, au cours des déplacements.  De plus, cette 

étape permet d’appréhender des relations dans un espace géographique étendu.

La seconde catégorie comprend des critères d’ordre topographiques qui réfèrent aux caractéristiques 

morphologiques et topographiques des lieux.  À cette étape, l’interprétation des photos aériennes, 

détail des formes de terrain, dans le but de délimiter des surfaces présentant de bonnes qualités pour 

l’établissement : surfaces planes ou faiblement inclinées, drainage adéquat, etc. La déglaciation 

du territoire est en fait la condition première pour que des occupations humaines soient possibles.
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Tableau 1 -  Critères de potentiel archéologique, période préhistorique

Classe de facteurs 
environnementaux

Critère de potentiel archéologique

Topologie régionale Association à un ou des systèmes de vallées qui ont pu orienter la circulation sur le territoire et 
son occupation.  

Topographie locale Association à des formes de terrain qui favorisent l’établissement, telles que surfaces planes, 

Association à des versants faiblement inclinés ou à des replats sur les surfaces inclinées.  
Dans le cours des rivières, association à des seuils (chutes, rapides) pour les portages et les 
campements associés.

Sédimentologie Association à des matériaux meubles relativement bien drainés laissant des surfaces peu 
bosselées : sables limoneux, sables, graviers et moraine.  Évitement des tills grossiers 
laissant des surfaces rudes.

Hydrographie Association à des voies d’eau navigables (y compris les lacs) pour la circulation (cours d’eau 
primaires et secondaires), l’exploitation des ressources ichtyennes et l’occupation générale 
du territoire.  Association à des tributaires de troisième ordre ou quatrième ordre pour 
l’exploitation (chasse, trappage) des ressources.   

Pour l’occupation amérindienne, la démarche s’appuie également sur l’état de la connaissance en 

égard de l’archéologie et de l’ethnohistoire.  Ces recherches puisent généralement leurs sources dans 

des ouvrages spécialisés et permettent de mieux saisir la nature de l’implantation des populations 

de l’inventaire des sites archéologiques du Québec – ISAQ – disponible au Ministère de la Culture, des 

par l’étude de leur contexte environnemental, de mieux cibler les zones de potentiel archéologique 

de subsistance, ainsi que des axes de déplacement.  Les informations ainsi recueillies permettent 

d’orienter la recherche, éventuellement directement pour les sites contemporains et historiques, 

et plus fréquemment par analogie pour l’occupation préhistorique.

Dans la présente étude, la délimitation des zones à potentiel archéologique a été réalisée en suivant 

les étapes suivantes :

de relever l’organisation de la topographique ; les échelles suivantes ont été utilisées : 1 :

250 000, 1 : 50 000 et 1 : 20 000.

2) Consultation des cartes des niveaux 1, 2, 3 et 4 du CERQ (Cadre Écologique de Référence

Développement durable, de l’Environnement et la Lutte contre les changements climatiques.

mosaïques de photos aériennes1.

1 Mosaïque d’orthophotographies aériennes, tuile 32J10 NO (2013), disponible sur https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/
mffpecofor/?id=d23f2a2c31.
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3 GÉOGRAPHIE DE LA ZONE D’ÉTUDE

3.1 Paysage actuel

le système de la rivière Châtillon qui comprend plusieurs cours d’eau intermédiaires.  Le système 

de la rivière Châtillon comporte aussi de nombreux lacs souvent allongés, mais qui sont disposés 

retenus par des barrages de castor.  Le lac Coulombe, chevauché par la bordure nord-est de la zone 

d’étude, est le plus important ; une vallée disposée sur un axe nord-est/sud-ouest le joint à un lac 

plus petit, le lac Moblan, avec une ligne de partage des eaux à peine perceptible entre les deux.  

populations de castors et une faune fréquentant les milieux humides et les petits cours d’eau.

Figure 2 - Localisation du territoire à l’étude (carte tirée de Le relief du Québec, MERN)
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Figure 3 - Système hydrographique dans lequel s’insère la zone d’étude (source : données topographiques du Canada, série CanVec)
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La zone d’étude fait partie de la province naturelle1 (niveau 1) des hautes-terres de Mistassini, une 

composante du Bouclier canadien.  Cette unité englobe le lac Mistassini et s’étend depuis les monts 

Otish au nord-est jusqu’aux basses-terres de l’Abitibi au sud-sud-ouest.  Vers l’ouest elle jouxte les 

basses-terres de la baie James et de l’Abitibi ; au nord elle rejoint les collines de la Grande Rivière.  

Il s’agit d’un plateau parsemé de collines dont l’altitude se maintient généralement entre 300 et 

600 m, sauf dans les monts Otish qui culminent à 1 135 m.  Le lac Mistassini se situe à une altitude 

de ±375 m.  La zone d’étude se localise dans la partie nord du district écologique (niveau 4) des 

basses collines du lac Laloire qui se caractérise par un relief de basses collines avec un couvrement 

du sol généralement constitué de moraine de fond (till) sans morphologie distinctive.  À l’échelle 

du district écologique, on observe un grain topographique (Bouchard, 1983) linéaire qui traverse 

le territoire à l’étude en suivant un axe de ± 45o

et d’autre de la zone d’étude. 

La vallée Coulombe/Moblan est la forme la plus marquante de la zone d’étude en raison de son 

orientation sur un axe sud-ouest/nord-est et de son encadrement entre deux rangées de collines qui 

culminent à plus de 528 m (sud-est) et 590 m (nord-ouest).  Au lac Coulombe, le fond de la vallée 

est à 432 m et il est à 477 m au lac Moblan.  L’amplitude du relief est de ± 80 m à la hauteur du 

de collines qui borde la vallée, la surface s’abaisse progressivement jusqu’à une altitude comprise 

3.2 Géologie et matières premières lithiques

Les matières premières lithiques constituent une ressource pour les populations de la préhistoire.  

La qualité de l’outillage qu’ils permettent de produire est fonction des caractéristiques structurelles 

du matériau et de sa réaction aux différentes techniques de taille.  Les matériaux aphanitiques ou 

conchoïdale, sont les plus recherchés.  D’autres matériaux à texture plus granuleuse peuvent aussi 

La zone d’étude fait partie de la province géologique du Supérieur constitué de roches d’âge 

archéen, en grande partie des granits et des granitoïdes, généralement des roches à structure 

grenue.  À l’échelle régionale (Gagnon et Trudeau, 2013), la zone s’insère dans une ceinture de 

1 Données tirées de : Direction de l’expertise en biodiversité, 2018.  Guide d’utilisation du Cadre écologique de 
référence du Québec (CERQ), version de diffusion 2018.  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, Québec.  Données numériques (shp) tirées de : ftp://ftp.mddelcc.
gouv.qc.ca/DONNEES_OUVERTES.
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sédimentaires métamorphisées.  À l’échelle locale, la propriété Moblan s’insère dans une bande 

volcanoclastiques. 

et donc assez facilement disponibles. 

3.3 Paléoenvironnement

L’objet principal de ce chapitre est de présenter l’information permettant d’établir le cadre dans 

lequel les occupations humaines les plus anciennes ont pu se réaliser.  Il fournira les principales 

données sur l’évolution environnementale qui a précédé et accompagné les occupations humaines, 

alors que le paysage prenait les caractéristiques proches de l’actuel. 

3.3.1 Déglaciation

La fonte de l’inlandsis laurentidien, qui a recouvert totalement le territoire, constitue la condition 

d’étude a débuté, la vallée du Saint-Laurent et la région des Grands Lacs étaient déjà libres de glace 

depuis 2,8 millénaires et des établissements humains s’étaient déjà produits.  Les données que 

nous allons utiliser proviennent de plusieurs études (Hardy, 1977 et 1982 ; Vincent et Hardy, 1977 ; 

Hillaire-Marcel et al., 1981 ; Veillette, 1997) qui traitent du processus de déglaciation du versant 

sud-est de la baie James, et de Bouchard (1983) qui traite plus particulièrement de la déglaciation 

de la région des lacs Mistassini et Albanel.  

La déglaciation de la zone d’étude s’est produite quelques siècles avant 7 900 BP.  À cette date, le 

front glaciaire correspondant à la moraine de Sakami se situait à environ une vingtaine de kilomètres 

au nord-est.  Dans les basses-terres de la baie James et de l’Abitibi, sous la cote de 280-290 m 

(Hardy, 1982), le front glaciaire était alors en contact direct avec la mer.  Étant donné la localisation 

et l’altitude (entre 370 m au nord-ouest, 432 m au lac Coulombe et 590 m au sommet des buttes) de 

la zone d’étude, celle-ci n’a pas été affectée par l’épisode de la mer de Tyrrell. 
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un large arc de cercle avec la concavité vers l’est.  Cette moraine suit un parcours sud-nord qui 

débute au lac Mistassini, passe par Nemiscau, longe la limite ouest du réservoir Opinaca et remonte 

vers LG2 et l’embouchure de la rivière Grande Baleine.  La mise en place de cette moraine frontale 

a débuté lors de l’invasion des basses terres de la baie James par les eaux saumâtres de la mer de 

Tyrrell. 

Cet épisode avait été précédé par des phases lacustres au cours desquelles le lac Ojibway talonnait 

le front glaciaire en retrait.  Dans sa bordure nord-est, à proximité de la zone d’étude, le niveau 

de ce lac aurait atteint environ 450 m (Vincent et Hardy, 1977), ce qui impliquerait une inondation 

partielle du moins des vallées.  Il semble que la vidange du lac Ojbway et son remplacement par la 

mer de Tyrrell se soient produits au moment où le front glaciaire se situait à la position Sakami, ce 

qui impliquerait que la zone aurait été, du moins durant une courte période, partiellement inondée 

par les eaux du lac Ojibway, avant sa vidange vers 7 900 BP. 

Durant cette phase de déglaciation, le paysage régional a été affecté par un court épisode de lac 

proglaciaire, le lac Mattawaskin (Bouchard, 1983), qui a envahi les basses terres qui entourent les 

lacs Mistassini et Albanel.  Ce lac a atteint la cote 398-400 m, avec des rivages qui se situaient donc 

En se basant sur le taux de déglaciation estimé à 200-260 m/an (Bouchard, 1983) pour la région des 

lacs Mistassini et Albanel, et en supposant un rythme de retrait continu vers le nord, le front glaciaire 

devait se situer à plus de 200 km vers le nord, vers 7 000 BP.  Des sédiments organiques prélevés 

dans le lac Niskuk, à environ 170 km vers le nord-est et sur une latitude plus nordique d’environ 

65 km, ont donné un âge de 6 600 BP (Bouchard, 1983).  La présence de matières organiques dans ce 

petit lac indique que la déglaciation de la région était complétée depuis un certain temps et qu’une 

végétation avait déjà commencé à produire de la matière organique.  D’autre part, l’étude de trois 

tourbières (Van Bellen, 2011) situées à une centaine de kilomètres au nord de la zone d’étude, dont 

une juste au nord du lac Cramoisy, a montré que la matière organique avait déjà commencé à s’y 

accumuler durant une période comprise entre 7 520 et 7 127 BP, ce qui implique que la déglaciation 

de la zone d’étude était réalisée depuis un certain temps déjà.  Les études sur la déglaciation 

et al., 1982) montrent que les dernières masses 

deviendront stagnantes vers 6 300 BP et qu’elles auront complètement fondu vers 5 600 BP. 
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Figure 5 - Position de la zone d’étude (cible rouge) au sud de la moraine de Sakami 
 (tiré de Hardy, 1982)
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3.3.2 Évolution du couvert végétal et du climat

Actuellement, la zone d’étude fait partie de la zone boréale2

couvert forestier y est nettement dominé par l’épinette noire auquel peut s’associer notamment le 

sapin baumier.  Sont présents aussi des feuillus tels le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le 

peuplier baumier.  Les sous-bois sont couverts de mousses hypnacées et d’éricacées.  Le principal 

agent de la dynamique forestière est le cycle des feux, plus court que dans le sous-domaine de l’est.  

Les paysages forestiers locaux peuvent différer du modèle principal en raison principalement de la 

Dans un essai de reconstitution du couvert végétal du Québec-Labrador d’il y a 6 000 ans BP, 

masses glaciaires, la carte du couvert végétal était semblable à la carte de la distribution actuelle 

des formations végétales.  Cette carte nous montre que la zone d’étude se situait alors dans la 

différaient peu des pessières actuelles, mais l’entourbement des basses terres et des terres humides 

était moins développé qu’actuellement.  Il semble aussi que l’épinette blanche et le sapin baumier 

étaient plus abondants qu’aujourd’hui.  La pessière fermée occupait déjà les régions de chaque côté 

du lac Mistassini (Richard, 1995). 

relativement rapide sur les terres nouvellement déglacées et émergées.  La carte des biomes de 7000 

ans montre que la zone d’étude se situe dans une bande de transition entre la toundra forestière 

Certains indices font dire à Richard (1995) que les conditions climatiques estivales d’il y a 

6 000 ans BP étaient légèrement plus chaudes et plus humides qu’actuellement, des conditions qui 

parterres de lichens.  Ces conditions semblent avoir prévalu jusque vers 4 000-3 500 BP.  Par la suite, 

les études de Filion (1983, 1984, 1984b) montrent que le climat a varié, sommairement entre des 

périodes froides et sèches et des périodes chaudes et humides ; ces études ont de plus démontré 

2 Les données de ce chapitre proviennent de Richard (1995) et du site de Ressource naturelles Québec. 
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-zones-carte
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Figure 6 -  

d’étude (carte obtenue sur le site de Ressources naturelles Québec)

Zone 1 :  érablière à bouleau jaune, sous-domaine de l’ouest ; 
Zone 2 :  sapinière à bouleau jaune, sous-domaine de l’ouest ; 
Zone 3 :  sapinière à bouleau blanc, sous-domaine de l’ouest ; 
Zone 4 :  pessière à mousses, sous-domaine de l’ouest ; 
Zone 5 :  pessière à mousse, sous-domaine de l’est ; 
zone 6 :  domaine de la pessière à lichens
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Figure 7 -  
(tiré de Richard, 1995 : 126)
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Figure 8 - Recul du front glaciaire et remontée progressive des biomes entre 8 000 et 5 000 BP ; la 

la zone bleu pâle au sud et au sud-ouest de la zone d’étude correspond à l’extension du lac 
Ojibway (tiré de Dyke, 2005)
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Par son climat (SEBJ, 1978), la zone d’étude se localise actuellement dans la zone climatique Dfc 

par les conditions suivantes : la température moyenne du mois le plus chaud (juillet) est supérieure 

à 10o C et inférieure à -20o C pour le plus froid (janvier).  Pour la période 1941 à 1970, la moyenne du 

mois de juillet donnait les valeurs suivantes : 16o C à Mistassini, 13,6o C à Nitchequon, 12,4o C à Fort 

George (Chisasibi) ; les moyennes de janvier étaient de -20,5o C, -22,9o C et -22,6o 

stations.  Les températures les plus froides enregistrées à ces trois stations variaient entre -48,3o C 

et -49,4o C ; et les plus chaudes entre 35o C et 34,4o C.  La prise de la glace sur les plus grands lacs se 

végétation3, puisque cette valeur associée aux conditions d’humidité est déterminante dans la 

formation des domaines de végétation.  La zone d’étude chevauche l’isoligne de 1400 degrés-jours de 

croissance.  Au nord, l’isoligne de 1200 se situe à la hauteur de la rivière Eastmain ; cette démarcation 

correspond d’ailleurs approximativement à la séparation entre la pessière à mousses hypnacées et la 

pessière à cladines (Taïga) (Richard, 1995).  Le début de l’hiver (températures moyennes journalières 

sous 0oC) se produit en moyenne le 24 octobre pour se terminer le 30 avril, pour une durée moyenne 

de 188 jours.  Pour l’ensemble du territoire de la baie James et pour la période 1948-1963 (avant la 

création des réservoirs), la direction moyenne annuelle des vents variait entre le nord-ouest et le 

3.4 Faune

On a vu que, vers 7 000 BP, la zone d’étude se localisait déjà dans une zone de transition entre la 

domaine de la toundra progressivement forestière qui a prévalu.  La nomenclature des mammifères 

présents durant la période 9 900-7 000 BP (Dyke, 2005), montrent que les bandes de toundra 

Rangifer tarandus), Orignal (Alces 

alces), Ours noir (Ursus américanus), Castor (Castor canadensis), Rat musqué (Ondatra zibethicus); 

Différentes études (mentionnées dans HATCH, 2018) font état de la diversité de la faune présente 

dans la zone d’étude et dans le périmètre autour, en mentionnant que les habitats sont peu 

3 Cette mesure correspond au nombre annuel moyen de degrés-jours au-dessus de 5o C pendant la période sans gel.
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la subsistance et la traite des fourrures par les populations humaines sont les suivantes : Écureuil 

roux (Tamariasciurus hudsonicus), Castor du Canada (Castor canadensis), Porc-épic d’Amérique 

(Erethizon dorsata), Orignal (Alces americanus), Martre d’Amérique (Martes americana), Belettes 

(Mustela sp.), Lynx du Canada (Lynx canadensis), Lièvre d’Amérique (Lepus americanus), Renard 

roux (Vulpes vulpes), Loutre de rivière (Lutra canadensis), Caribou des bois (Rangifer tarandus 

caribou), Loup gris (Canis lupus), Ours noir (Ursus americanus), Tétras du Canada (Falicpennis 

canadensis), Grand chevalier (Tringa melanoleuca), Gélinotte (Bonasa sp.), Lagopède des saules 

(Lagopus lagopus), Gélinotte huppée (Bonasa umbellus). 

D’après une carte4 d’extension des différents écotypes du caribou, la pointe sud de l’aire de 

migration du Caribou migrateur (troupeau de la rivière aux Feuilles) se situe légèrement au nord de 

la zone d’étude, alors que celle-ci se situe dans l’aire de distribution du Caribou forestier.

 

Selon le MFFP (mentionné dans HATCH, 2018), les espèces de poissons suivantes seraient présentes 

dans le secteur du lac Moblan : Doré jaune (Sander vitreus), Grand brochet (Esos lucius), Omble 

de fontaine (Salvelinus fontinalis), Meunier noir (Catostomus commerconii), Méné de lac (Couesius 

plumbeus).

postuler que les conditions étaient favorables à l’existence d’une faune présentant des similitudes 

avec la faune actuelle puisque les conditions écologiques étaient comparables. 

Une étude entreprise en 2002 (Hébert, 2005) par la Direction régionale du Nord-du-Québec de Faune 

Québec nous fournit une évaluation de la densité du troupeau de caribous forestiers du bassin de la 

Témiscamie : celui-ci comptait alors 110 individus et sa densité était estimée à deux caribous par 

100 km2

lichen arboricole qu’elles produisent, on peut concevoir que, durant la préhistoire, cette population 

favorables à l’orignal.  Lors de cette étude, la densité de cette espèce a été évaluée à 0,25 à 0,50 

individu par km2, ce qui est nettement plus faible que pour le caribou.  On mentionne que depuis 

quelques années, les grands troupeaux de caribous du Nunavik font des incursions (Hébert, 2005) 

jusqu’au lac Mistassini et jusqu’à la rivière Rupert, donc légèrement au nord de la zone d’étude.

4 D’après le site du MFFP sur le caribou en 2013 (https://mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/gibiers/caribou.jsp).
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À partir de ces différentes observations, on peut dresser une liste des principales espèces qui ont 

pu jouer un rôle dans l’économie de subsistance durant la préhistoire, ainsi que durant la période 

historique où une économie partiellement orientée vers la traite s’est instaurée : 

Les mammifères : caribou, orignal, ours, castor, visons, loutres, martres, renard, lynx, loup, lièvre.

Les oiseaux : gélinottes, perdrix, canards.

Les poissons : dorée, grand brochet, omble de fontaine, meuniers.



23850-914   Projet Moblan Lithium — Lithium Guo Ao (Hatch)

4 OCCUPATION HUMAINE DU TERRITOIRE

L’occupation humaine d’un territoire s’insère dans un paysage naturel très dynamique qui possède 

son histoire propre, celle de son évolution, qui se fait indépendamment de celle des humains1.  

L’arrimage de l’histoire du paysage naturel avec celle de l’occupation humaine d’un territoire 

leur qualité.  Par exemple, il est téméraire d’établir un portrait de l’évolution du couvert végétal 

postglaciaire si aucune étude palynologique n’a été réalisée dans la région concernée.  Il le serait 

tout autant de produire un récit de l’occupation humaine ancienne d’une région sans avoir un 

volume d’information archéologique convenable. 

2, quelques études portant sur 

occupé et qui l’occupent de nos jours, elles demeurent encore assez limitées.  Quelques chercheurs 

les Cris3

Les histoires qui maintenaient ce lien de mémoire s’oublient peu à peu et sont de moins en moins 

processus de remémoration et de conservation de cette mémoire.  Les études archéologiques faites 

collective des Cris. 

L’agglomération des données de ces études du milieu et de ceux qui y habitent permet d’établir 

une séquence d’événements qui illustre l’histoire de la région, tant physique que biologique.  

L’histoire humaine qui est présentée dans ce chapitre débute par la période de la rencontre entre 

ces Autochtones et les premiers explorateurs européens, du moins ceux qui ont rapporté leurs 

1 L’histoire du paysage naturel se trouve au chapitre 3.

2 Pour cette étude, la grande région du lac Mistassini comprend les bassins amont des rivières qui prennent source dans ce 
lac qui est situé à la hauteur des Terres.  À l’intérieur de cette grande région se trouvent la région et la zone d’étude.  
La première couvre un rayon plus court depuis le centre de la zone d’étude où se trouve le projet minier.  Cette région 
couvre le complexe lacustre compris dans la portion amont du bassin hydrographique de la rivière Broadback. 

3 Le terme autochtone

 Ce terme est préféré à celui d’Amérindien qui ne fait que rappeler l’hégémonie européenne du temps de la 

les Indes en traversant l’océan Atlantique.  Les données archéologiques ne permettent pas une association directe à 
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observations dans les recueils historiques.  C’est un moment de rencontres et d’apprentissages 

entre deux systèmes culturels très différents.  Ces récits d’explorations et de conversions des âmes 

n’ont pas, malheureusement, d’équivalents chez les groupes autochtones de la région.  Certes, 

certains récits autochtones existent, mais ils ont souvent été rapportés par les Blancs à qui ils ont 

été racontés.  Quant à la transmission orale de tels récits régionaux, elle demeure encore trop 

méconnue.  La lecture de ces premières impressions faites aux moments de rencontres entre ces 

deux cultures, appuyée par l’observation des données archéologiques et ethnologiques disponibles, 

met en évidence la grande mobilité de ces groupes humains, d’autrefois à tout récemment.  Le 

mouvement est la caractéristique principale de l’occupation humaine du territoire dans lequel se 

trouve la zone d’étude.  C’est en se déplaçant que les groupes humains occupaient et expérimentaient 

le territoire.

Dans une telle dynamique de déplacements, les sentiers et les voies navigables prennent une tout 

autre importance.  Ce sont effectivement des lieux habités, souvent de façon récurrente.  Par 

exemple, l’entretien d’un portage se fait selon certaines règles et sera désigné selon l’expérience 

qui y aura été vécue par ceux qui l’utilisent.  Ses « lieux de passages » sont des composants, 

concernant le paysage parcouru.  Cet itinéraire est donc un document transmis de génération en 

génération et dans lequel se trouvent les expériences de ceux qui l’ont tracé et utilisé.  En plus de 

garantir l’aboutissement du parcours, l’itinéraire permet aux utilisateurs de vivre une expérience 

patrimoniale à laquelle s’ajoutera leur propre expérience.  C’est en quelque sorte un recueil de la 

mémoire commune du groupe qui le partage.  Les toponymes sont un bon exemple pour comprendre 

le rôle de l’itinéraire.  Ils témoignent plus souvent d’expériences vécues que de caractéristiques 

topographiques marquantes.  Le positionnement géographique de certains lieux du paysage naturel y 

est agrémenté d’expériences humaines qui seront transmises à l’intérieur d’un récit de l’itinéraire.  

Le territoire est beaucoup plus qu’une simple surface sur laquelle poussent les arbres et sur laquelle 

se déplacent les animaux.  Pour les autochtones, le territoire est un paysage dynamique dans lequel 

se mélangent savoirs, croyances et expériences.

L’occupation humaine de la région du lac Mistassini se raconte donc par les expériences humaines qui 

pour l’archéologue.  Néanmoins, ce dernier possède l’avantage de ne pas dépendre uniquement 

des récits historiques pour tenter d’en trouver des traces.  Les artéfacts qu’il découvre le sont 
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qui l’entoure, qui l’englobe.  Cette immersion dans le paysage environnant s’ajoute aux analyses 

des vestiges et contextes archéologiques pour aider l’interprétation des actions faites dans le passé. 

4.1 Interventions archéologiques antérieures

Le premier inventaire archéologique mené dans la région à l’étude a été réalisé par Edward S. 

Rogers et Murray H. Rogers en 1947 (Rogers et Rogers, 1948).  Depuis Oskelaneo, à l’extrémité sud-

ouest du réservoir Gouin, ils ont atteint en canots les lacs Obatogamau, Chibougamau, Waconichi 

Hudson’s Bay, à l’extrémité sud-est de ce dernier lac, ils se 

sont d’abord dirigés vers le nord-est pour atteindre le lac Albanel puis s’aventurer quelque peu dans 

la rivière Témiscamie avant de retourner vers l’ouest pour traverser le lac Mistassini et descendre 

la rivière Rupert jusqu’à son embouchure.  Leur objectif était d’effectuer une première récolte 

d’information archéologique en cherchant des sites de campements préhistoriques tout en colligeant 

de l’information sur les autochtones rencontrés (Rogers et Rogers, 1948 : 81).  La méthode utilisée 

pour l’inventaire archéologique consistait principalement en une inspection visuelle des berges et 

en récolte des objets exposés sur les plages par l’érosion (Pintal, 2005 : 6).  La documentation 

découlant de cette intervention fournit peu de données sur le savoir traditionnel qui aurait pu avoir 

été partagé par les guides autochtones qui les accompagnaient.  C’est au cours de cet inventaire 

la première fois (Ibid.).

Ces deux explorateurs sont retournés dans la région l’année suivante.  Leur périple s’est encore 

l’année précédente (Rogers et Rogers, 1950 : 322).  Ils ne se sont pas dirigés vers la rivière Rupert, 

mais sont plutôt retournés vers le sud pour une exploration plus soutenue des rives du lac Albanel 

et de celles des lacs situés sur leur route, entre le lac Obatogamau et le réservoir Gouin.  En 

1950, Edward S. Rogers et Roger A. Bradley organisent une troisième expédition avec pour objectif 

d’atteindre la rivière Ashuapmushuan à partir de Senneterre en passant d’abord par la rivière Bell, 

puis par une suite de lacs et de rivières (Rogers et Bradley, 1953).  Ils feront alors une brève escale 

au sud du lac Mistassini, à la recherche d’une source de matériau autre que le quartzite de la colline 

Blanche (Pintal, 2005 : 6).

Près de 200 tessons de céramique autochtone ont été récoltés lors de ces trois expéditions.  À 

l’époque, cela repoussait considérablement les limites septentrionales estimées pour la découverte 

de tels vestiges dans les territoires intérieurs.  Ces travaux fournirent un assemblage général 

d’artéfacts représentatifs de ce qui pouvaient se trouver dans ce vaste territoire du centre moyen 
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Figure 9 - Illustration des différents trajets des expéditions de Rogers (tirée de Pintal, 2005 : 4 – fond 
de carte Le relief du Québec, collection géoréférence, MRN, 2001)
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de la péninsule du Québec-Labrador.  Leurs itinéraires empruntaient d’anciens chemins, parsemés 

de rapides et de portages périlleux.  Comme le précise Pintal (2005 : 7), il est remarquable de 

constater que Rogers et ses adjoints, qui se déplaçaient en canots, ont localisé plus d’une centaine 

de sites archéologiques et qu’ils ont recueilli près de 4000 objets pour un poids avoisinant les 87 

géographique des sites archéologiques.

Suite aux travaux de Rogers et de ses adjoints, ce sont 

ceux de Charles Martijn, réalisés en 1963, qui ont 

permis l’ajout de nouvelles données archéologiques.  

Six sites ont été partiellement fouillés et une 

cinquantaine de nouveaux sites y ont été découverts.  

pointes associées aux paléoindiens récents (11 350–

8 800 cal.  AA) est un événement qui a fait couler 

beaucoup d’encre en archéologie québécoise 

a abouti à

Ce qui distingue les travaux de Martijn et de son 

équipe est l’élaboration d’une première séquence 

chronoculturelle de la région du lac Mistassini 

(Martijn et Rogers, 1969 ; Pintal, 2005 : 8).  Plus 

le complexe archéologique « Wenopsk4 » (Martijn et 

Rogers, 1969), qui était pour eux une manifestation 

locale de l’Archaïque du Bouclier (Wright, 1972). 

Plus récemment, de nombreux travaux archéologiques ont été menés dans le cadre d’études faites 

Québec.  La mise en œuvre de projets de la ligne de transport d’énergie durant les années 1980 

a permis aux archéologues d’approfondir leurs compréhensions du peuplement de cette région 

des Basses-Terres de la baie d’Hudson (Archéotec, 1978 ; 1979 ; 1981 ; 1983 et 1992 ; Arkéos, 

4 Wenopsk
blanche et à la texture cireuse de ce quartzite (Pintal, 2005 : 8).

Figure 10 –  Ébauche lancéolée à base carrée 
 (tirée de Denton et Pintal, 2002 : 20)
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1981a et 1981b, 1982 ; Codère, 1992 ; CÉRANE, 1985 et 1990 ; Groison, 1978).  Des projets miniers 

ou routiers ont offert la possibilité d’effectuer quelques études et interventions archéologiques 

(Arkéos, 1990 ; 1993 ; 1994 ; 1995).  Les bassins hydrographiques des rivières Eastmain et Rupert 

ont fait l’objet d’importantes interventions archéologiques lors de l’aménagement d’un important 

complexe hydroélectrique dans les années 1990 et 2000 (Bibeau et al., 2014 ; Archéotec, 2014).  

D’autres interventions archéologiques sont réalisées sous l’initiative des Cris.  Par exemple, le projet 

archéologique de Mistissini en 1995, qui visait à améliorer la compréhension du riche patrimoine 

autochtone de Mistissini (Denton et Pintal, 2002 ; Pintal, 2005), a permis d’effectuer de nouveaux 

inventaires aux endroits autrefois visités par Rogers et Martijn (Rogers et Rogers, 1948 ; Rogers et 

Rogers, 1950 ; Rogers et Bradley, 1953 ; Martijn et Rogers, 1969).  Aussi, les travaux réalisés pour 

le projet de parc national Assinica (Brunet et al., 2015) permettent un travail conjoint avec les 

du territoire (Marcoux, 2010 ; Marcoux et Bosum, 2009).  Les sites archéologiques qui ont été 

découverts dans la grande région du lac Mistassini témoignent d’une occupation humaine assez 

4.2 Explorateurs, commerçants et missionnaires

Qu’ont dit les premiers explorateurs de leurs rencontres avec les autochtones de la région à 

l’étude ?  En excluant, sans excuser, les préjugés que véhiculaient malgré eux ces religieux et 

la conception qu’ils se faisaient du mode de vie des Sauvages5, il faut admettre qu’ils ont tout 

descriptions plus objectives portant sur le matériel et sur le savoir-faire des habitants de ce pays.  

Par exemple, les cartes du territoire dressées par les explorateurs européens proviennent en grande 

majorité d’informations partagées par les groupes autochtones utilisant le territoire, ce qui illustre 

leurs grandes connaissances géographiques.  Tout autant, les nombreuses descriptions portant sur 

l’établissement d’un campement offrent aux archéologues des exemplaires pour y transposer les 

vestiges qu’ils étudient.

5 Le Sauvage était, à cette époque, un terme servant à décrire un individu qui n’a pas été en contact avec la société et 
aurait gardé de ce fait certaines qualités considérées comme idéales ( ).  Les 
Jésuites désiraient évidemment faire valoir leur rôle dans le processus de colonisation alors en cours.  Pendant qu’ils 

de ces rencontres pour atteindre leur objectif exploratoire, celui d’atteindre la mer du Nort.  Ils présenteront alors 
dans leurs écrits le sauvage comme étant capable de comprendre et d’accepter l’Évangile, un sauvage qui tend les 
bras aux missionnaires alors que le hasard de la naissance le condamnait à aller en enfer (Tyroler, 1988 : 12).  Ce 
sauvage composé de qualités et de défauts et évoluant dans un milieu « primitif » et exotique (Ibid.).  
Dans ses Relations de l’année 1634, le père Le Jeune résume ainsi sa compréhension aveuglée de leur conception 
du monde : Ce peuple ne croit pas qu’il y ait autre science au monde, que de vivre et manger, voilà toute leur 
Philosophie.  Malheureusement, l’absence d’archives ne permet pas de dresser le portrait que se faisaient alors les 
Autochtones de ces nouveaux arrivants européens qui s’imposaient dans un pays qui n’était pourtant pas le leur.



Figure 11 – Localisation de la colline Blanche et des sites archéologiques répertoriés dans la grande 
région du lac Mistassini
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Que sait-on de cette présence humaine faite dans région reconnue comme celle de la hauteur des 

Terres, c’est-à-dire à proximité de la ligne de partage des eaux entre les bassins versants nord (vers 

la baie d’Hudson) et sud (vers le Saint-Laurent) (Chamberland et al., 2004 : 42) ?  Champlain avait 

déjà publié dans ses récits l’existence d’un passage qui permettait d’atteindre un autre bassin 

hydrographique, celui de la Mer du Nort (Ibid.).  Les Jésuites, tels les pères Dablon et Druillettes 

(entre 1645 et 1670), Albanel (1671), de Crespieul (1673), Laure (1731 – 1732), etc., seront les 

premiers à rencontrer puis décrire ces groupes fréquentant la région du lac Mistassini.  C’est dans 

dire, que se sont hâtivement aventurés les premiers explorateurs et les Jésuites vers les territoires 

intérieurs menant à cette ligne de partage des eaux.

régulier sur les rives de cette Mer du Nort.  Seulement deux ans après, le roi d’Angleterre octroie 

la charte de l’Hudson’s Bay Company (Rousseau, 1950 : 556), forçant les Français à trouver d’autres 

moyens d’accéder à ce marché du bassin de la baie d’Hudson.  Ces derniers possédaient tout de 

saisons, contrairement aux Anglais qui dépendaient de la navigabilité du détroit d’Hudson, fermé à 

l’existence de cinq routes principales qui s’offraient aux explorateurs, missionnaires et commerçants 

français (Ibid.)6 :

1. Lac Supérieur – lac Nipigon – rivière Ogoki – rivière Albany – baie d’Hudson ;

2. Lac Huron – rivière Spanish – rivière Mattagami – rivière Moose – baie d’Hudson ;

3. Rivière des Outaouais – lac Témiscamingue – rivière Abitibi – baie d’Hudson ;

4. Trois-Rivières – rivière Saint-Maurice – rivière Nottaway – baie d’Hudson ; 

5. Rivière Saguenay – lac Saint-Jean – lac Mistassini – rivière Rupert – baie James/baie d’Hudson.

Pour cette étude du potentiel archéologique, c’est la cinquième route qui est pertinente.  D’ailleurs, 

Chamberland et al.

1608.

et al.
routes principales en observant la Carte de la Nouvelle-France de 1632 faite par Champlain.  Aussi, Pintal et Denton 
(2002), en accord avec Rousseau (1950), détaillent la route utilisée par les missionnaires et probablement par les 
groupes nomades de la préhistoire (récente) pour relier le lac Saint-Jean au lac Mistassini.
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Ces peuples septentrionaux [au nord du lac Saint-Jean] disent aux nostres qu’ils voient 

la mer salée [la baie d’Hudson] ; & si cela est, comme ie le tiens pour certain, ce ne 

doit estre qu’un gouffre qui entre dans les terres par les parties du Nort.  Les sauuages 

disent qu’il peut y avoir de la mer du Nort au port de Tadoussac 40.  À 50. iournées 

plus grande partie de l’année y a des neges.  Voyla au certain ce que i’ay appris de 

peu sans les sauuages, qui n’ont voulu que i’allasses avec eux ny aucuns de nos gens : 

Toutefois ils me l’ont promis.  Ceste descouverture ne seroit point mauuaise, pour 

que les Anglais ont esté en ces dernieres années pour trouuer le chemin de la Chine 

(Champlain, 1973 : 292).

L’axe de circulation Saguenay – Rupert a été considéré par les explorateurs européens comme un axe 

majeur dès l’établissement du poste de traite Chauvin à Tadoussac en 1600.  Rappelons que c’est 

par le Saguenay qu’aboutit le cuivre qui proviendrait vraisemblablement des rives du lac Supérieur 

en Ontario.  La rivière Saguenay constitue donc l’extrémité est d’une longue route qui parcoure 

le sud-ouest du Québec, la route du cuivre (Cadieux, 1994).  Les explorateurs connaissaient donc 

l’existence de groupes de chasseurs qui fréquentaient un vaste territoire montueux et dont l’accès 

permettait d’atteindre une étendue d’eau salée.

En fait, est-ce ces Mistassins qui habitent ce territoire depuis toujours ?  Les données archéologiques 

actuelles ne permettent pas de répondre à cette question.  Il serait alors plus raisonnable de 

considérer ces données à l’intérieur d’un cadre plus ouvert, c’est-à-dire de les examiner dans un 

modèle où le mouvement ne considère aucune frontière.  Ce sont des groupes qui appartiennent 

et respectées.  Ainsi, les archéologues peuvent interpréter leurs résultats sans cette exigence 

interprétations doivent plutôt se concentrer sur les actions effectuées lors des occupations du 

site archéologique, des environs immédiats et de la région.  Sachant que ces groupes étaient en 

pôles d’attraction desquels ils sont dépendants.  Un des pôles majeurs de la préhistoire situé dans 

les environs de la région à l’étude est évidemment la colline Blanche.  Cette importante source 

de pierre à tailler est située sur la rivière Témiscamie, à quelques dizaines de kilomètres de la 

décharge du lac Albanel (Pintal, 2005 : 3).  Cette source de matière première est fondamentale dans 

la préhistoire du Québec.  Les archéologues nomment le quartzite de Mistassini la matière première 
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qui en est extraite.  Ils retrouvent cette matière sur des sites aussi anciens que 5 500 cal.  AA (Girard 

et al., 2012 ; Archéotec, 2014 : 83).  Ce pôle constitue donc un point de convergence important vers 

lequel, et duquel, se faisaient les déplacements de groupes de provenances distinctes. 

4.3 Séquence culturelle de la préhistoire

La région du lac Mistassini se trouve donc en amont d’un vaste bassin hydrographique dont les 

eaux s’écoulent depuis la hauteur des Terres

d’Hudson.  C’est un territoire parsemé de lacs riches en ressources halieutiques et qui sont tous 

reliés par un vaste réseau de cours d’eau dont les artères principales sont les rivières Eastmain, 

Rupert et Broadback.  C’est dans ce dernier bassin que se déversent les eaux des lacs Coulombe 

et Moblan, tous deux compris dans la zone d’étude7.  Le relief de la haute vallée de la rivière 

et al., 2015 : 53).  Les 

dépressions sont occupées par des lacs longiformes ou par des complexes tourbeux.  La colline sur 

laquelle se trouve la zone d’étude surplombe une pénéplaine située plus à l’ouest, au centre de 

laquelle circule vers le sud-ouest la rivière Broadback (214°).  Les terrains sont relativement plats, 

sens que la rivière serpentent sur cette pénéplaine.  Les milieux humides y abondent, rendant cet 

environnement très attrayant pour la chasse et le piégeage.  Le paysage naturel n’a que très peu 

changé depuis les derniers millénaires.  Ici, ce sont plutôt les contrastes saisonniers qui marquent 

les changements du paysage. 

Comme il a été mentionné dans les pages portant sur la faune (section 3.4), les habitats sont peu 

productifs et la faune montre une faible intensité dans la zone d’étude.  C’est un territoire qui 

etc.).  Selon les saisons, les groupes peuvent y chasser l’orignal (Alces americanus)8, la sauvagine et 

le caribou.  C’est principalement le caribou forestier qui occupe la région à l’étude, mais on sait que 

l’aire d’hivernage du troupeau de caribou migrateur de la rivière George peut, en période prolongée 

de temps plus froid, atteindre les latitudes plus méridionales du bassin hydrographique de la rivière 

Broadback (Bergerud et al., 2008 ; Archéotec, 2014).

7 Le lac Coulombe se déverse dans la rivière Châtillon qui appartient au bassin versant secondaire Broadback qui constitue 
la portion amont du bassin versant primaire Broadback.  Les Cris nomment la rivière Broadback Ch enwaapuskaau sibi 
(Brunet et al., 2015 : 56).

et al. (2008 : 27) illustre l’expansion territoriale de l’orignal vers l’Ungava depuis 1875.  On 
y remarque que cette espèce a atteint la région du lac Mistassini seulement aux alentours de 1933.  L’orignal atteint 
de nos jours des latitudes aussi hautes que celle de la limite des arbres (55-56º).
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de différence marquée avec celui trouvé dans les régions limitrophes.  Le quartzite de Mistassini 

domine évidemment l’assemblage lithique des sites archéologiques sur un grand rayon depuis sa 

source.  La présence de fragments de poterie sur certains sites archéologiques plus récents peut 

qui visitaient les rives des lacs Albanel et Mistassini.

4.3.1 Pionniers

L’histoire de la migration humaine dans le nord-est de l’Amérique du Nord est similaire à celle du 

caribou.  Les voies empruntées par le caribou lors de sa recolonisation du territoire correspondent 

à celles empruntées lors des diverses incursions humaines faites dans le passé (Archéotec, 2012 : 

28).  L’homme et d’autres prédateurs pourchassaient simultanément les caribous et leurs jeunes 

veaux.  Pour les contrer, les caribous utiliseront des stratégies de mise bas dont l’objectif est de 

s’éclairer, des os, des bois et des tendons pour confectionner des outils et des ornements (Prescott 

et al., 2013 : 235). 

Durant la dernière glaciation, le territoire des caribous qui peuplent aujourd’hui le Québec se situait 

dans les Appalaches, bien au sud de l’étendue maximale de l’Inlandsis laurentidien.  Des fossiles 

de caribous datés entre 20 500 et 16 500 BP9 ont été découverts dans les Appalaches à des endroits 

qui se trouvaient alors à plusieurs centaines de kilomètres du front glaciaire.  D’autres fossiles de 

caribous encore plus anciens ont été découverts dans les montagnes appalachiennes de la Caroline 

du Nord, de la Virginie et du Tennessee (Bergerud et al., 2008 : 56).  À ce moment, les grands 

herbivores de la mégafaune (mammouth, mastodonte, wapiti et bœuf musqué) occupaient la mince 

bande de toundra qui longeait le front du glacier.  Les nombreux prédateurs étaient également 

abondants à cette époque : le loup sinistre, le loup gris, quatre espèces d’ours, six espèces de félins 

et autres (Bergerud et al., 2008 : 61).  Devant cette trop forte compétition, le caribou occupait 

alors le refuge appalachien dans lequel il employait une stratégie de migrations en altitude dans 

les montagnes.  Cette stratégie salutaire a permis au caribou de persister.  Coïncidant avec les 

extinctions du mastodonte (env. 10 000 BP), du loup sinistre et du tigre à dents de sabre (9 500 BP), 

des restes de caribous ont été découverts à plus de 23 locations, du Minnesota au New Hampshire 

(Ibid.).

9 Puisqu’il est impossible de déterminer si ces datations ont été étalonnées, il est entendu que les datations « BP » 
seront considérées comme non calibrées. 
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dans la péninsule Québec/Labrador (Archéotec, 2014 : 28).  D’origine commune, dans les Appalaches 

au sud de l’Inlandsis laurentidien, un premier détachement de caribous aurait atteint les basses 

terres au sud des Grands Lacs depuis au moins 10 000 ans.  Celui-ci a progressé vers le nord au 

rythme du déplacement d’un biotype forestier principalement constitué de pins gris et d’épinettes, 

en lien avec le réchauffement climatique qui prévalait entre 11 000 et 5 000 BP aurait été trop rapide 

pour cet animal philopatrique.  En effet, ce comportement a prévalu sur la poursuite d’un milieu de 

l’écotype sédentaire (forestier).  La stratégie fondamentale de ce dernier est principalement axée 

sur un dispersement plus étendu des emplacements de mise bas qui se situent près des plans d’eau 

libres de glace (pour la fuite) pour ainsi diluer la présence des prédateurs.

L’autre itinéraire proposé par Bergerud et al. 

complexe de taïga/toundra qui s’était développé vers 11 000 BP en Nouvelle-Angleterre et dans les 

Maritimes au moment du retrait glaciaire (Archéotec, 2014 : 28).  Une large population migratrice 

aurait circulé depuis la côte est américaine, jusqu’aux provinces maritimes avant d’atteindre la 

toundra au nord de la vallée du Saint-Laurent.  Les sites archéologiques de Bull Brook, Massachusetts 

(10 680 ± 400 14C BP) et Debert, Nouvelle-Écosse (10 600 BP) sont deux exemples d’occupations 

humaines anciennes en lien avec la présence de ces caribous (Bergerud et al., 2008 : 71).  Cette 

grande région constitue aux yeux des auteurs le berceau de l’écotype migrateur qui deviendra le 

troupeau de la rivière George.

Les premières traces d’occupation humaine sur le territoire québécois ont été découvertes dans la 

région du lac Mégantic (Chapdelaine et Richard, 2017 ; Chapdelaine, 2007).  Les vestiges laissés il y 

a près de 12 000 ans par ces groupes humains sont associés à d’autres assemblages découverts sur la 

de la période du peuplement initial (12 000–8 000 BP), telle que proposée par Chevrier (2017 : 

328), ont progressivement occupé les territoires nouvellement libérés du glacier.  Les vestiges de 

la période culturelle du Paléoindien se concentrent dans la portion méridionale du Québec et le 

long des rives laurentiennes.  Quelques incursions vers l’intérieur peuvent avoir eu lieu, sans que 

l’archéologie ait encore découvert des témoins irrévocables de leur passage.
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4.3.2 Archaïque

Ce n’est que plus tardivement que la région à l’étude sera déglacée puis peuplée.  En effet, Bergerud 

et al. (2008 : 73) mentionnent qu’après avoir contourné les régions des lacs Huron et Ontario entre 

11 000 et 10 000 BP, le caribou forestier aurait atteint le lac Mistassini aux alentours de 6 000 BP 

pour ensuite poursuivre son expansion vers l’est pour se trouver près d’Hamilton Inlet vers 4 000 

BP.  C’est donc durant la période de l’Archaïque récent (6 000 à 3 000 BP) que se manifestent 

vraisemblablement les premières occupations humaines de la vaste région du lac Mistassini.  À 

partir de cette période, les régions limitrophes au lac Mistassini, comme la baie James10, l’Abitibi 

appareillage technologique que les archéologues regroupent d’abord sous le terme d’Archaïque 

laurentien, puis d’Archaïque post-Laurentien (Denton et Pintal, 2005 : 21).  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 (ibid.).

Les groupes de l’Archaïque se démarquent de leurs prédécesseurs par une occupation plus intensive 

d’un territoire moins vaste.  Rapidement, les grandes vallées seront explorées sur l’ensemble du 

déplacements des groupes humains et à leurs idées.  Les rencontres annuelles entre différentes 

bandes sont mieux organisées, favorisant l’échange des récits et de l’information.  Aussi, ces 

groupes utilisent de plus en plus de matériaux régionaux.  Les principales sources de matières 

premières lithiques du Québec ont été découvertes durant cette période.  Ces groupes deviennent 

ours, castor, noix, petits fruits, etc.).

L’abondance qu’offre la colline Blanche est certainement un argument prévalant dans la décision 

d’intégrer cette source de matière première de bonne qualité dans l’itinéraire de plusieurs groupes.  

Comme le démontre la forte présence d’éléments en quartzite de Mistassini dans plusieurs sites 

archéologiques trouvés entre la rivière des Outaouais et l’axe Saguenay – Rupert, la région du lac 

Mistassini était un lieu de convergence exceptionnel.  Les groupes se dirigeaient donc vers le lac 

Mistassini dans le but d’atteindre une source inépuisable de quartzite blanc ou pour emprunter 

un axe de circulation permettant de basculer d’un grand bassin hydrographique à un autre.  

10 L’occupation humaine du site EjFt-006 sur la rivière Rupert a été datée entre 5 480 et 5 300 cal.  AA (4 650 ±50 14C BP) 
et celle faite sur le site EkFs-003, situé sur les rives de la rivière Lemare, l’a été vers 4 580-4 420 cal.  AA 
(4 020 ±40 14C BP) (Archéotec, 2014 : 83).  Ces deux occupations sont caractérisées par l’abondance de déchets de 
taille provenant de supports en quartzite de Mistassini.
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des fragments recueillis se réalisera durant le voyage de retour.  C’est ce que Denton et Pintal 

zone d’acquisition et de transformation lithique de Témiscamie.  

Cette zone couvre tout le secteur de la Colline Blanche, le cours inférieur de la rivière Témiscamie 

ainsi que les parties avoisinantes du lac Albanel (Ibid.).

4.3.3 Post-Archaïque

Certains indices suggèrent la présence d’une continuité culturelle entre les populations fréquentant 

moment du contact (Denton et Pintal, 2002 : 33).  Par rapport à la période qui la précède, cette 

période culturelle11 verra une exploitation de plus en plus intense de diverses sources alimentaires 

dans un territoire de moins en moins étendu.  Dans la vallée laurentienne et autour des Grands 

Lacs, les groupes auront alors tendance à adopter un mode de vie plus sédentaire, à expérimenter 

développer des réseaux d’échanges avec les groupes limitrophes.  Les changements dans le mode de 

vie des groupes nomades de l’hinterland sont, quant à eux, pratiquement impossibles à déterminer.  

devoir le changer.  Cet aspect statique peut s’expliquer par l’établissement d’un équilibre entre 

l’environnement exploité et les techniques employées.

La période culturelle du Sylvicole se subdivise en trois tranches : le Sylvicole inférieur (3 800-

2 400 cal.  AA), le Sylvicole moyen (2 400-1 000 cal.  AA) et le Sylvicole supérieur (1 000-400 cal. AA).  

Pour l’archéologie, cette période se démarque de l’Archaïque principalement par la présence 

soudaine de récipients en terre cuite (la poterie).  Par contre, ce ne sont pas tous les sites de 

cette période qui possèdent des tessons de poterie dans leur assemblage archéologique.  Ceci ne 

la persistance d’une grande mobilité, obligée par de nombreuses contraintes comme, par exemple, 

celle d’obtenir certaines matières premières immobiles.  Aussi, ce ne sont pas tous les groupes 

occupant le territoire québécois qui ont adopté cette nouvelle technologie et qui en sont venus 

à pratiquer l’agriculture.  Ces groupes, sans rejeter ces nouveaux apports technologiques, ont 

11 Gates St-Pierre (2010 : 9) précise qu’aujourd’hui le Sylvicole ne fait pas clairement référence à une culture, mais 
d’abord et avant tout à une période
technologiques, économiques, sociologiques ou idéologiques, mais surtout à partir de l’évolution des styles céramiques 
(Chapdelaine, 1990 ; Clermont, 1996). 
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maintenu leur mode de vie qui s’apparente davantage à celui qui caractérisait la période culturelle 

4.3.4 Occupation récente du territoire

Depuis bien longtemps, la grande région du lac Mistassini est occupée par les Cris.  Ce n’est que 

récemment que l’occupation du territoire à l’étude n’est pas caractérisée par le déplacement, 

c’est-à-dire par un mode de vie principalement nomade.  Souvent, ce déplacement n’est que moins 

apparent puisque les nouveaux moyens de transport sont plus rapides, diminuant ainsi le temps de 

utilisateurs du lot de piégeage M-40, dans lequel se trouve la zone d’étude, de parcourir la distance 

depuis Mistissini en moins d’une heure au lieu des quelques jours qui étaient nécessaires autrefois.  

Toutefois, cela affecte inévitablement la relation avec le territoire.  Le récit de l’itinéraire, qui 

racontait le paysage culturel de ceux qui en héritaient, devient alors inutile et ce savoir (acquisition 

La zone d’étude empiète sur une partie des lots de piégeage M-39 et M-40.  Ces lots se trouvent dans 

la portion sud-ouest de la réserve à castor de Mistassini.  La route 167 traverse ces deux lots, offrant 

un accès privilégié aux utilisateurs.  La limite sud-ouest du lot de piégeage M-39 borde la frontière 

entre la réserve à castor de Mistassini et celle d’Abitibi (division Waswanipi).  Les utilisateurs peuvent 

le grand brochet, etc. Ce sont principalement ces activités qui guident les Cris sur leur territoire.  

Ces lots sont maintenant devenus des propriétés sur lesquelles se pratiquent certaines activités 

culturelles.  Peu savent encore entendre le récit du paysage qui les entoure.  En découvrant des 

vestiges du passé, l’archéologie permet un contact privilégié avec ce qui s’est oublié. 
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5  POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

L’objectif poursuivi lors de l’exercice de détermination du potentiel archéologique consiste 

essentiellement en une catégorisation des espaces géographiques contenus dans une aire d’étude 

humaine. 

L’habitabilité d’un territoire constitue la condition initiale pour que des humains puissent y circuler 

et se l’approprier.  La fonte du glacier, le retrait des eaux marines et lacustres et l’amélioration 

des conditions de l’environnement sont des conditions initiales à toute occupation humaine.  Les 

données présentées plus haut nous montrent que la zone d’étude a été libérée des glaces vers 7 800-

7 900 BP, alors que le front du glacier continuait à retraiter vers le centre de la péninsule Québec-

Labrador, où la fusion sera presque complétée vers 6 000 BP.  Les reconstitutions du couvert végétal 

montrent, par ailleurs, que le paysage de la région commençait à ressembler au paysage actuel, soit 

des pessières fermées avec un entourbement des zones humides moins développé, il y a au moins 

6 000 ans.  Des prélèvements de matière organique dans des tourbières situées à une centaine de 

kilomètres au nord de la zone d’étude ont montré que la matière organique avait déjà commencé 

biomes (Dyke, 2005) montrent que la zone d’étude se situe dans une bande de transition entre 

la toundra forestière (Forest Tundra

conclure que le territoire aurait pu supporter des populations humaines quelque part vers 7 500 BP, 

dans un environnement de toundra devenant progressivement forestière.

Pour réaliser cette étude de potentiel, nous avons d’abord procédé à une localisation du territoire à 

l’étude dans l’espace régional, à l’aide principalement des cartes topographiques au 1:250 000 et au 

1:50 000 ; cette démarche avait pour but de caractériser le cadre géographique dans lequel s’insérait 

ne comprend que quelques petits lacs (étangs) souvent retenus par des barrages de castor.  Le lac 

Coulombe, chevauché par la bordure nord-est de la zone d’étude, est le plus important ; une vallée 

disposée sur un axe nord-est/sud-ouest le joint à un lac plus petit, le lac Moblan, avec une ligne de 

partage des eaux à peine perceptible entre les deux. 
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présentées dans le tableau 2.  Elles se localisent toutes sur les rives des lacs Coulombe et Moblan  

de transit pour traverser ce territoire et les rives des deux lacs auraient pu constituer des bases pour 

l’exploitation des ressources fauniques dispersées dans le réseau de petits cours d’eau et d’étangs 

qui divergent vers les marges de la zone d’étude à partir de la ligne de partage des eaux.
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Tableau 2 - Zones à potentiel archéologique

Zone Bassin hydrographique Localisation Altitude
(m2)

Centroïde Géomorphologie / sols / drainage Critères de sélection Intégrité  /  recommandations

x (ouest) y (nord)

P-01 Rivière Broadback / Rivière 
Chatillon /  Cours d’eau SN

Rive gauche (nord-ouest) Surfaces entre 435 et 
440 m

19 043,42 74o 52’ 42,608’’ 50o 44’ 42,007’’ Surfaces gisantes à faiblement 
inclinées, probablement 
accidentées / till / bon drainage.

Rives d’un lac relativement Lac légèrement rehaussé par un barrage de 
castor à son embouchure, zone boisée /  
examen visuel pour valider la topographie et 
sondages archéologiques sur les surfaces peu 
accidentées

P-02 Rivière Broadback / succession 
de lacs vers rivière Châtillon / 
Ruisseau SN

Rive droite (nord) du lac Surface à environ 480 m 906,00 74o 53’ 37,248’’ 50o 43’ 56,632’’ Surfaces légèrement inclinées et 
accidentées / till / drainage bon à 
moyen

Lac légèrement rehaussé par un barrage de 
castor à son embouchure, zone boisée  /  
examen visuel pour valider la topographie et 
sondages archéologiques sur les surfaces peu 
accidentées

P-03 Rivière Broadback / succession 
de lacs vers rivière Châtillon / 
Ruisseau SN

Rive gauche (sud-est) du 
lac Moblan, sur une pointe

Surface à environ 480 m 1 478,08 74o 53’ 44,191’’ 50o 43’ 50,182’’ Surfaces légèrement inclinées et 
accidentées / till / drainage moyen

Pointe sur un lac Lac légèrement rehaussé par un barrage de 
castor à son embouchure, zone en partie 
boisée et en arbustes, /  examen visuel 
pour valider la topographie et sondages 
archéologiques sur les surfaces peu 
accidentées

P-04 Rivière Broadback / succession 
de lacs vers rivière Châtillon / 
Ruisseau SN

Rive droite (nord-ouest) du 
lac Moblan, sur une pointe

Surface à environ 480 m 1 102,26 74o 53’ 43,802’’ 50o 43’ 52,413’’ Surfaces gisantes à faiblement 
inclinées, probablement 
accidentées / till / drainage bon au 

les bords

Pointe sur un lac Lac légèrement rehaussé par un barrage de 
castor à son embouchure, zone en partie 
boisée et en arbustes /  examen visuel 
pour valider la topographie et sondages 
archéologiques sur les surfaces peu 
accidentées

P-05 Rivière Broadback / succession 
de lacs vers rivière Châtillon / 
Ruisseau SN

Rive droite (ouest) 
du lac Moblan, à son 
embouchure, près d’un 
barrage de castors

Surface à environ 480-
485 m

3 062,70 74o 54’ 02,598’’ 50o 43’ 42,706’’ Surfaces accidentées avec parcelles 
gisantes ou peu inclinées / till / 
drainage bon

Rives d’un lac à son 
embouchure

Lac légèrement rehaussé par un barrage de 
castor à son embouchure, zone boisée avec 
des densités plus faibles (cladonie au sol) /  
examen visuel pour valider la topographie et 
sondages archéologiques sur les surfaces peu 
accidentées

P-06 Rivière Broadback / succession 
de lacs vers rivière Châtillon / 
Ruisseau SN

Rive gauche (sud-est) 
du lac Moblan, à son 
embouchure, près d’un 
barrage de castors

Surface à environ 480-
485 m

1 061,91 74o 53’ 59,076’’ 50o 43’ 41,749’’ Surfaces moyennement inclinées 
à gisantes / till / drainage bon à 
moyen

Rives d’un lac à son 
embouchure

Lac légèrement rehaussé par un barrage de 
castor à son embouchure, zone boisée  /  
examen visuel pour valider la topographie et 
sondages archéologiques sur les surfaces peu 
accidentées
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6 RECOMMANDATIONS

L’étude de potentiel a été réalisée pour une zone d’étude d’environ 1,180 hectares (zone d’étude, 

endroits correspondent aux espaces les plus susceptibles de contenir des vestiges qui sont témoins 

de présence humaine.  Selon le plan de la mine et du concentrateur prévus, il n’y aura aucun 

bâtiment ou autre activité envisagés pour ces secteurs (courriel obtenu de Hatch le 14 novembre 

2018).  Aucune recommandation supplémentaire n’est donc formulée.  Advenant le cas où le projet 

procède à un inventaire archéologique préalable aux travaux à l’intérieur des zones de potentiel 
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