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INTRODUCTION 

Ce volume présente les annexes 1 à 7 complémentaires à l'étude 
intitulée: "Infrastructures aéroportuaires des v i  7 7ages de 
Kuujjuarapik et Whapmagoostui - Synthèse des données archéologiques 
et de I'utilisation du territoire". 

L'annexe 1 présente les fiches des sites archéologiques préhisto- 
riques et historiques connus dans la zone d'étude. Il s'agit de 
fiches synthèses regroupant les données disponibles tirées des 
documents archéologiques (rapports, études, etc.) concernant 1 a zone 
d'étude ainsi que les données recueillies sur le terrain lors de 
l'inspection visuelle effectuées dans le cadre de cette étude. Les 
fiches comprennent cinq sections principales, soit: 1 'identification 
du site, la description du milieu biophysique, la description des 
travaux archéologiques et la description du site. Chacune des 
sections regroupent différents items. De pl us, chacune des fiches 
présente une section remarques, photographies et références. 

L'annexe 2 regroupe les questions et le texte des entrevues. Il 
s'agit d'une part, des questions qui ont été posées lors des 
entrevues avec les aînés(es) cris et inuit et d'autre part, du texte 
intégral des vingt-deux entrevues réalisées entre le 7 et le 21 
septembre 1988 dans les villages de Kuujjuarapik et Whapmagoostui. 

L'annexe 3 présente une série de photographies anciennes de Poste- 
de-la-Baleine faisant partie de la Collection Chesterfield et 
prêtées parle Grand Conseil des Cris du Québec. Parmi ces photogra- 
phies anciennes, onze datent de 1902-1904, deux datent de 1915, cinq 
datent de 1921 ou 1922, et finalement, trois photographies ne sont 
pas datées. Ces photographies sont suscité l'intérêt des informa- 
teurs cris et inuit et en plus de permettre l'identification de 
bâtiments anciens dans la zone d'étude, elles ont favorisé et 
alimenté la discussion lors des entrevues. 

Le catalogue des photographies prises sur le terrain lors de 
l'inspection visuelle effectuée dans le cadre de cette étude est 
présenté à l'annexe 4. Ces photographies illustrent des sites 
archéologiques ainsi que différents secteurs à l'intérieur de la 
zone d'étude. Le catalogue des photographies comprend le numéro de 
référence de la photo, une courte description ainsi que l'orien- 
tation de chacune des photographies. 



L'annexe 5 présente la localisation sur photographies aériennes de 
tous les nouveaux sites archéologiques localisés dans le cadre de 
cette étude, soit les sites GhGk-64 à 80 et 84 à 86. De plus, 
certains sites dont la localisation nous semblait imprécise ont été 
à nouveau localisés sur les photographies aériennes. Il s'agit des 
sites GhGk-1, 23, 24 et 45. Toutes ces localisations ont été 
enregistrées sur les photographies aériennes directement sur le 
terrain à 1 'emplacement même de chacun des sites. 

L'annexe 6 présente un tableau comparatif des U.T.M. de tous les 
sites archéologiques connus selon différentes sources. Les cases 
grises dans le tableau correspondent au U.T.M. du site selon sa 
localisation optimale. 

Finalement, 1 'annexe 7 présente les cartes synthèses des données 
d'entrevues. En effet, quatre cartes ont été dressées à partir des 
données recueillies auprès des informateurs cris et inuit lors des 
entrevues. Premièrement, deux cartes distinctes regroupent tous 1 es 
emplacements de campement, l'une chez les Cris et l'autre chez les 
Inuit (cartes 6 et 7). Deuxièmement, deux autre cartes regroupent 
les zones d'exploitation ainsi que la toponymie, l'une pour les Cris 
et l'autre pour les Inuit (cartes 8 et 9). Sur chacune des cartes, 
une codification numérique réfère à la légende et aux textes des 
entrevues qui se trouvent à l'annexe 2. 



ANNEXE 1 

FICHES DES SITES ARCHEOLOGIQUES 



SITE ARCH~OLWIQUE 

IDENTIFICATION' DU SITE 

CODE BORDEN GhOk- l AUTRES NOMS: &eat Whale- 1 

LOCALISATION: Sur la rive sud de la Qrande rivière de la Baleine, directement en face de la 
pointe du village de Poste-de-la-Baleine. (Harp. 1967: 3) 

COORDONN~ES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1: 50  000 
PHOTO(S) A~RIENNE(S): Indéterminé  CHE ELLE: 1: 7 500 (Harp, 1967: 6) 

MTQ86026-29 et 30  [CHELLE: 1: 8 000 (o.c.c.Q. ', 1988) 
1231-78 FCHELLE: 1: 3 I 640 (voir annexe 5) 

UTM:                                                                         (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur 
photographie airiennede Harp. 1967: 6)  

LONOITUDE:                                                      (M.T.Q, 1989: d'après la localisation sur photographie 
aériennede Harp, 1967: 6) 

LATITUDE:  (H.T.Q., 1989: d'après la laalisation sur photographie 
aérienne de Harp, 1 967: 6) 

ALTITUDE/MER: Au-dessusdu niveau de 15'mètres m a p h i q u e  (d'après la localisation 
sur photographie aérienne de Harp, 1 967: 6 )  

CONTEXTE HYDROORAPHIWE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 200 mètres au sudde la mer $Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne de Harp, 1967: 6) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 200 mètres au sud de la r ive sud de la ûrande rivière de la 

Baleine. A l'embouchure de la (3rd r ivière de la Baleine avec 
la mer d'Hudson (d'après la localisation sur photogrwhie 
&rienne de Harp. 1967: 6) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): Situe entre deux murs d'm soit à 400 metres à l'ouest d'une 
rivière et a 630 metres au nord, nord-est d'un ruisseau 

(d'après la lmllsation sur photographie aérienne de Harp, 
1967: 6) 

TYPE PHYSIOORAPHIWE: Plateau côtier 
MORPHOLWIE: En bardure d'une mne de dénation éolienne. (Leà?ard, 1 9 9 0  d'après la 

localisation sur photographie aérienne de Hsrp, 1967: 6) ) 
TEXTURE DU D~POT: Fine (dominanœ de sables et ~ a v i e r s  littoraux) à nu ou partiellement 

masqué par la végétation. (Lessard, 1990: d'après la localisation sur 
photagraphie &rienne de Harp, 1967: 6) 

VÉGETATION ACTUELLE: Toundra, cladonie et quelques épinettes noires (G.C.C.Q., 1988) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune observée (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOGIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1967: Collecte desurface et son- (Harp, 1967) 
1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: inmnnu (Harp, 1967) POSITIFS: NÉWT I FS: 

STRATIGRAPHIE: Artefacts visibles en s u r f a  ( I.S.A.Q, M.A.C.) et en stratigraphie (Harp, 
1967: 3 et I.S.A.Q., M.A.C.) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Néoesquimau historiqueavent 1900 et Amérindien 
historique du contact à 1900. (Harp, 1967: 3) 

TRACES D'AM~NAOENENTS ET FONCTIONS DU SITE: Envitwn 3 0  cercles de tente remwerts 
d'herbes, de 3,s à 4,s mètres de diemètre, tous mac té r i sh  par un monticule central en terre 
Également 3 maisons d'hiver semi-swterraines de forme rectangulaire avec witréeen 
dépression. (Harp, 1967: 3) 
Lors de l'inspection visuelle de 1988, environ une centaine de cercles de tente avec monticule 
central ont 616 observées (O.c.C.Q, 1988). 

SUPERFICIE EVALUEE: 
ETAT DU SITE: État naturel intact (O.C.C.Q, 1988) 

HAT~RIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ECLATS: 18, en chert (Harp, 1967,3) 
OS: 
MATfRlEL EURO-CANADIEN: Fragments d'objetsde traite (Harp, 1967: 3) 

REMARQUES 

Ecart de lmlisution entre celle de 1'I.SA.Q. du M.A.C. et celle de Harp, 1967: 6. 

FILM *: 1988: 5 PHOTOS: 2 à 10 (O.C.C.Q., 1988) 



Harp, Elmer Jr. ,  1967: 3 ,4  et 6. 
Harp, Elmer Jr. ,  1972: 2. 
G.C.C.Q., Denton et Laforte, 1 988: Rapport d'activités. 
M.T.Q., Laforte et Roy,  1989: Rapport d'activités. 
Lesssrd, G., 1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 

A chaque fois qu'@parait sur les fiche de site archéo1ogique l'wonyme 0.C.C.Q. (Orand Conseil 
des Cris du Québec, nous devrions plutât 1ireA.R.C. (Administration Régionale Crie). 



SITE ARCHÉOLOGIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-2 AUTRES NOMS: Great Whale-2 

LOCALISATION: "...in the f i r s t  and second coves north of the ai rst r ip at Poste de la Baleine ..." 
(Harp, 1967: 3). Au nord du village de Poste-de-la-Baleine, à 7 5 0  mètres de la  côte de la  mer 
d'Hudson. Parmi les affleurements rocheux de la côte, près des maisons du C.N.R. Présence 
d'une carrière à proximité. (Archéotec, 1978 b, 3: 8 et 9)  

COORDONNÉES: 
CARTE: 3 3  N/5 ÉCHELLE: 1 : 5 0  0 0 0  
PHOTO( S) AÉRIENNE( s): ÉCHELLE: 
UTM:                                                               (M.T.Q., 1989: long. + lat. de Harp, 1967: 3 

transformées en UTM) 
LONOITUDE: (Harp, 1967: 3) 
LATITUDE:  (Harp, 1 9 6 7 :3) . 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Moins de 15 mètres topographique (d 'aprb  les long. + lai. de Harp, 1967: 3)  

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 5 2 0 0  mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après les long. + lat. de 

Harp, 1967: 3) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE( S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 140 mètres au sud de la r i v e  sud de l a  Qrande r iv iè re  de la Baleine 

(d'après les long. + lat. de Herp, 1967: 3)  
COURS D'EAU SECONDAIRE( SI: A 30 mètres à I'est d'une r iv iè re  sans nom, se déversant dans la 

Qrande r iv iè re  de la Baleine (d'après les long. + lai. de Harp, 
1967: 3)  

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau cûtier 
MORPHOLCûIE: Localisé entre deux talus de terrasse fluvio-marine (Lesard, 1990: d'après 

les long. + lat. de Harp, 1967: 3)  
TEXTURE DU DtPOT: Fine (dominance de sables et graviers littoraux) sous une couverture 

végétale importante (Leçsard, 1990: d 'aprb les long. + lat. de Harp, 
1967: 3) 

VÉOÉTATION ACTUELLE: Couverture végétale importante (Lessard, 1990: d'après les long. 
+ lat. de Harp, 1967: 3)  

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: A proximité IQ des maisons, aujourd'hui abandonnées par 
le Conseil National de Recherche (C.N.R.) et 20 d'une carrière. L'emplacement * 1 du site a été 
bouleversé par un bouteur. De plus, étant situé à la l isière du village de Poste-de-le-Baleine le 
site est menacé de destruction à court terme. (Archéotec, l978b,  3: 8 et 9 )  



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOBIPUES 

METHODES D'ÉVALUATION: 1967: Identification visuelle (Harp, 1967) 
1978: Collectede surface et sondages (Archbta, 1978b) 

NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: 4 (Archbtec, 1978b) N~G~TIFS:  

STRATIORAPHIE: Artéfacts visibles en surface et en stratigraphie ( ArchÉutec, 1978b. 3: 8) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau récent (Dorset) 1 500 A.A. confirmé par 
l'analyse des outils (Aménatech, 1984,t. 1: 160) et Néoesquimau historique, avant 1900 
(I.S.A.Q., M.A.C.) 

TRACES D'AMÉWEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: "Randorn groupings of stone tent rings, 
round, woid, or rectangular i n  shape, 811 modecnor quite recent." (Harp, 1967: 3) 
Structures de pierres possibles et nombreux campements récents autour du site, les restes sont 
peu nombreux (Archéotec, 1978 b: 8 et 22). 
Des structures seuindaires incluant une structure possible de pierres observée (Aménatech, 
1984, t.1: 47) 

SUPERFICIE EVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Deux emplacements: 19 emplacement remanié par le bouteur et 29 emplacement 
remanié par l'action éolienne (artéfacts sur la roche en place). (Archéotec, l978b, 3: 8 et 9) 

HATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 13 fragments: 1 grattoir, 1 couteau, 3 fragments retouchés, 6 éclats utilises, 1 
percuteur, 1 fragment de pierre polie. (voir analyse dans: Aménatech, 1983. t.2) 
ÉCLATS: 341, dont 338 en chert et 3 en quartz 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

En 1978, Archéotec remmmandait qu'une fouille de sauvetage soit effectuée dans les plus bref 
délais. 
Dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988 ce site n'a pu être retracé. 
Ecart de localisation entre celle de la carte de 1'I.S.A.Q. du M.A.C., celle de Harp (long. +lat.) et 
celles apparaissant sur les cartes d'Archéotec, 1978 b et d'Aménatech, 1984. 



Harp, Elmer Jr.. 1967: 3. 
Harp, Elmer Jr., 1972: 2. 
Archéotec, 1978 b, 3: 8-9 et 22. 
Aménatech, Y., 1983, t. 2 et 1984, t. 1 : 24. 
O.C.C.Q., Denton et Laforte,1988: Rapport d'activités. 
N.T.Q.. Laforte et Roy. 1989: Rapport d'âtivités 
Lessard, O., 1 990. 
I.S.A.Q., W.A.C. 



SITE ARCHÉOLOBIPUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-3 AUTRES NOMS: Great Whale-3 

LOCALISATION: "...in blowouts on the south shore of Great Whale River, on 8 raised beachline 
approximately 100 feet ( 3 0  m) abwe r i v e r  level and 3,6 miles (5,8 km) inland from the 
mouthof the river." (Harp, 1967: 3)  

COORDONNÉES: 
CARTE: 3 3  N/5 ÉCHELLE: 1:'50 0 0 0  
PHOTO AÉRIENNE: [CHELLE: 1: 8 DO0 
UTN:  (M.T.Q., 1989: long. + lat. de Harp, 1967: 3 

transformées en UTM) 
LONOITUDE:  (Harp, 1967: 3 )  
LATITUDE:  (Harp, 1967: 3)  

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Dans la mer d'Hudson (d'après les long. + lat. de Harp, 1967: 3) 

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: Situé dans la mer d'Hudson (d'après les long. + lat. de Harp, 1967: 3)  
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 2 940  mètres au nord de la r i v e  nord de la Orande r iv lé re  de la 

Baleine (d'après les long. + lat. de Harp, 1967: 3) 
COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIWRAPHIQUE: Plateau mt ier  
MORPHOLWIE: Situé dans l a  mer d'Hudson (d'aprés les long. + lat. & Harp. 1967: 3)  
TEXTURE DU DÉPOT: Situé dans l a  mer d'Hudson (d'après les long. + lat. de Harp, 1967: 3)  
VÉOÉTATION ACTUELLE: Aucune, situé dans l a  mer @Hudson (d'après les long. + lai. de Harp, 

1967: 3)  

!l PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: 

r -Ï DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHEOLOOIQUES 
ia) 

METHODES D'ÉVALUATION: 1967: Collecte de surface (Harp, 1967) 

i-1 NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: 
LJ 

NÊOATIFS: 

r? STRATIORAPHIE: Artéfscts visibles en surface (Harp, 1967) 



DESCRIPTION DU SlTE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Amérindien préhistorique archaique ("No diagnostic artifact 
types, but the find suggests Archaic stage lndian mupation" (Harp, 1967: 3)) et historique 
1900 et plus. Présence de campements indiensmntemporains à proximité. (Harp, 1967: 3) 

TRACES D'AM~NAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: 

SUPERFICIE ÉVALU~E: 
ETAT DU SITE: 

MATfRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: Petite collection d'éclats en chert patiné renie i l l is  en surface (Harp, 1967: 3 )  
OS: 
NATERIEL EURO-CANADIEN: 

-- 
REMARQUES 

Lors de l'inspection visuelle de 1988, ce site n'a pu être r e t r d .  
Ecart de localisation entre celle de la carte de 1'I.SA.Q. du M.A.C., celle de la  carte d'Archmtec de 
1978 b et celle de Harp en 1967. 

Harp, Elmer Jr., 1967: 3. 
Harp, Elmer Jr., 1972: 2. 
Archéotec, 1978 b: carte inventaire archéologique P.B. 
O.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
M.T.Q., Laforte et Roy, 1989: Rapport d'activités. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SlTE ARCH~OLOOIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-4 AUTRES NOMS: BAL. 1- 69 

LOCALISATION: Dans un champ de blocs, situé à 1 ,16 km au nord-est de I'eglomération des 
villsges de Kuujjuarapik et Whapmagoastui. (Plumet, 1976: Fig. 12) 

COORDONNCES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 5 0  000  
PHOTO(S) A~RIENNE(S): MTQ86026-8 et 9 ÉCHELLE: 1: 8 0 0 0  (G.C.C.Q., 1988) 
UTM:                                                                           (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

deplumet, 1976: Fig. 12) 
LONGITUDE:                                     (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographiquede Plumet, 

1976: Fig. 12) 
LATITUDE:                                  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique de Plumet, 

1976: Fig-12)- 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Au-dessus du niveau de 6 1  mètres topographique (d'après la localisation 
cartographique de Plumet, 1976: Fig. 12) 

CONTEXTE HYDRMIRAPHIPUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 800  mètres à l'est de la  mer d'Hudson (d'après la lowlisation 

cartographiquede Plumet, 1976: Fig. 12) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 100 mètres au nord d'un premier étang et à 160 mètres au 

sud, sud-ouest d'un m n d  étang (d'après la localisation 
mrtographiquede Plumet, 1976: Fig. 12) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 300  mètres au nord de la r i v e  nord de la Orande r iv iè re  de la  
Baleine (d'après la localisation cartographique de Plumet, 1976: 
Fig. 12) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIMRAPHIQUE: Plateau côtier 3 MORPHoLmlt: 
TEXTURE DU D~POT:  ûrossière (dominance de blocs) à nu ou partiellement masquée par la 

végétation (Lesssrd. 1990: d'après la localisation cartographique de 
Plumet, 1976: F i g  12) 

YÉO~TATION ACTUELLE: 

3 PERTURBATIONS MXlTEMPORAINES: Un chemin d'amis pour véhicules à trois et quatres roues, 
a été aménagé à même les blocs se trouvant sur le site. Des structures ont pu être endom&zà 
par la construction de ce chemin. (O.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHCOLOBIPUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1969: Fouille; P. Plumet a fouillé 2 structures (BAL. I -F et K) 
(Plumet, 1976) 

1970: Fouille; E. Harp a fouillé 4 structures (BAL. I -E, O ,  R et S) 
(Harp, 1972) 

1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q, 1988) 

NOMBRE DE SONDAOES: ? POSITIFS: NÉOATIFS: 

STRATIORAPHIE: Artefacts visibles en surface et en stratigraphie (I.S.A.Q., M.A.C.) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau ancien (Prédorset) 1 500 B.C. ( 3  450 ans 
A.A.) et Amérindien historique Cris 1900 et plus. ( I.S.A.Q., M.A.C. et Plumet, 1976 ) 

-- .- . 

TRACES D'AM~NAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Plus d'une cinquantaine de structures inuit 
en pierres; deux affûts amérindiens cris, des caches, des cercles de tentes et un abri sous 
roche. (Badgley, Field Notes, 1988: 38) 
Parmi ces structures, Plumet distinguait deux mtégries de structures principales: Io Des 
structures de creusements plus ou moins nettes et peu profondes (moins de 50 cm.) 
apparemment formées en retirant les plus gros blocs superficielsafin de les placer en 
périphérie. Certaines d'entreelles présentent un aménagement intérieur en pierres (BAL. I -A, 
B, H à L, M et S). 20 Des aires circulaires sans dénivellation se distingoent perdes pierres 
plus petites et plus tassées (BAL.14, F.O. P, 9, RI. Pulsunecat&wiedestructures 
semndeires: Des structures de creusements assez orofondes mais étroites et dont les parois 
sont parfois aménagées avec des pierres de chant (BAL. 1 - I à 7). 11 &&rit les deux affûts de la 
fawn suivante: Structures de creusement oouvant atteindre olus d'un mètre de Profondeur. 
mais visiblement récente (BAL. I -c et D.  ina ale ment il ideniifie deux autres structures 

. 

formant des dépression qu'il qualifie dambiqües (BAL. 1 -N et T l .  Au total il avait inventorie 2 6  
structures différentes. (Plumet, 1976: 70 à 92) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Les 3/4 du site sont intact (O.C.C.Q., 1988) 

MATERIEL REWEILLI: 
OUTILS: 17 nucléus, 18 lames, 2 9  micros-lames, 14 burins, 69 éclats retouchés, 3 
micros-lames retouchés, 4 pointes de projectiles (I.S.A.Q., M.A.C.) 
ÉCLATS: 54, plus 691 déchets de tailles et 2 4  autres (I.S.A.Q., M.A.C.) 
OS: 
MATÉRIEL EURO-CANADIEN: 



REHARQUES 

Harp et Plumet avaient respectivement Identifiés 18 et 26 structuresde pierres. L' inspection 
péliminaire de ce site lors de l'inspection visuelle de 1988 8 permis à l'archéologue ian Badglqr 
de constater les faits suivants: Seulement le secteur centre-ouest & ce site pré-Dorsetien a 
été enregistré par l'archéologue P. Plumet. Le site situé dans ce champ de blocs, est d'une 
dimension supérieure à celle qui a été cartographiée, il ex& d'environ 60  metres au sud de la 
partie cartographiée et d'environ 150 metres ou plus à I'est et au nord-est. Un dépôt de blocs 
de forme linéaire bordant le mté nord de l'affleurement rocheux et qui marquait la limite du site 
selon P. Plumet, présenteégalement deçstructures d'habitation. Au total environ 50  
habitations bien définies et à prédominance semi-souterraines sont identifiables; un bon 
nombre d'autres structures de différents types. incluant deç cercles de tentes et des caches, sont 
également apparents. Le secteur sud et centre-ouest &ce champ de blocs a été perturbé par la 
construction d'un chemin d'accès vers le nord, à proximité Dour les véhicules à trois et quatre 
roues. Dans l'environnement immédiat de ce chemin, deç b l k  ont été dépl* en surf& et 
autour de plusieurs structures. De plus, bien aue cela n'ait oas été vérifié. d'autres structures 
on pu être endornagées ou même détr"it&. La est du secteur centre-ouest , qui se compose 
de blocs de dimension supérieure à ceuxdu sieur sud, semble avoir été affectée plus 
sérieusement par la mnstruction du chemin. A l'intérieur de plusieurs structures, on distingue 
parfaitement les son- effectués lors des fouilles antérieures (Plumet, 1969 et Harp, 
1970). L'abris sous roche mentionné par P. Plumet dans "Paléo-Québec" a été observé. II 
semble être formé par une arche dans la roche-mère. Cette arche est située d'une part dans un 
escarpement rocheux faisant face à I'est et d'autre part à la limite est de la valléecontenant les 
sites. L'arrivé du c ré~us~u le  et I'escar~ement du rocher. estimé à olus de 20 mètres de 
hauteur, n'ont pm peimis une inspection visuelle minutiéuse de & abris sous roche. (Badgley, 
1988: 3 7  à 40) 

FILM*: 1988:4 PHOTOS: 6 à 16 (G.C.C.Q., 1988) 

RÉFÉRENCES 

Harp, Elmer Jr., 1972: 2. 
Gusselin et AL., 1974: 7-8 et 32. 
Plumet,P., 1976:70892et 102à211. 
Plumet, P., 1980: 257 p. 
Archéotec, 1980 d. 
Amenatech, 1984 k, vol. 3. 
Badgley, 1988, Notes de terrain: 37 à 40 
O.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
M.T.Q., Laforte et Roy, 1989: Rapport d'ectivités. 
Lessard, G., 1990. 
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SITE ARCHÉOL~IPUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-5 AUTRES NOMS: Oreat Whale 5 et BAL.-3.69 

LOCALISATION: Dans un champ de b l m ,  au nord-est du village de Pmte-de-la-Baleine. Entre 
0,8 et 1.6 km. au sud-est du siteOhGk-4 (Harp, 1967: 2). A une trentainedemètresau 
nord-ouest du site se trouve un la: (Plumet, 1976: 96). Lm l i sé  à environ 1200 mètres à 
l'est de l'ancienne base militaire de Kuujjuarapik (Amenatech, 1984 k, vo1.3). 

COORDONN~ES: 
CARTE: 33  N/5 [CHELLE: 1 : 50  000 
PHOTO(S) AÉRIENNEW: HTQ86026-9 et 10 ÉCHELLE: 1 : 8 000 (O.C.C.Q., 
1988) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

de Plumet, 1976: Fig. 12) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989-d'après la localisation cartogrephiquede Plumet, 

1976: Fig. 12) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique de Plumet, 

1976: Fig. 12) 



DESCRIPTION DU HlLlEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/NER: Entre 46 et 61 mètres topographique (d'après la localisation cartographique 
de Plumet, 1976: Fig. 12) 

CONTEXTE HYDROORAPHIOUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 030 mètres à l'est & la mer d'Hudson (d'après la localisation 

cartographiquede Plumet, 1976: Fig. 12) 
PIAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 50 mètres à l'est d'un étang (d'après la localisation 

cartographique & Plumet, 1976: Fig. 12) 
CUURS D'EAU PRINCIPAL: A 900 mètres au nord de la r ive nord de la Orande rivière de la 

Baleine (d'aprk la localisation cartographique de Plumet, 1976: 
Fig. 12) 

COURS D'EAU SECONDAIRE( S): 

TYPE PHYSIOORAPHIWE: Plateau Mtier 
MORPHOLOOIE: Situé à 220 mètres au nord de levés de plage et cordons littoraux et à 260 

mètres au nord-est d'un talus de terrasse fluvio-marine ( Lessard, 1 990: 
d'après la localisation cartographique & Plumet, 1976: Fig. 12) 

TEXTURE DU DÉPOT: Massive (roche en place) et Orosiere (dominance de b l m )  a nu ou 
partiellement masquée par la végétation ( Lessard, 1990: d'après la 
localisation cartographique de Plumet, 1976: Fig. 12) 

VÉOÉTATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: En 1976, l'équipe du laboratoire & l'UMM n'a pas 
retrouvé le site. Il semblerait que des aménegwnents fait au bouteur avaient détruit la 
structure observée en 1969. (Plumet, 1976: 97). 
Dans lecadre & l'inspection visuelle & 1988, la visite à l'ernplecement du site a permis de 
constater que celui-ci a été boulwerse par I'amenwment d'un chemin d'fi& pour les 
véhicules à trois et quatres roues. De plus, la partie est du champ de blocs a été complètement 
détruite par le ramassage intensif de pierres pour la construction du chemin. II fut impossible 
d'identifier la structure sur ce site. (O.C.C.Q., 1988) 

DESCRI PTlON DES TRAVAUX ARCHEOLOOIQUES 

METHODES D'EVALUATION: 1969 et 1970: Identification visuelle ( I.S.A.Q., M.A.C.) 
1988: Inspection visuelle (O.C.C.O., 1988) 

NOMBRE DE ÇONDAGES: POSITIFS: NÉOATIFS: 

STRATIGRAPHIE: 



DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau ancien (Pré-Dorset). Deuxième 
millénaire avant J-C. ( b l i n  et Al., 1974: 32). La date \a plus récente du site (BAL. 3) se 
retrouve en pleine période dorsétienne, 300 avant J.-C. (Plumet, 1976: 140- 14 1 ) 

TRACES D'AMEMEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Une structure d'habitation 
semi-suterraine ou affût t r is  ancien ou aiche. Dimensions: 2,20 x 1,40 m., profondeur 
maximale: 1,20 m. (Plumet, 1976: 96 et 1 18). 

SUPERFICIE ~ V A L U ~ E :  
ETAT DU SITE: Entièrement détruit (G.C.C.Q., 1988) 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ECLATS: 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: -- 

Dans le rapport #Amenatech, 1984 k ,  vol.3 il y aeu mnfusion entre les sites OhOk-5 et 6. En 
effet on affocie le site BAL. 2 à OhOk-5 et le site ML. 3 à Ohûk-6. 

Harp, Elmer Jr., 1972: 2. 
Oosselin et AL., 1974: 7-8 et 32. 
Plumet, 197696-97,118,122,129à 131,135,137,139à 141 etl84. 
Archéotec, 1980 d: 74. 
Aménatech. 1984 k, vo1.3. 
O.C.C.Q, Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
M.T.Q., Laforteet Ruj,  1989: Rapport d'activités. 
1.SA.Q.. M.A.C. 



SITE ARCH~OLWIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-6 AUTRES NOMS: Great Whale-6 et BAL.-2.69 

LOCALISATION: Dans un grand champ de blocs, au nord-est du village & Paste-de-la-Baleine 
Entre 0,s et 1 ,O mile (0,8et 1,6 km)au sud-est du siteGhOk-4 (Harp, 1967: 2). 

COORDONN~ES: 
CARTE: 33 N/S ~CHELLE: 1 : 5 0  000 
PHOTO(S1 AERIENNE(S1: MTQ86026-8 et 9 ECHELLE: 1: 8 0 0 0  (O.C.C.Q., 1988) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après l a  localisation cartographique 

&Plumet, 1976: F ig. 12) 
LONOITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la lml isa t ion cartographique de Plumet, 

1976: Fig. 12) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique de Plumet, 

1976: Fig. 12) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Entre 91 et 107 mètres topographique (d'après la lm l i sa t ion  cartographique 
h Plumet, 1976: Fig. 12) 

CONTEXTE H ï D R W H l Q U E :  
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 420 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d 'aprk  la lml isa t ion 

cartographique de Plumet, 1976: Fig. 12) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 100 mètres au sud d'un premier étang et à 180 mètres 

à l'ouest d'un second étang (d'après la localisation 
cartographique & Plumet, 1976: Fig. 12) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 9 7 0  mètres au nord de la r i v e  nord de la  Orande r iv iè re  de la 
Baleine (d'après la lml isa t ion cartographique de Plumet, 1976: 
Fig. 12) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau côtier 
NORPHOLWIE: 
TEXTURE DU DEPOT: Massive (roche en ~1ace)et Orassière (dominance & blocs) à nu ou 

partiellement mas&& par la végétation et à couverture végétale 
importante (Lesssrd, 1990: d'après la localisation cartographique de 
Plumet, 1976: Fig. 12) 

V~G~TATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1969: Identification visuelle ( I.S.A.Q., M.A.C.) 
1972: fouille d'une structure (BAL. 2-C-69) (I.S.A.Q., M.A.C.) 
1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAOES: ? POSITIFS: N~OATIFS: 

STRATIORAPHIE: 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau ancien ( Pré-Dorset). Deuxième 
millénaire avant J.-C. (Gosselin et Al., 1974: 32). La date du site (BAL. 2) serait de 1 800 
avant J.-C. (Plumet, 1976: 139 et 141 ) 

TRACES D'AN~NAOEMENTS ET FONCTIWS D.U SlTE: Deux structures d'habitation et un cercle de 
tente. BAL. 2-A-69: dimensions: 3.50 x 3,10 m., profondeur maximale: 0.20 m. BAL. 
2-8-69: dimensions: 3,40 x 2 m., profondeur: environ 0,30 m. BAL. 2-C-69: dimensions: 
3 x 3 m. (Plumet, 1976: 94  et 95). 
Deux structures d'habitation semi-souterraines bien définies ont été identifiées dans la partie 
west du champ de blocs. L'une de ces structures a été mmpléternent fouillée en 1972 
(BAL.-2-C-69). Plusieurs autres structures sont également identifiables dans cette partie du 
site. Dans la partie ouest du champ de b l m ,  une seule structure d'habitation semi-souterraine 
avait jusqu'è présent été identifiée, cspsndent plusieurseutras stuctures moins proéminentes 
mais bien apparentes y ont été observées. II s'agit de cercles de tente et de structures 
d'habitation semi-souterraines. Au total plus d'une dizaine de structures ont été identifiées dans 
œ champ de blocs lors de l'inspection visuelle de 1988. (Badgley, 1988: 18 et 19) 

SUPERFICIE ÉVALU~E: 
ETAT DU SITE: 

MAT~RIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 
OS: 
MATCRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Dans le rapport d'Aménatech, 1984 k, vol.3 il y aeu confusion entre lessites OhGk-5 et 6. En 
effet on m i e  le site BAL. 2 à OhOk-5 et les sites BAL. 3 a GhGk-6. 

Lors de l'inspection visuelle de 1 988, œ site a été visité en compagnie des archéologues 1. 
badgley et D. Denton. 



Harp. Elmer Jr., 1972: 2. 
Gosselin et Al., 1974: 3-4, 7-8 et 32. 
Plumet, 1976: 94-95, 117à 119,127à 129, 135, 137, 139à 141 et 184. 
Aménatech, 1 984 k , vol.3. 
Badgley , 1 988, Notes & terrain: 18 et 19. 
G.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Rapport d'ectivités. 
M.T.Q., Laforteet Roy, 1989: Rapport d'mtivités. 
Lasard, G., 1990. 
I.S.A.Q.. N.A.C. 



SITE ARCHEOLO~IQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-7 AUTRES NOMS: Great-Whale-7 et Baller-3 

LOCALISATION: "... i n  shallow blowouts on the north bank of Great Whale River about 0,7 mile 
( 1 , l  km) east from theendof theairstr ip, 500  feet ( 152 m) back from the r i ve r  *and 
IO0  feet ( 3 0  m) abwesea level." (Harp, 1972: 2) 

CCORDONNÉES: 
CARTE: 3 3  N/5 ECHELLE: 1 : 5 0  000  
PHOTO(S) AERIENNE(S): ECHELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: Img. + lat. de Harp, 1972: 2 

transformées en UTM) 
LONGITUDE:  (Harp, 1972: 2) 
LATITUDE:  (Harp, 1972: 2) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Moins & 30 mètres topographique (d'après les long. + lai. & Harp, 1972: 2) 

CONTEXTE HYDRCORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 7 7 0  mètres8 l'est de la  mer d'Hudson (d'après les long. + lat. de 

Harp, 1972: 2) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(5): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 3 3 0  mètres au nord de l a  r i v e  nord de la  Grande r iv iè re  de la  

Baleine (d 'aprk  les long. + lat. de Harp, 1972: 2)  
COURS D'EAU SECONDAIRE(S1: A 170  mètres a l'ouest d'un ruisseau sans nom (d'aprk les 

long. + lat. de Harp, 1972: 2)  

TYPE PHYSICORAPHIQUE: Plateau &ier 
NORPHOLM31E: 
TYPE DE DEPOT: Fine (dominance de sables et graviers littoraux) sous une muverture végétale 

importante Lessard, 1990: d ' a p k  les long. + lat. de Harp, 1972: 2) 
V~GETATION ACTUELLE: Cladonie et épinettes noires (G.C.C.Q., 1988) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Un sentier traverse la partie sud du siteen direction 
ouest-est. (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLWIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1970: Collecte de surface et sondages ( I.S.A.Q.. M.A.C.) 
1972: Collecte de surface; "Staked out a grid, mllected the surface 

and excavated a thin culture-bearing layer wer 600 square 
feet." (Harp, 1972: 2) 

1978: Collecte de surface et sondages (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 
1 O) 

1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAOES: 1978: 8 POSITIFS: 1978: 3 NÉOATIFS: 1978: 5 (Archéotec, 
1978 b,vol. 3: 10) 

STRATIORAPHIE: Artéfacts visibles en surface et en stratigraphie jusqu'à 8 cm sous la surface 
(Archéotec, 1978 b, vol. 3: 10) 

DESCRIPTION DU SITE - .- 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau récent (Dorset) 1 500 - 2 000 ans (800 
ou 1 200 après le Christ) (Harp, 1972: 2 , Onssslin et AL., 1974: 4 , Archéotec, 1978 b, vol. 
1 : 22 et VOL 3: 10 et Aménatech, 1 983,t. 2; 1984,t. 1 : 1 14) et 1 850 - 2 650 ans ( I.S.A.Q., 
M.AC.1 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Foyer (mcentration d'ossements brûlés et 
de charbons de bois dans le sondage F) (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 10). 
Cercle de tente récent (Oosselin et AL., 1974: 17). 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 8 x 8 mètres (Archéoh, 1978 b, vol. 3: 10) 
ETAT DU SITE: Partiellement remanié par l'action éolienne (partie ouest), Des dépôts éoliens 
de 4 à 8 cm d'épaisseur recouvrent un niveau d'occupation intact (Archéotec, 1978 b, Vol. 3: 
1 O). 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: Au total 50 éclats (Aménatech, 1984 k, vol. 3). En 1978: 37 éclats, dont 27 en 
chert, 8 en quartz et 2 dans uneautre matière (Archéoh, 1978 b, vol. 3: 10) 
OS. os brûlés et os ou ocre? (Archéotec, 1978 b, vol. 1 ) 47 fragments calcinés 
non-identifiable (Amenatech, 1984, t. 1: 154) 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REBARQUES 

Un plan du site a été dresse par Archéotec, 1978 b, vol. 3 



FILM *: 1988: 2 PHOTOS: 30 à 37 (O.C.C.Q., 1 988) 

Harp, Elmer, Jr., 1972: 2. 
Oosselinet AL., 1974: 4, 7-8et 17. 
Archéotec, 1978 b,vol. 1: 22etvol. 3: 10et II. 
Aménatech, 1983, t. 2; 1984,t. 1: 29. 1 14 et 154. 
Amenatech, 1 984 k, vol. 3. 
G.C.C.Q., Denton et Leforte, 1988: Rapport d'activités. 
Lesssrd. O., 1990. 
I.S.A.Q.. M.A.C. 



SITE ARCHEOLOOIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-8 AUTRES NOMS: Great Whale-8 

LOCALISATION: "... immediately esst of preçent baçe settlement, on 100-foot contour line." 
(Harp., 1972: 2) 

~ R D O N N É E S :  
CARTE: 3 3  N/5 ÉCHELLE: 1 : 5 0  0 0 0  
PHOTO(S) AÉRIENNE(S):  CHE ELLE: 
UTM: (M.T.Q., 1989: long. + lat. de Harp, 1972: 2 

transformées en UTM) 
LONOITUDE: (Harp, 1972: 2) 
LATITUDE: (Harp, 1972: 2) 

. 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Moins de 3 0  mètres topographique (d 'aprk  les long. + lat. de Harp, 1972: 2)  

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 4 4 0  mètres à l'est de la  mer d'Hudson (d'après les long. + lai. de 

Herp, 1972: 2) 
PLAN( S) D'EAU SECONDAIRE( S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 4 6 0  mètres au nord de la r i v e  nord de la  Orande r iv iè re  de la 

Baleine (d'après les long. + lai. de Harp, 1972: 2) 
COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 270  mètres à l'ouest d'un ruisseau (d'après les long. + lai. de 

Harp, 1972: 2) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOOIE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Secteur perturbé par l'action anthropique mntemporaine (Lessard, 1990: 

d'après les long. + let. de Harp, 1972: 2)  
VEOETATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: L'environnement immédiat du site a été totalement détruit 
par un campement moderne (Harp, 1972: 2) 

DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLWIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1970: Callecte de surface (Harp, 1972) 

NOMBRE DE SONDAOES: Aucun (Harp, 1972) POSITIFS: NÉOATIFS: 

STRATIORAPHIE: Artefacts visibles en surface (Harp, 1972: 2) 



DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau récent (Dorset), "Probably Dorset 
Eskimo, but no true artifacts found." (Harp. 1972: 2) 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Aucune trace d'aménagement. Fonction 
présumée: halte, l ieu desurveillance temporaire à I'étéet à l'automne. (I.S.A.Q., M.A.C.) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Site entièrement détruit mais avec artéfacts épars. ( I.S.A.Q., M.A.C.) 

MAT~RIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 18 éclats (I.S.A.Q., M.A.C.) 
OS: 
MATÉRIEL EURO-CANADIEN: 

-- :. 

RENARPUES 

Lors de I'inpection visuelle de 1988, ce site n'a pas été retraçé. 

FILM *: 1988: 3 PHOTOS. 2 7  6 31 (O.C.C.Q., 1988) 

Harp, Elmer, Jr., 1972: 2. 
O.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Rapport d'8ctivités. 
Lessard, 0. 1 990. 
I.SA.Q., M.A.C. 



SITE A R C H ~ O L O ~ ~ Q U E  

IDENTlFICATlON DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-9 AUTRES NOMS: Great Whale-9 

LOCALISATION: "... about 1 2 0 0  feet (365  mètres) northeaçt of modern barracks. Dismvered 
in blowouts along the 1 00-foot contour and similar in al1 respects to GW-8." (Harp., 1972: 
8) 

COORDONN~ES: . . 
CARTE: 3 3  N/5 ECHELLE: 1: 5 0  000  
PHOTO(S) A~RIENNE(S): ÉCHELLE: 
UTM: (M.T.Q., 1989: long. + lat. de Harp, 1972: 8 

transformées en UTM) 
LONOITUDE:  (Harp, 1972: 8)  
LATITUDE:  (Harp, 1972: 8). . 

DESCRIPTION DU M I L I E U  BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Moins de 3 0  mètres topographique (d'après les long. + let. de Harp, 1972: 8)  

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 4 4 0  mètres à l'est de l a  mer d'Hudson (d'après les long. + lat. de 

Harp, 1972: 8) 
PLAN(S) D'EAU SECüNDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 4 6 0  mètres au nord de la r i v e  nord de l a  &ande r iv iè re  de la 

Baleine (d'après les long. + lat. de Harp, 1972: 8) 
COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 2 7 0  metresà l'ouest d'un rui-u (d'après les long. + lat. de 

Harp. 1972: 8) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHDL001E: 
TEXTURE DU DÉPOT: Çecteur perturbé par l'action anthropique contemporaine (L-rd, 1990: 

d'après les long. + lat. de Harp, 1972: 8)  
v ~ ~ ~ T A T I O N  ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: 

DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OL~~ IQUES 

METHODES D'fVALUATION: 1970: Collecte de surface (I.S.A.Q., M.A.C.) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NÉOAT IFS: 

STRATIGRAPHIE: Artefacts visibles en surface ( I.S.A.Q., M.A.C.) 



DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau récent (Dorset), "Tentatively identified 
BS Dorset Eskimo." (Harp. 1972: 8)  

TRACES D'AR~NAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Aucune trace d'aménagement. Fonction 
présumée: halte, l ieu de surveillance temporaire à l'été et à l'automne. ( I.S.A.Q., M.A.C.) 

SUPERFICIE ÉYALU~E: 
ETAT DU SITE: Site entièrement détruit mais avec artéfmts épars. ( I.S.A.Q., M.A.C.) 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

-- 
REMARQUES 

Lors de I'inpection visuelle de 1988, ce site n'a pas été re t rgé.  

PHOTOBRAPHIES 

FILM*: 1988: 3 PHOTOS: 2 7  à 31 (O.C.C.Q., 1988) 

Harp, Elmer, Jr., 1972: 8. 
O.C.C.Q., Denton et Laforte. 1988: Rapport d'activités 
Lessard, O. 1990. 
I.S.AQ., M.AC. 



SlTE ARCHCOLWIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BOROEN: GhGk- IO AUTRES NOMS: BAL. 4 

LOCALISATION: Dans un champ de blocs à 8 km. au nord-est du village de Poste-de-la-Baleine. 
Aenviron 4 km au nord-est dessitû BAL. 1,2 et 3 (Gosselin et Al., 1974: v et 13). 

COORDONN~ES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1: 50  000 
PHOTO(S) A~RIENNE(S): . ~CHELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

de Gosselin et Al., 1974: Pl. 2) 
LONGITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique de Gosselin 

et Al., 1974: Pl. 2) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique de Gosselin 

et Al., 1974: P1. 2) 

DESCRIPTION DU MILIEU BlOPHYSlaUE 

ALTITUDE/NER: Au-dessus du niveau de 137 mètres topographique (d'après la lmlisstion 
cartographique de ûosselin et Al., 1974: Pl. 2) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PIAN D'EAU PRINCIPAL: A 4 820 mètres à Test de la mer d'Hu6son (tiaprés la lml isst ion 

cartographique de Gosselin et Al., 1974: Pl. 2) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 180 mètres au nord d'un étang (d'après la localisation 

crirtographiquede(iosselin et Al., 1974: Pl. 2) 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 81 0 mètres au nord de le r ive nnrdde le grande r iv ière& la 

Baleine (d'après la localisation cartographique de Gosselin et Al., 
1974: Pl. 2) 

COURS D'EAU SEM)NDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOORAPHIWE: Plaimu a i e r  
MORPHOLOûlE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Messive (roche en place); Orossière (dominancede b las f  à nu ou 

partiellement maçquée par la végétation et à couverture végétale 
importante et Indifférenciée (till partiellement délavé) à nu ou 
partiellement masqué par la végétation (Lessard, 1990: d'après la 
localisation cartographique de (3osselin et Al., 1974: Pl. 2) 

VÉGÉTATION ACTUELLE: Epinettes noires et mousses (Oosselin et AL., 1974: 13) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉYALUATION: 1972: Identification visuelle ( I.S.A.Q., W.A.C.) 

NOMBRE DE SONDACiES: POSITIFS: NfGATIFS: 

STRATICiRAPHIE: Visible en surface (I.S.A.P., M.A.C.) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau ancien (prédorset) "Son appartenance à la 
période pré-dorsétienne semble probable en dépit de l'absence de témoins façonnés." (Gosselin 
et AL., 1974: 4 et 16). Les données de &le supJèrent 2 800-3 000 avant J.-C. et celles de 
Andrews 2 350- 2 500 avant J.-C. (&m?lin et AL., 1974: 16 et 32) 

TRACES D'AMÉWEMENTS ET FONCTIONS DY SITE: Une structure d'habitation 
semi-souterraine de forme è peu près rectangulaire, longue de 7.75 mètres et large de 5 
mètres. Elle posséde un aménepment axial (Oisselin et AL., 1974: 15- 16) 

SUPERFICIE EYALUÉE: 
ETAT DU SITE: 

MATERIEL RECUEILLI: Aucun (Oosselin et AL., 1974: 4). 
WITILS: 
ÉCLATS: 
OS: 
HAT~RIEL EUROMNE: 

En raison de la grande distance entre le site et les villages de Kuujluarapik et Whapmagmstui et 
par manque de temps ce site n'a pas été visité lors de I'inpection visuelle de 1988. 

OosselinetAL., 1974: v,4,7-8, 13à 16,32,40-41,P1.2. 
Plumet, 1976: 101, 118,131, 135, 137, 139à 141 et 184. 
Aménatech. 1984 k ,  vol. 3. 
Lwsard, Ci. 1990. 
I.S.A.P., M.A.C. 



SlTE ARCHÉOLWIQUE 

3 IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk- l l AUTRES NOMS: Balter- l et 2 

3 LOSIILISITION: Sur la rive nord dl la Gra& rivière de la Baleine, d l'est. sud-est dep villeg?s 
dl kuujjuarapik et Whapmagoostui. "...sandy terrace on the north bank of the mouth of theGreat 
Whale River, roughky 500 m. east of the old military base at kuujjuarapik" (Aménatech, 
1984 k, vol. 3) 

COORDONNÉES: 
CARTE: 33 N/5 (CHELLE: 1 : 50 000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): MTQ86026-9 et 10 ÉCHELLE: I : 8 000 (O.C.C.Q., 1988) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la lmliçation cartographique 

de W l i n e t  Al., 1974: Pl. 2) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique de *lin 

et Al., 1474: Pl. 2) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la lmlisation cartographique* W l i n  

et Al., 1974: Pl. 2) 



DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Au dessus du niveau de 30  mètres topographique (d'aprés la lmlisation 
mtographiquede Gosselin et Al., 1974: PI. 2) 

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 050 metres à l'est de la mer d'Hudwn (d'après la localisation 

cartographique de Gosselin et Al., 1974: Pl. 2) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 360 mètres au nord de la r ive nord de la Grande rivière de la 

Baleine (d'après la localisation cartographique de -lin et 
Al., 1974: Pl. 2) . . 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S1: A 160 mètres à l'ouest. nord-ouest d'un ruisseau (d'aorés le 
localisation cartographique de &melin et Al., 1974: PI. 2) 

TYPE PHYSIOGRAPHIWE: Plateau côtier 
MORPHOLOGIE: A 130 mètres à l'ouest d'un talus de terruse fluvio-marine; A 130 mètres au 

sud, sud-ouest d'un talus de ter ruse fluvio-marine et à 200 mètres au sud- 
ouest de levés de plsge et cordons littoraux (Lessard, 1990: d'après la 
localisation cartographique de Oosselin et Al., 1974: Pl. 2) 

TEXTURE DU DEPOT: Fine (dominancedesables et graviers littoraux) à nu ou partiellement 
ms~quée par la végétation (Lessard, 1990: d'après la localisation 
cartographique de W l i n  et Al., 1974: Pl. 2) 

VEOETATIONACTUELLE: Mousseset lichens (Gosselin et AI.. 1974: 17) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Lors de I'inspeciim visuelle de 1 988 il a été constaté 
qu'un chemin cïaccès traverse le sitean direction nwd-sud. De plus, étant sltué dans un secteur 
dezones de déflations, les véhicules à trois et quatres roues circulent sur le site. Plusieurs 
concentrations d'éclats étaient visibles en surface des m e s  de déflations. Une visite du site en 
compagnie de William Kwapit, responsable de I'envirmnement au Conseil de Bande Cr i  a été 
effectuée et des recommandations concernant la protection de œ site ont été émises. 

DESCRI PTlON DES TRAVAUX ARCHCOLOBIPUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1972: Collecte de surface (&lin et Al., 1974) 
1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAES: Aucun POSITIFS: NÉOATI FS: 

STRATIORAPHIE: Oisement de surface situé dans une aire de déflation éolienne (-lin et Al., 
1974: 4) 



DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau récent (Dorset). "Les objets recueillis 
témoignent d'une occupation dorsétienne, ..." D'après Gale: entre 700 avant J.-C. et 100 après 
J.-C. et d'après Andrews: entre 100 avant J.-C. et 500 après J.-C. ((iosselin et Al., 1974: 4 
et 17) 

TRACES D'AM~NAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: "... aucune structure d'habitation n'a pu être 
repérée." (Cosselin et Al., 1974: 4). Fonction présumée: halte temporaire à l'été et à 
l'automne, occupation multiple ( I.S.A.Q., M.A.C.). 

SUPERFICIE ÉVALU~E: 
ETAT DU SITE: Perturbé en partie par le chemin d'a&, la circulation des véhicules à trois et 
quatre roues et par l'action éolienne. Cependsnt le site étant de grande dimension, une partie est 
toujours intact. (G.C.C.Q., 1988) 

HAT~RIEL RECUEILLIS: 
OUTILS: 2 lames, 1 lamelle, I burin, lgrattoir ,  1 micro-lame, 5 pointesde projectile, un 1 
fragment de pointe en quartzite et I outil composite. (I.S.A.Q.. M.A.C.) 
~CLATS: 14 éclats ( I.SA.Q., M.A.C.) 
OS. 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Une collecte de surface devrait être effectuée sur ce site dsns les plus brefs délais. 

FILM *: 1988: 1 PHOTOS: 2 à 20 (O.C.C.Q., 1988) 
FILM *: 1988: 4 PHOTOS: 17 (G.C.C.Q., 1988) 

-linetAl., 1974: 4,  7-8, 17, Pl. 2. 
Archéotec, 1980 d: 74. 
Aménatech, 1984 k , vol. 3. 
O.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
M.T.Q., Laforte et Ra/, 1989: Rapport d'activités. 
Lessard, 1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SITE ARCHÉOLOGIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk- 12 AUTRES NOMS: Balter-4 

LOCALISATION: Sur la r ive nord de la Grande r ivière de la Baleine, à I'est, sud-est des villages 
de Kuujjuarapik et Whapmagoostui. (d'après la localisation cartographique de Gosselin et Al., 
1974: Pl. 2) 

COORDONNÉES:
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 5 0  000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): ÉCHELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

de Gosselin et Al., 1974: Pl. 2 )  
LONGITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographiquede Gosselin 

et Al., 1974: PI. 2) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique de Gosselin 

et Al.. 1974: Pl. 2) 

DESCRIPTION DU MILIEUBIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: 30 mètres topographique (d'après la localisation cartographique de Gosselin 
et Al., 1974: PI. 2) 

CONTEXTE HYDROGRAHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: À 3 890 mètres à I'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation 

cartographique de Gosselin et Al., 1974: PI. 2) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): À 130 mètres à l'est, sud-est tiun premier étang et à 280 

mètres à I'est, nord-est d'un second étang (d'après la 
localisation cartographique de Gosselin et Al., 1974: Pl. 2) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: À 300 mètres au nord de la r ive nord de la Grande rivière de la 
Baleine (d'après la localisation cartographique de Gosselin et Al., 
1974: Pl. 2) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOGIE: À 300 mètres à I'est, nord-est de levés de plage et cordons littoraux (Lessard, 

1990: d'après la localisation cartographique de Gosselin et Al., 1974: Pl. 2) 
TEXTURE DU DÉPOT: Fine (dominance de sables et graviers littoraux) à couverture végétale 

importante (Lessard, 1990: d'après la localisation cartographique de 
Gosselin et Al., 1974: Pl. 2) 

VÉGÉTATION ACTUELLE: Mousses et lichens (Gosselin et Al., 1974: 17) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOBIQUES 

METHODES D'ÉVALUATION: 1972: Collecte de surface (Oosselln et Al., 1974) 

NOMBRE DE SONDAGES: Aucun POSITIFS: NCWTIFS: 

STPATIOPAPHIE: Oisement de surface situé dans une aire de daflation éolienne (Oosselin et Al., 
1974: 4) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paiéoesquimau récent (Dorset). "Les objets recueillis 
témoignent d'une occupation dorsétienne, ..." D'après &le: entre 700 avant J.-C. et 100 après 
J.4. et d'après Andrews: entre 100 avant J.-C. et 500 après J.-C. (Gosselin et Al., 1974: 4 
et 17) 

TRACES D'AMENAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: "... aucune structure d'habitation n'a pu être 
repérée." (Oosselin et Al., 1974: 4). Fonction présumée: halte temporaire à l'été et à 
I'eutomne (I.S.A.Q., M.A.C.). 

SUPERFICIE CYALUEE: 
ETAT DU SITE: Entièrement détruit mais avec artéfscts épars (I.S.A.Q., MAC.). 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: I pointe & projectile, lancéolée, foliacée (I.S.A.Q., M.A.C.) 
ÉCLATS: 
OS: 
HATERIEL EURWENE: 

REMARQUES 

Faute de temps, ce site n'a pas été visité lors de I'inpection visuelle de 1988. 

(3osselin et Al., 1974: 4,7-8, 17, Pl. 2. 
Aménatech. 1984 k. vol. 3. 
Lessard, O., 1 990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SITE ARCHfOLOBIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk- 13 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la rive sud de laGrande rivière de la Baleine. Sur la r ive est d'un ruisseau, 
présence d'une tourbière entre le site et le ruisseau. Sur une petite terrasse; adossé à un 
affleurement rocheux et un talus. (Archéota:, 1978 b, vol. 3: 4) 

COORDONN~ES: 
CARTE: 33  N/5 ÉCHELLE: 1 : 5 0  000 
PHOTO(S) A(RIENNE(S): ECHELLE: 
UTM: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation mrtographique d'Archéotec, 
1978 b: hr te inv :  archéo. P.B.1 

LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 
1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

ALTITUDE/MER: Sais le niveau de 30 mèires topographique (d'après la localisation 
cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 980 mètresau sud& la mer tihudson (d'après la localisation 

cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 400 mètres au sud, sud-ouest de la r ive sud de la Brande rivière 

de la Baleine (d'après la localisation cartographique d'Archéota:, 
1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(5): A 10 mètres au sud d'un ruisseau (d'après la locslisatton 
cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

TYPE PHYSIOORAPHI WE: Plateau côtier 
MORPHOLWIE: 
TEXTURE DU DEPOT: Fine (dominance de sables et graviers littoraux) à couverture végétale 

importante (Lessard, 1990: d'après la localisation cartographique 
d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

VEGÉTATION ACTUELLE: Clsdonie et Bpinettes noires (Archéotec, 1978 b ,  vol. 3: 5) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 5)  



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHCOLOBIPUES 

HÉTHODES D'ÉVALUATION: 1978: Sondages (Archéotec, 1978 b) 

NOMBRE DE SONDAGES: 16 POSITIFS: 5 NEGATIFS: I 1 (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 4) 

STRATIGRAPHIE: 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau récent (Dorset), 1 500- 2 000 ans 
(Archéotec, 1978 b, vol. 3: 4 et Aménatech, 1983, t. 2 et 1984, t. 1: 1 14). Entre 800 et 
1 200 après le Christ (Archéotec, 1978 b, vol. 1: 22) 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Aucune n'a pu être identifié (Archéotec, 
1978 b, vol. 3: 4) 

-- .- - 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: Etendue minimale: 8 x 7 mètres (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 4) 
ETAT DU SITE: Etat naturel intact; bien que l'action éoliennesoit très importantedans cette 
région elle nesemble pas avoir perturbé lesite. (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 4) 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 12 éclats, dont 7 en chert gris ou noir et 5 en quartz (Archhtec, 1978 b, vol. 1 et 

vol. 3: 4) 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Malgré les efforts déployés, ce site n'a pu a r e  localisé lors de l'inspection visuelle de 1988. 

Un plan du site a été dressé par Archéotec, 1978 b, vol. 3. 

L'identification culturelle du site sur la fiche de 1'I.S.A.Q du M.A.C. (Amérindien préhistorique) 
diffère de celle d'Archéotec et Aménatech (Inuit Paléoesquimau récent, Dorset) 

Archéotec, 1978 b, vol. 1: 22. vol. 3: 4 à 6, Carte inv. archéo. P.B. 
Aménatech, 1983,t. 2. 
Aménatech, 1984, t. 1: 1 14. 
O.C.C.Q.. Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
Lessard, 1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk- 14 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive sud de la Grande rivière de la Baleine, à l'est du v i l lqe  de 
P~te-de-la-Baleine, sur une terrasse desable. (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 

COORDONNÉES: 
CARTE: 33  N/5 ÉCHELLE: 1 : 50  000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): ÉCHELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

d'Archbtec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archbtec, 

1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LATITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographiqued'Archbtec, 

1978 b: Carte hv .  archéo. P.B.) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Sous le niveau de 61 métres topographique (d'après la localisation 
cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 6 400 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation 

cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 400 mètres au sud de la r ive sud de la Brande rivière de la Baleine 

(d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte 
inv. archéo. P.B.) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 950 mètres à l'est d'une rivière se jetant dens la Brande 
rivière de la Baleine (d'après la localisation cartographique 
d'Archéotec. 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

TYPE PHYSIM3RAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOOIE: 
TEXTURE DU D~POT:  Fine (dominance de sables et graviers littoraux) à nu ou partiellement 

maquée par la végétation et à couverture vw ta le  importante (Lessard, 
1990: d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte 
inv. archéo. P.B.) 

VÉCIÉTATION ACTUELLE: Mousse, arbustes et épinettes (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (Archmtec, 1978 b, vol. 3: 21 ) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLWIPUES 

MfTHODES V~VALUATION: 1978: Sondages (Archéotec, 1978 b) 
1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAOES: 13 POSITIFS: 8 N~OATIFS: 5 (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 

STRATIORAPHIE: II s'agit d'un sol en formation et les artéfacts se trouvaient à une profondeur 
de 5-6 cm (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau récent (Dorset) 800 à 1 200 ans 
(Archéotec. 1978 b. vol. 1: 22 et vol. 3: 20; Aménatech, 1984,t. 1: 1 14 et I.S.A.Q., N.A.C.). 
"... les outils confirment une mupation dorsétienne." (Aménatech, 1984, t. 1: 160) 

-- .- . 

TRACES D'AM~NAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Aucune forme d'aménagement. mais 
présence d'os brûlés (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 

SUPERFICIE EYALUEE: Deux emplacements; 10 x 10 m (avec le deuxième emplacement: 2 0  x 
45  rn) (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 
ETAT DU SITE: Non remanié (Archéotec, 1978 b. vol. 3: 20) 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 1 éclat uttlisé (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 

2 éclats utilisés, 1 éclat retouché, l wtil à tendance unifacial et 3 micro-lames 
non-utilisés (Aménatech, 1983,l. 2) 

ECLATS: 3 12 éclats en chert (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 
302 éclats (Aménatech, 1983,t. 2) 

OS: Presenced'os brûlés (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 20) 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Lors de l'inspection visuelle de 1 988 les sondages archéologiques effectués par Archéotec sur 
les deux niveaux de terrsççes ou sont localisés les sites OhOk- 14, 15. 16 et 19 ont été repérés. 
Cependant l'emplacement exact de chacun des sites n'a pu être identifie, en raison d'une 

. 

confusion entre leur localisation cartwraohioue et l'altitude et la distance du site de la r ive . . 
précisés dans le rapport d'Archéotec. 6e plus, des sondages archéologiques sont apparents sur 
l'ensemble des surfaces de ces terrasses. ce aui rend oratiouement imoossible la laxlisation . . 
précise d'un site en particulier. 

Un plan du site a été dressé par Archéotec, 1978 b, vol. 3. 



PHOTWRAPHIES 

FILM*: 1988: 3 PHOTOS: 3 2  à 36 (G.C.C.Q., 1988) 

Archéotec, 1978 b, vol. 1: 22, vol. 3: 2 0  à 23, Carte inv. archéo. P.B. 
Aménatech, 1983, t 2. 
Aménatech, 1984,t.l: 114, 121 à 123, 141, 147, 148, 160,252. 
O.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. . . 
Lessard, 1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SlTE ARCHÉOLOBIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk- 15 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive sud de la Grande riviere de la Baleine, sur une terrasse fluviatile. 
(Archéota.. 1978 b,vol. 3: 18) 

COORDONN~ES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 50 000 
PHOTO(S) A~RIENNE( S): ÉCHELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 

1978 b: Csrte inv. archéo. P.B.) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Ardéotec, 

1978 b: Carte inv.-archéo. P.B.) 

DESCRIPTION DU f l lL lEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Au-dessus du niveau & 30 mètres topographique (d'après la localisation 
cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 5 750 mètres à I'est de la mer d'Hudson (d'aprés la localisation 

cartographiquedArchéOtec, 1978 b: Carte inv. erchén. P.B.) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S1: 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 240 mètres au sud de 18 rive sud de la Orande riviere de la Baleine 

(d'a~rès la localisation cartmraohioue d'Archéotec. 1978 b: Carte - .  . 
inv. archéo. P.B.) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 440 mètres à I'est d'une rivière se ietant dans la Orande 
rivière de la Baleine (d'après la lodisation cartographique 
d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

TYPE PHYÇIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOL001E: En bordure d'un talus de terresse fluvio-marine (Lessard, 1990: d'après la 

localisation cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
TEXTURE DU DfPOT: Fine (dominance de sables et graviers littoraux) à nu ou partiellement 

rnesquée par la végétation (Lessard. 1990: d'après la localisation 
cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

VÉBÉTATION ACTUELLE: Mousse, arbustes et épinettes (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 19) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 19) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHEOL001QUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1978: Son- (Archéotec. 1978 b) 
1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: 10 POSITIFS: 5 NÉGATIFS: 5 (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 18) 

STRATIGRAPHIE: Les artéfects se retrouvent a la bsse de l'humus et dans l'horizon Ae et sous les 
pierres. (Archbtec, 1978 b. vol. 3: 18) 

. . 
DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau récent (Dorset) 800 à 1 200 ans 
(Archéotec, 1978 b, vol. 1: 22 et vol. 3: 18; Aménatech, 1984, t. 1: 1 14 et I.S.A.Q., M.A.C.). 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Peut-être un foyer ? (Archbtec, 1978 b, 
vol. 3: 18) -- .- . 

SUPERFICIE ÉYACUÉE: 15 x 1 O m 'Archéotec, 1978 b, vol. 3: 18) 
ETAT DU SITE: Non remanié (Archmtec, 1978 b,  vol. 3: 18) 

MATCRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
~CLATS: 91  éclats, dont 88  en chert, 2 en quartz et 1 dans une autre matière première. 

(Archmtec, 1978 b, vol. 3: 18) 
92 éclats, Qnt 89  en chert, 2 en quartzite de Ramah et 1 en schiste arrbisier. 
( Aménatech, 1983,t. 2) 

0s 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Lors de l'inspection visuelle de 1988 les sondages archéologiques effectués par Archéotec sur 
les deux niveaux de terrasses où sont localisés les sites Ghûk- 14, 15, 16 et 19 ont été repérés. 
Cependant l'emplacement exact dechacun des sites n'a pu être identifié, en raison d'une 
mnfusion entre leur localisation cartwraohiaue et l'altitude et la distance du site de la r ive , . 
précis& dans le rapport d'Archéotec. i)e plus, des sondages archéologiques sont apparents sur 
l'ensemble des surfaces de ces terra~ses. ce wi rend oretiauement imomible la localisation . . 
précise d'un site en particulier. 

Un plan du site a été dresse par Archéotec, 1978 b. vol. 3. 

FILM fC: 1988: 3 PHOTOS: 27 a 36 (O.C.C.Q., 1988) 



Archéotec, 1978 b, vol. 1: 22, vol. 3: 18- 19, CARTE INV. ARCHéO. P.B. 
Aménatech , 1 983,t. 2. 
Aménatech, 1984,t. 1 : 1 14, 12 1 a 123, 141 ,248-249 et 265. 
G.C.C.Q., Denton et Lsforte, 1988: Rapport d'activités. 
L m r d ,  1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SITE ARCH~OLOQIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk- 16 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive sud de la Grande rivière de la Baleine, sur un talus étroit à la base 
de la haute terrasse de 30  mètres. ( Archéotec, 1978 b , vol. 3: 16) 

COORDONNÉES: 
CARTE: 33  N I5  ÉCHELLE: 1; 50  000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): ÉCHELLLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.1 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 

1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LATITUDE:  (M.T.Q.. 1989: d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 

1978 b: Carte inv. archéa. P.B.) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Au-dessus du niveau de 46 mètres topographique (d'après la localisation 
cartographiqued'Archbtec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 6 030 mètresà l'est de la mer d'Hudson (d'après la lmlisation 

cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
PLAN( S) D'EAU SEONDAIRE( S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 370 mètres au sud de la r ive sud de la Orande rivière de la Baleine 

(d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte 
inv. archm. P.B.) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 51 0 mètres a l'est d'une r iv ière se jetant dans la Orande 
rivière de la Baleine (d'après la localisation cartographique 
d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

TYPE PHYSIWRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLCOIE: Talus de terrasse fluvio-marine à l'ouest et au nord et levés de plage et wrdons 

littoraux au sud, sud-ouest (Leçsard, 1990: d'après la localisation 
cartographiqued'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

TEXTURE DU DÉPOT: Fine (dominancede sableset graviers littoraux) a nu ou partiellement 
masquée par la végétation (Lessard, 1990: d'après la localisation 
cartographique d'Archéotec. 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

YÉGÉTATION ACTUELLE: Cladonie, arbustes et épinettes (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 16) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Présence d'un campement historique (amérindien) a 
proximité. (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 17) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOBIQUES 

MÉTHODES ~É~ALUATION: 1978: Sondages (Archmtec, 1978 b) 
1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: ? POSITIFS: 4 NÉOATIFS: ? (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 16) 

STRATIORAPHIE: Site en stratigraphie (I.S.A.Q., M.A.C.) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Amérindien préhistorique 800 a 1 500 B.P. (Archmtec, 1978 
b, vol. 3: 16; Aménatech, 1983,t. 2 et I.S.A.Q., M.A.C.). 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Aucune forme d'aménagement, mais 
présence d'os brûles (Archbtec, 1978 b, vol. 3: 16) 

- .- - 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Non remanié (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 16) 

MAT~RIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 2 éclats utilisés (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 16) 

4 éclats retouchés (Aménatech, 1983.1.21 
ÉCLATS: 53  éclats, dont 44 en chert, 1 en quartzite, 1 en schiste et 7 fragments de cortex 

(Archbte~. 1978 b, vol. 3: 16) 
43 éclats (Aménatech, 1983,t. 2) 

OS: os brûles (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 16) 
NATÉRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Lors de l'inspection visuelle de 1 988 les son- archéologiques effectués par Archéotec sur 
les deux niveaux de terrasses où sont localisis les sites OhOk- 14, 15. 16 et 19 ont été repérés. 
Cependant l'emplacement exact dechacun des sites n'a pu être identifié, en raison d'une 
mnfusion entre leur localisation cartaaraohiaue et I'altitude et la distance du site de la r ive - .  . 
précisés dans le rapport d'Archbtec. De plus, des sondeges archéologiques sont apparents sur 
I'ençemble des surfaces de ces terrasses. ce oui rend oratiauement imoossible la lomlisstion . . 
précise d'un site en particulier. 

FILM*: 1988: 3 PHOTOS: 32 à 36  [ Q.C.C.Q., 1988) 



Archéotec. 1978 b, vol. 1 , vol. 3: 16- 17, Carte inv. archéo. P.B. 
Aménatech, 1983, t. 2. 
Aménatech, 1984, t. 1: 1 15 et 132- 133. 
G.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
Lesçard, 1990. 
I.S.A.Q., N.A.C. 



SITE ARCHÉOL~IQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk- 17 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r i v e  nord de la Grande r iv ière de la Baleine, dans le v i l l a g ede 
Poste-de-la-Baleine, au coin nord-ouest de la  maison #270 (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 6) 

COORDONNÉES: 
CARTE: 3 3  N/5 ÉCHELLE: 1: 5 0  000  
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): ECHELLE: 1: 8 0 0 0  
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archbtec, 

1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographiqued'Archhtec, 

1978 b: Car& inv. a~chéo. P.B.) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Entre 15 et 3 0  mètres topographique (d'aprk l a  lm l i sa t ion  cartographique 
GArchéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

CONTEXTE HYDRWRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 150  mbtresh Test de l a  mer d'Hubson (d'après l a  localisation 

cartographiqued'Archmtec, 1978 b: Carte inv. archw. P.B.) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 3 6 0  mètres au nord de l a  r i v e  nord de l a  Orende r i v iè re  de la 

Baleine (d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 1978 b: 
Carte inv. archéo. P.B.) 

CûURS D'EAU SECûNDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOL001E: 
TEXTURE DU DEPOT: Perturbée (action anthropique mnternporaine) (Lessard, 1990: d'après 

la localisation cartographiqued'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. 
P.B.) 

VÉGÉTATION   ACTUELLE: Aucune (Archéota, 1978 b. vol. 3: 7) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Dans le village de Poste-de-la-Baleine. Dans la wur de 
sabled'unedesmaisonsduvillaJe. (Archéota, 1978 b,vol. 3: 6) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉYALUATION: 1978: Collecte de surface (Archmtec, 1978 b) 

NOMBRE DE SONDAOES: Aucun POSITIFS: NtQ4TIFS: (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 6 )  

STRATIORAPHIE: Artéfactsvisibles en surface (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 6 )  

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Amérindien préhistorique, 500 à 1 000 ans (Archéotec, 1 978 
b, vol. 3: 6; Aménatech, 1983,t. 2 et 1984,t. 1: 1 15 et I.S.A.Q., M.A.C.) 

TRACES D'AMÉNAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Aucune (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 6 )  

SUPERFICIE CVALUÉE: -- .- . .  

ETAT DU SITE: Complètement remanié (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 6 et Aménatech, 1984,t. 1: 
31) 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: Aucun (ArchÉutec, 1978 b, vol. 3: 6) 
ÉCLATS: 4 éclats en chert (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 6 )  

5 éclats en chert (Aménatech, 1983, t. 2) 
OS: 
RATÉRIEL EURD-MUADIEN: 

REMARWES 

Dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988 il a été impossible de lml iser  ce site. En effet, 
la maison -270 n'existe pas et n'a jamais existé n i  dens le village de Whapmagoostui, n i  dans 
celui de Kuujjuarapik ? 

II semble y avoir confusion dans le nombre d'éclats recueillis sur ce site: dans la fiche de 
1'I.S.A.Qdu M.A.C. on indique qu'il y a 18 éclats, dans le rapport d'Archéotecon mentionne 4 
éclats et dans celui d'Aménateai 5 éclats ? 

Archéotec, 1978 b. vol. 1 ,  vol. 3: 6-7, Carte lnv. archéo. P.B. 
Archéotec, 1980 d: 74. 
Aménatech, 1983,t. 2 
Aménatech, 1984, t. 1: 29,31 et 1 15. 
O.C.C.Q., 1988: Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
Lessard, 1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SITE ARCH~OLOOIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk- 18 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive sud de la Grande rivière de la Baleine en bordure d'une terrasse. 
(Archéotec, 1978 b, vol. 3: 14) 

COORDONNEES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1: 50  000 
PHOTO(S) A€RIENNE(S):  CHE ELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LONGITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 

1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LATITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la lmlisation wrtographiqued'Archbtec, 

1978 b: Carte inv:erchéo. P.B.) 

DESCRIPTION DU NlLlEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/NER: 30  mètres topographique (d'aprés la localisation cartographique d'Archmtec, 
1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 6 550 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation 

cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
PLAN( S) D'EAU SECONDAIRE( S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 200 mètres au sud de la r i ve  sud & la Grande rivière de la Baleine 

(d'après la localisation cartographique d'Archmtec, 1978 b: Carte 
inv. archéo. P.B.) 

OURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 1 000 métres à l'ouest d'une rivière se jetant dans laGrande 
rivière de la Baleine (d'après la localisation cartographique 
d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
HORPHOLMiIE: En bordure d'un talus de terrasse fluvio-marine (Lessard, 1990: d'aprèà la 

localisation cartographique d'Archéotec, 1978 b: Certe inv. archéo. P.B.) 
TYPE DE DEPOT: Fine (dominance & sables et graviers littoraux) à couverture végétale 

importante (Lessard, 1990: d'après la localisation cartographique 
d'Archhtec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

VÉO~TATION ACTUELLE: Cladonie, épinettes noires et boulesux nains (Archéotec, 1978 b, vol. 
3: 15) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 15) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOBIQUES 

METHODES D'ÉVALUATION: 1978: Sondages (Archéottxh, 1987 b) 

NOMBRE DE SONDAGES: 17 POSITIFS: 7 NÉGATIFS: 10 (Archéottx, 1978 b, vol. 3: 14) 

STRATIGRAPHIE: Les artéfacts se retrouvent dans l'humus & s u r f a  (site récent) (Archmtec, 
1978 b,vol. 3: 14) 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Amérindien préhistorique 500 à 1 000 ans (Archmtec, 1978 
b, vol. 3: 14; Aménatech, 1983, t. 2 et 1984, t. 1: 1 15 et I.S.A.Q., M.A.C.). 

TRACES D'AMÉNAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Aucune (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 14) 
- .-. . 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 12 x 16 m (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 14) 
ETAT DU SITE: Non remanié (Archmtec, 1978 b, vol. 3: 14) 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 2 éclats retouches (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 14) 

1 éclat retwchéet 1 plomb (Archéotec, 1978 b. vol. 1: 16) 
1 outil bifacial en chert gris (Aménatech, 1983, t. 2 et 1984,t. 1 ) 

ÉCLATS: 166 &lets, dont 164 en chert et 2 dms une autre matière premiére (Archbtec, 
1978 b.vo1. 1: 16 etvol. 3: 14) 
166 éclats, dont 1 64 en chert, et 2 en schiste ardoisier (Aménatech, 1983,t. 2) 

OS: 
NATÉRIEL EURO-CANADIEN: 

Faute & temps, ce site n'a pas été visité dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988 

Un plan du site a été dressé par Archbtec, 1978 b, vol. 3. 

Archéotec, 1978 b, vol. 1 et vol. 3: 14- 15. 
Aménatech, 1983.1. 2. 
Aménatech, 1984,t.l: 115, 121, 141, 148,248,260,262. 
G.C.C.Q., Oenton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
L W ,  1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SlTE ARCH~OLWIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk- 19 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive sud de la Grande rivière de la Baleine, sur une terrasse, près d'un 
ruisseau (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 12) 

~ R D O N N ~ S :  
CARTE: 33  N/5  CHE ELLE: 1 : 50 000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S~ ÉCHELLE: 
UTM:  (M.T.Q.. 1989: d'après la localisation cartographique 

d'Archéotec, 1978 b: Certe inv. archéo. P.B.) 
LONGITUDE:  (H.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 

1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
LATITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archbtec, 

1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

DESCRIPTION DU HILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Au-dessus du niveau de 30  mètres topographique (d'après la localisation 
cartographique d'Archeotec. 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

CONTEXTE HYDRWRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 5 640 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation 

cartographiqued'Archéotec, 1978 b: Certe inv. archéo. P.B.) 
PLAN(S) D'EAU SECûNDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 300 mètresau sud de la r ive sud de la Orande rivière de la Baleine 

(d'après la lmlisfition cartmra~hiaued'Archéotec. 1978 b: Carte - .  . 
inv. archéo. P.B.) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(5): A 200 mètres a l'est d'une rivière se jetant dans la Orande 
rivière ria la Baleine (d'aprés la localisation cartographique 
d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLWIE: En bordure d'un talus de terresse fluvio-marine (Lessard, 1990: d'après la 

localisation cartographique d'Archmtec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
TEXTURE DU DEPOT: Fine (dominance de sables et graviers littoraux) à nu ou partiellement 

masquée par la végétation (Lessard, 1990: d'après la localisation 
cartographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archm. P.B.) 

VÉGÉTATION ACTUELLE: Cladonie, épinettes noires (Archéotec, 1978 b. vol. 3: 12 et 13) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 13) 



DESCRIPT ION DES TRAVAUX ARCHÉOLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1978: Sondages (Archéotec, 1978 b) 
1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: 13 POSITIFS: 6 NÉOATIFS: 7 (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 12) 

STRATIGRAPHIE: Site pocizolique; les artefacts se trouvent à 8 cm de profondeur (Archéotec, 
1978 b, vol. 3: 1 2) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTlFlCATlON CULTURELLE: Amérindien préhistorique 800 à 1 200 B.P. (Archmtec, 1978 
b, vol. 3: 12; Aménatech, 1983,t. 2 et 1984,t. 1: 1 15, 249 et 265 et I.S.A.Q, M.A.C.). 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Aucune formedeménagement (Archhtec, 
1978 b, vol. 3: 12) - .. . 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 15 x 20 mètres (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 12) 
ETAT DU SITE: Non remanié (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 12) 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 1 lamesen chert griset 1 micro-lame en chert pr is (Amenatech. 1983, t. 2 et 1984. 

1. 1)  
ECLATS: 354 éclats, dont 35 1 en chert et 3 en quartz (Archéotec, 1978 b, vol. I et vol. 3: 

12) 
340 éclats Qnt 334 en chert et 6 en quartzite (Aménatech, 1983,t. 2) 

OS: 
MATÉRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Lors de l'inspection visuelle ck? 1988 les sondages archéologiques effectués par Archéotec sur 
les deux niveaux de terresses ou sont localisés les sites GhGk- 14. 15. 16 et 19 ont été reoérés. 
Cependant l'emplacement exact de chacun des sites n'a pu être identifié, en raison d'une 

' 

confusion entre leur localisation œrtwreohioue et l'altitude et la distance du site de le r ive - .  . 
précis& dans le rapport d'Archéotec. De plus, des sondages archéologiques sont apparents sur 
l'ensemble des surfaces de ces terrasses, œ qui rend pratiquement impassible la localisation 
précise d'un site en particulier. 

Un plan du site a été dressé par Archéotec, 1978 b, vol. 3. 
- -- - 

PHOTûûRAPHlES 

FILM": 1988: 3 PHOTOS: 32 à 36 (G.C.C.B. 1988) 



i Archbtec, 1978 b, vol. I et vol. 3: 12- 173. 
Aménatech, 1 983,t. 2. 
Aménatech, 1984,t.l: 115, 123, 132, 148-149, 160,248-249et265 
G.C.C.Q.. Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
Le~~8t-d. 1990. 
I.S.A.Q.. MAC. 



SlTE ARCHÉOL~IPUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-20 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive nord de la Grande rivière de la Baleine vraisemblablement à 
l'emplacement actuel du dépotoir municipal ? (G.C.C.Q. 1988) 

COORDONNEES: 
CARTE: 33 N/5  HELL LE: 1 : 50 000 
PHOTOA~RIENNE: ÉCHELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

UArchbtec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archmtec, 

1980 d: Carte, Zone I O, p. 44) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'%près la localisation cartographique d'Archmtec, 

1980 d: Carte, Zone-IO, p. 44) 

DESCRIPTION DU HILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDENER: Entre 15 et 3 0  métres topographique (faprés la localisation cartographique 
d'Archéotec, 1 980 d: Carte, Zone 1 0. p. 44) 

CONTEXTE HYDRWPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 850 mbtresb I'est de la mer d'Hudswi (d'après la locsllsation 

cartographique d'Archeotec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 400 mètresau sud-ouest d'un étang (d'après la localisation 

cartographique GArchéotec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 440 mètres au nordde la r ive nord de le Orande rivière de la 

Baleine (d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 1980 d: 
Carte, Zone 10, p. 44) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOGRAPHIWE: Plateau d i e r  
MORPHOLOGIE: A 30 mètres à I'est de Iwés de pl- et cordons littoraux et à 140 mètres au 

sud-est d'une dune parabolique (Lesssrd, 1990: d'après la localisation 
cartographique dkchéotec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 

TEXTURE DU DEPOT: Perturbée (action anthropique contemporaine) (Lesssrd. 1990: d'aprés 
la localisation cartographique d'Archbtec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 

V ~ G ~ T A T I O N  ACTUELLE: Ancienne landes clairs à lichens et à épinettes blanches, aujourd'hui 
dénudée ( Archéotec, 1982: 23 et 85 et Aménatech, 1984, t. 1 : 2 1 ). Actuellement seulement: 
"Elimus arenarius" (Archéotch, 1 982: 8 1 ) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Ancienne gravière et dépotoir en périphérie, circulation de 
véhicules (Archéotec, 1982: 85 et 156). D'après l'inspection visuelle effectuée en 1988, le 
site semble enfoui sous les déchets du dépotoir municipal (O.C.C.Q., 1988). 



~ É T H O D E S  D'ÉVALUATION: 1 980: Collecte de surface (Archéotec, 1980 d) 
198 1 : Fouille et collecte de surface (Archéotec, 1982) 
1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES; 45,5 mètres2 ont été excavk (Archéots, 1982: 23) 

STRATIORAPHIE: Artéfacts visibles en surfece et en stratigraphie ( I.S.A.Q., H.A.C.) "...une 
crande suantité d'artéfects se prélssaieni au-dessus ou dans la couche mouvante de sable ~ ~ 

Superp& à la  (ou aux) couche (s) en place." (Archbtec, 1982: 59). Aucune couche 
d'occupation culturelle n'a pu être définie (Aménatech, 1984:, 1. 1: 3 1 1. 



DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Amérindien préhistorique et Amérindien historique du mntact à 
1900 et DIUS (Aménatech. 1984.1. 1: 1 15 et I.S.A.Q.. M.A.C.). Plus récent oue 2 580 A.A. 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS OU SITE: Ocupation multifonctionnelle à caractère 
assez intensif, d'une durée appréciable pendant une ou plusieurs saison, durant une période sans 
neige au début du 1 Oe siècle ( 9  10 ans a p r k  J. C.). II s'agit d'un camp de base d'une famille de 
petite taille. (Aménatech, 1984,t. 1: 1 16,243, 254 et 258). Exploitation brève durant la 
période sans neige (Archéotec. 1982: 23, 148. 15 1 et 152). Présence d'un fwer en pierre et 
d'une structure d'habitation passible (Archéotec, 1982: 23, 105 à l 13 et 156 et Aminatech, . 
1983: 1. 2 et 1984,t. 1: 45 et 46). 

SUPERFICIE ÉvALU~E: Environ 75  mètres2 (Archéutec, 1982: 23) 
ETAT DU SITE: Vraisemblablement enseveli sous ledépotoir municipal (O.C.C.Q., 1988) 

MATERIEL RECUEILLI: -- .- . . 

OUTILS: 7 ou 8 éclats retouchés, 7 pointes de projectile, 1 couteau, 1 grattoir, I burin, 1 outil 
multiple, 1 ou 2 ébauches d'outils et I nucléus épuisé (Archéotec, 1 15 à 124 et 156). 
342 éclats utilisés dont 338 en chert, 2 en quartzite enfumé et 2 d'une matière 
non-identifiée; 43 éclats retouchés en chert dont 39  éclats à façonnage localisé et 4 
éclats 8 façonnap généralid; 2 outils a tendance unifaciale, 1 outil à tendance 
bifaciale. 1 1 outils bifacials. 2 micro-lamesou lames non-utilises, 6 micro-lamesou 
;ames utilisés, 1 nucléusen chert, (Aménatech, 1983: 1. 2 et 1984,t. 1: 225 a 238, 
248 et 249). 

ÉCLATS: 6 027 déchets de tailledont 5 902 en chert et 125 en orthayjartzlte rouge (Archéotec, 
1982: 23, 124 6 127 et 1 56) 
523 éclats bruts, 5 1 12 &hets et 55 débris (Aménakh, 1983: 1.2). 

OS: 154 fragments dos carbonisés (Archéotec, 1982: 23, 127 et 128) 
278 cls dont 2 fragments decastor, 1 fragment de caribw, 1 fragment detétras des savanes 
et passiblement un fragment &?&nt d'un mammifère de grande taille (Aménatech, 1984,t. 
1: 241) 

MATÉRIEL EURO-CANADIEN: 63  tessonsde terrecuite. 6 clous, 26 projectiles, 3 artéfacts 
relatifs à l'habillement et 6 10 autres (Archéotec. 1982: 127 , 
129 et 130). 
1 grattoir et deç micro-lames en verre (Aménatech, 1984, t. 1: 
44 et 234) 

REMARQUES 

Lors de. l'inspection visuelle de 1988. il a été mnstaté que ce site est vraisemblablement 
enseveli sous le dépotoir municipal. 

PHOTOORAPHIES 

FILM*: 1988: 6 PHOTOS: O à 15 (O.C.C.Q., 1988) 



Archéotec, 1980 ci: 9 et 10,50 à 55, 74 et Carte "Zone d'exploration archéologique no 10": 44. 
Archbtec, 1982:23,36,55,57,59,67,69,75à 156et315à326. 
Arnénatech, 1983: 1.2. 
Arnénatech, 1984: 1.1. 
0.C.C.Q , Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
Lessard, 1990. 
I.S.A.Q.. M.A.C. 



SlTE ARCHÉOL~IPUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-20 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive nord de la Grande rivière de la Baleine vraisemblablement à 
l'emplacement actuel du dépotoir municipal ? (G.C.C.Q. 1988) 

COORDONNEES: 
CARTE: 33 N/5  HELL LE: 1 : 50 000 
PHOTOA~RIENNE: ÉCHELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

UArchbtec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archmtec, 

1980 d: Carte, Zone I O, p. 44) 
LATITUDE: (M.T.Q., 1989: d'%près la localisation cartographique d'Archmtec, 

1980 d: Carte, Zone-IO, p. 44) 

DESCRIPTION DU HILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDENER: Entre 15 et 3 0  métres topographique (faprés la localisation cartographique 
d'Archéotec, 1 980 d: Carte, Zone 1 0. p. 44) 

CONTEXTE HYDRWPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 850 mbtresb I'est de la mer d'Hudswi (d'après la locsllsation 

cartographique d'Archeotec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 400 mètresau sud-ouest d'un étang (d'après la localisation 

cartographique GArchéotec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 440 mètres au nordde la r ive nord de le Orande rivière de la 

Baleine (d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 1980 d: 
Carte, Zone 10, p. 44) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOGRAPHIWE: Plateau d i e r  
MORPHOLOGIE: A 30 mètres à I'est de Iwés de pl- et cordons littoraux et à 140 mètres au 

sud-est d'une dune parabolique (Lesssrd, 1990: d'après la localisation 
cartographique dkchéotec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 

TEXTURE DU DEPOT: Perturbée (action anthropique contemporaine) (Lesssrd. 1990: d'aprés 
la localisation cartographique d'Archbtec, 1980 d: Carte, Zone 10, p. 44) 

V ~ G ~ T A T I O N  ACTUELLE: Ancienne landes clairs à lichens et à épinettes blanches, aujourd'hui 
dénudée ( Archéotec, 1982: 23 et 85 et Aménatech, 1984, t. 1 : 2 1 ). Actuellement seulement: 
"Elimus arenarius" (Archéotch, 1 982: 8 1 ) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Ancienne gravière et dépotoir en périphérie, circulation de 
véhicules (Archéotec, 1982: 85 et 156). D'après l'inspection visuelle effectuée en 1988, le 
site semble enfoui sous les déchets du dépotoir municipal (O.C.C.Q., 1988). 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOBIQUES 

METHODES D'EvALUATION: 1980: Collecte de surface (Archéotec, 1980 d) 
1989: Inspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: Aucun POSITIFS: NÉGATIFS: (Archéotec, 1980 d: 59) 

STRATIORAPHIE: Artefscts visibles en surface (I.S.A.Q., M.A.C.) 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Palinesquimau (Aménatech, 1984 k, vol. 3 et I.S.A.Q., 
M.A.C.) 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Deux structures de blocs qui présentent des 
dépressions centrales. L'une est rectangulaire ( 1 1 m x 5 m) et l'autre wale (6m x 5 m) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: partiellement détruit (M.T.Q., 1989) 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 1 éclat utilisC! en chert commun (Aménatech, 1983,t. 2 et 1984,t. 1: 132) 
ÉCLATS: 1 éclat en quartzite (Archéotec, 1980 d: 59) 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Un plan du site a été dr& pur Archéotec, 1980 d: 60. 

Lors d'une l'inspection visuelle du M.T.Q., 1989, deux structures possibles ont été observées 
dans un lambeau de champ de blocs au nord de la partie exploitée comme source de matériaux. 
L'une des structures pourraient correspondre a un affût pour la ch= ou à un petit abri. II 
s'agit d'une structure de pierres formée de trois gros blocs dont le fond semble aménagé par 
divers b l m  de dimension homene. La semnde structure correspond à une dépression linéaire 
d'environ 40 à 50  cm de profondeur , bord% de roches relativement bien alignées de chaque côté, 
d'une longueur approximative de 6 m 50. 11 pourrait s'agir d'une cache a kayak. (M.T.Q., 
1989: 43 à 45) 

La présence d'aménagements dans les lambeaux de champs de blocs entourant la zone exploitée a 
également été observée par l'archéologue 1. Badgley lors d'une visite de terrain à Kuujjuarapik, 
et pourraient correspondre à des structures d'habitation (Baggley , l., 1 989: communimtion 
personnel le). 



PHOTOBRAPHIES 
FILN *: 1989: 1 PHOTOS: 2à 12 (N.T.Q., 1989) 

Archeotec, 1980 d: 9, 1 1,50-5 1,58 à 60 et 69. 
Amenatech. 1983,t. 2. 
Aménatech, 1984, t. 1: 31,43 à 45 et 132. 
Aménatech, 1984 k , vol. 3. 
N.T.Q.. Laforte et Roy, Rapport d'activités, 1989: 43 à 45. 
Badgley, l., 1989: Communicstions personnelle. 
Lessard, 1990. 
I.S.A.Q., N.A.C. 





DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLWIQUES 

METHODES D'EVALUATION: 1980: Collecte de surface (Archbtec, 1980 d) 
1989: Fouille (Arkéos, 1989) 
1989: Inspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: Deux ? POSITIFS: N~GATIFs: (Arkéos, 1989) 

STRATIORAPHIE: visible en surf= (I.S.A.Q., M.A.C.) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesquimau (Aménatech, 1984 k, vol. 3 et I.S.A.Q., 
M.A.C.) 

TRACES D'AM~NAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Une structure circulaire en b l m  avec 
dépression centrale (3m x 2 m). Une st~uckire- présentant deux dépressions circulaires 
accolées ayant Sm x 4 m environ (structure bilobk). (Archmtec, 1980 d: 62 et Aménatech, 
1984, t. 1: 261 à 263) 

SUPERFICIE ~ Y A L U ~ E :  
ETAT DU SITE: Etat naturel intact (Archéota:, 1980 d: 62) 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
FCLATS: 
OS: 
MATERIEL EURWENE: 

REMARQUES 

Un plan du site a été dresse par Archbta:, 1980 ci: 63. 

Lors de l'inspection visuelle deu M.T.Q., 1989, le site fouillé par Arkéos en 1989 a été localisé 
sur la photographie aérienne MTQ86026:R. II s'agit d'un petit champ de blocs adassé8 un 
escerpement rocheux qui borde une petite vallée se jetant dans la baie d'Hudson. A r k h  a évidé 
de ses blocs deux emplacements. (M.T.Q., 1989: 45) 

FILM O: 1989: 1 PHOTOS: 13à 16 (M.T.Q., 1989) 



Archéotec, 1 980 d: 9. 1 1 .50-5 1 et 6 1 à 63. 
Aménatech, 1983,t. 2. 
Arnénatech, 1984,t. 1:31,41,45et261 à263. 
Aménatech, 1984 k ,  vol. 3. 
M.T.Q., Laforte et Roy, Rapport d'activités, 1989: 45 et 46. 
Lessard. 1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SlTE ARCHCOLO~IQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-44 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la  rive sud d'un  ruisseau. (Archéotec. 1981: 148) 

COORDONNÉES: 
CARTE: 33 N/S (CHELLE: I : 50 000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): ÉCHELLE: 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisationcartographique 

d'Archéotec,198 1: 127) 
LONGITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisationcartographique d'Archéotec. 

1981: 127) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la lmlisation cartographique d'Archbtec, 

1981: 127) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDEIMER: Entre le niveau de la mer et 15 mètres topographique (d'après la  localisation 
certcgraphique d'Archéotec, 198 1: 127) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 580 mètres à l'est da la mer d'Hudson (d'après la localisation 

cartographique d'Archéotec, I 98 1: I 27) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 4 980 mètres au ~ r d d e  la r ive nord de la Grande rivière de la 

Baleine (d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 198 1: 
127) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S1: A 90 mètres au sud d'une rivière se jetant dans la mer d'Hudson 
(d'après la laalisation cartographique d'Archéotec, 1981: 127) 

TYPE PHYSICORAPHIQUE: Plateau côtier 
HDRPHOLOûlE: A 200 mètres au nord-est d'une première tourbière et à 260 mètres au sud-est 

d'une seconde tourbière (Lessard, 1990: d'après la localisation cartagra- 
phique d'Archéotec, 198 1: 127) 

TEXTURE DU DÉPOT: Fine (dominancedesableset graviers littoraux) à nu ou partiellement 
masquée par la végétation (Lessard, 1990: d'après la  localisation 
cartographique d'Archéotec, 198 1 : 127) 

VÉG~TATION ACTUELLE: Epinettes noires, mélèzes et cladonies (Archmtec, 198 1 : 147) 

PERTURBATIONS  CONTEMPORAINES: Sentiers et nombreux campements modernes è proximité 
(Archéotec, 1981: 147) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLWIQUES 

N~HODES D'ÉVALUATION: 198 1: Inspection visuelle (Archéotec, 198 1 ) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NÉOAT 1 FS: 

STRATIGRAPHIE: Visible en surface ( I.S.A.Q., M.A.C.) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Amérindien historique, 1900 et plus ( I.S.A.Q., M.A.C.) 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: 26 structures intacts, le plus souvent avec 
foyers, de formes différentes soit; rondes, elliptiques ou rectangulaires. Dépotoir et support. 
Utilisation simple durant l 'hiver, 4 à 6 personnes par habitation. (Archéotec, 198 1: 
148- 149) 

-- .- . 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: 

NATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 
OS: 
NAT~RIEL EURO-CANADIEN: 

REHARQUES 

Faute de temps et en raison de son éloignement du village, œ site n'a pas été visité dans le cadre 
de l'inspection visuelle de 1988. 



SlTE ARCHÉOLWIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-45 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la rive nord de la Grande rivière & leBaleine. Sur le bord de la première 
terrasse par rapport à la Grande rivière & la Baleine. (Archéotec, 198 1: 157) 

~RDONNEES:  
CARTE: 33 N/5  CHE ELLE: 1 : 50  000 
PHOTO(S) AERIENNE(S): MTQ86026- I O  et 1 1 ECHELLE: 1 : 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 

A31 450-84 ECHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

d'Archéotec, 198 1: 155) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 

1981: 155) 
LATITUDE:  (N.T.Q., 1989: d'ap~ès la localisation cartographique d'Archéotec, 

1981: 155) 

ALTITUDE/HER: 15 mètres topographique (d'après la localisation cartographique d'Archéaiec, 
1981: 155) 

CONTEXTE HYDRWRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 200 mètres a l'est de la  mer d'Hudson (d'après la localisation 

cartographique d'Archéotec, 198 1: 155) 
PLAN(S) D'EAU SECUNDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 40 métres au nord de la r ive nord de la Orande rivière de Is Baleine 

(d'après la localisation cartographique d'Archéotec, 198 1: 155) 
COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 160 mètres à l'ouest, sud-ouest d'une rivière se jetant dans 

la grande rivière de la Baleine (d'après la localisation 
cartographique d'Archéotec, 198 1: 155) 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau côtier 
NORPHDLCûIE: En bordure du sommet d'un talus de terrasse fluvio-marine (Lessard, 1990: 

d'aprés la localisation cartographique d'Archéotec, 198 1: 155) 
TEXTURE DU DEPOT: Perturbée (action anthropique contemporaine) (Lessard, 1990: d'après 

la localisation cartographiqued'Archéotec, 198 1 : 155) 
VEGETATION ACTUELLE: H e r b e  (G.C.C.Q., 1988) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Ancienne piste d'aterrissage, décapage et circulation de 
machinerie lourde. quai, sentiers t I & t r ~ .  nouvelles constructions domiciliaires à proximité 
du site, chemin d'& et circulation de véhicules à trois et quatres roues et à proximité du 
village. (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOOIQUES 

METHODES D'ÉYALUATION: 198 1: Collecte de surfae dans sept concentrations et sondages 
(Archéotec, 198 1 ) 

1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: 19 POSITIFS: 2 NEGATIFS: 17 (Archéotec, 1981: 157) 

STRATIGRAPHIE: Artéfacts visibles en surface, en surface du A1 et dans le sable orangé. 

(Archéotec, 198 1: 157) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Amérindien préhistorique (Aménatech, 1984,t. 1: 262 et 
i.SA.Q., MAC.)) 

TRACES D'AM~NAOEMENTS ET FONCTIONS DUSITE: Trois foyers possibles: pierres dispersées, 
pas de charbon de bois. Un échantillon mntenant de l'ocre. (Archéotec, 1981: 157) 

SUPERFICIE EVALU~E: 140 m x 400 m (ArchÉutec, 198 1: 157) 
ETAT DU SITE: L'érosion détruit graduellement le site. On retrouve des Éclats au bas de la 
pente. résultant du glissement journalier du terrain. (Archéotec, 198 1: 157) Une partie du 
site se trouve dens un secteur de mnes & déflation. Donc une partie du site a été détruite par 
l'action éolienne et une autre par l'érosion du talus. Cependant une bonne partie du site, 
c'est-à-dire la muche docupation noire mntenant des artéfacts et de l'ocre rouge, est toujours 
intacte. Cette couche r e p m  sws une bonne epaisçeur de sable elle-même rmuver te de 
végétation. (O.C.C.Q., 1988) 

MATERIEL RECUEILLI: Voir les résultatsd'analyse d'Aménatech, 1983, t. 3 et 1984,t. 1. 
OUTILS: 1 petite pointe triangulaire à enaches latérales dissémétriques; retouches marginales 
et bifaciales en chert gris et un gros fragment retouché; retouche marginale et bifaciale en 
chert noir. (Archéotec, 1981: 157) 
ÉCLATS: 277 éclats, dont 273 en chert gris noir et 4 en quartz (Archéotec, 1981 : 157) 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988, une confusion dans la localisation de ce site a été 
constatée. 

Plusieurs mncentrations d'éclats ainsi que des éclats éparpillés ont été observés dans les mnes 
de déflations sur l'ensemble de la superficie du site ainsi que dans le talus d'érosion. Dans le 
talus les artéfacts semblaient provenir de la muche culturelle de couleur noire. Cette dernière 
mntenait également quelques traces d'ocre. (D.C.C.Q., 1988) 

Un plan du site a été dressé par Archéotec, 198 1. 



FILM ": 1988: 3 PHOTO: 37 (G.C.C.Q., 1988) 
FILM #: 1988: 5 PHOTOS: 16 et 17 (G.C.C.Q., 1 988) 
FILM *: 1988: 22 PHOTOS: O à 18 (G.C.C.Q., 1988) 

Archéotec, 1 98 1 : 16 et 155 à 160. 
Aménatech, 1983'1.2. 
Aménatech, 1984,t. 1:29,45, 121, 130, 132-133, 139, 141, 149, 150, 160,248,253. 

260 et 262. 
O.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Raport d'activités. 
Lessard, 1 990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SlTE ARCH~OLDOIQUE 

13 IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: OhOk-47 AUTRES NOMS: 

L] LCC*IISITION: Sur la r ive sud de la Oran* rivihre da la Baleine, près de rm embouchure 
( 1 .SAO., M.A.C. 

cl) rJ COORDONNEES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 50  000 
PHOTO( S) AÉRIENNECS): 

. . 
77  CHE ELLE: 
:J UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisationcartographique 

d'Archéotec, 1 978 b: Carteinv. archéo. P.B.) 
LONGITUDE:  (N.T.Q., 1989: d'après la lowlisation wrtqraphiqued'Archéotec, 

j 1978 b: Csrte inv. archéo. P.B.) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'aprés la localisation cartographiqued'Archéotec, 

3 1978 b: Carie inv. archéo. P.B.) 

1 ,=-t DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 
1 i 
d 

ALTITUDE/HER: Entre 15 et 30  metres topographique (d'après la localisation cartographique 

. a  d'Archéotec. 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

Mi CONTEXTE HYDROORAPHIOUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 400 mètres au sud de la mer d'Hodson (d'après la lmllsatlon 

3 cartographiqued'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 600 metres au sud de la r ive sud de la Granda rivière de la 

'9 Baleine (d'après la localisation cartographique d'Archmtec, 1978 b: 
Carte inv. archéo. P.B.) 

COURS D'EAU SEM)NDAIRE(S): Entre deux ruisseaux suit: à 100 mètres à l'ouest d'un premier 
ruisseau et à 240 mètres à l'est d'un m d  ruissesu (d'après 

L. 3 la lmllsation cartographique d'Archéotec. 1978 b: Carte inv. 
archéo. P.B.) 

r l  
3 TYPE PHYSIOORAPHIOUE: Plateaucôtier 

MORPHOLOGIE: Au nord de I e v k  & levés & plage et cordons littoraux (Lessard, 1990: d'après 
la lmlisation cariographique d'Archéotec, 1978 b: Carte inv. archéo. P.B.) 

TEXTURE DU D~POT: Fine (dominance b; sables et graviers littoraux) 6 nu ou partiellement 
masquée par la végétation et à couverture végétale importante (Lesssrd, 
1990: d'après la localisation cartographique d'Archéotw:, 1978 b: Carte 
inv. archéo. P.B.) 

I VEG~TATION ACTUELLE: 
' 

PERTURBATIONS CûNTEPiPORAINES: -- 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHCOLOBIPUES 

METHODES D'~VALUATION: 1978: Identification visuelle (Archmtec, 1978 b) 
1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: N~OATIFS: 

STRATIORAPHIE: Visible en surface (I.S.A.Q., M.A.C.) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Amérindien historique, 1900 et plus ( 1880 à 1930) 
(Archhtec, 1978 b, vol. 3: 26 et I.S.A.Q., M.A.C.) 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Quatre structures de tente, dont une tente 
elliptiqge, feux tentes rondes et une tente oblongue avec dépendances. (Archéotec, 1978 b, vol. 
3: 26) - 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Partiellement &truit (Archéotec, 1978 b, vol. 3: 26) 

NATÉRIEL RECUEILLI: 
WTILS: 
EGLATS: 
OS: 
MAT~RIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Dans le cadre de I'inpection visuelle de 1988 ce site a été visité et au moins trois structures ont 
été i dw i t i f ih .  

Archmtec, 1978 b, vol. 3: 2 
O.C.C.Q., Denton et Laforte, 1988: Rapport d'activités. 
Lessard. 1990. 
I.S.A.Q., M.A.C. 



SITE ARCHÉOLOGIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-63 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Au nord de l'aglomération des v i l lagesde Kuujjuarapik et Whapmagoostui. Dans 
un champ de blocs en partie utilisé wmme gravière situé a environ 60  mètres à l'ouest d'un 
chemin d ' a c c è sLe champ de blocest bordé au nord et au nord-ouest par la roche en place. 
("The AvataqCultural lnstitute lnc.", 1987: 13) 

COORDONNÉES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 50 000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): MTQ86026-8 et 9 ÉCHELLE: 1: 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 
UTN: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique 

de "The Avataq Cultural lnstitute Inc.", 1987: Fig. 2) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisationcartographique de "The 

Avataq Culturallnstitute Inc.", 1987: Fig. 2 )  
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation cartographique de "The 

Avataq Cultural lnstitute Inc.", 1987: Fig. 2) 



I DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

2 ALTITUDE/NER: Entre 15 et 30  mètres topographique (d'après la lmlisation cartcgraphique 
de "The AvataqCultural lnstitute Inc.", 1987: F ig. 2) 

'1 W E X T E  HYDRCBRAPHlWt: 
PLAN(S) D'EAU PRINCIPAL: A 960 mèt re  a I'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation 

cartographique de "The Avataq Cultural lnstitute Inc.", 1987: Fig 
r'I 2 
ld PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 91  0 mètres au nord de la r ive nord de la Grande riviere de la 

3 Baleine (d'après la localisation cartographique de "The Avataq 
Cultural lnstitute Inc.", 1987: Fig. 2) 

WURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 30 mètres à l'ouest d'une rivière se jetant dans la mer 
rj d'Hudson (d'aprk la localisation cartographique de "The Avataq 

\ 
4 Cultural lnstitute Inc.", 1987: Fig. 2) 

q TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau mtier- - -  - - - MORPHOLCBIE: A 300 mètres au sud d'une niche d'arrachement et à 300 mètres à l'est, nord- 
est d'une dune parabdique (Lessard, 1990: d'après la localisation 

p% cartographique & "The AvataqCultural lnstitute Inc.", 1987: Fig. 2) 3 TEXTURE DUOÉPOT: F m  (~ rn inan~desab lcse t  grwters Itttoraux) bmwerlurev$ltale 
importante (Lessard, 1990: d'après la localisation 

(-> 
cartographique de "The Avataq Cultural lnstitute Inc.". 1987: Fiu. 2) 

: ? 
4 

VÉOÉTATION ACTUELLE: Lichens, mousses, sphaignes, aulnes, saules et épinettes noires ("The 
AvataqCultural lnstitute Inc.", 1987: Fiche escriptive & 
l'environnement) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Une gravière a été exploitée dans la partie sud-est du 
champ de b l m  et la  partie ouest a également été bouleversée par un bouteur. ( "The Avataq 

'1 Cultural Institute lnc.", 1987: 14) 

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLWIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1986: Collecte de surface et sonckp ("The Avataq Cultural 

3 lnstitute Inc.", 1987) 
1988: Inspection visuelle (O.C.C.O., 1988) 

3 NOMBRE DE SONDAOES: 7 POSITIFS: NÉOATIFS: 7 ( "The Avataq Cultural lnstitute Inc.", 
1987: 1 1 et Fiche descriptive du site) 

' 3 STRATIORAPHIE: Visible en surface ( I.S.A.Q., N.A.C.) 



DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit Paléoesouimau ancien ( Pré-Dorset) ( "The Avataa 
Cultural Institute Inc.", 1987: vi i i ,  17- 18 ei I.S.A.Q., M.A.C.). ~ossibil~téd'une réoccupation 
du site au Paléoesquimau récent (Dorset) ("The Avataq Cultural lnstitute Inc.", 1987: 19) 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Trois structures d'habitation 
semi-souterraines rectangulaires (2.80 x 2,20; 2,70 x 2.20 et 2.70 x 2.301, deux cercles 
de tentedont un wal(2,80 x 2,601 et un rectangulaire (2,50 x 2,101 et une cache. ("The 
Avataq Cultural lnstitute Inc.", 1987: 15- 16) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 1 500 m2 ("The AvataqCultural lnstitute Inc.", 1987: Fiche 
descriptive du site) 

ETAT DU SITE: 35% du siteest détruit par l'exploitation d'unegravière ("The AvataqCultural 
lnstitute Inc.", 1987: Fichedescriptivedu site) 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 2 micras-lames en chert, dont une retouchée, 1 éclat retouché en chert, 1 burin en 
quartzite noir, 1 b i f m  en quartzite noir, 3 nucléus, dont 2 en chert et 1 en quartzite vert et I 
éclat utiliséen chert. ("TheAvataqCultural lnstitute Inc.", 1987: 17) 
ÉCLATS: 31 éclats en chert ("The Avataq Cultural lnstitute Inc.", 1987: 17) 
OS. 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988 il a été mnstaté quel'état de œ site est demeuré 
stable depuis sa découverte en 1986. 

PHOTOORAPHIES 

FILM *: 1988: 1 PHOTOS: 2 1 à 28 (G.C.C.Q., 1988) 

"The Avataq Cultural Institute Inc.", 1987,25 p. 
G.C.C.Q.. Denton et Laforte. 1988: Rapport d'activités. 
Lessard, 1990. 
I.S.A.Q., H.A.C. 
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IDENTlFlCATlON DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-64 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Dans un champ de b l m  étroit qui ceinture un escarpement rocheux en forme de 
"Y", situé à l'est d'une carrière de pierres abandonnée et à environ 870 m au nord-est de 
l'aglomération des villages de Kuujjuarapik et Whapmagmstui (G.C.C.Q., 1988: 12 et 13 et 
M.T.Q., 1989: 5 4  et 55) 

COORDONNÉES: 
, . 

CARTE: 33 N/5 ECHELLE: 1 : 50 000 
PHOTO( S) A~RIENNE(S): flTQ86026-8 et 9 ÉCHELLE: 1 : 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 

A3 1 450-84 ÉCHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du O.C.C.Q., 1988) 
LONOITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie &rienne du 

O.C.C.Q, 1988) 
LATITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisstion sur photographie aérienne du 

O.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Sous le niveau de 6 1 mètres topographique (d'après la localisation sur 
photographie aérienne du O.C.C.Q.. 1988) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 420 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECûNDAIRE( SI: A 60 mètres au nord d'un premier étang et à 1 50 mètres au 

nord d'un second étang (d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 240 mètres au nord de la r ive nord de la Grande rivière de la 
Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1 988) 

CûURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOOMPHIQUE: Plateau mtier 
MORPHOLWIE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Massive (roche en place) (Leçsard, 1990: d'aprk la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
V~GÉTATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Ce champ de blocs s'étend le long d'un affleurement 
rocheux et traverse un chemin d'accès orienté est-west sur une distance d'environ 0,5 km. La 
partie du champ de blocs située au nord du chemin a largement été perturbée par l'exploitation 
d'une gravière et la circulation de machinerie lourde. (I.C.A., 1988: 4 1 à 43) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOBIPUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 
1989: Inspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NÉGATIFS: 

STRATIGRAPHIE: Structures visibles en surface (O.C.C.Q., 1988: 12) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Au moins trois structures de pierres ont été 
identifiées; l'une des structures serait une habitation tandis aue la seconde serait une cache 
cependant , la  fonction de la troisième structure reste problématique. Plusieurs autres 
structures, moins bien &ifinies, ont &lement été identifiées. (I.C.A., 1988: 4 1 ) 

SUPERFICIE ÉYALU~E: 
ETAT DU SITE: Partiellement détruit (I.CA., 1988: 4 1 à 43) 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
CCLATS: 
OS: 
MATCRIEL EURO-CANADIEN: 
-- 

REHARPUES 

Bien que l'étendue des perturbations musées par l'exploitation dune gravière empêche 
I'identificstion de vsstices archmlwi~ues h n s  la partie nord du champ de blocs du site 
GhGk-64, la présencëd'une gran& proportion de sites dans des champs & blocs de cette région 
suwère ceoendant fortement au'il v ait eu des structures d'habitation oréhistoriaue ou autres 
dans cette partie du champ de bl&. ( I.C.A., 1988: 42 et 43) 

Un affût de chasse récent a été observé dans l'emplaxment de œ site lors & l'inspection visuelle 
& 1989. (M.T.Q., 1989: 55) 

PHOTOORAPHIES 

FILM ": 1989: 4 PHOTOS: 12 à 15 (M.T.Q., 1989) 



G.C.C.Q., Denton et Laforte. Rapport d'activités, 1988: 12 et 13. 
I.C.A., Badgley, I., Field notes, 1988: 40 à 43. 
M.T.Q., Laforte et Roy,  Rapport d'activitk, 1989: 54 et 55. 
Lessard, 1990. 



SITE ARCHÉOLWIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-65 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive nord de la Grande rivière de la Baleine, en bordure de la terrasse à 
l'arrière de l'entrepôt et du magasin "The Bay". (G.C.C.8, 1988: 19) 

COORDONNEES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 50 000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): MTQ86026-27 et 28 ÉCHELLE: 1: 8 000 (G.c.c.Q., 1988) 

A3 1450-84 ECHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  ( M.T.Q.. 1989: d'après la lml isat ion sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après l a  localisation sur photcgraphie 8erienne du 

G.C.C.Q., 1988) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la lomlisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Sous le niveau de 15 métres topographique (daprés la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

CûNTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 400 mètres a l'est de la mer d'Hudson (d'après la lmlisation sur 

photographie &rienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 40 mètres au nord de la r ive nord de la Grande rivière de la Baleine 

(d'après la localisation sur photographie aérienne du @.C.C.P., 1988) 
COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau mtler 
MORPHOLOGIE: 
TEXTURE DU DEPOT: Perturbée (action anthropique mntemporaine) (Lessard, 1990: d'après 

la localisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1 988) 
VÉGETATION ACTUELLE: H e r b e  (G.C.C.Q., 1988: 33) 

PERTURBATIONS WNTEMPORAINES: Un petit chemin pour véhicules à trois et quatre roues se 
trouve au nord de I'emplscement du site. De plus, il y a une circulation piétonière importante 
dans les zones de déflation. En effet, on emprunte ces mnes pour accéder à la rive de la Grande 
rivière de la baleine puisque les Inuit rangent leurs cenots a cet endroit. (G.C.C.Q., 1988: 32 et 
33) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHEOLOOIQUES 

HÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NEOATIFS: 

STRATIORAPHIE: Visible en surface (O.C.C.Q., 1988: 19) 

DESCRIPTION DU SITE 
. . 

IDENTIFICATION CULTURELLE: 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: 

SUPERFICIE EVALU~E: 
ETAT DU SITE: Partiellement détruit par l'action éolienne, mnes de denation (O.C.C.Q., 1988: 

32 et 33) -- .- . 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
EMATS: - 

OS: 
HATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été lomlis i  dans le a i r e  de l'inspection visuelle de 1988. 11 s'agit d'une série de mnes 
de déflation (au moins 3) localisées sur une terrasse sablonneuse bordée au nord par un chemin 
et au sud par le bord de la terrasse. En surface des zones de déflation on observe des éclats 
éparpillés. Entre les mnes de déflation des lambeaux de terrasses semblent être intacts. De 
plus, on y observe une couche plus fonçée, qui pourrait bien être une couche culturelle? Ce site 
se trouve à quelques centaines de mètres à l'est de l'ancien emplacement du poste de traite de la 
C.B.H. 

F lLM *: 1988: 3 PHOTOS: 6 à 1 0 (G.C.C.Q.. 1 988) 
FILM *: 1988: 5 PHOTO: 1 (O.C.C.Q., 1988) 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 19 et 20, 24 et 32. 
Lessard, 1990. 



SITE ARCHCOLOOIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: OhOk-66 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: A la première pointe le long de la côte de la mer d'hudson. A environ 1,8 km au 
nord, nord-ouest de I'aglornération des villages de Kuujjuarapik et Whapmagmstui. A environ 
800 m au nord de I'extréminite de la piste d'atterrissage actuelle. (O.C.C.Q., 1988) 

~ R D O N N É E S :  
CARTE: 33 N/5 A CH ELLE: 1 : 5 0  000 

. . 

PHOTO(S) A€RIENNE(S): MTQ86026-23 et 2 4  ÉCHELLE: 1: 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 
A31450-100 ÉCHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 

UTM: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 
aérienne du O.C.C.Q., 1988) 

LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) . 

LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 
O.C.C.Q., 1.988) 

DESCRIPTION DU HILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDEIMER: 15 mètres topographique ( d'après la  localisation sur photographie aerienne 
du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROORAPHIWE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 8 0  mètres a I'est de la  mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aerienne du O.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 200 mètres au nord-ouest d'un étang (d'après la 

localisation sur photographie aérienne du O.C.C.Q., 1988) 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 2 650 mares au nord de la r ive nord de la Grand r ivière de la 

Baleine (d'après la localisation sur photographia aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE( SI: 

TYPE PHYSIWRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOGIE: A 7 0  mètres au nard de l e v k  de plage et cordons littoraux ( L m r d ,  1990: 

d'après la localisation sur photographie aérienne du O.C.C.Q., 1988) 
TEXTURE DU DÉPOT: Messive (roche en place) et Orossière (dominance de blocs) à nu ou 

partiellement masquée par la végétation (Lessard, 1990: d'aprèî la 
localisation sur photographie aérienne du O.C.C.Q., 1988) 

VEGÉTATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS  CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOOIQUES 

M~THODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q.. 1988) 
1989: Inspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: N~GATIFS: 

STRATIGRAPHIE: Visibles en surface (G.C.C.Q., 1988: 13) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit (historique) 

TRACES D'AMÉNAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Unesépulture inuit lccaliséeen borduresud 
de l'affleurement rocheux qui forme la première pointe. Elle consiste en une crevasse étroite et 
peu profonde dans l'affleurement rocheux. La crevasse est recouverte de blocs de pierre empiles 
sous lesquels reposent les restes d'un cercueil de bois contenant des f r q e n t s  identifiables 
d'oçsements humains. (I.C.A., 1988: 47 et 48) 

SUPERFICIE EvALUEE: 
ETAT DU SITE: intact (O.C.C.Q., 1988) 

MATERIEL RECUEILLI: 
WTILS: 
ECLATS: 
05. 
MATÉRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

L'emplacement de cette sépulture inuit est bien connu de plusieurs inuit du village de 
Kuujjuarapik. De plus, selon certains, d'autressépultures se trwvent également dens le 
voisinage de celle-ci. (I.C.A.. 1988: 47 et 48) 

PHOTOBRAPHIES 

FILM *: 1989: 3 PHOTOS: 11, 12 et 13 (M.T.Q., 1989) 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 13- 14 et 24. 
I.C.A., 1988: 47 et 48. 
M.T.Q.,Laforteet Roy, Rapport d'activités, 1989: 58. 
Lessard, 1990. 



SlTE ARCHÉOLOBIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-67 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur le r ive nordde la Grande rivière de la Baleine, à environ 1 ,13 km à I'est, 
sud-est de I'aglomération des v i l l m  de Kuujjuarapik et Whapmegoostui. (G.C.C.Q.. 1988) 

CWRDONN~ES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1: 50 000 
PHOTO(S) A~RIENNE(S): MTQ86026-9 et 10 ÉCHELLE: 1 : 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 

A3 1450-84 ÉCHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:   (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisationsur photographie aerienne du 

G.C.C.Q., 1988) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Sous le niveau de 46 métres topqlraphique (d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 400 mètres à I'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aerienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE($): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 530 metres au nordde la r ive nord de la mer d'Hudson (daprés le 

localisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 190 mètres au nord-est d'un premier ruisseau et à 260 

metres au sud, sud-est d'un seaind r u i m u  (d'après la 
localisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOGIE: A 80 mètres à I'est de levés de p la~e et cordwis littoraux et à 1 20 mètres à I'est, 

nord-est da la bordure d'un talus da terrasse fluvio-marine (Lessard, 1990: 
d'après la lmlisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

TEXTURE DU DÉPOT: Fine (dominance de sables et graviers 1ittoraux)à nu ou pertiellement 
masquée par la vÉ$tation (Lessard, 1990: d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

VCGÉTATION ACTUELLE: Mousses, lichens et quelques petites épinettes noires (G.C.C.Q., 1988) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Plusieurs petits chemins pour véhicules à trois et quatre 
roues sillonnent l'emplacement de ce site. De plus, étant situé dans un secteur de zones de 
déflation. les véhicules à trois et quatre roues circulent sur le site. (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAYAUX ARCHFOLOBIPUES 

METHODES D'ÉVALUATION: 1 988: Inspection visuelle (G.C.C.& , 1 988) 
1989: Inspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NÉGATIFS: 

STRATIORAPHIE: Visibles en surface (O.C.C.Q., 1988: 22) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Partiellement détruit p w  l'action éolienne et la circulation de véhicules 

(O.C.C.Q., 1988) 

MATERIEL RECUEILLI: 
WTILS: 
ECLATS: 
OS: 
NATÉRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été lafi l is2 dans le cadre de I'inspection visuelle de 1988. Des éclats éparpillésont été 
observés dans des zones & déflation. Notons qu'une concentration plus grande d'éclats a été 
observée en bordure de la terrasse. Bien que cela n'ait pas été vérifié, il est pmib le  que des 
portions du sites soient m r e  en place dans les lambeaux de terrasse non affectés par l'action 
éolienne. 

FILM *: 1988: 1 PHOTOS: 8 et 9 (Q.C.C.Q., 1988) 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 22. 
M.T.Q., Laforte et Roy, Rapport d'ativités, 1989: 52. 
L m r d ,  1990. 



SlTE ARCH~OLOOIPUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CDDE BORDEN: GhGk-68 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la rive nord de laGrande rivièrede la Baleine, àenviron 1-72 km à l'est, 
sud-est & I'aglomération des villages& Kuujjuarapik et WhaprnaZpostui. 

COORDONNÉES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1: 50  000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): MTQ86026- 10 et 1 1  CHEL ELLE: 1: 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 

A3 1450-67 ECHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q . 1 988) 
LONOITUDE:  (M.T.Q.. 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q.. 1988) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: 30 mètres topographique (d'après la localisation sur photographie aérienne 
du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 3 300 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 450 mètres au sud d'un premier étang et 8 530 mètres à 

l'ouest, sud-ouest d'un second étang (d'après la localisation 
sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 100 mètres au nord de la r ive nord de la Grande rivière de la 
Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1 988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE( SI: 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLWIE: A 300 mètres à I'west de levés de plagr! et wrQns littoraux ( Lesm'd, 1990: 

d'après la localisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
TEXTURE DU DÉPOT: Fine (dominance de sable et graviers littoraux) à nu ou partiellement 

masquée par la végétation et à couverture végétale importante (Lessard, 
1990: d'après la localisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

VÉGETATION ACTUELLE: Cledonie, lichens et épinettes noires (G.C.C.Q., 1988) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Un chemin pour véhicules à trois et quatre roues traverse 
le site en direction ouest-est (G.C.C.Q., 1988: 27) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARcHEoLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (0.C.C.Q.. 1988) 

NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: NÉOATIFS: 

STRATIGRAPHIE: Artefacts et structures visibles en surface (O.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATIONCULTURELLE: Inuit (G.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AMÉNAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Deux cercles de tente dont l'un avec 
monticule central. Un foyer passible. Des éclats ainsi qu'une micro-lame ont été observés en 
association avec les cercles de tente. (G.C.C.Q., 1988) 

SUPERFICIE CVALUÉE: - .~. . . 

ETAT DU SITE: Partiellement détruit par l'action éolienneet anthropique; présence de mnesde 
cii5fletion et d'un sentier. (G.C.C.Q., 1988) 

MATCRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ECLATS: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988, suite aux indications de 
William Kawapit, informateur cri. 

FILM *: 1988: 2 PHOTOS 1 9 à 29 ( O.C.C.P., 1 988) 
FILM *: 1988: 4 PHOTOS: 1 8 et 19 ( O.C.C.Q., 1 988) 

O.C.C.Q.. Denton et Laforte. Rapport d'activités. 1988: 26 et 27. 
Lessard, 1 990. 



IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-69 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive sud de la Grande rivière de la BaleineÈ son embouchure avec la mer 
d'Hudsun. Sur la r ive ouest de la première rivière se jetant dans la mer d'Hudson. 

~ D O N N ~ E S :  
CARTE: 33 N/5  CHE ELLE: 1: 50  000 
PHOTO(S)A~RIENNE(S): 1231-78 ~CHELLE: 1 : 3 1 640 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation surcarte 

topographique du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur carte topographiquadu 

G.C.C.Q., 1988) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisationsur carte topographique du 

G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Entre le niveau de la mer et 15 métres topographique (d'aprèsl a  localisation 
sur carte topographique du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTEHYDROGRAPHIQUE:
PLAN D'EAU PRINCIPAL: À 100 mètres au sud de la mer d'Hubson (d'aprés la localisation 

sur carte topographique du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SEMINDAIRE( S): À 1 00  mètres au nord d'un premier étang et à 150 mètres 

au nord-ouest d'un second étang (d'après la lmlisation 
sur carte topographique du G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 2 300 mètres à l'ouest, sud-ouest de la r i ve  sud de la Orande 
rivière de la Baleine (d'après la lmlisation sur carte topographiqve 
du G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU SECûNDAIRE(S): À 180 mètres à l'ouest de l'embouchure d'une rivière (d'après 
la lomlisation sur carte topographique du G.C.C.Q., 1988) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLCOIE: A 250 mètres à l'ouest de levés de plage et cordons littoraux (Laçserd, 1990: 

d'après la lmlisation sur carte topographique du G.C.C.Q., 1988) 
TYPE DE D~PDT: Non couvert par les photographies aériennes (Lessard, 1990: 

d'après la localisation sur carte topographique du G.C.C.Q., 1988) 
V ~ G ~ T A T I O N  ACTUELLE: Cladonie, lichens et quelques épinettes noires (G.C.C.Q., 1988: 29) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLWIQUES 

METHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: NÉWTIFS: 

STRATIGRAPHIE: Structures visibles en surface (G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICAT~ON CULTURELLE: Indéterminée (G.c.c.Q., I 988) 

TRACES D'AMÉNAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Plus d'une dizaine de cercles de tente dont 
certains avec monticule central. (G.C.C.Q., 1988: 29) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Intact (G.C.C.Q., 1988) 

MAT~RIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site à été localisé dans le mdre de l'inspection visuelle de 1988, suite aux indications de 
William Kawapit, informateur cri. 

L'emplacement de ce site corrobore plusieurs infw-mations obtenues lors des entrevues avec les 
aînés cr is et inuit concernant premièrement les emplacements de campement traditionel et 
deuxièmement l'emplacement pour attendre les baleines en période de chasse. 

PHOTWRAPHIES 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1 988: 29 
Lesçard, 1990. 



SITE ARCH~OLWIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-70 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la rive nord de la Grande rivière de la Baleine, dans un champ de blocs bordé 
par un affleurement rocheux. A environ 1,72 km au nord-est de I'aglomértion des v i l l e  de 
Kuujjuarapik et Whapmqmtui. (G.C.C.Q, 1988: 33) 

GOORDONNÉES: 
CARTE:' 33  N/5 ÉCHELLE: 1: 50 000 
PHOTO(S) A€RIENNE(S): MTQ86026-8 et 9 ECHELLE: 1: 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 

A3 1450-8 ÉCHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1988: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1988: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988)  . 

LATITUDE: (M.T.Q., 1988: d'après la localisation sur photographieaérienne du 
G.C.C.Q., ,1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Sous le niveau de 46 métres topographique (d'aprb la lccalisation sur 
photographie  aérienne du G.C.C.Q., 1 988) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 740 mètresa l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1 988) 
PLAN(S) D'EAU SEOMiIDAIRE(S): 
WURS D'EAU PRINCIPAL: A 2 100 mètres au nord de la r ive nord de la Orande rivière de la 

Baleine (d'aurb la  localisation sur phdtqraphie aérienne du - .  

5.C.C.Q.. -1 988) 
COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 20 metreîau nord d'une rivière (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOOIE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Grossière (dominance de blocs) à couverture v&tale importante 

(Lessard. 1990: d'après la localisation sur photoqraphie aérienne du 
G.C.C.Q. , 1988) 

VÉGÉTATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOBIQUES C 
MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) C 
NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: NÉWTIFS: 

STRATIGRAPHIE: Structure visible en surface (G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATIONCULTURELLE: Inuit (G.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AMÉWEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Présence d'au moins une structure 
d'habitation dans ce champ de blocs (G.C.C.Q., 1988: 33) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Intact (G.C.C.Q., 19883 

MATCRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 
OS: 
NATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été lccalisé par Denton et Laforte dans le d r e  de l'inspection visuelle de 1988. 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 33. 
Lessard, 1 990. 



SlTE ARCHÉOLOGIQUE

IDENTIFICATION DU SITE

CODE BORDEN: GhGk-7 1 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la rive nord de la Grander iv iè rede la Baleine, dans un champ de b l o c sde 
grande dimension, localisé à environ 1,77 km au nord-est de I'aglomération des villages de 
Kuujjuarapik et Whapmagoostui. (G.C.C.Q., 1988: 34) 

COORDONNÉES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1: 50 000 
PHOTO AÉRIENNE: MTQ86026-8 et 9 ÉCHELLE: 1 : 8 000 

A3 1 450-8 ÉCHELLE: 1 : 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du O.C.C.Q., 1988) 
LONOITUDE:  (M.T.Q.. 1989: d'après la localisationsur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisationsur photographie aérienne du

G.C.C.Q., 1 988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Entre 46 et 61 mètres topographique (d'après la  localisation sur photographie 
aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDRWRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: À 1 940 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN( S) SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: À 1 860 mètres au nord de l a  r ive nord dela Grande r iviere de la 

Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

GOURS D'EAU SECONDAIRE(S): À 70  mètres au sud d'une riviere se jetant dans la mer d'Hudson 
(d'après la localisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 
1988) 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOGIE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Grossière(dominance de blocs)à nu ou partiellement masquée par la 

végétation (Lesaard, 1990: d'après la localisationsur photographie 
aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

V É G É T A T I O NACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q.. 1988) 

NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: N~WTIFS: 

STRATIGRAPHIE: Structures visibles en surface (O.C.C.Q., 1988: 34) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTlFlCATlON CULTURELLE: Inuit (G.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AMÉNAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Dans la partie ouest du champs de blm, 
plusieurs structure dont une de forme wale et d'assez grande dimension ont été observées et 
dans la partie est au moins une structures a été identifiée. (G.C.C.Q., 1988: 34) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: - .- 

ETAT DU SITE: Intact (O.C.C.Q., 1988) 

MATERIEL RECUEILLI: 
ûUTIL.5 - 

ÉCLATS: 
OS: 
MATCRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été lccalisé dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988. 
- - 

PHOTOORAPHIES 

FILM =: 1988: 3 PHOTOS: 19 à 2s (o.c.c.Q., 1988) 

O.C.C.Q., Denton et Laforte. Rapport d'activités. 1988: 34. 
Lessard, 1990. 



SlTE ARCHÉOLWIQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-72 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive nord de la Grande riviere de la Baleine, dans un petit champ de b l m ,  
localisé à environ 1,8 km au nord-est de I'sglomération des villsges de Kuujjuarapik et 
Whapmsgo~stui. (G.C.C.Q., 1988: 34) 

COORDONNEES: 
CARTE: 33  N/5 ECHELLE: 1 : 5 0  000 
PHOTO AERIENNE: MTQ86026-8 et 9 ECHELLE: 1 : 8 000 (G.C.C.Q., 1 988) 

A3 1450-8 ECHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) - . 

LATITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., ,1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: 6 1 mètres topographique (d'après la  localisationsur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1 988) 

CûNTEXTE HYDROORAPHIWE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 100 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 100 mètres au nord-est d'un étang (d'après la localisation 

sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 800 mètres au nord de la r ive nord de la Grande r iviere de la 

Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1 988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S1: A 200 mètres au sud d'une riviere se jetant dans la mer 
d'Hudmn (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOOlE: 
TEXTURE DU DtPOT: Massive (roche en place) (Lessard, 1990: d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1 988) 
VÉGETATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: NÉWTIFS: 

STRATIORAPHIE: Structure visibles en surface (O.C.C.Q., 1988: 34) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATIONCULTURELLE: Inuit (G.c.c.(Z, i988) 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Au moins une structure d'habitation a été 
observée. (G.C.C.Q., 1988: 34) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Intact (G.C.C.Q., 19883- - -  - - 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
~CLATS: . 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé dans le mi re  de l'inspection visuelle de 1988. 

FILM *: 1988: 3 PHOTOS: 19 à 25 (O.C.C.Q., 1988) 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 34. 
Lessard, 1990. 



SITE ARCH~OLOBIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-73 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la rive nord de la Grande riviere & la Baleine, &ans un champ de blocs, 
localisé à environ 2 km au nord-est de I'aglomération des villages de Kuujjuarapik et 
Whapmagoostui. (G.C.C.Q., 1988: 14, 3 4  et 35) 

~RDONNCES:  
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 50  000 
PHOTO AÉRIENNE: MTQ86026-8 et 9 ECHELLE: 1: 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 

A31 450-8 ÉCHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la Iwl isat ion sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie &rienne du 

G.C.C.Q., 1388)- - ' 

LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aériennedu 
G.C.C.Q.; 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Au-dessus du niveau de 76  mètres topographique (faprès la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 300 mètres a l'est & la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie drienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN D'EAU SECONDIRE( SI: A 6 0  mètres au sud-ouest d'un étang (d'aprk la lmlisation sur 

photographie &rienne du G.C.C.Q., 1 988) 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 830 mètres au nord de la r ive nord de la Grande riviere de la 

Baleine (d'après l a  1m)isation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 
1988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 160 mètres au sud d'une riviere se jetant dans la mer 
d'Hudson (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau &ier 
MORPHOLCOIE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Masive (roche en plece) (Lessard, 1990: d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
VÉGÉTATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NEGATIFS: 

STRATIGRAPHIE: Structuresvisibles en surface (G.C.C.Q., 1988: 14 et 34) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit (G.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AMENAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Au moins trois structures de pierres ont été 
observées dans la partie est du champ de blocs. (G.C.C.Q., 1988: 34) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Intact (G.C.C.Q., 1988) -- 

MATCRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: . 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REnARQVES 

Ce site a été localisé dans le cadre & l'inspection visuelle de 1988. 

P HOTûûRAP Hl  ES 

FILM *: 1988: 3 PHOTOS: 19 à 25 (G.C.C.O., 1988) 

G.C.C.Q., Denton et Leforte, Rapport tiactivitk, 1988: 14,34 et 35. 
Lessard. 1990. 



IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-74 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r i v e  nord de la  Grande r iv iè re  de la Baleine, dans un petit champ de b l m  
entre deux affleurements rocheux, localisé à environ 1 '98 km au nord-est de I'sglomération des 
villages de Kuujjuarapik et Whapmagmstui. (G.C.C.Q., 1988: 35) 

COORDONN~ES: 
CARTE: 3 3  N/5 [CHELLE: 1: 5 0  000  
PHOTOAÉRIENNE: MTQ86026-8 et 9 [CHELLE: 1: 8 0 0 0  (G.C.C.Q., 1988) 

A3 1450-8 [CHELLE: 1: 8 0 0 0  (voir  annexe 5 )  
UTM: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 
LATITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aerienne du 

G.C.C.Q. ; 1 988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Sous le niveau de 9 1  mètres topographique (d'après l a  localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 440 mètres a l'est de la mer d'Hudson (d'après la lml isa t ion sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 100 metres au nord d'un premier étang et a 160 mètres au 

sud d'un m n d  étang (d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 700 mètres au nord de la r i v e  nord de la Grande r iv iè re  de la 
Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU SECONOAIRE(S): 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Platsau côtier 
MORPHOLOOIE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Massive (roche en place) et Orossière (dominance de b l m )  à couverture 

végétale importante (Lessard, 1990: d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

VÉGÉTATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1 988)  



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLWIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 
1989: lnspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NÉGATIFS: 

STRATIORAPHIE: Structures visibles en surface (O.C.C.Q., 1988: 35) 
- -- - 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit (G.C.C.Q., 1989) 

TRACES D'AMÉN~GEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Au moins deux structures de pierres ont été 
observées et possibilité de la présence d'une cache ou d'une sépulture. (G.C.C.Q., 1988: 35) 

SUPERFICIE ÉYALUÉE: -- . - 
ETAT DU SITE: Intact (G.C.C.Q., 1988) 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
~CLATS: 
OS: 
MATÊRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé dans le cedre de l'inspection visuelle de 1988. 

FILM ': 1988: 3 PHOTOS: 18 25 (G.C.C.Q., 1988) 
1989: 2 PHOTOS: 12 à 14 (M.T.Q., 1989) 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 35. 
M.T.Q., Laforte et Roy, Rapport d'activités, 1989: 49 et 50. 
Lessard, 1990. 



IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-75 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r i v e  nord de la Grande r iv iè re  de la Baleine dens un champ de blocs, 
localise à environ 2 , l  km au nord-est de I'aglomération des villages de Kuujjuarapik et 
Whapmagomtui. (G.C.C.Q., 1988: 35) 

COORDONN~ES: . . 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 50 M)O 
PHOTOA~RIENNE: MTQ86026-8 et 9 [CHELLE: 1: 8 000  (G.C.C.Q., 1988) 

A3 1450-8 ÉCHELLE: 1 : 8 000 (voir  annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q.. 1988) 
LONOITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988)- 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q.. 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Au-dessus du niveau de 91 mètres topographique (d'aprés l a  localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

CûNTEXTE HYDROGRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 6 0 0  mètres à l'est de la  mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAlRE(S): A 6 0  mètresau nordd'un premier étang, à 9 0  mètres au 

nord-est d'un m n d  étang et à 180 mètres à l'ouest d'un 
troisième étang (d'après la localisation sur photographie 
aérienne du O.C.C.Q., 1 988)  

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 6 4 0  mbtres au nord de la r i ve  nord de la Orande r lv lè re  de la 
Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU SEM)NDAIRE(S): 

TYPE PHYSIWRAPHIQUE: Platesu c5tier 
MORPHOLWIE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Grossière (dominance de blocs) à couverture végétale importante 

(Lessard, 1990: d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

VÉGETATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION 1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 
1989: lnspeciion visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NEGATIFS: 

STRATIGRAPHIE: Structures visibles en surface (O.C.C.Q., 1988: 35) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit (G.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AM~NAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Au moins cinqstructuresde pierresont été 
observées dans la partie centraledu champ de blocs. De plus, pmibilitéd'une mheou d'une 
5épulture. (O.C.C.Q., 1988: 35 et M.T.Q., 1989: 48) 

-- .- . 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Intact (O.C.C.Q., 1988) 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ECLATS: 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé dans le mire de l'inspection visiuelle de 1988. 

FILM *: 1988: 3 PHOTOS: 1 9 6 25 (G.C.C.Q., 1 988) 
FILM*: 1989: 2 PHOTOS: 7 à  11 (M.T.Q., 1989) 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 35. 
M.T.Q., Laforte et Roy, Rapport d'activités, 1989: 48. 
Lessard, 1990. 



SITE ARCH~OLOOIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhOk-76 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: A l'est de la première r iv iè resur  la r i v e  sudde la Grande r iv iè re  de la Baleine, 
face a la mer d'Hudmn. (G.C.C.Q., 1988: 39) 

COOROONN~EÇ: 
CARTE: 3 3  N/5 ÉCHELLE: 1 : 5 0  0 0 0  
PHOTO(S) A~RIENNE(S): 123 1-77 et 78 [CHELLE: 1: 3 1 6 4 0  (G.C.C.Q., 1988) ( vo i r  

annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après l a  localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Sous le niveau de15 mètres topographique (d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 280  mètres au sud& la mer d'Hudwn (d'après la \ocalisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 2 000  mètres au sud-ouest de la r i v e  sud de la Orande r iv iè re  de la 

Baleine (d'après la localisation sur photographie Bérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 100 mètres au nord-est d'une r i v iè re  se jetant dans la mer 
d'Hudson (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1 988)  

TYPE PHYSIOGRAPHIQUE: Plateau cô t ie r  
MORPHOLWIE: A 1 8 0  mètres au sud-est d'une première série de levés de plage et mrdons 

littoraux et à 300  mètres au nord-ouest d'une semnde *r ie ù: levés de plage 
et cordons littoraux (Lemrd ,  1990: d'après la localisation sur photographie 
aérienne du G.C.C.Q., 1 988) 

TEXTURE DU OÉPOT: Fine (dominancede sableet graviers Ifttoraux) à nu ou partiellement 
masquée par la végétation 

VEGETATION ACTUELLE: Clxbnie et lichens (G.C.C.Q., 1988) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHEOLOBIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NÉWTIFS: 

STRATIGRAPHIE: Structuresvisibleç en surface (G.C.C.Q., 1988: 39) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Indéterminée (G.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AMÉNAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Au moins trois structures avec monticule 
central ont été observéeç. (G.C.C.Q., 1988: 39)  

SUPERFICIE ÉVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Intact (O.C.C.Q., 1988)- 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
~CLATS: 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REilARQWS 

Ce site a été localisé dans le mdre de l'inspection visuelle de 1988. 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 39. 
Lessard. 1990. 



SITE ARCHÉOLWIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-77 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r ive sud de laGrande rivière de la Baleine, face à la mer d'Hudson et à 
l'est d'un ruisseau. (G.C.C.Q., 1988: 38) 

CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1: 50 000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S): ' 1231 -77 et 78 ÉCHELLE: 1: 3 1 680 (O.C.C.Q., 1988) (voir 

annexe 5)  
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisationsur photographie aérienne du 

G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: 15 mètres topographique (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 220 mètres au sudde la  mer d'Hudson (d'aprk la localisation sur 

photographie &rienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): 

COURS D'EAU PR1 NCIPAL: A 1 600 mètres au sud-ouest de la r ive sud de la Orande rivière de la 
Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 90 mètres au nord-est d'un premier ruisseau se jetant dans la 
mer d'Hudson et i3 200 mètres à l'ouest d'un second ruisseau se 
jetant dans la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLWIE: A 150 metres au sud de levés de plage et cordons littoraux et à 300 metres au 

nord-ouest de levés de plage et cordons littoraux (Lessard, 1990: d'après la 
localisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

TEXTURE DU DÉPDT: Fine (dominancedesables et graviers littoraux) à nu ou partiellement 
masquée par la vegétation (Lessard, 1990: d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

VÉO~TATION ACTUELLE: mousses, lichens (G.C.C.Q.. 1988) 

PERTURBATIONSCONTEMPORAINES: Aucune (G.C.C.Q., 1988) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOOIQUES 

M ~ H O D E S  D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NEGATIFS: 

STRATIORAPHIE: Visible en surface 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATIONCULTURELLE: Indéterminée (G.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AMÉWEHENTS ET FONCTIONS DU SITE: Des ossements de baleines forment un 
monticule actuellement recouvert de végétation, posçibilité d'une çépulture à proximité. 

SUPERFICIE CVALUÉE: 
ETAT DU SITE: Intact (G.C.C.Q., 1988)- - .  - 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REllARQUES 

Ce site a été lan l ise  dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988. 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rappart d'activités, 1988: 38. 
Lessard, 1990. 



SlTE ARCHEOL~~IQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-78 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Au niveau de la première pointe le long de la mer d'Hudson. A environ 1,76 km 
au nord de I'aglomération desvillages de Kuujjuarapik et Whapmagoastui. En bordure d'un petit 
chemin d'accès menant de la première pointe à un étang sans nom. (G.C.C.Q., 1988: 10- 1 1 ,251 

COORDONNÉES: 
CARTE: 33 N/5 ÉCHELLE: 1 : 50  000 
PHOTO(S)AERIENNE(S): MTQ86026-23 et 24 ECHELLE: 1: 8 000 (G.C.C.Q., 1988) 

A31450-100 ÉCHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
LONOITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographieaérienne du 

G.C.C.Q., t988)  - 

LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographieaérienne du 
G.C.C.Q.; 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: 15 métres topographique (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 310 mètresà I'est de mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1 988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 1 10 mètres au nord d'un étang (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
CûURS D'EAU PRINCIPAL: A 2 550 mètres au nord de la r ive nord ck la Orande rivière de la 

Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
O.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): a 420 mètres a l'ouest d'une rivière se jetant dans la mer 
d'Hudson (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

TYPE PHYSIWRAPHIQUE: Plateau cütier 
MORPHOLWIE: A 120 mètres au sud-ouest de levés de plage et cordans littoraux et à 200 

mètres à l'est, nord-est & levés de plage et mrdons littoraux ( Lessard, 1990: 
d'après la localisation sur photographie Bérienne du G.C.C.Q., 1988) 

TEXTURE DU DÉPOT: Fine (dominancedesables et graviers littoraux) à couverture végétale 
importante (Lessard, 1990: d'après la localisation sur photographie 
aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

VÉGÉTATION ACTUELLE: Mousseç, lichens et épinettes noires (G.C.C.Q., 1988) 

9 PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Chemin d'&à proximité. (G.C.C.Q., 1988. 10- 1 1,25) 

'LA 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLOBIQUES 

M~THODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q.; 1988) 
1989: lnspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NÉOATIFS: 

STRATIORAPHIE: Structure visible en surface (O.C.C.Q., 1988: 10- 1 1 ,25) 

DESCRIPTION DU SITE . . 
IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit (O.C.C.Q., 1988: 1 1 ) 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: En surface une large structure de tente en 
forme* cercle. (O.C.C.Q., 1988: 10- 1 1.25) 

SUPERFICIE ÉVALUÉE: -- .- . 

ETAT DU SITE: Intact (O.C.C.Q., 1988) 

MAT~RIEL RECUEILLI: 
OUTILS: - 

ÉCLATS: 
OS: 
MAT~RIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé par 1. Badgley, D. Denton et E. Laforte dans le cadre de I'inspection visuelle 
de 1988 et fut visité par E. Laforte et D. Roy lors de l'inspection visuelle du M.T.Q. de 1989. 

O.C.C.Q., Denton ei Laforte, Rapport d'activités, 1988: 10 - 1 1 et 25. 
I.C.A., Badglw, I., Field notes, 1988: 20 et 2 1. 
M.T.Q., Laforte et Roy, Rapport d'activités, 1989: 58. 
Lessard, 1 990. 



SlTE ARCH~OLOOIPUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-79 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r i v e  nord de la Grande r iv iè re  de la Baleine, dans un champ de b l m  
localisé à environ 1.3 km au nord-est de I'aglomération des villages de Kuujjuarapik et 
Whapmagoostui. (G.C.C.Q., 1988: 14) 

COORDONN~ES: 
CARTE: 33 N/5  HELL LE: 1 : 5 0  000  
PHOTO(S) AÉRIENNES(S1: MTQ86026-8 et 9 ECHELLE: 1: 8 0 0 0  (G.C.C.Q., 1988 et M.T.Q.. 

1989) 
A31 450- 8  CHE ELLE: 1: 8 0 0 0  (voir  annexe 5)  

UTH:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 
aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989:-d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.c.c.Q., 1988) 

LATITUDE:  (M.T.Q., ,1989: d'après la lml isa t ion sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Entre 4 6  et 61 mètres topographiques (d 'aprk la lccalisation sur 
photographie dr ienne du G.C.C.Q.. 1988) 

CONTEXTE HYDRCBRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 1 650  mètres8 l'est de la mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aerienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 100 mètres eu nord-ouest d'un étang (d'après la 

localisation sur photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 6 0 0  mètres au nord de la r i ve  nord de la  Grande r iv iè re  de la 

Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 3 0 0  mètres au sud d'une r iv iè re  se jetant dans la mer 
d'Hudson (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLCBIE: 
TEXTURE DU DÉPOT: Grtlssière (dominance de b l m )  à nu ou partiellement masquée par la 

v e t a t i o n  (Lessard, 1990: d'apris la localisation sur photographie 
aerienne du G.C.C.Q., 1988) 

VÉGÉTATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Aucune (M.T.Q., 1989: 46)  



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOLOOIQUES 

MÉTHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (O.C.C.Q., 1988) 
1989: Inspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: NÉOATIFS: 
STRATIORAPHIE: Structures visibles en surface (O.C.C.Q., 1 988: 1 4)  

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTI~ ICATION CULTURELLE: Inuit (O.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Deux structures %mi-souterraines bien 
définiesse situent dans la partiecentre, sud-est du champ de b l m  De plus, 10 à 12 autres 
structures généralement avec de faibles dépressions centrales et des wntours moins 
proéminents sont distribuées le long de la portion centre-sud du champ de blas. ( I.C.A., 1988: 
49 à 52) - .- . 

SUPERF lClE ÉVALU~E: 
ETAT DU SITE: Intact (&C.C.P., 1988) 

NATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé dans le cadre de l'inspection visuelle de 1988 et a été visité lors de 
l'inspection visuelle du M.T.Q. en 1989. 

PHOTOeRAP Hl ES 

FILM *: 1989: 3 PHOTOS: 17 et 19 à 25 (M.T.Q., 1989) 

O.C.C.Q., Denton et Laforte. Rapport d'activités. 1988: 14 et 15. 
I.C.A., Bedgley, I., Field notes, 1988: 49 à 52. 
M.T.Q., Laforteet Roy, Rapport d'activités, 1989: 46 et 47. 
Lessard, 1990. 



SITE ARCH~OLOOIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-80 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Sur la r i v e  nord de la Grande r i v iè re  de la Baleine, dans un champ de blocs 
localisé à environ 1,7 km au nord-est de I'aglomération deç v i l l e  de Kuujjuarapik et 
Whapmagoostui. (G.C.C.Q., 1988: 1 4) 

~ R D O N N É E S :  
CARTE: 3 3  N/5  CHE ELLE: 1 : 5 0  000 
PHOTO(S) AÉRIENNES(S1: MTQ86026-8 et 9 [CHELLE: 1: 8 000  (G.C.C.Q., 1988 et M.T.Q.. 

1989) 
A31 450- 8 ÉCHELLE: 1: 8 000  (voir  annexe 5) 

UTM:  (M.T.Q., 1989: d'aprés la localisation sur photographie 
aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: #après l a  localisation sur photographie aérienne du 
G.c.c.Q., I 988) 

LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'aprés l a  localisation sur photographie aérienne du 
G.C.C.Q., 1988) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Entre 6 1  et 76 mètres topographiques (d'après la localisation sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 2 140 mètres à l'est & l a  mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 
PLAN($) D'EAU SECONDAIRE(S): A 350  mètres à l'est d'un premier étang et à 370  mètres au 

sud-ouest d'un second étang (d'après la lml isa t ion sur 
photographie aérienne du G.C.C.Q., 1988) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: A 1 6 10 mètres au nord de la r i v e  nord de la Grande r iv iè re  de la 
Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du 
o.c.c.a., i 988) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau d i e r  
MORPHOLWIE: 
TEXTURE DU DEPOT: G r m i è r e  (dominance de blocs) à nu ou partiellement masquée par la 

végétation (Lessard, 1990: d'après la localisation sur photographie 
aérienne du G.C.C.Q., 1 988)  

VtGtTATION ACTUELLE: 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: Blocs déplaçés à l ' intérieure d'une structure (M.T.Q., 
1989: 47)  



DESCRIPTSON DES TRAVAUX ARcH~OLOBIQUES 

METHODES D'ÉVALUATION: 1988: Inspection visuelle (G.C.C.Q., 1988) 
1989: Inspection visuelle (M.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES: POSITIFS: NEGATIFS: 
STRATIGRAPHIE: Structures visibles en surface (G.C.C.Q., 1988: 14) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Inuit (O.C.C.Q., 1988) 

TRACES D'AMÉNAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Deux structures semi-souterraines se 
situent dans la partie est du champ de blocs De plus, au moins 6 autres structures, de 
profondeur et amposition variables ont été observées dans la partie sud-est du champ de blocs. 
( I.C.A., 1988: 50) 

-.. . .. . . 

SUPERFICIE ÉVALUEE: 
ETAT DU SITE: Intact, mis a part les blocs déplaçésà l'intérieur d'unestructure (Q.C.C.Q., 
1988) 

MAT~RIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉMATS: 
as: 
MATÉRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé tans le cadre de l'inspection visuelle de 1988 et a été visité lors de 
l'inspection visuelle du M.T.Q. en 1989. 

FILM*: 1989: 1 PHOTOS: 23 à 25 (M.T.Q., 1989) 
FILM ': 1989: 2 PHOTO 15 (M.T.Q., 1989) 

G.C.C.Q., Denton et Laforte, Rapport d'activités, 1988: 14 et 33. 
I.C.A., Bsdgley, I., Field notes, 1988: 49 à 51. 
M.T.Q., Laforte et Roy, Rapport d'activités, 1989: 47-48 et 50. 
Lessard, 1990. 



SlTE ARCH~OLOBIQUE 

lDENTlFlCATlON DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-84 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Au sud da la première pointe le long da la mer d'Hudson. A environ 1,26 km au 
nord, nord-ouest de I'aglomération des villagesde Kuujjuarapik et Whapmsgoostui. Dans l'axe 
de la piste d'atterri- actuelle. Dans un îlot intact en forme de triangle, à quelques mètres 
d'un affleurement rocheux et ii la jonction de deux chemin d'&. (M.T.Q., 1989: 59) 

COORDONN~ES: 
. . 

CARTE: 33 N/5 ~CHELLE: 1 : 50  000 
PHOTO(S) AtRIENNE(S1: MTQ86026-24 et 25 ÉCHELLE: 1: 8 000 (H.T.Q., 1989) 

A31450-100 ÉCHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie 

aérienne du M.T.Q., 1989) 
LONGITUDE: (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

M.T.Q.. 1989) 
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation sur photographie aérienne du 

M.T.Q., 1989) 

DESCRIPTION DU MILIEU BlOPHYSlOUE 

ALTITUDE/MER: Entre le niveau de la mer et 15 mètres topographique (d'après la localisation 
sur photographie aérienne du M.T.Q.. 1989) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 60 metresà I'est de la mer d'Hudm (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 450 mètres au sud-ouest d'un étang (d'après la 

localisation sur photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 
COURS D'EAU PRINCIPAL: A 2 120 mètres au nord de la r ive nord de la Grande rivière de la 

Baleine (d'après la localisation sur photographie aériennedu M.T.Q., 
1989) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIWRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLWIE: A 20 mètres a l'est de levés de plage et cordons littoraux, a 30  mètres a l'ouest 

de levés de plsge et mrdons littoraux et a 150 metres au nord-ouest de levés de 
plage et mrdons littoraux (Lessard, 1990: d'aprb la localisation sur 
photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 

TEXTURE DU D~POT:  f ine (dominance de sables et graviers littoraux) à nu ou partiellement 
masquée par la végétation (Lessard, 1990: d'après la localisation sur 
photographie aérienne du M.T.Q., t 989) 

V~GÉTATION ACTUELLE: H e r b e  et mous% (M.T.Q., 1989) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: A la jonction de deux chemins d'a& (M.T.Q., 1989) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHÉOL~IQUES 

MÉTHODES D'~VALUATION~ 1989. Inspection visuelle (M.T.8, 1989) 

NOMBRE DE SONDAGES POSITIFS. NÉOATIFS. 

STRATIGRAPHIE: Vestiges visibles en surface (M.T.O., 1989: 59) 

DESCRIPTION DU SITE 

IOENTIF ICATlON CULTURELLE: Indéterminie (M.T.O., 1989) 

TRACES D'AM~NAGEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: Une structure de tente de forme ovoïde bien 
délimité ainsi que quelques aménagements çewndaires plus ou moins bien délimité à proximité. 
(M.T.Q., 1989: 59) 

SUPERF lClE ~VALUÉE: -- 
ETAT DU SITE: Intact (NT.&, 1989) 

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉMATS: 
OS: 
MAT~RIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé dans le cadre de l'inspection visuelle de 1989. 

PHOTOBRAPHIES 

f lLN *: 1989: 3 PHOTOS 14 et 15 (M.T.O., 1989) 

N.TB., Laforte et Roy. Rapport d'activités, 1989: 59 et 60. 
Lessard, 1990. 



SlTE ARCHÉMWIQUE 

IDENTIFICATION DU SITE 

CODE BORDEN: GhGk-85 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Le long & la mer d'Hudçon. A environ 1,2 km au nord & I'aglornération des 
villages de Kuujjuarapik et Whapmagoostui. Dans la  murbe mndsn te  d'un chemin d'accèsqui 
ceinture l'affleurement rocheux. Dans une m e  de flkflation ércdée par la circu)ation des 
véhicules. Ce site est situé à quelques mètres à l'est d'une immense dune parabolique. (M.T.Q., 
1989: 60) . . 
COORDONNEES: 
CARTE: 33  N I 5  ÉCHELLE: 1 : 50 000 
PHOTO(S) A[RIENNE(S): MTQ86026-24 et 25 ÉCHELLE: 1: 8 000 (M.T.Q., 1989) 

A31450-100 [CHELLE: 1: 8 000 (voir annece 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après la localisation su photographie 

- aérienne du M.T.Q., 1989) 
LONOITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après la  localisation su photographie aérienne du 

M.T.Q., 1989) 
LATITUDE:  (M.T.Q.,1  989: d'après la localisation su photographieaériennedu 

M.T.Q., 1 989) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Entre 15 et 30 mètres topographique (d'aprés la localisation sur photographie 
aérienne du M.T.Q., 1989) 

CONTEXTE HYDRûûRAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 460 mètres à l'est de l a  mer d'Hudson (d'après la localisation sur 

photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 
PLAN( S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 270 mètres au sud-ouest d'un premier étang et à 330 

mètres au sud, sud-est d'un mond étang (d'après la 
lmlisatlon sur photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: h 2 030 mètres au nord & la r ive nord de la Grande r ivière de la 
Baleine (d'après la localisation sur photographie aérienne du M.T.Q., 
1989) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): 

TYPE PHYSIWRAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPHOLOGIE: A 100 metres au nord d'une dune parabolique et à 220 mètres au nord-est de 

levés de plage et cordons littoraux (Lessard, 1990: d'aprés la localisation sur 
photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 

TEXTURE DU DEPOT: Perturbée (action anthropique et mntemporaine) (Lessard, 1990: 
d'après l a  localisation sur photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 

V~G[TATION ACTUELLE: H e r b e  (M.T.Q., 1989) 

PERTURBATIONS CONTEMPORAINES: En bordure et dsns un chemin d'accès. (M.T.Q., 1989) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCHEOLOBIQUES 

METHODES D'ÉVALUATION: 1989: Inspection visuelle (N.T.Q., 1989) 

NOMBRE DE SONDAOES: POSITIFS: NÉGATIFS: 

STRATIORAPHIE: Vestiges visibles en surface (N.T.Q., 1989) 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Indéterminée (N.T.Q., 1989) 

TRACES D'AM~NAOEMENTS ET FONCTIONS DU SITE: 

SUPERFICIE EVALUEE: 
ETAT DU SITE: Partiellement détruit par la circulation de véhicules a quatre roues (M.T.Q., 
1989: 60) - - .  

MATERIEL RECUEILLI: 
OUTILS: 
ÉCLATS: 
OS: 
MATERIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été lacalisé dans le cadre de l'inspection visuelle de 1989. Un gros fragment de lame en 
chert ainsi qu'un éclat ont été observés è l'emplacement de ce site. 

PHOTOORAPHIES 

FILM*: 1989: 3 PHOTOS: 16 à 18 (U.T.Q., 1989) 

M.T.Q.. Laforte et Roy, Rapport d'activités, 1989: 60. 
Lessard, 1990. 



SlTE ARCHÉOL~IQUE 

IDENTIFICATION DU SlTE 

CODE BORDEN: GhGk-86 AUTRES NOMS: 

LOCALISATION: Le long de la mer d'Hudson. A environ 1,18 km au nord de I'aglomération deç 
villagesde Kuujjuarapik et Whapmsgwstui. Au fond d'une immense dune parabolique qui a 
atteint un plancher de b l m  glaciels. (M.T.Q., 1989: 60) 

COORDONN~ES: 
CARTE: 33 N/5  CHE ELLE: 1: 50 000 
PHOTO(S) AÉRIENNE(S1: MTQ86026-24 et 25 ÉCHELLE: 1 : 8 000 ( M.T.Q., 1 989) 

A31450-100 ÉCHELLE: 1: 8 000 (voir annexe 5) 
UTM:  (M.T.Q., 1989: d'après localisation sur photographie 

aériennedu M.T.Q.. 1989) 
LONGITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après localisation sur photographie aerienne du 

M.T.Q,1989)  
LATITUDE:  (M.T.Q., 1989: d'après localisation sur photographie aériennedu 

M.T.Q., 1989) 

DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

ALTITUDE/MER: Entre 15 ei 30 mètres topographique (d'après laalisation sur photographie 
aérienne du M.T.Q., 1989) 

CONTEXTE HYDROORAPHIQUE: 
PLAN D'EAU PRINCIPAL: A 5 10 mètres à l'est de la mer d'Hudson (d'après localisation sur 

photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 
PLAN(S) D'EAU SECONDAIRE(S): A 270 mètres au sud d'un premier étang et à 400 mètres au 

nord-ouest d'un second étang (d'après localisation sur 
photographie aérienne du M.T.Q., 1989) 

COURS D'EAU PRINCIPAL: h 2 0 10 mètres au nord de la r ive nord de la Clrande rivière de la 
Baleine (d'après localisation sur photographie aérienne du M.T.Q., 
1989) 

COURS D'EAU SECONDAIRE(S): A 330 mètres au sud d'un ruisseau se jetant dans la mer 
d'Hudson (d'après localisation sur photographie aérienne du 
M.T.Q., 1989) 

TYPE PHYSIOORAPHIQUE: Plateau côtier 
MORPH0LM)IE: A 70 mètres au nord d'une dune parabolique et à 250 mètres au nord-est de 

levés de pl@ et cordons littoraux (Lessard, 1990: d'après localisation sur 
photographie aerienne du M.T.Q., 1989) 

TEXTURE DU DCPOT: Perturbée (c t ion  anthropiaue et antemporaine) . . 
VÉO~TAT ION ACTUELLE: 
PERTURBATIONS CûNTEMPORAINES: Action éolienne (M.T.Q.. 1989) 



DESCRIPTION DES TRAVAUX ARCH~OLO~IQUES c 
METHODES D'ÉVALUATION: 1989: Inspection visuelle (M.T.Q.. 1989) 

NOMBRE DE ÇONDAOES: POSITIFS: NÉGATIFS: 

STFATIOFAPHIE: Vestige visibleen surface (M.T.Q., 1989) 
- - 

DESCRIPTION DU SITE 

IDENTIFICATION CULTURELLE: Indéterminée (M.T.Q., 1989) 

TRACES D'AMENAGEHENTS ET FONCTIONS DU SITE: 

SUPERFICIE ÉVALU~E: 
ETAT DU SITE: Partiellement détruit par l'action éolienne (M.T.Q., 1989) 

-- ... 

MATÉRIEL RECUEILLI: 
WTILS: 
ECLATS: 
OS: 
MATÉRIEL EURO-CANADIEN: 

REMARQUES 

Ce site a été localisé dans le  cadre de l'inspection visuellede 1989. Un éclat & quartz hyalin a 
été observé dans la partie sud-est de la parabole. 

M.T.Q., Laforte et Roy, Rapport d'activités, 1989: 60. 
Lessard, 1990. 



ANNEXE 2 

QUESTIONS ET TEXTE DES ENTREVUES 



LISTE DES QUESTIONS D'ENTREVUES 

i Nous aimerions connaître les emplacements d'anciens campements, 
c'est-à-dire 1 es emplacements de campements traditionnels 
utilisés par les Cris/Inuit à 1 'intérieur de cette zone de 5 km 
de rayon. 

i En quelle saison aviez-vous l'habitude de camper à ces endroits? 

i Combien de temps y demeuriez-vous? 

i Pourquoi campiez-vous à ces endroits? pour pêcher, chasser ou 
pour d'autres raisons? 

i Combien de tentes et combien de familles i l  y avait à chaque 
emplacement de campement? 

i Quel type d'emplacement préfériez-vous pour installer votre 
campement? un endroit sablonneux, rocai 1 leux ou un autre genre 
d'endroit? 

i Nous aimerions connaître les noms de lieux traditionnels en 
Cris/Inuit à l'intérieur de cette zone de 5 km. 

i Pratiqyiez-vous la chasse à la baleine, avant l'arrivée ici de la 
C.B.H. ? 

i Quelles étaient les techniques utilisées pour la chasse à la 
baleine? 

i Que faisiez-vous avec les baleines capturées? 

1 C.B.H.: Compagnie de la Baie d'Hudson 

.- " .-, --y.? " ,.,, - ....... .~ 



i À l'intérieur de cette zone de 5 km, connaissez-vous des endroits 
magiques ou qui ont une signification spéciale pour les 
Cris/Inuit, comme par exemple un endroit duquel on reste éloigné 
pour une quel conque rai son? 

4 Avez-vous vu à l'intérieur de cette zone de 5 km, des endroits où 
i l  y aurait des outils en pierre taillée et/ou des éclats de 
taille ou encore d'anciennes structures de tente cris, inuit ou 
tunit? 

4 Connaissez-vous l'emplacement des premiers bâtiments de la 
C.B.H.? 

i Pouvez-vous identifier les bâtiments de la C.B.H., de Révillon et 
Frères (commerçants Français) ou autre sur ces photographies 
datant de 1904, 1915 et 1921? 

i Campiez-vous à proximité des bâtiments de la C.B.H.? 

i A quelle période de l'année veniez-vous ici pour l'échange des 
fourrures? 



ENTREVUES AVEC LES INFORMATEURS CRIS 

ENTREVUE # 1 : Sandy Masty 
Andrew Natachequan 

S. Masty ne connait pas d'endroit où il y aurait des sites 
archéologiques dans les environs de Poste-de-1 a-Baleine. 

1' Sur la rive sud de la Grande rivière de la Baleine, entre les 
deux rivières, i l  y a plusieurs anciens emplacements de campe- 
ment. Ils étaient localisés à cet endroit pour la chasse à la 
baleine (dans le texte suivant, lorsque l'on emploie le terme 
"baleine" i l  s'agit généralement de "béluga"). 

1 Il y a trois générations, cet endroit était occupé par plusieurs 
groupes, incluant aussi les Inuit. Ils ont cessé de 1 'occuper i l  
y a environ cent ans. En effet, d'après S. Masty ils chassaient 
déjà la baleine ici avant l 'arrivée des hommes blancs, soit avant 
l'époque de son arrière grand-père. 

1 Ils ne campaient pas à cet endroit seulement pour la chasse à la 
baleine. Ils choisissaient cet endroit comme camp de base pour 
la chasse aux différents gibiers comme le caribou et l'ours et 
pour la pêche à l'embouchure de la Grande rivière de la Baleine. 

1 Ils arrivaient tous en même temps pour camper à cet endroit, 
c'est-à-dire en mai-juin et ils repartaient vers l'intérieur tous 
en même temps en septembre. Personne ne restait pendant l'hiver. 
Cet endroit était un lieu de rassemblement pour les groupes de la 
région. Ils y venaient pour chasser ensemble la baleine durant 
les mois de juillet et août. 

Bien que la composition démographique d'un campement était 
variable, et généralement il n'occupait pas une grande 
superficie. Il pouvait se composer d'une à trois familles avec 
des "Shaapuhtuwaan" à deux entrées. Avant l'arrivée des hommes 
blancs ils utilisaient des hameçons en os pour pêcher. 

1 La codification numérique placée en marge du texte réfère aux 
informations illustrées sur les cartes 6 à 9 (voir l'annexe 7) 



2 Il y a un autre emplacement de campement; le long de 1 a rive de 
la mer d'Hudson, au nord du site GhGk-3. 

3 Pour chasser la baleine, ils plaçaient un filet, retenu par des 
poids, dans l'embouchure de la rivière, à l'endroit le moins 
large. Avant l'arrivée des hommes blancs, le filet était 
fabriqué en peau de caribou. Pendant la journée la base du filet 
était relevée pour permettre aux baleines d'entrer 1 ibrement dans 
l'estuaire de la rivière. Quelques personnes s'installaient à 
proximité du filet sur les deux rives de la rivière, tandis que 
d'autres se postaient sur une petite île située à environ 5 km. 
en amont, soit à la limite est de la zone d'étude. Durant la 
nuit, lorsque ces derniers entendaient le souffle des baleines 
ils envoyaient un signal, à l'aide de torches, à ceux installés 
à l'embouchure de la rivière, afin qu'ils descendent le filet. 
Le jour suivant, ils allaient sur la rivière en bateau et pié- 
geaient les baleines vers le filet où ils les tuaient. Ils les 
transportaient ensuite sur la rive à l'aide d'un filet. 

Ils tuaient également des baleines dans les eaux 1 i bres de la mer 
D'Hudson. Les baleines capturées étaient transportées sur la 
plage, le long de 1 a mer d'Hudson, un peu à 1 'ouest de 1 'empl ace- 
ment actuel de l'aéroport. C'est à cet endroit qu'ils faisaient 
boucherie. 

Les emplacements de campement pour la chasse à la baleine ont été 
abandonnés à l'époque du père de S. Masty. (C'est probablement 
à cette époque que les Cris ont cessé de chasser la baleine). 

Aujourd'hui les Inuit chassent encore la baleine. 

D'après S. Masty, les courreurs de bois venaient également ici 
durant 1 'été. 

Les deux informateurs nous indiquent qu'ils préféraient install er 
leurs campements près d'une rivière, dans un endroit plat et sec 
et à proximité des arbres; l Q  pour les branches d'épinette qu'ils 
utilisaient pour recouvrir le sol à l'intérieur de leur tente et 
2' pour le bois de chauffage. 

Ils ne campaient pas dans un endroit où i l  n'y a que du sable, 
ils s'installaient de préférence dans une clairière sur un sol 
ferme à proximité d'une source d'eau potable. 

Il n'est pas important d'avoir une place pour les canots. En 
effet, les canots (environ 5 mètres de long) sont légers et ils 
peuvent facilement les transporter car ils sont en bonne forme 
physique. De plus, ils plaçaient des branches au sol pour 
remiser les canots. 



Ils ne connaissent pas d'endroit à l'intérieur de la zone d'étude 
où i l  y aurait des outils en pierres taillés ou des éclats de 
pierre. 

Ils ne connaissent pas d'endroit à l'intérieur de la zone d'étude 
qui a une signification spéciale, qui est magique ou défendu. 

Cependant, de l'autre côté de la rivière il y a un trou où ils 
ont déjà perdu un enfant. Aujourd'hui, ce trou n'existe plus car 
il a été rempli par l'érosion. 

Il y a également une créature, que la femme du gérant de la 
C.B.H. avait aperçue alors qu'elle cueillait des bleuets à 
proximité des anciens bâtiments de la C.B.H. Cette créature, 
plus grosse qu'un castor avait une fourrure noire et blanche et 
sortait d'un trou. (Il s'agissait probablement d'un carcajou). 

4 Le nom en Cri de la première rivière, située sur la rive sud de 
1 a Grande rivière de 1 a Baleine: "Sasabimagoonanstook" . 

5 Le nom de cette rivière en Cri: "Wawowshebish", qui se traduit 
ainsi en anglais: "Snow geese stream". 

6 Le nom du lieu en Cri: "Adoom magskinow ashebomch", qui se 
traduit ainsi en anglais: "Where the dog trail lead is". 

7 Le nom en Cri des "Maver Islands" se traduit en anglais de cette 
façon: "Where the Islands are". 

39 h cet endroit, i l  y a une colline d'une hauteur d'environ 
3 mètres (8 à 10 pieds), composée de sables et de roches et 
imprégnée de graisse et de carcasses de baleines. Cette colline 
est aujourd'hui recouverte de végétation. Cet endroit se trouve 
à proximité des anciens emplacements de campement sur 1 a rive sud 
de la Grande rivière de la Baleine. 

Entrevue réalisée le 7-09-1988 
Traductrice: Lisa Pitagumskum 



ENTREVUE # 2 : Will iam Kawapit 

8 Il y a plusieurs anciens campements près du lac asséché entre les 
sites GhGk-5 et 11. 

9 Autour de cet endroit appelé "where the trader 1 ived", i l  y a des 
emplacements de campement. 

10 Pas très loin de là i l  y a un endroit appelé "where the nest is", 
situé sur une colline glissante et difficile d'accès. 

11 Puis i l  y a une autre col1 ine à côté où i l  y a des emplacements 
de campement datant d'une trentaine et même d'une quarantaine 
d'années. 

11 Entre les sites GhGk-7 et GhGk-45, i l  y a une éclaircie où i l  y 
avait des cercles de tente à l'intérieur desquels des arbres ont 
aujourd'hui poussé. 

Lorsqu'on installait une tente on ne plaçait pas de roche autour, 
au bas de la tente, car on devait lever la toile de temps à autre 
pour laisser s'échapper la fumée. On utilisait plutot des 
piquets pour retenir la toile. 

4 La rivière située la plus à l'est sur la rive sud de la Grande 
rivière de la Baleine porte traditionnellement le nom de 
"Sasabmagownanstook", c'est-à-dire l'endroit où l'on mélange les 
bleuets et la graisse de baleine. 

12 À cet endroit, il y a d'anciens emplacements de campement. Ils 
sont situés à proximité des lacs surtout en raison de la 
disponibilité en eau fraîche. Il y a à cet endroit de très vieux 
sites de campement mais également des cabines plus récentes, 
datant approximativement d'une quarantaine d'années. 

Ils préféraient camper sur la rive sud de la Grande rivière de la 
Baleine, entre les deux rivières, parce qu'il était plus facile 
d'aller chasser et pêcher. C'était un bon emplacement car il y 
avait des rivières à poisson et l'on avait accès à la côte. De 
plus, il y a plus d'arbres sur la rive sud que sur la rive nord 
de la Grande rivière de la Baleine. 

Dans la mer d'Hudson, au sud des îles Manitounuk, il y avait une 
petite île que l'on ne distingue pas sur la carte et que l'on 
appelait "Flint island", car c'était une source de quartz. Sur 
les îles Manitounuk il y a beaucoup de cristal. 



13 Avant l'existence du village, ils campaient à 1 'endroit où sont 
actuel 1 ement 1 es réservoirs d'essence. 

Ils ont commençé à tuer des phoques pour les vendre, seulement 
après 1 'arrivée des Européens. Avant cela ils n'en mangeaient 
qu'en période de famine. 

Pour construire un affût, ils creusent un trou dans un des champs 
de blocs situé dans les collines au nord-est et à l'est du 
village. 

William Kawapit nous signale qu'il est disponible pour venir nous 
montrer le site localisé à proximité des nouvelles constructions 
domiciliaires ainsi que 1 'emplacement du premier poste de traite. 

William Kawapit est l'un de ceux qui a participé aux travaux 
archéologiques menés par l'équipe dlHydro-Québec. Il est très 
intéressé à participer de nouveau à un projet archéologique ainsi 
qu'à nous fournir toutes les informations nécessaires. 

Entrevue réalisée le 7-09-1988 
Traductrice: Lisa Pitagumskum 



ENTREVUE # 3 : John Mukash 

2 Lorsqu'ils arrivaient du nord pour camper ici, ils s'arrêtaient 
vis-à-vis de la deuxième pointe le long de la mer d'Hudson, car 
i l  y avait trop de rochers pour s'arrêter autre part. Ils 
s'arrêtaient aussi à la première pointe le long de la mer 
d'Hudson. Ils campaient donc entre les deux pointes, pas sur la 
plage mais là où i l  y a des arbres. Selon lui à cet endroit il 
y aurait également des sépultures. 

14 Ils campaient autour d'un lac, là où il y avait des arbres mais 
pas sur le bord de 1 a mer. 

15 A proximité de cet endroit i l  y a un édifice blanc qui était 
occupé par les missionnaires, tout près de l'endroit où était 
l'armée. Un peu à l'est de cet endroit il y avait des emplace- 
ments de campement pour la chasse à l'oie à l'automne et au 
printemps. 

Pour établir un campement i l  préférait le côté sud de la rivière, 
car il y avait des arbres à proximité pour le feu et des branches 
d'épinette. De plus i l  y a l à  des rivières et de bons endroits 
pour 1 a pêche. 

Sur la rive sud de la rivière i l  y avait autrefois des cabines 
pour les gens qui venaient de Chisasibi. 

Ils venaient ici en août jusqu'en octobre pour chasser la 
baleine. En octobre ils retournaient à l'intérieur des terres. 
Ils emportaient avec eux la graisse de baleine pour 1 'hiver. 

A l'emplacement de l'ancien poste de traite de la C.B.H. on voit 
encore aujourd'hui les traces du quai qui servait alors pour les 
bateaux. 

Ils venaient ici pour chasser la baleine et pour pêcher bien 
avant l'arrivée des hommes blancs et même avant l'arrivée du 
fusil. 

Il y a environ une centaine d'années ils ont transporté 1 'église 
de Petite rivière de la Baleine jusqu'ici. A partir de ce moment 
là que les gens ont commençé à s'installer sur la rive nord de la 
Grande rivière de la Baleine. 

Les premiers bâtiments de la C.B.H. ont été construits avec des 
arbres d'ici, seules les fenêtres sont arrivées par bateau. 



Après la C.B.H., i l  y a eu une compagnie française qui s'est 
installée ici, à proximité de 1 'emplacement actuel des bâtiments 
de la C.B.H. Cette compagnie est demeurrée ici plus d'une 
dizaine d'années. Puis la C.B.H. a pris possession de leurs 
bâtiments et a vendu leurs marchandises. Le gérant de la C.B.H. 
a expliqué ainsi le départ de la compagnie française; c'était la 
H.B.C qui avait donné des terres à cette compagnie française et 
elle n'a fait que reprendre ses terres. 

Sur la rive sud de la Grande rivière de la Baleine, au même 
endroit où i l  y avait des campements , il y avait deux réservoirs 
pour entreposer la graisse de baleine qu'ils envoyaient dans le 
sud. Eux, ils n'avaient pas besoin de toute cette graisse. 

C'est eux qui plaçaient le filet sur la rivière pour capturer les 
baleines, car le gérant ne savait pas comment faire la chasse aux 
baleines. 

Entrevue réalisée le 8-09-1988 
Traductrice: Lisa Pitagumskum 



ENTREVUE # 4 : Ronnie Shehamush 

Partout à 1 'intérieur de 1 a zone de 5 km. il y a des emplacements 
de campement. 

1 Le nom en Cri de cet endroit situé entre les deux rivières sur la 
rive sud de la Grande rivière de la Baleine: "Madawashish", qui 
signifie "Related to trade". 

16 C'est à cet endroit que les bateaux accostaient avant l'arrivée 
des bateaux à moteur. 

Pour établir un campement ils préféraient un sol ferme, ils ne 
campaient pas dans le sable et où i l  y a des roches. 

Entrevue réalisée le 8-09-1988 
Traductrice: Lisa Pitagumskum. 



ENTREVUE # 5 : Sally Kawapit 
Mary Georges J r .  

À l ' i n t é r i e u r  de l a  zone de 5 km, i l s  campaient partout où i l  y 
avai t  un sol ferme sur l a  r ive  nord de l a  Grande r i v i è r e  de l a  
Baleine. I l s  campaient dans des tentes  e t  des t i p i s .  I l s  a r r i -  
vaient i c i  en j u i n  e t  repar ta ient  en aôut. 

I l s  venaient i c i  pour échanger des peaux contre de l a  marchandise de 
l a  C .B .H .  Les seules choses qu ' i l s  pouvaient obtenir  de l a  C.B.H. 
à c e t t e  époque é ta ien t :  du thé,  du sucre, de l a  fa r ine ,  du l a rd  e t  
des bonbons. 

I l s  pêchaient à 1 'embouchure de l a  Grande r iv i è r e  de l a  Baleine. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 (voir  annexe 3)  

1 - La maison dlAleck. I l  é t a i t  l e  traducteur pour l a  C . B . H .  I l  
pa r l a i t  anglais, c r i  e t  inuktituk. Il é t a i t  arr ivé à Poste-de-la- 
Baleine a lors  qu' i l  é t a i t  jeune, i l  s'y é t a i t  marié avec une Inuk e t  
y é t a i t  mort. 

Selon Sally,  l a  maison du gérant é t a i t  s i tuée tout près du "corner 
s tore" .  

Photo # 1983.13.14 

Sur c e t t e  photographie, on voit  l a  construction d ' u n  nouveau poste 
de t r a i t e  en 1921, e l l e s  croient qu'il s ' ag i t  du même bâtiment qui 
e s t  aujourd'hui l e  "corner s tore" .  Le grand-père de Lucy Hatte ( l a  
t raductr ice)  l ' a  acheté de l a  C . B . H .  pour l a  somme de 1,00$. 

Entrevue réa l i sée  l e  12-09-1988 
Traductrice: Lucy Hatte 



ENTREVUE # 6 : John Kawapit 
Suzanne Kawapi t 

I l s  venaient à Poste-de-la-Baleine seulement l ' é t é .  Le r e s t e  de 
l 'année i l s  é t a i en t  lo in  d ' i c i  dans l e  bois. 

17 Lorsqu'ils venaient i c i ,  i l s  campaient en t re  l e  "corner s tore"  e t  
l a  v i e i l l e  ég l i se .  

18 I l s  campaient également sur l a  r ive  sud de l a  Grande r i v i è r e  de 
l a  Baleine à proximité de l a  première r i v i è r e .  

I l  y ava i t  à Poste-de-la-Baleine une vingtaine de ten tes  en t re  
l e s  mois de juin e t  août. 

Avant 1 ' a r r ivée  des hommes blancs' e t  même des Inu i t ,  l e s  Cris 
venaient i c i  pour chasser l e s  baleines. I l s  l e s  mangeaient e t  
emportaient l a  graisse  avec eux dans l e  bois pour l ' h iver .  

Pour t u e r  l e s  baleines i l s  a l l a i en t  sur  l a  r i v i è r e  en canot e t  
u t i l i s a i e n t  des harpons. 

I l s  ne campaient pas souvent sur l a  r i ve  sud de l a  Grande r i v i è r e  
de l a  Baleine car c ' é t a i t  l e s  gens qui venaient de Chisasibi qui 
campaient à c e t  endroit .  

I l s  préféraient  i n s t a l l e r  leur  campement sur des emplacements 
p l a t s  e t  herbeux. 

17 I l s  campaient à l ' endroi t  où se trouve aujourd'hui l e  magasin de 
l a  C.B.H.  e t  l a  maison d u  gérant e t  également à proximité de 
1 'emplacement actuel du "corner s tore" .  

I l s  n'ont pas connu l e  gérant de 1 'époque où i l s  pratiquaient l a  
chasse à l a  baleine, car c ' é t a i t  au temps de sa  grand-mère. A 
l e u r  époque l e  gérant ne s 'occupait plus de tuer  l e s  baleines. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.13.12 (voir  annexe 3 )  

1- "Whale house", l à  où i l s  entreposaient l e s  baleines. 

2-  La maison du gérant de l a  C .B .H .  



Susan et John se sont mariés dans la vieille église. Cependant, 
avant qu'on ne la transporte ici de Petite rivière de la Baleine, 
les gens se mariaient dans la "Whale house". 

Ils sont venus ici pour la première fois alors qu'ils avaient 20 ans 
et se sont mariés l'été suivant soit à l'âge de 21 ans. 

Ils campaient autrefois sur les terres qui appartiennent aujourd'hui 
aux Inuit, car ils aimaient voir la mer. Aujourd'hui ils sont 
obligés de rester à l'intérieur et ils ne voient rien. 

Le nom en Cri de la première rivière sur la rive sud de la Grande 
rivière de la Baleine: "Sasamagoononstock". 

Entrevue le 12-09-1988 
Traductrice: Lucie Hatte 



ENTREVUE # 7 : Sam Atchynia 
Nellie Atchynia 

Autrefois, ils ne venaient pas souvent ici. Lorsqu'ils venaient ils 
campaient généralement près de l'ancienne église. A proximité de 
cette église il y a une source d'eau naturelle, c'était près de 
cette source qu'i 1 s campaient. 

Ils venaient ici durant l'été de juin à août. 

Avant son époque, les gens qui venaient à Poste-de-la-Baleine, 
campaient sur la rive sud de la Grande rivière de la Baleine, à 
proximité de la première rivière. À cet endroit on peut voir encore 
aujourd'hui des traces de ces campements car ici dans le village 
tout est disparu. 

Autrefois, pendant leur séjour à Poste-de-la-Baleine ils prati- 
quaient la pêche au corégone dans la Grande rivière de la Baleine. 
Mais, quand les hommes blancs sont arrivés les poissons sont partis. 

Ils chassaient la baleine avec un harpon. Ils fabriquaient des 
canots dans de gros troncs d'arbre qu'ils utilisaient pour la chasse 
à la baleine. 

Ils préféraient installer leur campement dans des endroits herbeux. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.70 

Ils identifient la maison située à gauche, à l'arrière du cabanon 
comme étant la maison du commis de la C.B.H. Ce dernier a marié une 
Inuk. La maison que l'on voit au premier plan sur la photographie 
est celle où ils emmagasinaient la graisse de baleine. 

Photo # 1983.11.33 

11 s'agit du gérant devant le magasin de la C.B.H. 



Photo # 1983.4.23 

A son époque il n'a jamais vu de cheval ni de boeuf à Poste-de-la- 
Baleine. Il identifie la maison comme celle des commerçants fran- 
çais. Selon lui elle est située à l'emplacement actuel de 
l'entrepôt de la C.B.H. 

Alors que Nellie avait environ une vingtaine d'années les commer- 
çants français sont partis. Ils ne savent pas où, ni pourquoi ils 
sont partis. 

Photo # 1983.11.86 

Ils pensent qu'il s'agit du magasin des commerçants Français. 

Photo # 1983.13.13 

Ce sont des tentes inuit. De plus le chemin de sable qui monte de 
la rive jusqu'au premier niveau de terrasse était le chemin qui 
menait aux Françai S. - 

Il y a une dizaine d'années ils ont vu des Français qui sont venus 
ici pour trouver des outils en pierre taillée, mais ils en ont 
trouvés seulement à 200 km d'ici. 

Ils emmagasinaient la graisse de baleine dans des gros barils qu'ils 
vendaient et expédiaient dans le sud. 

Ne11 ie a déjà vu chez le prêtre, des photographies sur lesquelles on 
voit des campements entre les deux rivières, sur la rive sud de la 
Grande rivière de la Baleine. 

Entrevue réalisée le 13-09-88 
Traductrice: Lucie Hatte 



ENTREVUE # 8 : Stephen Rupert 

1+1' Les emplacements de campement traditionnels cris sont situés 
sur la rive sud de la Grande rivière de la Baleine, entre les 
deux premières rivières. Ils campaient à cet endroit durant 
l'été pour la chasse à la baleine, à l'époque où la C.B.H. 
était installée ici. 

Ils pêchaient également du poisson dans la Grande rivière de 
la Baleine. Ils installaient des filets sur la rive. 

19 Le nom traditionnel en Cri de cette rivière: "Madawasis" 

20 Le nom traditionnel en Cri de cet endroit: "Shemanastach", 
qui signifie l'endroit où sont les bateaux. 

14 Le nom traditionnel en Cri de cet endroit: "Adomoskinowashi- 
boumds". Ce nom se rapporte à un groupe de chiens, mais on ne 
peut pas en traduire le sens précis. 

23 Ils campaient toujours à cet endroit pour la chasse à la 
baleine. 

Ils chassaient la baleine avec des harpons et des cordes 
fabriquées en peau de caribou. Ils mangeaint les baleines. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.13.12 (voir annexe 3)  

3- La maison du commis, c'est-à-dire du traducteur de 1 a C.B.H. Il 
parlait anglais, cri et inuktituk. Il a marié une Inuk. Le quai 
était utilisé pour accoster les bateaux. 

Photo # 1983.13.09 

A droite sur la photo, à 1 'endroit où 1 'on voit des arbres, i l  y a 
d'anciens emplacements de campement. 

21t22 A ces endroits il y a d'anciens emplacements de campement. 

Entrevue réalisée le 13-09-88 
Traductrice Lucy Hatte 



ENTREVUE # 9 : Joseph Masty 

1 I l s  campaient sur l a  r ive  sud de l a  Grande r iv i è r e  de l a  Baleine 
entre  l a  première e t  l a  deuxième r iv iè re .  

I l  préférai t  camper sur l a  r ive  sud de l a  Grande r i v i è r e  de l a  
Baleine parce qu ' i l  y avait  des arbres pour construire  l eu r s  
campements e t  pour f a i r e  du feu. 

I l s  venaient toujours durant l ' é t é ,  du mois de juin au mois 
d'août. I l s  venaient pour chasser l a  baleine. 

24 À ce t  endroit sur l a  r ive  sud de l a  Grande r iv i è r e  de l a  Baleine 
i l s  pêchaient avec un f i l e t .  I l s  ne chassaient pas. 

Autrefois i l s  u t i l i s a i en t  du métal provenant de Pe t i t e  r i v i è r e  
de l a  Baleine pour fabriquer des harpons servant à t ue r  l e s  
baleines. I l s  u t i l i s a i en t  aussi de l a  peau de caribou pour f a i r e  
de 1 a corde. 

Quand i l s  avaient tué  une baleine, i l s  l a  mangeaient, e t  l a  
partageaient avec l e s  Inui t .  Les Inuit  fa i sa ien t  l a  même chose 
quand i l s  tuaient une baleine. Quand quelqu'un t u a i t  une baleine 
tout  l e  monde venait.  La graisse  de baleine é t a i t  u t i l i s é e  pour 
préparer l a  nourri ture.  I l s  vidaient l e s  in tes t ins  de l a  baleine 
e t  y placaient l a  graisse  qu ' i l s  emportaient avec eux dans l e  
bois pour l 'h iver .  

I l s  fa i sa ien t  fondre l a  graisse  de baleine sur l e  feu,  i l s  
l ' u t i l i s a i e n t  comme de l ' hu i l e  pour l a  cuisson des aliments 
e t c . .  . 
Lorsqu'ils avaient tué  une baleine i l s  l a  l a i s sa i en t  un moment 
dans l a  r i v i è r e ,  l e  temps que l e  sang en s o i t  s o r t i .  

1 À ce t  endroit sur l a  r ive  sud de l a  Grande r iv i è r e  de l a  Baleine 
i l  y avait  plus de 10 tentes  e t  t i p i s .  On en voi t  encore l e s  
t races  aujourd'hui. 



IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 (voir annexe 3) 

1- La maison sur le bord de la grève fut la première construction à 
Poste-de-la-Baleine. C'était le magasin de la C.B.H., ensuite 
elle devint l'entrepôt et on y faisait la messe au deuxième 
étage. 

2- La maison du commis ou traducteur, qui était un homme blanc. 

3- C'est cette maison qui devint le magasin en remplacement de la 
maison #l. On y vend des vêtements. 

4- C'était l'atelier, là où le commis de la C.B.H. travaillait le 
métal et faisait de l'entretien général. 

Photo # 1983.11.01 

La maison de droite sur la photographie était celle du gérant. Le 
mat que l'on voit au centre de la photographie, servait à hisser un 
drapeau lorsqu'un bateau arrivait. Le bateau pouvait ainsi voir où 
i l  devait accoster et les gens autour étaient informés de l'arrivée 
d'un bateau. 

A l'endroit où ils avaient construit le poste de traite, c'était le 
seul emplacement sur le bord de 1 a Grande rivière de 1 a Baleine où 
les bateaux pouvaient accoster, car c'était assez profond. 

Durant l'été, tous travaillaient pour le gérant de la C.B.H. Ils 
coupaient du bois ou autre. Ils étaient payés 1,00 $ par jour et on 
leur donnait du thé, du lard et de la farine. 

Photo # 1983.11.86 

Selon lui, il s'agit de la maison du gérant de la C.B.H. Elle 
aurait brûlé et on l'aurait reconstruite au même endroit, c'est-à- 
dire tout près de l'emplacement actuel du "corner store". 

Photo # 1983.13.14 

Il croit que ce bâtiment en construction est aujourd'hui le petit 
"corner store". 



Photo # 1983.11.18 

C'était ce type de tente qu'ils fabriquaient et qu'ils transpor- 
taient avec eux lorsqu'ils allaient plus au nord, car seulement 
trois poteaux sont nécessaires pour la monter et là bas il n'y a pas 
d'arbre. 

Photo # 1983.13.17 

Selon lui ce serait un campement cri, i l  voit des Cris sur la 
photographie. 

Photo # 1983.13.02 

Le magasin des Français était situé un peu plus haut que ce 
campement. Les Cris qui travaillaient pour les français avaient 
l'habitude de camper à cet endroit. Selon lui il s'agit d'un 
campement cri . 

Photo # 1983.13.09 

Ils appelaient cet endroit: "Osaiampst". Il y avait beaucoup de 
campements en bordure de la mer d'Hudson à l'emplacement actuel de 
la piste d'atterrissage et également à l'endroit où il y a des 
arbres. 

Photo # 1983.11.33 

L'homme qui ouvre la porte était le gérant, les autres personnes 
sont des Inuit qui tuaient beaucoup de phoques. 

Photo # 1983.11.22 

Sur la rive sud de la Grande rivière de la Baleine, à l'endroit 
où a été prise la photo, le commis de la C.B.H. avait construit 
des petits cabanons où il entreposait l'essence pour les avions, 
en raison du danger que ce1 a représentait. C'était le commis de 
la C.B.H. qui s'occupait de cet endroit. 

25 Les "Maver Islands" ont changées de place. Selon lui, elles 
étaient autrefois situées à l'entrée de la Grande rivière de la 
Baleine. 



Voir le numéro correspondant sur 1 a carte, pour 1 a localisation de 
ces noms de lieux traditionnels en Cri: 

26 "Anayagoitch" 

27 "Osawai ambs" 

28 "Edomaskinowasi boumbs" 

29 "Mansaksa tockst" 

30 "Ekampts", c'est à cet endroit que se trouvait les petits 
cabanons pour conserver l'essence. 

31 "Sasamagonansti k" 

Entrevue réalisée 1 e 14-19-88 
Traductrice: Lucy Hatte 



ENTREVUE # 10 : Charlie Niquanicappo 
(Il est originaire de Fort-Chimo, i l  ne venait 
pas à Poste-de-la-Baleine quand il était jeune) 

1 Les emplacements de campement traditionnels utilisés par les 
Cris, étaient situés entre les deux rivières sur la rive sud de 
la Grande rivière de la Baleine. Il y avait là plus de 10 tentes 
à 2 entrées. 

Ils capturaient les baleines avec un filet. Ils plaçaient le 
filet à l'entrée de la rivière et ils capturaient les baleines 
quand elles ressortaient de la rivière. Pour les tuer ils 
utilisaient des harpons et allaient sur la rivière avec des 
canots. 

Ils apportaient la baleine à leur campement, la partageaient 
entre eux et la mangeaient. 

Ils préféraient s'installer sur la rive sud de la Grande rivière 
de la Baleine en raison de la plus grande quantité d'arbres 
qu'ils pouvaient utiliser pour le campement et pour le feu. 

Quand il est arrivé à Poste-de-la-Baleine pour la première fois, 
le village existait déjà et c'est là qu'il campait. Ils 
arrivaient en juin et repartaient à la fin de juillet. 

Ils venaient ici pour les baleines mais ils pêchaient également 
le poisson avec des filets. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 (voir annexe 3)  

1- Le magasin de la C.B.H. 

2- La maison du commis-traducteur 

4- C'est là où ils plaçaient les baleines. 

Photo # 1983.11.33 

L'homme qui ouvre la porte était le gérant de la C.B.H., car il 
était de grande taille. 



Photo # 1983.13.15 

Il s ' a g i t  du nouveau magasin que l a  C.B.H. a c o n s t r u i t  lo rsque l e s  
commerçants f r a n ç a i s  sont p a r t i  S. Lorsqu'un bateau a r r i v a i t  un 
drapeau é t a i t  h i ssé  au grand mat. 

Photo # 1983.13.09 

Il y a t r è s  longtemps, l e s  gens campaient à 1 'emplacement ac tue l  de 
l a  p i s t e  d ' a t t e r r i s s a g e  e t  également à l ' e n d r o i t  où l ' o n  v o i t  des 
arbres. 

Photo # 1983.13.14 

Lorsque ce bât iment  a é t é  c o n s t r u i t  il s e r v a i t  pour l 'échange des 
fou r ru res  avec l a  C.B.H. Ensui te il e s t  devenu l ' e n t r e p ô t  de l a  
C.B.H. e t  aujourd 'hui  c ' e s t  l e  "corner  s to re" .  

Photo # 1983.13.13 

Selon l u i ,  il s ' a g i t  d'un campement c r i .  

Photo # 1984.4.23 

I l  s ' a g i t  p e u t - ê t r e  du magasin de l a  C.B.H. 

Photo # 1983.11.70 

C ' é t a i t  l e  magasin de l a  C.B.H. 

Photo # 1983.13.02 

Selon l u i ,  il s ' a g i t  d 'un campement i n u i t .  

I l s  f a i s a i e n t  des harpons en métal e t  en os. 

33 Le nom de ce l i e u  en C r i :  "Mitickazymtach", qu i  se t r a d u i t  a i n s i  
en ang la is :  "where t h e  boats are", c ' e s t - à - d i r e  où se t rouve l e s  
bateaux. 

Entrevue r é a l i s é e  l e  14-09-88 
Traduct r ice :  Lucy Hat te  



E N T R E V U E  # 11 : Philip Natachequan 

1 Les Cris campaient à ce t  endroit sur l a  r i ve  sud de l a  Grande 
r i v i è r e  de l a  Baleine. 

I l s  a r r iva ien t  au mois de juin e t  repar ta ient  durant l a  deuxième 
semaine d'août. 

34 I l s  pêchaient au f i l e t  près de l a  première r i v i è r e  sur l a  r ive  
sud de l a  Grande r iv i è r e  de l a  Baleine. 

I l s  venaient à Poste-de-la-Baleine pour tuer  l e s  baleines. 

1 Au moins 20 familles campaient à cet  endroit .  I l  y avai t  plus de 
10 emplacements de tente  à deux ou t r o i s  foyers. 

32 I l s  plaçaient un f i l e t  dans l a  r i v i è r e  à c e t  endroit  e t  harpon- 
naient l a  baleine. 

I l s  coupaient, partageaient entre  eux e t  mangeaient l a  baleine. 
I l s  fa i sa ien t  de l ' hu i l e  avec l a  graisse  de baleine qu ' i l s  
emportaient avec eux dans l e  bois pour 1 'hiver.  

I l s  campaient sur l a  r ive  sud de l a  Grande r i v i è r e  de l a  Baleine 
à cause de l a  présence des arbres. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.70 

C'est l e  magasin de C . B . H .  

Photo # 1983.11.22 

À l ' endroi t  où a é t é  pr ise  l a  photo, sur l a  r ive  sud de l a  Grande 
r i v i è r e  de l a  Baleine, c ' e s t  l à  qu ' i l s  entreposaient l 'essence dans 
des cabanons. 

Photo # 1983.11.18 

C'est u n  campement i nu i t .  



Photo # 1984.4.23 

Au sujet des chevaux et des boeufs, on lui a raconté qu'ils étaient 
arrivés à Poste-de-la-baleine par bateau, qu'ils sont tous mort ici 
et qu'on les a mangés. 

Photo # 1983.13.17 

Il s'agit d'un campement cri. 

Photo # 1983.13.13 

Il s'agit d'un campement cri. 

Photo # 1983.11.73 

Ce sont des canots cris, i l  en a vu fabriquer quand il était 
jeune. Ils fabriquaient des canots en creusant dans le bois. 
Ils utilisaient plusieurs arbres pour faire un seul canot, ils 
les rassemblaient et les couvraient d'un canevas. Ils n'uti- 
lisaient pas beaucoup de clous. 

35 C'est à cet endroit qu'ils s'arrêtaient quand le courant et les 
vagues étaient trop forts pour se rendre jusqu'à la Grande 
rivière de la Baleine. Ensuite ils pouvaient se rendre à pied 
jusqu'au village. Ensuite quand la température le permettait ils 
se rendaient jusque dans la Grande rivière de la Baleine. 

17 À son époque ils campaient entre le "corner store" et la vieille 
église. 

17 Les Inuit campaient autour de l'emplacement actuel de leur école. 

Entrevue réalisée le 15-09-88 
Traductrice: Lucy Hatte 



ENTREVUE # 12 : Eli jah Kawapit 

1 Les campements traditionnels cris étaient situés entre les deux 
rivières sur la rive sud de la Grande rivière de la Baleine. 
C'était également un bon endroit pour pêcher dans la Grande 
rivière de la Baleine. Il y avait l à  plus de 20 tentes et tipis 
car les gens de Chisasibi venaient aussi pour tuer les baleines. 

17 Ils campaient aussi entre l'emplacement actuel du magasin de la 
H.0.C et celui du "corner store", sur la plus haute terrasse qui 
longe la Grande rivière de la Baleine. 

36 Ils campaient également sur la première pointe. A cet endroit i l  
pouvait y avoir environ 10 tentes. Ils campaient à cet endroit 
lorsqu'ils arrivaient du bois car c'était plus tranquille, il y 
avait moins de gens et ils pouvaient facilement se rendre au 
village à pieds. 

37 Ils campaient aussi à cet endroit mais i l  ne sais pas pour quelle 
raison. 

37 Le nom traditionnel Cri de ce lieu: "Metganachimdats", qui se 
traduit ainsi en anglais "where the lock is". Pendant qu'ils 
campaient à cet endroit durant 1 'été, ils plaçaient leurs filets 
pour pêcher les poissons et ils tuaient les baleines. 

Ils capturaient la baleine dans des filets et ensuite ils la 
harponnaient. Ils utilisaient un canot pour aller harponner la 
baleine, mais un bateau pour installer le filet. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 (voir annexe 3) 

1- Le magasin de la C.B.H. 

2- La maison du commis-traducteur de la C.B.H. 

3-  L'église ? 

4- L'atelier 



Photo # 1983.13.02 

Selon lui, il s'agit d'un campement inuit. 

Photo # 1983.11.70 

Il s'agit du magasin de la C.B.H. et le cabanon situé à côté est 
l'endroit où ils gardaient le bois. 

Photo # 1984.4.23 

Il n'a jamais vu de cheval ici, mais i l  en a déjà entendu parler. 

Photo # 1983.11.73 

Ce sont des Cris avec des canots cris. 

Photo # 1983.13.09 

Il y avait des emplacements de campement en bordure de la mer 
d'Hudson à l'emplacement actuel de la piste d'atterrissage et là où 
i l  y a des arbres. 

Photo # 1983.13.17 

Il s'agit certainement d'un campement cri. 

Photo # 1983.11.20 

A son époque les bateaux avaient déjà des moteurs, i l  n'a donc 
jamais vu de bateau à voile à Poste-de-la-Baleine. 

Photo # 1983.13.15 et 1983.13.14 

Quand les bâtiments de la C.B.H. se trouvaient en bas, les commer- 
çants français avaient construit leur magasin plus haut. Quand les 
Français sont partis, la C.B.H. a construit un poste de traite en 
haut là où était les français avant. 



Photo # 1983.11.22 

C'était à cet endroit sur la rive sud de la Grande rivière de la 
Baleine qu'ils entreposaient l'essence et la poudre à fusil, en 
raison du danger qu'ils représentaient. 

Photo # 1983.13.12 (voir annexe 3) 

3- Le magasin de la H.8.C 

2- La maison où des vêtements sont étendu sur la corde, était la 
maison du traducteur. 

Le mat servait à hisser le drapeau pour avertir de 1 'arrivée des 
bateaux, c'est le gérant de la C.B.H. qui l'avait installé à cet 
endroit . 

Photos # 1983.13.13 

Il s'agit d'un campement cri 

38 Le nom traditionnel Cri de ce lieu: "Aybastasits" 

I l  n'a jamais vu d'outils fabriqués en os, i l  n'a jamais vu non 
plus d'outils fabriqués en pierre. Il ne connait pas d'endroit 
où on peut en trouver. 

Entrevue réalisée le 15-09-1988 
Traductrice Lucy Hatte. 
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ENTREVUES AVEC LES INFORMATEURS INUIT 

ENTREVUE # 13 : Emi 1 y Fl eemi ng 
(elle vient à Kuujjuarapi k seulement depuis 1940) 

1 Lorsqu'elle est venue pour la première fois ils ont installé leur 
campement autour de la seconde pointe. Ils sont restés là 
pendant un mois puis ils sont venus s'installer dans le village. 
Ils sont arrivés à la fin de l'hiver et depuis ce temps ils sont 
toujours revenus à kuujjuarapik. Ils y restaient durant l'été et 
repartaient quand l'hiver arrivait. Ils emportaient avec eux, du 
thé, du tabac, de la farine et des munitions pour les fusils 
provenant de la C.B.H. 

1 Ils campaient à cet endroit parce qu'ils arrivaient du nord et 
c'était plus facile. Ensuite le gérant de la C.B.H. les a 
incités à venir s'installer dans le village. 

Ils chassaient et pêchaient partout à l'intérieur de la zone de 
5 km. 

Ils chassaient la baleine en bateau et utilisaient un harpon pour 
la tuer. 

Eux ils avaient un poêle dans leur tente, c'est seulement à 
1 'époque de son grand-père que des pierres étaient utilisées pour 
faire un foyer. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 (voir annexe 3) 

1- L'entrepôt 

2- La maison du gérant de la C.B.H. 

Photo # 1983.13.02 

Selon elle, i l  s'agit d'un campement inuit 
qu'eux-même avaient l'habitude de camper. 

C'est à cet endroit 



Photo # 1983.11.18 

Selon e l l e ,  i l  s ' ag i t  d'un campement c r i .  

2 Elle s e  souvient de l'époque où i l  y ava i t  beaucoup de ten tes  
autour de l a  v i e i l l e  ég l i se  e t  ce jusqu'à 1 'emplacement actuel du 
magasin de l a  C .B .H .  

Photo # 1983.13.17 

I l  y a des Inui t  e t  des Cris sur c e t t e  photographie. 

Entrevue r éa l i s ée  l e  18-09-88 
Traducteur: Robert F I  eeming 



ENTREVUE # 14 : Paulosssie Shauruk 

2 Ils avaient l'habitude de camper entre le "corner store" et la 
vieille église. La C.B.H. était alors située plus bas, sur un 
replat, vis-à-vis la nouvelle église. 

À 1 'emplacement actuel du "corner store", c'était 1 a compagnie 
de radio-téléphone qui était autrefois située à cet endroit. 

Lorsque le magasin de la C.B.H. a changé d'emplacement, le 
nouveau magasin se trouvait à proximité de l'emplacement du 
magasin actuel mais plus près de la rivière. 

3 C'est à cet endroit qu'ils attendaient les baleines pour les 
chasser. 

Ils tuaient la baleine avec un harpon et une carabine. Lors- 
qu'elle était morte, ils la transportaient à leur campement. 

4 C'est à cet endroit qu'ils tuaient les baleines. 

5 Ils campaient à cet endroit à la fin de l'été, avant le départ 
à 1 'extérieur pour 1 'hiver. 

xxx Ils pêchaient à ces endroits, sur les deux rives de la Grande 
rivière de la Baleine. Ils pêchaient généralement à la ligne 
avec un hameçon, mais quelquefois ils utilisaient un filet. 

Ils venaient ici au mois de juillet pour attendre la marchan- 
dise qui arrivait par bateau. 

6 Avant 1957, ils campaient à cet endroit, c'est-à-dire avant la 
construction de la piste d'atterrissage. Par la suite ils ont 
changé d'endroit pour install er 1 eurs campements. 

2 Ils s'installaient désormais entre la vieille église et le 
"corner store". 

Au mois de juillet tout le monde était ici à Kuujjuarapik. 
Ils avaient des tipis, pas des tentes. À 1 'intérieur de leurs 
tentes les Inuit avaient un poêle en métal fabriqué avec un 
baril, tandis que les Cris faisaient un feu au centre de la 
tente. 



Les Inuit plaçaient des roches autour de la tente. Cette 
dernière n'était pas fabriquée en peau mais plutôt en toile. La 
tente &tait de forme ovoïde, elle n'était pas ronde et possédait 
une seule entrée. 

Il préférait installer son campement sur un endroit gravelleux 
plutôt que sur un emplacement herbeux ou tourbeux. 

IDENTIFICATION DE PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 (voir annexe 3 )  

1 -  L'entrepôt, quand le bateau arrivait avec la marchandise, 
on la plaçait dans ce bâtiment. 

2- La maison de Harold Hardock, 1 'interprète de la C.B.H. 

3- Le magasin de la C.B.H. 

Photo # 1984.4.23 

Il se souvient des boeufs. 

Photo # 1983.11.18 

Selon lui, il s'agit d'un campement cri. 

Entrevue réalisée 1 e 19-09-88 
Traducteur: Robert Fl eeming 
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ENTREVUE # 15 : Samwillie Mickpegak 

Il ne sait pas à quel endroit les gens campaient avant que 1 a 
H.B.C ne soit installée à Kuujjuarapik, car i l  est né à Petite 
rivière de la Baleine. Il est venu ici durant son enfance et 
a grandi ici. 

2 Ils campaient à l'emplacement actuel de la maison du gérant de 
la C.B.H. Les Cris campaient plutôt autour du "corner store". 

Ils avaient des tentes en toile et plaçaient des roches autour 
de la tente. Ils ramassaient les roches sur la plage. Dans 
la tente ils utilisaient un poêle. 

Il préférait installer sa tente dans un endroit herbeux ou 
tourbeux. 

Il devait aller loin, c'est-à-dire à cet endroit pour chercher 
du bois. Il allait également en chercher sur la rive sud de 
la Grande rivière de la Baleine. 

Il ne pourrait pas dire combien i l  y avait de gens à Kuujjua- 
rapik durant l'été mais il y avait des gens qui venaient du 
sud et d'autres du nord. 

C'était la baleine que les Inuit et les Cris chassaient le 
pl us. 

XXX 

8 

9 

Emplacement de pêche durant l'été. 

C'est à cet endroit qu'ils attendaient les baleines. 

Ils campaient à cet endroit pour la chasse à l'oie. ils 
campaient également à cet endroit avant leur départ pour 
l'hiver. C'est à cet endroit qu'ils laissaient les kayaks 
lorsqu'il s arrivaient à Kuuj juarapi k pour 1 'été. 

Emplacements de campement pour la chasse. Ils pouvaient y 
demeurer pendant un mois. C'était le même type de campement 
que ceux décrits précédemment. 

Si la chasse à l'oie n'était pas bonne ils allaient pêcher 
dans cette rivière. 

Ils allaient à la pêche aux petits poissons sur les rives de 
ces deux rivières. 



Il n'a jamais campé à l'emplacement actuel de la piste 
d'atterrissage. 

16 Endroit où il a également campé. 

17 Ils allaient à la chasse aux phoques sur les "Maver Islands". 

Pour tuer une baleine ils la harponnaient et la tuaient 
ensuite au fusil. 

Autrefois les harpons étaient fabriqués ainsi : flotteur, 
corde en peau de phoque et harpon en os, tandis qu'aujourd'hui 
on les fabrique ainsi: bidon d'essence, corde et harpon en 
métal. 

Lorsqu'ils avaient tué une baleine ils la partageaient avec 
les Cris. Rien n'était perdu, tout avait son utilité. On 
donnait le sang de baleine aux chiens. 

La graisse de baleine était fondue et conservée pour la 
cuisson des aliments. 

Les Cris remplissaient de graisse l'intestin de la baleine et 
1 'emportaient avec eux dans le bois pour 1 'hiver. 

9à12 À ces endroits ils construisaient des affûts pour la chasse 
et à l'oie. Autrefois, ils construisaient les affûts avec du 

18à20 bois, par la suite ils ont commençé à les construire avec des 
pierres et des roches. 

21 Endroit où ils construisaient des affûts pour la chasse au 
canard. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.13.14 

Ce serait le nouveau magasin de la C.B.H. qui était situé au même 
emplacement que le magasin actuel. Il s'agit peut-être aussi de la 
construction d'un bâtiment pour la compagnie de téléphone qui se 
trouvait à 1 'arrière de 1 'emplacement actuel du magasin de la C.B.H. 

Photo # 1983.11.70 

C'est dans ce bâtiment qu'ils préparaient la graisse et l'huile de 
baleine dans des conteneurs, avant de l'envoyer dans le sud. À cet 
endroit il reste encore des conteneurs sur la plage. 



Photo # 1983.11.30 

Les Inuit (femmes et enfants) prenaient place à l'intérieur des 
kayacks lors des déplacements ou des voyages. 

Photo # 1983.13.02 

Il s'agit d'un campement inuit 

Photo # 1983.11.18 

Il s'agit d'un campement cri. 

Photo # 1983.11.01 

La maison située complètement à gauche sur la photographie serait 
celle du gérant de la C.B.H. 

Photo # 1983.11.86 

Selon lui, c'est le poste de traite de la C.B.H., qui était situé 
sur un replat, à proximité de 1 'emplacement actuel de 1 a mai son du 
gérant de la C.B.H. 

Photo # 1983.4.23 

Après avoir été abandonnée par la C.B.H., cette maison a été habitée 
par un Inuk. Elle était située face à l'emplacement actuel de 
1 'école des Inuit. 

Voici l'histoire de Harold Hardock: 

C'est un homme blanc qui est venu ici alors qu'il était jeune. Il 
travaillait pour le poste de traite de la C.B.H. Il a marié une 
Inuk, qui était l'arrière grand-mère du traducteur, Robert Fleeming. 
Il est mort à Kuujjuarapik et a été enterré ici dans le cimetière. 

Entrevue réalisée le 19-09-88 
Traducteur: Robert Fleming 



ENTREVUE # 16 : Alli Niviaxie 
Char1 ie Quarak 

Il est venu à Kuujjuarapik pour la première fois seulement en 
1958. 

22 C'est le premier endroit où ils ont campé. Il y avait environ 
une dizaine de tentes. 

23 Par 1 a suite ils avaient 1 'habitude de camper à cet endroit. 
Il y avait environ six tentes. 

26 C'est à cet endroit qu'ils laissaient le ski-doo et/ou le 
canot et de là ils se rendaient au village à pied. 

3 C'est à cet endroit qu'ils s'installaient pour attendre les 
baleines. Ils ne campaient pas à cet endroit, ils y restaient 
seulement durant 1 a journée. 

17 Ils se rendaient également sur les "Maver Islands" pour 
chasser les baleines. 

Ils tuaient les baleines avec un harpon 

24 Ils se rendaient à ces endroits pour la chasse au canard. Ils 
25 Ils pêchaient également à ces endroits durant l'été. 

11,28 Emplacements pour la chasse à l'oie au printemps. 
et 29 

Pour la chasse à l'oie et au canard ils construisaient des 
affûts. 

14, Ils allaient à la pêche aux petits poissons dans les première 
15 et deuxième rivières situées sur la rive sud de la Grande 

rivière de la Baleine. 

29, À ces endroits il y aurait de très anciens campements inuit. 
30 (Celui qui se trouve à l'intérieur du cercle 29 est vraisem- 

blablement le site GhGk-4) 

Selon eux, au même emplacement où Peter nous a montré une 
tombe inuit, il pourrait y en avoir une autre pas tellement 
loin de là. 

Pour installer leur campement ils préféraient un endroit 
gravelleux, car il n'y a pas d'insecte et c'est plus propre. 



L'hiver i l s  dormaient sur  des peaux. 

2 I l s  campaient autour de l ' ég l i s e .  I l  pouvait y avoir  plus 
d'une dizaine de ten tes ,  chaque ten te  a b r i t a i t  une ou deux 
familles.  

I l s  al1 a ien t  chercher du bois pour l e  chauffage e t  1 a fabrica- 
t ion des kayacks sur l a  r ive  sud de l a  Grande r i v i è r e  de l a  
Baleine. 

Les kayacks é t a i en t  recouverts de peaux de phoque. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 (voir  annexe 3 )  

1- Bâtiment où l 'on plaçai t  l ' hu i l e  de baleine. 

2 -  La maison de Harold Hardock, l e  commis de l a  C . B . H .  

3- Le magasin de l a  C.B.H. 

Photo # 1983.11.18 

Il s ' ag i t  d'un campement c r i .  

Entrevue r éa l i s ée  l e  20-09-88 
Traducteur: Robert Fleeming 



ENTREVUE # 17 : Paulossie Napartuk 
Jeannie Mu1 ueto 

Paulossie est venu ici pour la première fois en 1957. 

2, Lorsque Paulossie est venu ici pour la première fois, il y 
23 avait des campements à ces deux endroits. 

26 Ils campaient à cet endroit quand ils arrivaient du nord, puis 
ils venaient au village. C'est à cet endroit qu'ils lais- 
saient leurs kayacks lorsqu'ils arrivaient du "Richmond Gulf". 

ils allaient chercher du bois au nord du village et également 
sur la rive sud de la Grande rivière de la Baleine. 

Ils pêchaient avec des filets, un peu partout sur les rives 
nord et sud de la Grande rivière de la Baleine. 

3, Ce sont deux emplacements pour attendre les baleines. Il 
22 n'a jamais participé à la chasse à la baleine. 

Il chassait la perdrix un peu partout à l'intérieur de la zone 
de 5 km, mais principalement sur la rive sud de la Grande 
rivière de la Baleine. 

31 Ils allaient à la chasse à l'oie sur le dessus de cette 
montagne rocheuse. 

14 Ils pêchaient les petits poissons dans cette rivière. 

32, Il a vu beaucoup de cercles de tente en pierre à ces deux 
33 endroits mais, il ne peut pas se prononcer sur leur ancien- 

neté. 

34,35 Ce sont deux emplacements pour piéger le renard. 

xxx Emplacement de pêche entre les deux pointes. 

Pour installer son campement il choisissait en premier un sol 
gravelleux ou sinon un terrain herbeux. 

À partir de 1955 le village de Kuujjuarapi k devient permanent, 
on peut y demeurer à l'année. En 1957, i l  y avait au village 
une trentaine de tentes inuit et également une trentaine de 
tentes crises. 



IDENTIFICATION DE PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 (voir annexe 3) 

2- Selon lui, ce doit être l'un des plus ancien bâtiment, car c'est 
le seul dont i l  se souvient. (???) 

Entrevue réalisée le 20-09-88 
Traducteur Robert Fleeming 



ENTREVUE # 18 : Robert Fleeming 

36 Nom de l i e u  en i n u k t i t u k ,  l a  première po in te :  "T i k i gak "  

37 Nom de l i e u  en i n u k t i t u k ,  l a  seconde po in te :  "T i k i gak "  

3 Nom de l ' e n d r o i t  où i l s  f a i s a i e n t  l a  boucher ie  des ba le ines :  
" B i l a j i k "  

3 
7 
(-3 

l LI 3 
4 

Entrevue r é a l i s é e  l e  20-09-88 3 Traducteur :  Robert Fleeming 



ENTREVUE # 19 : Annie Amutuk 
Salis Cookie 
Mal aya Ihoshat 
Lucy Meeko 
Noah Meeko 
Sam Mi keyvok 

26 Ils arrivaient à cet endroit au printemps et y campaient durant 
tout l'été. Ses grands-parents restaient là tout l'été. 

38 Ils ont déjà vu une tente en peaux de phoque, habitée par deux 
familles, à cet endroit. 

39 C'est à cet endroit que les Cris et les Inuit plaçaient leurs 
tentes. 

Ils piégeaient tout le long de la côte de la mer d'Hudson en 
direction nord. 

40 Emplacement pour la chasse à l'oie. 

41 Emplacement pour la pêche aux petits poissons. L'une des 
informatrice a déja campé durant tout un été à cet endroit. 

2 Ils campaient généralement à proximité de la vieille église et à 
1 'emplacement actuel de 1 'école des Inuit. 

Ils venaient à Kuujjuarapik durant l'été pour attendre les 
provisions. 

42 Ils campaient à cet endroit, c'est-à-dire à l'emplacement actuel 
du magasin de la C.B.H. Comme ils venaient du sud, ils se 
rendaient que très rarement à Kuujjuarapi k pour venir prendre du 
ravitaillement. Le plus souvent c'était les hommes qui venaient 
tout seul. Comme les femmes ne venaient pas souvent elles ne 
connaissent pas très bien les emplacements de campement. 

36 Ils campaient à cet endroit parce qu'ils pouvaientt y laisser le 
kayack et que la vague n'était pas trop forte. 

43 Ils allaient pêcher dans les petites rivières situées à cet 
endroit en raison de leurs proximités du campement. Ils 
pêchaient également dans toutes les petites rivières situées à 
l'intérieur de la zone de 5 km. Ils ne campaient pas à ces 
emplacements de pêche, ils y allaient seulement pour la journée 
et rentraient au campement chaque soir. 



44 L'une des informatrices a campé à cet endroit pendant deux 
étés consécutifs en attendant de reçevoir les provisions de la 
C.B.H. 

2 Ils campaient en bordure de la terrasse située en face de 
l'emplacement actuel du bâtiment abritant les bureaux du 
conseil municipal. 

ils se souviennent qu'il y avait une maison située à côté de 
la vieille église, mais, ils ne la voient pas sur les photo- 
graphies anciennes. 

Ils plaçaient des roches en forme de cercle et laissaient les 
enfants jouer à l'intérieur. 

Les tentes étaient fabriquées en toile. 

32 Entre ces deux montagnes, se trouve de très vieux emplace- 
ments de campement inuit. Ils ont vu dans un champ de blocs 
des structures de pierre. D'après leurs parents ces pierres 
avaient été déplaçées par des Tunits. (Il s'agit vraisembla- 
blement du site GhGk-4) 

xxx A ces endroits, ils pêchaient le gros poisson au filet. 

45 Ils allaient à la pêche dans ces trois petits lacs. 

3 Ils attendaient les baleines à cet emplacement et c'est 
également là qu'ils en faisaient la boucherie. 

Ils tuaient la baleine dans la rivière puis avec les Cris ils 
l'emmenaient à leur campement et la partageaient. 

Ils utilisaient la peau de baleine pour fabriquer des bottes. 

Ils utilisaient la graisse de baleine pour la cuisson des 
aliments. Ils emportaient avec eux dans le bois pour 1 'hiver 
la graisse de baleine non utilisé pendant l'été. 

De nos jours, ils chassent encore la baleine. Le traducteur 
Robert Fleeming chasse lui-même la baleine à chaque année. 



IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.18 

Selon eux, il s ' a g i t  d'un campement c r i  

Photo # 1983.11.20 

I l s  se souviennent du quai mais i l s  n 'on t  jamais vu ce genre de 
bateau, i l s  n 'on t  vu que des bateaux à moteur. 

Photo # 1984.4.23 

Cer ta ins  on t  dé jà  vu des boeufs i c i  mais personne n 'a vu de cheval .  

Photo # 1983.11.70 

Il s ' a g i t  du premier magasin de l a  C.B.H. 

Photo # 1983.11.35 ( v o i r  annexe 3) 

1- C 'es t  dans ce bât iment q u ' i l s  entreposaient  l e s  bale ines.  

2 -  Le magasin de l a  C.B.H. 

3 -  La maison de Harold Hardock qu i  é t a i t  l e  commis-traducteur de l a  
C.B.H. 

4- C'est dans ce bât iment q u ' i l s  ne t toya ien t  l e s  peaux de ba le ine  
e t  q u ' i l s  p répara ien t  l ' h u i l e .  

5- Un Inuk qu i  t r a v a i l l a i t  pour l a  C.B.H. h a b i t a i t  dans c e t t e  
mai son. 

Photo # 1983.11.86 

C ' é t a i t  l a  maison du gérant  de l a  C.B.H. 



Photo # 1983.13.02 

Selon eux il s'agit d'un campement inuit. Il s'agit du même 
campement que l'on peut voir sur les photographies # 1983.13.13 et 
# 1983.13.17. 

Photo # 1983.13.12 

Ils plaçaient leurs kayacks sur cette plage. 

La vieille église a jadis été déplacée depuis Petite rivière de la 
Baleine. 

À une certaine époque i l  y avait également à Kuujjuarapi k une 
compagnie de traite française. Ils étaient installés à l'empla- 
cement actuel du magasin de la C.B.H. Ils ont quitté lorsque la 
C.B.H. a voulu reprendre son terrain. 

Les deux compagnies (C.B.H. et française) se faisaient concurrence 
et remontaient les prix chacun à son tour, c'est pourquoi la 
compagnie française est partie. 

Ils piègent le renard tout le long de la côte de la mer d'Hudson. 

À l'emplacement actuel du village il y avait autrefois une végé- 
tation herbacée et une grande quantité de petits fruits sauvages. 

Il n'y avait qu'un tout petit chemin entre le village et la première 
pointe sur la mer d'Hudson et ils se rendaient visite les uns les 
autres. 

11 n'y avait pas de moustique sur les montagnes, i l  y en avait 
seulement aux pieds de celles-ci. 

Autrefois i l  n'y avait pas de hautes herbes et de zones de déflation 
sablonneuses. Le sol était recouvert d'un gazon court. 

Pour trouver du bois ils allaient partout à l'intérieur de la zone 
de 5 km. 

Entrevue réalisée le 20-09-88 
Traducteur: Robert Fl eeming 



ENTREVUE # 20 : Winnie Cookie 
El izabeth Kudl u 
Abil ie Nowaa 
Lizie Weetaltuk 
Nina Weetaltuk 

41 Le premier été qu'ils ont passé à Kuujjuarapik ils ont campé 
à cet endroit. 

23 Ils ont déménagé à cet endroit pour l'hiver. 

Les femmes ne connaissent pas très bien les emplacements de 
campement car à une époque c'était seulement les hommes qui 
venaient à Kuuj juarapi k pour prendre les provisions. 

39 En 1955, à l'époque où ils sont venus à Kuujjuarapik pour la 
première fois, tout le monde campait à cet endroit. Il y 
avait des tentes crises et inuit et quelques maisons. 

C'est en 1954 que l'on construisit la première piste d'atter- 
rissage à Kuujjuarapi k. 

2 Les Inuit campaient à l'emplacement actuel du magasin de la 
H.B.C, tandis que les Cris campaient autour de la vieille 
église. 

46 C'est à cet endroit qu'ils campaient lorsqu'ils arrivaient du 
nord. Ils venaient ici pour prendre des provisions. Ils 
arrivaient au printemps et repartaient après le départ des 
oies à l'automne. Ils chassaient le canard et pêchaient la 
morue. 

xxx Emplacements pour la pêche. Ils pêchaient avec un filet 
partout sur les rives de la mer d'Hudson et des rivières. Ils 
pêchaient les petits poissons dans les mêmes rivières 
menti onnées dans 1 es entrevues précédentes. 

47 Emplacement pour attendre les baleines. Ils ne campaient pas 
à cet endroit. 

48 Dans cette zone marécageuse, ils allaient attendre et chasser 
l'oie. Ils construisaient des affûts en pierre et en bois. 
Il arrivait quelquefois qu'ils y passent la nuit mais généra- 
lement ils rentraient au village pour la nuit. 

49 Ils se rendaient à cet endroit après la pluie pour aller 
chercher de l'eau fraîche. 



Ils allaient chercher du bois partout à l'intérieur de la zone de 
5 km. 

Quand ils étaient dans le bois, ils plaçaient du bois plutôt que 
des pierres empilées autour de la tente. 

Ils fabriquaient des pantalons et des manteaux en peaux de phoque 
qu'ils portaient pour aller à la chasse durant l'hiver. 

Ils chassaient le phoque le long de la côte de la mer d'Hudson. 

Ils préféraient installer leurs tentes sur un emplacement grave- 
leux, parce que c'est plus propre et qu' il y a moins d'insectes. 
Lorsqu'ils étaient dans un endroit herbeux ou tourbeux ils 
recouvraient le sol de gravier avant d'y placer la tente. 

Dans la tente ils utilisaient un poêle à bois en métal. Les Cris 
faisaient un feu dans leur tipi, ils n'utilisaient pas de poêle 
comme les Inuit. 

Entre les deux montagnes se trouvent d'anciens sites de campement 
tunits. Il y aurait également des sépultures à cet endroit. (Il 
s'agit vraisemblablement du site GhGk-4) 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.13.02 

C'est à cet endroit que les Inuit avaient l'habitude de camper, i l  
s'agit d'un campement inuit. 

Photo # 1983.11.70 

C'était le magasin de la C.B.H. 

Photo # 1983.11.35 (voir annexe 3) 

2- La maison d'Harold Hardock, commis à la C.B.H. Les gens qui 
travaillaient pour la C.B.H. habitaient dans ces maisons. 

4- C'est dans ce bâtiment qu'ils préparaient la peau et la graisse 
de baleine. 



Les commerçants français avaient leur bâtiment à l'emplacement 
actuel du magasin de la C.B.H. 

Photo # 1983.11.18 

Il s'agit d'une tente d'hommes blancs. Ce serait vraisemblablement 
la tente des gens qui sont venus par le bateau et que l'on voit sur 
la photographie. 

Entrevue réal i sée 1 e 20-09-88 
Traducteur: Robert Fleeming 



47 

ENTREVUE # 21 : Willie Tooktoo 

2 Ils avaient l'habitude de camper autour de l'emplacement actuel 
du magasin de la C.B.H. et du bâtiment abritant les bureaux du 
Conseil municipal de Kuujjuarapi k. 

IDENTIFICATION DES PHOTOGRAPHIES 

Photo # 1983.11.35 

1- L'entrepôt. Autour de ce bâtiment i l  y avait beaucoup d'objets 
et d'outils en métal que l'on pourrait peut-être retrouver encore 
aujourd'hui. 

2- La maison de Harold Hardock 

Quand i l  est venu ici pour la première fois les autres maisons 
n'existaient plus. Il y avait les tentes des gens qui attendaient 
des provisions tout autour de la maison de Harold Hardock. 

Photo # 1983.13.14 

Les gens de la C.B.H. utilisaient ce mat afin de connaître la 
direction des vents. Selon lui, ce serait donc un bâtiment pour la 
C.B.H. qui est en construction. 

Photo # 1983.11.18 

Il s'agit d'un campement d'hommes blancs. 

Photo # 1983.13.02 

Il s'agit d'un campement inuit. Ils plaçaient souvent une 
couverture sur la tente pour empêcher le soleil de trop réchauf- 
fer l'intérieur de la tente, afin de protéger les bébés qui s'y 
trouvaient. 

51 A l'époque de son grand-père les chasseurs de baleine campaient 
à cet endroit. Lorsqu'ils tuaient une baleine ils vendaient la 
graisse aux commerçants. 



41 Emplacement pour attendre les baleines. Cet emplacement est 
encore utilisé aujourd'hui. 

Autour de 1 'emplacement actuel du magasin de la C.B.H. i l  y 
avait des artéfacts comme des pipes et de très anciennes 
pièces de monnaie. Ils en trouvaient surtout à l'arrière du 
magasin vers la rivière. 

xxx Avant 1955, ils plaçaient leurs filets de pêche à cet endroit. 
Ils pêchaient le corégone, la truite et le brochet. 

Ils chassaient les perdrix partout à l'intérieur de la zone de 
5 km. 

6, Lorsque les gens venaient chercher des provisions à Kuujjua- 
52 rapik, ils campaient à ces deux endroits et également à 

1 'emplacement actuel de 1 a piste d'atterrissage. 

Avant qu'il n'y ait des maisons dans le village i l  y avait 
plus d'oies. Ils chassaient l'oie partout et l'on peut 
trouver des affûts partout à l'intérieur de la zone de 5 km. 

Autrefois, c'était Harold Hardock qui contrôlait la chasse à 
l'oie. 

Sur la rive de la Grande rivière de la Baleine il y a encore 
aujourd'hui des morceaux des conteneurs qui étaient utilisés 
par la C.B.H. pour entreposer la graisse de baleine. 

Il ne connaît pas d'anciens emplacements de campement car son 
père est décédé alors qu'il était très jeune. 

52 Ils campaient à cet endroit car ils ne pouvaient pas venir au 
village avec les chiens. 

Il ne se souvient pas des commerçants français. 

Entrevue réalisée le 20-09-88 
Traducteur: Robert Fleeming 



ENTREVUE # 22 : Mose Menarick 
(Cet homme de plus de 80 ans était malade au lit) 

Il campait à l'emplacement actuel du magasin de la C.B.H. et 
également entre le "corner store" et la vieille église. 

Il préférait installer son campement dans un endroit gravelleux. 

Il venait à Kuujjuarapik pour chercher des provisions. 

Entrevue réalisée 1 e 21-09-88 
Traducteur: Robert Fl eeming 



ANNEXE 3 

PHOTOGRAPHIES ANCIENNES 



Poste de traite de la CBH à Poste-de-la-Baleine en 1902 ou 1904 (photographie inversée au développement) 
Source: Collection Chesterfield, Queen's University.Archives Photo # 1983.11.01 



Campemeut en bordure de la mer d'Hudson B Poste-dela-Baleine eu 1902 ou 1901. 
S o u p :  Q i l ~ t i o u  Chesterfield, Queen's University Archives Photo # 1983.11.18 



Voilier sur la Grande rivière de la Baleiiie à Poste-de-la-Baleine en 1902 ou 1904 
Source: Collectiou Chesterfield, Queen's Uiuversity Archives Photo # 1983.11.20 



Poste de traite de la CBH à Postede-la-Baleine en 1902 ou 1904 
Source: Collection Chesterîield. Oum's Universitv Archives Photo # 1983.11.22 



Kayaks en bordure de la Grande rivière de la Baleine ?i Poste-de-la-Baleine en 1902 ou 1901. 
Soiirce: .. . Colleçti,oq.C~es~erfïeId, ,. Queen's,Unive~ity,Archives . . . . . . . Photo # 1983.11.30 



Bâtiment du poste de traite de la CBH à Poste-de-la-Baleine en 1902 ou 1904 
Source: Collection Chesterfield, Queen's University Archives Photo # 1983.1 1.33 



. Poste de tmite de la CBH Poste-de-la-Baleine en 1902 ou 1904 
S o ~ c e :  Coll,ection Chesterfield, Queen's . . U+versity,Archives . . Photo # 1983.11.35 



Bâtiments du poste de traite de la CBH àPoste-de-la-Baleine eu 1902 oii 1904 
Source: Collection Chesterfield, Qiieen's University Archives Photo # 1983.1 1.70 



Dépeçage d'une baleine eu bordure de la Graude rivière de la Baleine à Poste-de-la-Baleine en 1902 ou 1904 
Source: Collection Chesterfield, Qiieeu's Uuiversity Archives Photo # 1983.11.72 



Canots en bordure de la Grande rivière de la Baleine à Postede-la-Baleine en 1902 ou 1904 
Source: Collection Chesterfield, Queen's University Archives Photo # 1983.1 1.73 





Campement préliminaire à Poste-de-la-Baleine en 1922 
Source: Notman Photographic Archives, McCord Museum of McGill University Photo # 1983.13.02 



Voilier sur la Graode rivière de la Baleine ?i Poste-de-la-Baleine, non daté 
Source: Notman Photographic Archives, McCord Museum of McGill University Photo # 1983.13.08 



Eiiibouchuw de la Grande rivii.re de la Baleine b I'oste-de-la-Baleine, non daté 
Soiirw: Notman Photographic Archives, McCord Museum of XlcGill Uuiversity Photo # 1983.13.09 



Poste de traite de la CBH à Poste-de-la-Baleine, non daté 
Source: Notmao Photographie Archives. McCord Museum of McGill University Photo # 1983.13.12 



Cÿmpement temporaire lors de la wnshuction d'un nouveau poste de traire à Poste-de-la-Baleine en 1921 
Soiirce: Nolman Photogrÿl~hic Archives, hlçcord Museum oî'McGill University Pholo il 1983.13.13 



Constniction d'un nouveau poste de traite à Poste-de-la-Baleine en 1921 
Source: Notman Photograpliic Archives, McCord Museum of McGill University Photo # 1983.13.14 



Construction d'un nouveau poste de traite Poste-de-la-Baleine en 1921 
Source: Notman Photographic Archiva, McCord Museum of McGill University Photo # 1983.13.15 



_ .A--- 

Campement àPoste-de-la-Baleine en 1921 . Source: Notinan Photograpliic Archives, McCord Museilin of McGill University Plioto # 1983.13.17 



Femme ainénudienne à Postede-la-Bnleine eu 1915 
Source: O.J. MurieiPublic Archives of CanaddPA-500907 Photo # 19M.4.13 



Poste de tmite à Postede-ln-Baleine en 1915 
Source: O.J. MiirielPuùlic Arcluves of CaiiadaIPA-500908 



ANNEXE 4 

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES 



CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES 

P H M O  P CüIEWTATIOY 

1.2 À 1.17 360" VUE GÉNÉRALE DU S ITE  GhGk-11 ET DE SON ENVIRONNEMENT. ON APPERÇOIT 
AU SECOND PLAN LE S ITE  GhGk-67 (PHOTOS 1.8 ET 1.9) 

1.18 À 1.20 N,N-E WE GÉNÉRALE DU SITE ~ h ~ k - 1 1 ,  AU NORD ET AU SUD DU CHEMIN 

1.21 À 1.24 E W E  DE TROIS STRUCTURES D'HABITATION SEMI-SWTERRAINES (PHOTOS 3, 4 
ET 5 )  SUR LE S l T E  GhGk-63 

1.25 À 1.27 N-O WE DE DEUX CERCLES DE TENTE ET DE LA PARTIE BWLEVERSEE PAR UN 
BWTEUR SUR LE SITE GhGk-63 

1.28 N-O VUE D'UN CERCLE DE TENTE (PHOTO 1 )  SUR LE S I T E  GhGk-63 

2.0 À 2.9 O, S-E VUE DES DEUX PREMIÈRES ZONES DE DÉFLATION, DANS LA  PORTION W E S T  DU 
S I T E  GhGk-45 

2.10 ET 2.11 O, N-O W E  DE LA PREMIÈRE ZONE DE DÉFLATION, SITUÉE À L'EXTRÉMITÉ W E S T  DU 
S I T E  GhGk-45 

2.12 ET 2.13 S-E VUE DE LA SECONDE ZONE DE DÉFLATION, SITUÉE AU CENTRE DU S I T E  GhGk-45 

2.14 À 2.16 E WE DE LA TROISIEME ZONE DE DÉFLATION, SITUÉE À L'EXTRÉMITÉ EST DU 
S l T E  GhGk-45 

2.17 N WE D'UNE PREMIÈRE CONCENTRATION D'ÉCLATS (RUBAN RWGE), SE TRWVANT 
EN SURFACE DE LA TROISIÈME ZONE DE DÉFLATION DU S l T E  GhGk-45 

2.18 N-E WE D'UNE DEUXIEME CONCENTRATION D'ÉCLATS (RUBAN RWGE), SE TRWVANT 
EN SURFACE DE LA TROISIÈME ZONE DE DÉFLATION DU S l T E  GhGk-45 

2.19 À 2.22 S-O, O, N W E  GÉNÉRALE DE LA GRANDE RIVIÈRE DE L A  BALEINE ET DU VILLAGE DE 
POSTE-DE-LA-BALEINE, PRISE DU S l T E  GhGk-68 

2.23 N-E W E  GÉNÉRALE DU S ITE  GhGk-68, DÉCOUVERT AVEC WILLIAM KAWAPIT 

2.24 E VUE D'UN FOYER (RÉCENT?) SUR LE S I T E  GhGk-68 

2.25 N-E VUE D'UN PREMIER CERCLE DE TENTE SUR LE S I T E  GhGk-68 

2.26 À 2.28 S, S-O W E  DES ZONES DE DÉFLATION AUTWR DU PREMIER CERCLE DE TENTE SUR.LE 
S l T E  GhGk-68. PLUSIEURS ECLATS A I N S I  QU'UNE MICRO-LAME ONT ETE 
OBSERVÉS EN SURFACE DES ZONES DE DÉFLATION 

2.29 N VUE D'UN SECOND CERCLE DE TENTE SUR LE  S I T E  GhGk-68 

2.30 À 2.34 O, N-O W E  GÉNÉRALE DU S ITE  GhGk-7 

2.35 S VUE DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE, PRISE DU S I T E  GhGk-7 

3.0 À 3.3 N-O À N-E VUE GÉNÉRALE DU S l T E  GbGK-69, SITUE SUR LA. R IVE  SYD DE LA GRANDE 
R lV lERE DE LA BALEINE, A L ' W E S T  DE LA  PREMIERE R IV IERE 

3.4 ET 3.5 E, S-E VUE DE L'EMBWCHURE DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA  BALEINE, PRISE DE LA 
RIVE SUD DE LA RIVIÈRE 

3.6 À 3.8 O W E  GÉNÉRALE DU S ITE  GbGk-65, ÇITUÉ SUR LA R IVE  NORD DE LA GRANDE 
R lV lERE DE LA BALEINE, A L'ARRIERE DU MAGASIN "THE BAY" 

3.9 O VUE D'UNE ZONE DE DÉFLATION SITUEE À L~EXTRÉMITÉ EST DU S I T E  GhGk-65. 
DES ÉCLATS ONT ÉTÉ OBSERVÉS EN SURFACE (RUBAN RWGE) 

3.10 s WE D-UNE,ZONE DE DEFLATION SITUEE À L~EXTRÉMITÉ WEST DU SITE ~ h ~ k -  
65. DES ECLATS ONT ETE OBSERVES EN SURFACE (RUBAN RWGE) 

3.11 À 3.16 S-O À N-O VUE GÉNÉRALE DE L'ANCIEN EMPLACEMENT DU POSTE DE TRAITE DE &A HBC. 
ON OBSERVE SUR LA PLAGE LES ANCIENS CONTENEURS U T I L I S E S  P W R  MELANGER 
LA GRAISSE DE BALEINE 



3.17 E VUE DE L'UNE DES STRUCTURES D'HABITATION, SITUÉE DANS LE CHAMP DE 
BLOCS DU S I T E  GhGk-24 

3.18 S-E VUE D'UNE CACHE OU ~ÉPULTURE~ ,  SITUÉE DANS LE CHAMP DE BLOCS DU SITE 
GhGk-74 

3 .19 O À E WE GÉNÉRALE DES CHAMPS DE BLOCS COMPRENANT AU PREMIER PLAN LE SITE 
GhGk-24, PU IS  D 'WEST EN EST LES S ITES  GhGk-70 À 75 

3.26 N W E  GÉNÉRALE DU S I T E  GhGk-7, PRISE DE LA  GRANDE RIVIÈRE DE LA  BALEINE 

3.27 À 3.31 N W E  GÉNÉRALE DE L'EMPLACEMENT PRÉSUMÉ DU S I T E  GhGk-15,, PU IS  AU SECOND 
PLAN, SUR RIVE OPPOSEE (RIVE NMID) EMPLACEMENTS PRESUMES DES SITES 
GhGk-8 ET 9 

3.32 À 3.36 S W E  GÉNÉRALE DE L'EMPLACEMENT DES S ITES  GhGk-14, 15, 16 ET 19, PRISE 
DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE 

3 .37 N-O VUE GÉNÉRALE DU S ITE  GhGk-45, PRISE DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA 
BALEINE 

4.6 A 4.11 O À N  W E  GÉNÉRALE EN DIRECTION DE LA MER D'HUDSON, PRISE DU S I T E  GhGk-4 

4.12 N-E VUE DE L 'ABRI  S W S  ROCHE, PRISE DU S I T E  GhGk-4 

4.13 ET 4.14 E À S  W E  GÉNÉRALE. PRISE DU S ITE  GhGk-4 

4.15 ET 4.16 S W E  DE DEUX STRUCTURES D'HABITATION SEMI-SOUTERRAINES SUR LE  S I T E  
GhGk-4 

4.17 N WE GÉNÉRALE DU SITE ~ h ~ k - 1 1  ET DES ZONES DE DÉFLATION, PRISE DE LA 
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE 

4.18 ET 4.19 N-E W E  GÉNÉRALE DU S I T E  GhGk-68, PRISE DE LA  GRANDE RIVIÈRE DE LA 
BALEINE 

5.2 À 5 .10  N-E À N-O W E  GÉNÉRALE OU S l T E  GhGk-1 

5.11 E WE,DE L~INTÉRIEUR DE LA PREMIÈRE ÉGLISE, QUI ABRITE ACTUELLEMENT UN 
MUSEE 

5.12 N-E WE DE LA PREMIÈRE ÉGLISE DE POSTE-DE-LA-BALEINE 

5.13 N-E VUE DU PANNEAU COMMEMORATIF, SITUÉ À PROXIMITÉ DE LA PREMIERE ÉGLISE 

5 .14  WE D'UNE, PREMIÈRE SERIE D~OUTILS EN PIERRE, CONSERVÉS DANS LA 
PREMIERE EGLISE 

5.15 VUE D'UNE SECONDE SÉRIE D ' W T I L S  EN PIERRE, CONSERVÉS DANS LA 
PREMIERE EGLISE 

5.16 N W E  DE LA STRATIGRAPHIE DANS UNE PAROI ÉRCQÉE DU S I T E  GhGk-45: ON 
OBSERVE UNE CWCHE D'OCCUPATION NOIRE, CONTENANT LE  MATERIEL 
ARCHEOLOGlWE 

5.17 N W E  DE LA STRATIGRAPHIE DANS UNE PAROI ÉRWÉE DU S I T E  GhGk-45.. ON 
OBSERVE UNE CWCHE D'OCCUPATION NOIRE, CONTENANT LE MATERIEL 
ARCHEOLOGIQUE 

5.18 À 5.25 S-E À S-O W E  GÉNÉRALE DES VILLAGES CRI ET INU IT .  ON REMARQUE AU PREMIER PLAN 
L'ANCIENNE PISTE D'ATTERRISSAGE 

6.0 À 6.5 N-E À N-O WE GÉNÉRALE DU DÉPOTOIR HUNIC!PAL ET DE L'EMPLACEMENT DU SITE ~ h ~ k -  
20, AUJWRD'HUI RECWVERT DE DECHETS 

6.6 À 6.15 S-O À N-O W E  GÉNÉRALE DE LA  PISTE D'ATTERRISSAGE ACTUELLE. LONGEANT LA R I V E  DE 

6.16 À 6.22 S-O À N-O W E  GÉNÉRALE DE LA PISTE D'ATTERRISSAGE ACTUELLE, LONGEANT LA R IVE  DE 
LA  MER D'HUOSON 



ANNEXE 5 

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 



LISTE DES SITES LOCALISÉS SUR PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

. . .  . .  ... .. . . . .  ,, . /::_ : . . : /  : : : ..: ::: . : :.. : . . . .  

. . : # , . ; : p ~ o ~ o ~ ~ ~ ~ ~ & ; ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . :  

A 31450-67 

A 31450-82 

A 31450-84 

A 31450-100 

1231-78 

. . .  . . . . . . . . . , , , . . . . . . . . . .. 

: . ÉCHEL~cEi':;:/:' 

1 : 8 O00 

1 : 8 O00 

1 : 8 O00 

1 : 8 O00 

1 : 31 640 

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ;;:l; : : : / : .  ::;:i;e$&ëORDEN;:.~;,: : . ,:: 

GhGk-68 

GhGk-23, 24, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 

79 e t  80 

GhGk-45, 64, 65 ET 67 
C.B.H. 

GhGk-66, 78, 84, 
85 ET 86 

GhGk-1, 69, 76 e t  77 



ANNEXE 6 

TABLEAU COMPARATIF DES U.T.M. 
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