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B RÉSUMÉ 

D Une intemention archéologique complémentaîre a été réalisée du 16 au 29 juin 

1995 dans les secteurs de Baie Déception et de Purtuniq-Katinniq au Nouveau- 

Québec. Les travaux ont été accomplis par un archéologue et quatre assistants 

O dont un informateur. Ils viennent compléter ceux de 1991 e t  1992 pour 

permettre que les travaux de construction d u  projet Raglan ainsi que les 

13 activités de restauration du secteur de Baie Déception n'affectent pas 

l'intégrité des ressources archéologiques. Ils ont respecté les recommandations 

3 émises dans les rapports précédents ainsi que les exigences particulières 

contenues dans le certificat d'autorisation du 5 mai 1995, notamment celles 

O 
indiquées à la condition 29'. Les mesures d'atténuation ont  été ajustées en 

fonction des nouvelles informations obtenues relativement à l'aménagement de 

la route ou à la circulation de véhicules. 

El Dans le secteur de Baie Déception, les sites 7 (KaFh-5), 10 (KaFi-1) et  14 (KaFh- 

O 
IO), découverts en 1991, ont fait l'objet d'un inventaire systématique incluant 

la cartographie, la description des structures, les sondages et les prélèvements. 

Les résultats de ces travaux confirment une fois de plus le riche potentiel 

f l .  archéologique du secteur de Baie Déception. 

1 Les sites 7 et 14 sont les plus riches et les plus complexes. Ils comprennent 

chacun une trentaine de structures incluant des emplacements de tentes, des 

caches. des affûts et une sépulture. En sondant ces structures, des vestiges 

[l paléoesquimaux ont été découverts et prélevés. II s'agit notamment d'objets en 

D 
Condition 29 : Le promoteur devra : 

0 - Au plus tard six mois après la mise en service du concentrateur, transmettre les 
résultats du suivi des mesures d'atténuation et de protection des ressources 

Li archéologiques au ministére de la Culture et des Communications du Québec et à 

l'Institut culturel Avataq. 

O - Avant la mise en chantier d'ouvrages pouvant affecter les ressources archéologiques, 

terminer les travaux complémentaires identifiés à la section ((Mesures d'atténuation 

O et recommandations)) du rapport archéologique suivant : Labrèche, Yves, 1993. Projet 

glan, Inventaire archéologique, volume 1, Roche Itee. Groupe-conseil. 
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O 
moins que l'objectif poursuivi dans le cadre de ce mandat, soit la mise en place de 

O mesures de protection des ressources archéologiques, est également atteint pour 

ces deux sites. 

O Dans les tentes, deux sondages étaient pratiqués de part et d'autre de l'entrée. 

Un ou quelques sondages supplémentaires s'ajoutaient dans certaines structures 

C1 de grandes dimensions (figures 1 et  2). Dans les caches ou autres structures 

secondaires, un seul sondage était effectué. II pouvait cependant être étendu à 

l'ensemble de la structure lorsque celle-ci était de petites dimensions (moins d'un 

4 mètre carré). Nous vérifions au préalable la pertinence de préserver une coupe 

pour les levés stratigraphiques. La très grande majori t6 des structures 

O correspondent à des aménagements de surface à stratification simple et pour 

cette raison, quelques profils stratigraphiques seulement ont été dessinés. 

D Au site 10 groupe B ainsi qu'au site 7 groupe C, des balises incluant une 

signalisation préventive ont été implantées autour de structures se trouvant à 

D faible distance des aires d'activités (photo 1). 

La foui l le de sauvetage au site 22 portait sur deux structures identifiées en 

O 1992 : la tente SP.2 et la cache SS.4 (photo 2). Celles-ci se trouvaient à moins de 

soixante mètres de la route existante (figure 3). Dans chacune de ces structures, 

O six mètres carrés ont été fouillés jusqu'à une profondeur variant de 15 à 20 cm. 

Un plan de répartition de toutes les pierres ayant servi à l'aménagement de ces 

structures a été dessiné (figures 4 et 51, et  les quelques vestiges osseux 

D découverts dans la cache ont été prélevés et dûment enregistrés. 

2.2 INSPECTION DE LA SECTION NORD DU TRONÇON PURTUNIQ-KATINNIQ 
1 

[3 (carte 3) 

O Cette partie d u  tronçon routier n'avait p u  être inspectée en 1992. Aussi, 

l'archéologue et  trois assistants ont parcouru à pied le tracé définitif qui  venait 
1 

juste d'être arpenté au moment de cette activité (photo 3). Seize kilomètres ont 

été couverts, entre les kilomètres 64 et 80 sur une largeur moyenne de 100 l 
I 

mètres, mais pouvant varier de 50 à 200 mètres selon les endroits. Cette 1 
n d'une journée a été réalisée après les travaux d'inventaire et de fouille l 

Déception. Dans le but de maximiser l'efficacité du travail sur le terrain, 

le recours à l'hélicoptère a facilité l'accès à cet endroit ainsi que le retour au 

1 
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Photo 1 Structures balisées : la tente SP.l incorporant, dans sa partie arrière, la sépulture 
SS.1, site 7C, plage du Bombardier, Baie Déception (#RAG. 763) 

Photo 2 Fouille de la cache SS.4 au site 22, exutoire du lac Duquet, Baie Déception 
(#RAG. 771) 
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Photo 3 Vue d ensemb e au ki ornelre 78,9 ou se tro~vaient les arpenteurs, vers 16 heures 1 
lors de nspeclion de la parlie nord db tronçon Purluniq-Katinniq (#RAG 775) 

Photo 4 Isaacie Padlayat dans la tente SP.5 et Samrny Gordon appuyé sur la cache SS.9 
qui se trouve incorporée dans la partie arrière de la tente, site 14, Baie DBception 
(#RAG. 690) 











Site 7 (KaFhd), structure 5177 
sondage #1 

Si te 7 (KaFh-51, structure 5178 
Sondage #2 ' 
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Photo 5 Structure SS.13, en bordure d'une congère résiduelle, le 21 juin, site 14, Baie 
Déception (#RAG. 697) 

Photo 6 Tente SP.l, site 14, Baie Déception; trois assistants en indiquent les limites internes 
(#RAG 633) 



Photo 9 Sépulture SS.5, site 14, Baie Deception; Isaacie Padlayat se tient debout derr~ère 
la structure (#RAG. 645) 

Photo 8 Affût SS.2, site 14, Baie Déception (#RAG. 641) 



Photo 9 Séchoir SS.l, site 14, Baie Déception; à l'arrière-plan : glaces sur la baie, le 19 juin 
(#RAG. 637) 

Photo 10 Quatorze fragments d'os longs de caribou dont plusieurs cassés et une côte (KaFh- 
5 5 - 7 5 )  provenant du sondage # I ,  tente SP.1, site 7C, plage du Bombardier, Baie 
Déception (#RAG. 842) 
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Photo 12 Outil sur galet en métabasalte (KaFh-1 O .23) découvert à l'intérieur de i'affût SS.8, 
site 14, Baie Déception (#RAG. 788) 





Photo 14 Étui à aiguilles en ivoire sculpté et finement décoré, faceA (KaFh-10 .31) découvert 
dans la structure SS.lO, site 14, Baie Déception (#RAG. 780) 



Photo 15 Armatures distales et ébauches d'armes ou d'outils en pierre taillée (KaFhd .37 et 
.40-42) provenant du sondage #l, tente SP.8, site 78, Baie Déception (#RAG. 785) 

Photo 16 Tente SP.2 dans laquelle furent découverts des objets lithiques, site 10B, Baie 
Déception (#RAG. 628) 







4.0 SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

4.1 VALEUR, IMPORTANCE RELATIVE DES SITES ET DES SECTEURS 

Le secteur de Baie Déception demeure le plus riche de tous les secteurs explorés 

depuis 1991 dans le cadre d u  projet Raglan. Les quatre sites inventoriés ou 

foui l lés en 1995 sont d' importance inégale en termes de superficie et  

d'informations sur la vie quotidienne des Inuit et de leurs prédécesseurs. Par 

ailleurs, douze autres sites se trouvent dans ce secteur à for t  potentiel pour u n  

total de 16 sites à l'intérieur d'un tronçon de couloir routier de 12 kilomètres 

(ROCHE 1993 : tableau 4). Or l'ensemble de ces ressources doit être préservé car 

ces sites constituent les seules données actuellement disponibles permettant de 

saisir la préhistoire et  l'histoire de Baie Déception qui  pourrait remonter à 

2500 ans. 

Par contre, les sites des secteurs à potentiel faible ou moyen ayant fait l'objet de 

recherches depuis 1991 ne devraient pas être négligés pour autant. En effet, les 

informations qu'i ls renferment illustrent des aspects d u  mode d'adaptation à 

l'arrière-pays qui ne se trouvent pas dans les secteurs côtiers comme celui de Baie 

Déception. Les sites de I'arrière-pays, moins riches et moins nombreux que les 

sites côtiers, devraient être protégés au même titre que ceux de Baie Déception. 

4.2 LES IMPACTS 

la route ou de la 

circulation de véhicules motorisés sur les sites archéologiques ne sauraient être 

sous-estimés. La majorité des vestiges identifiés dans le secteur de Baie 

Déception se trouvent en surface ou légèrement enfouis, au plus à quelques 

dizaines de centimètres sous la couverture végétale. Ils ne sont pas facilement 

identifiables parce que la plupart d'entre eux sont composés de matériaux 

provenant de ce milieu et parce qu'il n'en subsiste parfois que des vestiges épars. 

Cette situation les rend donc fragiles à la moindre perturbation du milieu dans 

lequel i ls se trouvent. 
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Le 18 juillet 1995 FAX 654-9699 
2 Pages 

El 
Monsieur Serge Tourangeau 
ROCHE, groupe-mnseil 

O 
3075, ch. des Quatre Bourgsois 
Sainte-Foy (hébec) , 
01W 4Y4 

6 
Objet : Conservation des sites archéologiques, projet Raglan 

Tel que convenu, voici les informations demandées dans le mémo que vous m'adressiez récemment 
relativement au sujet cité en rubrique. 

0 
La signalisation préventive doit permettre d'essurer temporairement que les véhicules circulant 

8 
à proximité sites archéologiques ne pénètrent pas dafis une zone ou i ls  risquent d'endommager 
des vestiges. Depuis 199 1 -92, nous avons été amenés à réfléchir à la pertinence de cette 
pratique et à nuancer notre démarche en conséquence car cette méthode présente certaines 
contreparties négatives. et selon les cirmnstances, l'archéologue se trouvant sur les lieux d'un 

O 
projet peut choisir & ne pas intervenir pour les raisons que nous présentons dsns les lignes qui 
suivent. O 

on habitu$llsç, de ne pas pr&r 
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