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o PERSONNEL 

o 
Les travaux d'inventaire effectues sur Ie terrain ont ete realises 

o par Luc Litwinionek, archeologue, et par Bobby Grey, resident de 

o Kangirsuk engage comme assistant-archeologue. Cette equipe etait 

assistee par Ian Badgley, archeologue charge de projet pour 1 'Institut 

o Culturel Avataq Inc. Bobby Grey a aussi servi comme guide et navigateur 

du bateau lors des activites de terrain. 

Le present rapport a ete redige par MM. Badgley et Litwinionek et 

o 
revise par Marie-Cecile Brasseur •. Les figures, cartes et plans des sites 

furent mis au propre par Luc Girard et Michel Pintal, de la firme Girard 

o Pintal. Le texte a ete dactylographie par Barbara Halawnicki. 
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RESUME 

Le present rapport porte sur, l'inventaire archeologique effectue 

par l'Institut Culturel Avataq Inc. dans l'aire d'etude du village Inuit 

de Kangirsuk. Resultant d'un contrat de service attribue par Ie 

ministere des Transports du Quebec, cet inventaire s'inscrit dans Ie 

cadre des etudes d'impact du projet de refection des infrastructures 

aeroportuaires du village. II s'agit, en effet, d'une etape pratique 

dans la formulation des mesures de protection des ressources 

archeologiques eventuellement menacees par ces travaux d'amenagement. 

L'inventaire a permis de repertorier 11 sites archeologiques. L'un 

d'entre eux fut occupe a la fois par des gens de la culture 

predorsetienne et dorsetienne alors qu'un autre site est associe a la 

culture dorsetienne. Un site a ete occupe par des groupes appartenant 

aux manifestations culturelles dorsetienne, neoesquimaude prehistorique 

et neoesquimaude historique. Six sites representent des occupations 

neoesquimaudes historiques et un autre une occupation neoesquimaude 

indeterininee. L'appartenance culturelle d'un des sites reste a 

determiner. 

A une seule exception, ces sites correspondent a des lieux 

d 'habi tation caracterises par plusieurs cercles de tente. l' exception 

comprend une composante dorsetienne caracterisee par 5 structures 

d'habitation semi-souterraines. Des amenagements particuliers de 

differentes fonctions se trouvent sur la plupart des sites. 

Les resultats preliminaires de l'inventaire tendent a montrer que 

I 'occupation humaine la plus intensive de I 'aire d 'etude de Kangirsuk 



o xi 

o est associee ~ des groupes neoesquimaux. Cependant, l'absence de 

structure d'habitation semi~souterraine dans les sites historiques donne 

o ~ penser que cette aire etait surtout utilisee au cours des saisons 

non hivernales. Cette interpretation s' applique aussi aux occupations 

o prehistoriques et predorsetiennes de l'aire. Les structures d'habitation 

dorsetiennes semi-souterraines indiqueraient par contre une occupation 

hivernale. 

o Le site predorsetien et dorsetien etait directement menace par 

I 'exploitation d 'un bane d 'emprunt pour la construction des fondations 

o de maisons du village. De plus, un site neoesquimau se trouve 11 

o 
I 'endroit choisi pour I 'eventuel amenagement d'autres maisons. On a 

done recommande de cesser l'exploitation du bane d'emprunt et de 

o modifier Ie plan directeur de la municipalite pour proteger Ie deuxieme 

site. La premiere de ces recommandations a dej~ ete mise en 

01 , application. 

o 
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IJ 
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1.0 INTRODUCTION 

Le present rapport a pour objet 1 'inventaire archeologique de 

1 'aire d 'etude du village Inuit de Kangirsuk, au Nouveau-Quebec. Cet 

inventaire avait comme objectif la verification systematique des zones 

de potentiel archeo1ogique fort et moyen predeterminees dans 1 'aire, 

pour 1e compte du minist~re des Transports du Quebec. 11 s'agissait, en 

particulier, de verifier 1es lieux oil 1 'on prevoit amenager 1e futur 

aeroport du village. Conformement A une entente prea1ablement convenue 

avec 1e minist~re susmentionne, ce projet d' inventai re archeo1ogique a 

ete realise par l'Institut Culturel Avataq Inc. 

Le rapport est divise en 2 tomes. Le premier decrit le mandat du 

projet, 1a me thodologie d'inventaire, 1es principales caracteristiques 

de 1 'aire d 'etude et les recherches archeo1ogiques anterieures 

effectuees dans cette aire. Suit un resume des ,activites realisees sur 

1e terrain et 1es resu1tats provenant de l'inventaire. Ceux-ci 

camp rennent une description detai1lee de l' ensemble des sites 

archeologiques inventories ainsi que des aires d'activites 

contemporaines enregistrees. Des interpretations preliminaires 

concernant la chronologie culturelle et la nature de l'occupation 

humaine prehistorique et historique de l'aire d'etude sont ensuite 

presentees. 

Des recommandations concernant d'eventuelles activites 

archeologiques dans l' aire d' etude et une bibliographie terminent le 
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tome I, auquel sont jointes 4 annexes: une Hste des photographies 

prises sur Ie terrain, un catalogue des vestiges lithiques repartis 

selon les sites, une liste des vestiges organiques et l'annexe 

cartographique. Celle-ci comprend une carte-synthese de localisation de 

potentiel et des sites archeologiques inventori~s, Ii l'echelle 1:20 000, 

ainsi que les plans de ces sites, dont 1 'echelle reproduite sur 10 

feuillets, varie selon Ie site. 

Le tome 2 est compose d 'une serie de photographies choisies pour 

illustrer les principaux resultats de l'inventaire et des fiches 

d'enregistrement technique. Les photographies presentent, en 

particulier, 1 'environnement des sites inventories et des structures 

d'origine anthropique representatives des amenagements culturels 

observes. Les fiches, regroupees par site, comprennent les fiches 

descriptives de 1 'environnement , du site, des structures d'habitation et 

des amenagements particuliers, une fiche~sondage et une fiche de support 

graphique. Cette derniere, de format varie, complete la presentation 

graphique des resultats provenant de l'echantillonnage pratique sur 

chacun des sites. 

2 
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2.0 MANDAT 

En juillet, Ie Service de l'Environnement du ministere des 

Transports du Quebec confiait a l'Institut Culturel Avataq Inc. Ie 

mandat de proceder a la realisation de l'inventaire archeologique de 

l'aire d'etude du village de Kangirsuk. Cet inventaire s'inscrit dans Ie 

cadre des etudes d'impacts sur I' environnement du projet de refection 

des infrastructures aeroportuaires des municipalites inuit du Nouveau-

Quebec. Le mandat du projet d'inventaire se resume comme suit: 

• verifer, en effectuant une reconnaissance archeologique 

systematique, les zones de differents degres de potentiel 

archeologique predeterminees et delimitees dans l'aire 

d'etude; 

realiser des sondages sur I 'ensemble des surfaces des 

zones de potentiel archeologique fort et moyen, Ie nombre 

minimal de ces sondages etant predetermine en fonction de la 

superficie tot ale de l'ensemble; 

• localiser et delimiter les sites archeologiques decouverts 

au cours de l'inventaire ainsi que ceux d'Ua enregistres 

dans l'aire d'etude; 

evaluer tous les sites archeologiques inventories en 

fonction de leur etat d'integrite, de leur importance 

archeologique et de leur eventuelle mise en valeur; 
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o Ie cas echeant, proposer des mesures de protection, de 

sauvetage ou de mise en valeur des ressources archeologiques 

o pouvant etre menacees par les travaux effectues par Ie 

o 
ministere des Transports du Quebec, ou pour son compte; 

effectuer des collectes de surface et des puits de 

o sondage, Ie nombre de sondages a fouiller dans chaque site 

devant etre determine sur Ie terrain; 

o • enregistrer, decrire et photographier tout amenagement ou 

0: j 

structure d'brigine culturelle observee sur les sites; 

preparer une carte ou un plan a 1 'echelle de chaque site; 

[J 
produire un rapport final comprenant: 

la description de l'aire d'etude; 

la description detaillee- des sites archeologiques et 

autres resultats de l' inventaire; 

0'.· f des recommandations concernant les activites 

01 
ii 

archeologiques a poursuivre dans l'aire d'etude; 

des cartes ou plans des sites, des photographies et 

toute autre information necessaire pour mieux 

compendre les resultats de l'inventaire. 

[J 
Le present rapport rend compte du mandat confie. 

r; 
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3.0 METHODOLOGIE 

3.1 Orientation et objectifs 

L'inventaire a ete organise principalement en fonction des 

resultats de I' etude de potentiel archeologique realisee au prealable 

pour Ie compte du ministere des Transports du Quebec. Effectuee par la 

firme Archeotec Inc. en 1984, cette etude comprenait la determination 

theorique et la cartographie des zones susceptibles d'avoir ete occupees 

ou utilisees par les groupes Inuit qui s'installerent dans la region de 

Kangirsuk pendant les periodes prehistorique et historique. Les zones 

determinees dans Ie cadre de cette etude furent classees selon 3 degres 

de potentiel archeologique, c'est-~-dire fort, moyen et faible ou nul. 

L'etude de potentiel archeologique exigeait, dans un premier 

temps, de consulter la documentation biophysique et culturelle portant 

C non seulement sur I' aire d' etude mais aussi sur toute la region dee 

Kangirsuk. Cette recherche avait comme but premier de determiner les 

endroits les plus prop ices ~ la decouverte de sites Inuit prehistoriques 

et historiques dans la region concernee. Les parametres utilises comme 

criteres d'evaluation de potentie1 ont ete appliques a l'aire d'etude a 

I' aide de I' analyse des cartes topographiques et des photos aeriennes 

de cette aire. Les differentes zones de potentiel archeo1ogique ainsi 

determinees furent cartographiees a l'echelle 1:20 000. 

Cette etude preliminaire a permis de repartir 1 'aire en 16 zones 

de potentiel fort, 7 zones de potentiel moyen et une grande zone de 

potentiel faible ou nul (Archeotec, 1984, Tableau 7) qui s'etend sur 

une superficie de 48,6 km2 et occupe la majeure partie de l'aire 

5 
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o d' etude. La superficie des zones de potentie1 fort et moyen se chiffre 

o respectivement ii 4,7 km2 et ii 2,7 km2. Les zones de potentie1 fort se 

trouvent surtout 1e long de 1a rive nord de 1a riviere Arnaud et sur 

o 1es bords du lac Hardy. Les zones de potentie1 moyen sont genera1ement 

juxtaposees aux zones de potentie1 fort. 

fJ L'inventaire visait 3 objectifs generaux: 

o 1. verifier de fa<;on systematique 1 'ensemble des superficies 

o des zones de potentie1 fort et moyen; 

2. verifier de fa<;on ponctue11e 1es 1ieux de construction 

o eventue11ement perturbes par 1e projet de refection de 

[I 
1 'infrastructure aeroportuaire du village et; 

3. eva1uer l'importance cu1ture11e des sites archeo1ogiques 

01 ... 
1 

inventories. 

o L'inventaire devait aussi permettre d'etablir une politique de 

gestion- des ressources archeo1ogiques des environs immediats de 

[ 1.: ... :) 
; Kangirsuk. Plus particulierement, on s' interessai t ii 1a formulation de 

mesures pratiques pour 1a protection ou 1e sauvetage des ressources 

archeo1ogiques menacees ii 1a fois directement et indirectement par 1es 

travaux de refection de l'infrastructure aeroportuaire du village. 

[ 
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3.2 Techniques de terrain 

Les activites d'inventaire pratiquees 1e long de l'Arnaud ont ete 

effectuees principa1ement au moyen d 'un canot-moteur. L' inventai re des 

zones de potentie1 situees aux a1entours du lac Hardy et du village a 

ete realise a pied. 

3.2.1 Techniques d'echanti11onnage 

Les acti vi tes sur 1e terrain etaient surtout orientees vers 1a 

verification archeo1ogique des zones de potentie1 fort et moyen. Suivant 

1es exigences du mandat, 1es techniques de verification archeo1ogique 

pratiquees dans ces zones comprenaient une inspection visue11e 

re1ativement intensive de surface et 1a foui11e de puits de sondage. De 

plus, chaque site archeo1ogique devait faire l'objet d 'une collecte de 

surface et d'un echanti110nnage au moyen de puits de sondage. 

L'inspection visue11e de surface avait pour but l'identification 

pretiminaire des indices d 'occupation ou d 'utilisation Iaisses par des 

groupes humains a travers les temps. De tels indices incluent des 

structures ou amenagements culturels et des vestiges de natures 

diverses. Lorsqu 'un site etait identifie, l'inspection visuelle etait 

suivie d 'une collecte de surface et de Ia fouille des sondages. Le 

nombre, Ia localisation exacte, I'orientation et les dimensions de 

chaque sondage etaient determines sur Ie terrain. Les dimensions 

minimales des puits positifs etaient de 50 X 50 cm. Tous les puits de 

sondage positifs et negatifs, ont ete fouilles a la truelle. 
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De nombreux sondages ont aussi ete fouilles dans les zones de 

potentiel fort et moyen ou aucun indice d'occupation culturelle n'avait 

ete observe en surface. Les endroits ainsi echantillonnes ont ete 

choisis en fonction de leurs caracteristiques morpho-sedimentologiques 

et pedologiques. Ces puits sont indiques approximativement sur la carte 

de localisation des zones de potentiel et des sites archeologiques 

(feuillet 1 de l'annexe 3). 

Le nombre total des sondages effectues depasse le nombre minimal 

de sondages predetermines pour l'aire d'etude (Tableau 1). I1 est a 

noter qu'aucun site n'a ete decouvert a partir de la prospection par 

sondages. Tous les sites inventories ont ete identifies a partir de 

I'observation de traces ou de vestiges culturels en surface. 

L'echantillonnage des sites etait axe sur la recuperation des 

donnees pertinentes l'interpretation de la chronologie, de 

1 'appartenance culturelle et de la nature de 1 'occupation du site. La 

majorite des puits ont ete fouilles soit a l'interieur, soit a proximite 

des structures d 'habitation. Etant donne la delimitation 

geomorphologique naturelle des principales aires d'occupation, aucun 

sondage supplementaire n'a ete necessaire pour preciser les limites 

spatiales. 

Finalement, seules certaines parties des zones de potentiel faible 

ou nul ont fait l'objet d'inspections visuelles de surface, pour la plus 

plupart, rapides et aleatoires. Elles ont effectuees 

8 
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Tableau 1. Nombre minimal de sondages predetermines et nombre de sondages effectues repartis 
selon les zones de potentiel archeologique. 

ZONE NB. DE SONDAGES NB. DE SONDAGES EFFECTUES TOTAL SITE(S) 
PREDETERMINES ECHANTILLONNAGE INVENTORIES 

ZONE SITE (S) 

Al 6 17 17 JaEm-2 

A2. 10 20 32 52 JaEm-4 
JaEm-5 
JaEm-6 
JaEm-7 

A3 12 8 16 24 JaEm-l 
JaEm-8 

A4 3 12 12 JaEl-2 

A5 4 4 4 JaEl-l 

A6 1 

A7 4 4 4 

A8 6 11 11 

A9 4 

AI0 4 

All 7 

A12 1 

Al3 2 

Al4 1 

~--==~---.~,."'.,-------

~ 
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~ab1eau 1 (suite) 

. ZONE NB. DE SONDAGES 
'PREDETERMINES 

A15 4 

A16 4 

B1 8 

B2 3 

B3 2 

B4 5 

B5 5 

B6 4 

B7 4 

C 

TOTAL 104 

~=","-'--,~---------------"' 
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NB. DE SONDAGES EFFECTUES 
ECHANTILLONNAGE 

ZONE SITE(S) 

4 4 

4 

32 

4 

7 

7 

14 

83 117 

____________ ' ____ ~", "~"OW 

c::J c::J 

TOTAL 

8 

4 

32 

4 

7 

7 

14 

200 

c::J c::J t-,~ 

SITE(S) 
INVENTORIE(S) 

JaEl-3 

JaEm-3 
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o 
surtout au cours des activites de verification des zones de potentiel 

o archeologique plus importantes. 

o 3.2.2. Techniques d'enregistrement 

o 
3.2.2.1 Enregistrement des vestiges 

o 
o 

Tous les vestiges lithiques bruts recueillis sur la surface ont 

ete collectivement enregistres selon Ie site, la structure ou la 

o concentration d'objets. Par contre, chaque outil ou fragment d'outil en 

pierre, identifie lors des collectes de surface etait enregistre 

individuellement. 

Les vestiges lithiques bruts recueillis dans les sondages ont ete 

collectivement enregistres par quadrant de 25 cm X 25 cm et l'horizon du 

sol. Repartis selon la matiere premiere, ils ont aussi ete enregistres 

sur la grille millimetrique des fiches-sondages. Les concentrations de 

vestiges de petite dimension provenant de sondages ont ete enregistrees 

collectivement. 

Toutefois, chaque objet lithique recueilli dans les sondages et 

u port ant des traces de fa90nnage ou d'utilisation a ete individuellement 

localise et recupere. Leur localisation comprenait l'enregistrement des 

coordonnees nord et est, et de la profondeur par rapport au niveau de la 

surface. lIs ont ete repartis selon la matiere premiere et leur 

classification fonctionnelle provisoire. La situation stratigraphique de 

chaque objet lithique a aussi ete enregistree sur les fiches-sondages. 

Toutes les traces d' etablissement observees dans les sondages etaient 

egalement enregistrees sur ces fiches. 
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o 3.2.2.2. Dessins et plans 

Le profil de sol Ie plus representatif de chaque sondage etait 

o dessine 11 l'echelle 1: 10. La plupart des profils sont ceux des murs 

nord des puits de sondage. 

o Un plan detaill~, a He dresse 11 l'echelle pour chaque site 

o archeologique inventorie. Ces plans etaient prepares 11 l' aide de 2 

chaInes d'arpentage, d'un transit de poche Geotech et d'un niveau 11 

main. lIs tiennent compte des principales caracteristiques des sites, de 

leurs limites spatiales, de toutes les structures d 'habitation, de 

o l'ensemble des autres amenagements et de toutes les concentrations de 

o 
vestiges en surface. Tous les sondages positifs etnegatifs sont aussi 

localises sur ces plans. 

Les sites de grande superficie sont repartis en "aires" 

essentiellement delimitees en fonction des concentrations de structures 

D', I. ou d'amenagements particuliers. L'echelle des plans de chaque site a 

D
' 'j 

J 

donc ete determinee par rapport 11 l'etendue spatia Ie des sites ou des 

aires delimitees dans ces sites. 

3.2.2.3 Documentation photographique 

[] 
L'environnement local des zones predeterminees, des sites 

inventories, les structures ou amenagements culturels enregistres dans 

[; 
ces sites ainsi que des profils de sol deceles dans les sondages ont ete 

photographies en couleur, en noir et blanc et en diapositives. Nous 

r. n'avons toutefois pu photographier individuellement la totalite des 
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amenagements cu1ture1s. Les photographies ne rendent donc compte que des 

structures 1es· plus representatives trouvees dans certains des sites. 

3.3 Consultation avec 1a co11ectivite 

En juin, l' Institut Cu1ture1 Avataq Inc. communi quai t avec 1e 

consei1 municipal de Kangirsuk au sujet du projet d'inventaire. I1 

s'agissait d'informer 1e conseil sur 1es objectifs et l'envergure de 

1 'inventaire p1anifie et de solliciter sa collaboration pour 1a 

realisation du projet. 

A 1a suite de notre arrivee dans 1e village, une reunion avec 1e 

consei1 municipal fut immediatement convoquee. Ont assiste il cette 

reunion Ian Badgley, archeo1ogue d'Avataq, Luc Litwinionek, chef 

d'equipe, Elijah Grey, 1e maire de Kangirsuk, Samvi11ie Annahatuk, 

membre du consei1 municipal et Sarah Grey, agent d'Air Inuit qui a servi 

d'interprete. Lors de cette premiere rencontre, qui a eu lieu 1e 16 

jui11et, on a exp1ique l' envergure spatia1e et 1es techniques 

d'inventaire il privi1egier. 

Une deuxieme reunion fut aussi convoquee avec 1es m€mes personnes 

apres 1 'achevement des travaux de terrain. Tenue 1e 20 juil1et, e11e 

avait pour but d'informer 1e consei1 municipal' des resu1tats de 

l'inventaire. 11 s'agissait de signaler 1a localisation des sites 

repertories et de presenter des interpretations pre1iminaires quant il 

leur appartenance cu1ture11e. En particu1ier, on a mentionne l'absence 

de res sources archeo1ogiques dans 1 'ensemble des endroits qui seront 

affectes par 1es travaux d'amenagement aeroportuaire du village. 
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Une troisieme rencontre fut egalement tenue avec des representants 

de la municipalite de Kangirsuk. Y assistaient Ie maire Elijah Grey et 

M. Zebedee Nungak, de la Corporation fonciere Saputik; la reunion a eu 

lieu lors d 'un sej our non prevu de Ian Badgley, Ie directeur charge du 

projet. On a alors mentionne que 2 sites archeologiques etaient 

directement menaces par des travaux de construction en cours ou prevus 

dans Ie secteur ouest du village. II s'agissait des sites JaEm-3 et S. 

Le premier de ces sites etait menace par 1 'exploitation d 'un banc 

d'emprunt utilise pour l'amenagement des fondations de residences 

multiplex. Le site JaEm-S quant a lui est localise dans un espace .prevu 

lors de la construction eventuelle d 'autres residences multiplex. La 

rencontre avec MM. Grey et Nungak a donc servi a leur signaler les 

menaces de perturbation sur ces sites et a proposer des mesures de 

protection. 
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rocheux de cette partie de 1a province consiste surtout en roches 

precambriennes vo1caniques et sedimentaires metamorphiques d'age 

aphebien (2 milliards d'annees). I1 s' agi t, principa1ement, de vastes 

etendues de granit et de gneiss granitique caracterisees par 1apresence 

du grauwacke, du quartzite et de conglomerats. 

Cette. partie de 1a province geologique correspond a 1a partie 

nord-est du "Plateau de Larch", dans 1a region physiographique de James 

(Bostock, 1979:14, figure II-I). Elle est caracterisee par une surface 

ondu1ee, atteignant dans l'aire d'etude une altitude maxima1e d'environ 

170 m, et par des va11ees echancrees et de 1arges baies. 

Cette partie de 1a c6te d'Ungava a subi 1a transgression de 1a mer 

d'Iberville (Hi11aire-Marce1, 1979), dont 1es dep6ts se manifestent dans 

l'aire sous forme de p1ages et cordons de p1age de sable et de gravier, 

et de champs de blocs. La vallee de l' Arnaud presente par endroit des 

dep6ts silteux. Une mince couche de till se retrouve sporadiquement 

dans l'aire d'etude. Le roc nu y apparatt presque partout. 

4.3 Climat 

La peninsu1e d 'Ungava est situee dans 1a zone c1imatique po1aire 

de toundra (Environnement Canada, 1982, dossier D-2). Dans 1a partie 

ouest de 1a peninsu1e, 1a temperature et 1es precipitations sont 

moderees par 1a presence de 1a mer d'Hudson. 

Les precipitations annue11es tota1es enregistrees a Kangirsuk sont 

de l'ordre de 500 mm, 1a moitie tombant en p1uie, surtout entre jui11et 

et septembre. Les chutes de neige 1es plus importantes ont lieu entre 

octobre et decembre. La temperature moyenne annue11e dans l'aire d'etude 
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est de -7,SO°C. Les vents dominants proviennent du nord-ouest et de 

l'ouest, 

4.4. Flore et faune 

Le couvert vegetal est caracteristique de la zone de toundra 

herbeuse (Richard, 1981: 18-23). Il est compose de mousses, de lichens, 

d' espikes' herbacees et d' arbustes. Les mousses et les lichens 

predominent dans les endroits sees et exposes aux vents tandis que les 

herbes et les arbustes se trouvent en des lieux moins bien draines et 

mieux proteges. Des colonies de sphaigne occupent les endroits humides. 

La faune comprend une variete de mammiferes marins et terrestres, 

ainsi que de nombreuses especes de poissons et d'oiseaux, dont plusieurs 

especes aquatiques migratrices. 

En ce qui concerne les mammiferes marins, on note la presence du 

phoque annele (Phoca hispida), du phoque barbu (Erignathus barbatus), du 

phoque du Groenland (Phoca groenlandicus), et, au printemps et durant 

l'ete, de nombreux belugas (Delphinapterus leucas). Le morse (Odobenus 

rosmarus) frequente aussi la region. 

L'ours blanc (Ursus maritimus) et Ie caribou (Rangifer tarandus) 

constituent Ie gros gibier tandis que Ie petit gibier comprend Ie renard 

(Alopex lagopus) et Ie lievre arctique (Lepus arcticus). 

Tenant compte des donnees presentees par Vezinet (1982:73, tableau 

3), l'eider, (Somateria molissima), Ie kakawi (Clangula hyemalis) 

quelques varietes de huarts (Gavia immer, Gavia stellata, Gavia arctica 

et de bernaches (Branta canadensis, Branta bernicla) representent les 

principales especes d'oiseaux aquatiques qui migrent dans la region. On 
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y trouve egalement une espece de guillemot (Cepphus grylle), des 

lagopedes (Lagopus lagopus et Lagopus mutus rupestris) hibou (Asio 

flammeus) et quelques especes de petits oiseaux. 

Les principales especes de poissons qui ont ete et sont toujours 

exploitees par la population locale sont l'omble chevalier (Salvelinus 

alpinus), l'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), Ie touladi 

(Salvelinus namaycush) et Ie saumon (Salmo salar). D'autres especes 

localement exploitees incluent Ie grand coregone (Coregonus 

clupeaformis) et la morue de roche (Gadus ogac). 

4.5 Paleoenvironnement post-glaciaire 

La deglaciation wisconsinienne finale a debute dans l'Ungava vers 

8000 B.P •• Environ 500 ans plus tard la totalite de la c8te ouest de la 

baie d'Ungava etait completement deglaciee (Prest, 1979, fig. XII-1S). 

Vers 6500 B.P., la majeure partie de la peninsule d'Ungava etait liberee 

de la calotte glaciaire du Nouveau-Quebec. Les residus de cette calotte 

ont disparu a l'interieur des terres 500 ans plus tard. 

Dans l'Ungava, la deglaciation finale cofncida avec la 

transgression marine de la mer d'Iberville. La limite maximale de cette 

transgression, entre 7500 et 7000 B.P., decrut en allant du sud vers Ie 

nord; e11e atteignit une altitude maximale de l37 m dans la region de 

Kangirsuk. La mer d'Iberville s'est retiree progressivement apres Ie 

relevement isostatique et vers 3000 B.P. la c8te ouest de la baie 

d' Ungava emergea completement. Le 11 ttoral actuel de cette c8te s' est 

donc fa90nne au cours des trois derniers millenaires. 
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La deglaciation wisconsinienne finale est associee a un 

rechauffement general de la temperature (Liu, 1981; Richard, 1981) qui, 

culminant vers 3500 B.P. dans "1 'Optimum climatique", fut suivi d'une 

sequence de fluctuations climatiques caracterisee par une decroissance 

graduelle des precipitations et un refroidissement progressif. Le 

dernier episode de refroidissement, soit celui du Neo-boreal, a debute 

i1 y a environ 400 ans (Bryson et Wendland, 1967). Cet ePisode persiste 

toujours. 

Selon Richard (1981; intra vida), une toundra eparse s'est 

installee dans les zones c5tieres de la peninsule d'Ungava un peu apres 

8000 B.P. Cette vegetation initiale, qui s'est repandue dans l'interieur 

des terres a mesure que les glaces se retiraient fut remplacee par une 

toundra arbustive dense entre 6200 et 5500 B.P. Trois mille ansplus 

tardcelle-ci fut a sont tour remplacee par une toundra herbeuse. Comme 

l'indiquent les donnees palynologiques disponibles, cette vegetation n'a 

subi aucune modification majeure jusqu'a nos jours. 
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o 5.0 RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ANTERIEURES 

o Les premieres recherches archeologiques realisees dans la region 

o de Kangirsuk consistaient en un inventaire de l'fle Pamiok effectuee par 

W.E. Taylor en 1957 (Taylor, 1958). L'inventaire de cette fIe, situee a 

o l'embouchure de l'estuaire de 1 'Arnaud, a permis de localiser Ie site 

Imaha (JaEj-1), a composantes mUltiples caracterise par la presence de 

o maisons longues. Trois cercles de tente et une sepulture ont ete 

D.
· , , fouilles. Les ossements humains provenant de la sepulture, appartiennent 

a un individu de type physique esquimau (Laughlin et Taylor, 1960) et 

o sont associees uniquement a des vestiges lithiques dorsetiens. Les 

occupants dece site sont donc presumes d 'origine dorsetienne (Taylor, 

1958:25; Laughlin et Taylor, 1960: 5). 

Subsequemment Thomas Lee effectua des reconnaissances et des 

fouilles, entre 1965 et 1972. Ces reconnaissances ont ete realisees Ie 

long de de la c8te nord-ouest de la baie d'Ungava et Ie long de la rive 

nord de l'Arnaud, de son embouchure jusqu'a une trentaine de kilometres 

a 1 'ouest du village de Kangirsuk (Lee, 1967, 1968a). Elles ont permis 

de localiser de nombreux sites archeologiques, dont plusieurs dans 

l'actuelle aire d'etude (Lee, 1968a: 9-11). Seuls deux. de ces sites 

[j furent cependant enregistres a 1 'inventaire des Sites Acheologiques du 

Quebec (LS.A.Q.), au ministere des Affaires culturelles du Quebec. I1 

[ s'agit des sites JaEm-1 et JaEm-2. Le premier est un site Inuit 

historique localise a environ 350 m a l'ouest du village. Le deuxieme se 

trouve a la Pointe de l'Igloo, a proximite de la limite occidentale de 

[ l'aire d'etude. II a ete occupe par des groupes appartenant a la culture 

dorsetienne et aux cultures neoesquimaudes. 

[ 
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o Les resultats des recannaissances ant canvaincu Thamas Lee que 

o cette partie de l' Ungava avai tete colonisee par des graupes narrais du 

Graenland. Les indices temaignant d'une telle calanisatian incluent les 

[J grands cairn-balises, les petits abris en pierres assacies a des "nids 

d'eiders" et, en particulier, les maisans langues (Lee, 1968b). Ces 

o grandes structures d 'habitatian ant ete trauvees sur plusieurs sites 

o 
dans l'Arctique quebecais. Selan Lee, la farme, les dimensians et 

I '.organisation de I 'espace interieur de ces structures se camparent a 

o celles qui caracterisent les maisans amenagees par des graupes narrais 

au Graenland. 

o Les fauilles pratiquees par Lee dans la regian de Kangirsuk 

[1 
J 

semblaient ainsi canfirmer 1 'hypathese d 'une calonisatian narraise du 

territaire. II s'agissait, taut particulierement, de la fauille de deux 

o maisans langues au site Imaha, sur l'fle Pamiak (Lee, 1968a, 1971, 

1974). Enviran 8 000 vestiges li thiques furent receuillis et plusieurs 

01 
~ amenagements internes tels des fayers, des fasses d'entrepasage et des 

01 
1 

dallages furent enregistres. La majeure partie de la callection lithique 

fut assaclee Ii la culture darsetienne. Tautefais, an nate que certains 

Ll 
vestiges pravenant de la cauche d' accupatia~ inferieure se distinguent 

par la matiere premiere daminante et par leur technique de fac;annage. Ce 

u sant surtaut des .objets grassierement tailles en quartzite cherteux de 

couleur naire (i.e., "black cherty quartzite"). Tels qu'interpretes par 

Lee (1968a et 1974, par exemple) , ces .objets sant assacies aux 

accupatians d 'arigine des deux structures d 'habitatian par des 

calanisateurs narrais. Suite Ii leur abandan, ces structures auraient ete 

reamenagees et reaccupees par des graupes darsetiens. 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
q 

U 

[I 
o 
[

I 
J 

u 

f) 

[] 

r1 
! .J 

24 

Malgre ses efforts, les donnees presentees par Lee sur 

l'etablissement· des groupes norrois dans l'Ungava ne furent jamais 

aeeeptees par la eommunaute archeologique professionnelle. Au contraire, 

Ie consensus actuel veut que les maisons longues dej~ repertoriees dans 

l'Ungava soient d'origine dorsetienne (Plumet 1985). L'hypothese 

soutenant la colonisation norroise de ce territoire reste done ~ 

confirmer. 

Par la suite, une breve reconnaissance fut realisee dans la region 

de Kangirsuk par Ie Programme Tuvaaluk en 1977 (Badgley, 1977). Au cours 

de cette reconnaissance, plusieurs nouveaux sites archeologiques ont ete 

localises sur la c8te et sur les tIes au nord de l'embouchure de 

l' Arnaud. Quelques uns de ees sites sont aussi caracterises par la 

presence de maisons longues. 

Les interventions archeologiques les plus recentes effectuees dans 

I' aire d 'etude comprennent un pre-inventaire et une etude de potentiel 

archeologique theorique, travaux executes respectivement par et pour Ie 

ministere des Transports du Quebec dans Ie cadre du projet de refection 

des infrastructures aeroportuaires nordiques. 

Le pre-inventaire a ete realise par M. Denis Roy, archeologue du 

Service de l'Environnement du ministere des Transports et par M. Charlie 

Adams resident d'Inukjuak et mandate par l'Institut Culturel Avataq. II 

a eu lieu en juin 1984 et visait principalement it recueillir des 

informations archeologiques aupres d'informateurs Inuit de la localite. 

II comprenait aussi une verification visuelle de certains endroits 

susceptibles d '~tre perturbes par les travaux d' amenagement du futur 

aeroport du village. 
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Les informations colligees par MM. Roy et Adams ont ete integrees 

a l'etude de potentiel archeologique de l'aire d'etude. Cette etude, 

realisee par la firme Archeotec inc. en 1984, avait pour but de 

determiner et de delimiter les zones de differents degres de potentiel 

archeologique de cette aire. C'est suite aux resultats de cette etude 

que les travaux du present inventaire ont ete organises et effectues. 
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6.0 RESUME DES ACTIVlTES DE TERRAIN 

6.1 Zones inventoriees 

La plupart des activites d'inventaire ont ete realisees sur les 

zones situees Ie long de la rive nord de l'Arnaud, ~ l'ouest et ~ l'est 

du village (figure 2). Elles ont aussi ete pratiquees dans les environs 

immediats du village et de la piste, Ie long des rives sud-est du lac 

Hardy ainsi que dans les zones adjacentes ~ cette partie du lac. 11 

s 'agit essentiellement de l'inventaire systematique de la plus grande 

partie des zones de potentiel archeologique fort et moyen • 

Tous les lieux susceptibles d'€tre perturbes par les' travaux 

d'amenagement du futur aeroport du village ont fait l'objet d'une 

verification ponctuelle. lIs comprennent l'aire retenue pour 

l'eventuelle piste d'atterrissage (la zone BS), l'emprise du chemin 

d' acces menant du village ~ I' aeroport (parties sud des zones B3 et BS 

et la portion de la zone C situee au nord-est du village) et un banc 

d'emprunt (zone C au nord-est du village). Les bords du banc d'emprunt, 

dej~ exploites de fa~on intensive, n'ont subi qu'une inspection visuelle 

de surface. 

Les activites de terrain realisees dans la plus grande partie de 

la zone A4 et dans les zones A6, A7, B3 et B7 se sont egalement limitees 

~ des inspections visuelles de surf ace. Les 2 premieres zones sont 

consti tuees presque entierement d' affleurements rocheux sub-verticaux 

surplombant directement la riviere. Seules quelques plates-formes de 

petites dimensions se trouvent dans ces zones. Par contre, les 3 autres 

zones sont caracterisees soit par des depots de surface humides et par 
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D un couvert de sphaigne epais et inega1, soit par des tits de riviere 

D 
asseches j onches de blocs demi -metriques et mHriques. 

Toutefois certaines zones et parties de zones ~ potentie1 

D archeo1ogique fort ou moyen n 'ont pas ete inventoriees. Elles 

comprennent 1a partie nord-ouest de 1a zone A9, 1es zones A 10 ~ A13 

D inc1usivement et 1a p1upart des zones A16, Bl et B7. L'exc1usion de ces 

D 
zones et de ces parties de zones s'est appuyee principa1ement sur 

l' analyse des photographies aeriennes cou1eurs a l' echelle 1: 10 000 

p 

tJ 
produites par 1a Societe Makivik. Cette analyse effectuee sur 1e 

terrain, nous a reve1e que tous ces espaces, sauf un, representent de 

[ 1.· 
J 

vastes tourbieres ou des etendues de gros blocs associes ~ des 1its de 

II •. , 
J 

riviere asseches, ou 1es deux ~ 1a fois. La seu1e exception, 1a zone 9, 

est constituee de roc ~ nu dont 1es bords sub-verticaux surp10mbent 

directement 1e lac Hardy. Ces interpretations des photographies 

aeriennes ont ete confirmees par des informateurs inuit, qui ont 

ega1ement signa1e 1 'inaccessibi1ite de ces zones en ete, sauf 1a zone 

A9. 

Fina1ement des parties de zone a potentie1 faib1e ou .nu1 situees 

en marge de ce11es a potentie1 fort ~ moyen ont fait l'objet 

d'inspections visue11es. 11 s'agissait, dans 1a plupart des cas de brefs 

examens de surface. Dans certains cas cependant des puits de sondages 

ont ete effectues. 

I 
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6.2 Calendrier des activites de terrain 

Les principales activites de terrain se sont deroulees du 16 au 20 
)( 

juillet et Ie 9 aotlt 1985. Par la suite, des activites supplementaires 

ont ete effectuees dans les environs du village les 23 et 24 juillet. Le 

calendrier de ces activites se resume comme suit. 

mardi Ie 16 juillet 

arrivee a Kangirsuk de MM. Ian Badgley et Luc Litwinionek; 

reunion avec MM. Elijah Grey, Ie maire du village, et 

Samwillie Annahatuk, membre du conseil municipal; Mme Sarah 

Grey, agent d' Air Inuit, a assiste a cette reunion comme 

interprete; 

embauche de M. Bobby Grey, resident du village, comme 

assistant sur Ie terrain; 

verification des zones A3 et AS et de la partie de la zone C 

situee immediatement au nord-ouest du village, comprenant 

1 'aire retenue pour 1 'eventuelle piste d 'atterrissage, 

l'emprise du chemin d'acces a l'aeroport et un banc 

d t emprunt; 

verification des zones A8 et A4 (au bord sud-est du lac 

Hardy), des parties centre et est de la zone A3 (secteur est 

du village) et de la zone B2 (au nord-ouest du village); 

localisation et echantillonnage preliminaire du site JaEm-3, 

dans la partie sud de la zone B2. 

28 
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mercredi Ie 17 juillet 

evaluation preliminaire et cartographie du site JaEm-2, 

situe sur la Pointe de I' Igloo, dans la zone AI, a la limite 

ouest de l'aire d'etude; 

verification du secteur sud de la zone Bl et de la partie 

ouest de la zone A2; 

reconnaissance en bateau des zones A4, AS et A6, sur la rive 

de l' Arnaud a l' est du village; identification de quelques 

endroits de dimensions restreintes dans les zones A4 et AS 

propices a des verifications ponctuelles. 

jeudi le 18 juillet 

verification des parties centre et centre-est de la zone A2, 

sur la rive de l'Arnaud a l'ouest du village; 

localisation et inventaire des sites JaEm-4, S et 6; 

echantillonnage du site JaEm-2; 

verification de la zone C situee au nord de la Pointe de 

l'Igloo. 

vendredi Ie 19 juillet 

cartographie et echantillonnage supplementaire du site 

JaEm-3 et verific·ation de la partie est de la zone A2 ainsi 

que de la partie ouest de la zone A3 par I. Badgley; 

localisation et inventaire du site JaEm-7 (zone A2); 

localisation du site JaEm-8 (zone A3); 

inventaire du site JaEm-l, situe dans la partie sud-ouest de 

la zone A3, au bord de la riviere; 

verifications ponctuelles dans les zones A4 et AS, de la 

partie sud de la zone A7 et des abords du lac Hardy (la 
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[] moitie sud-est de 1a zone A9, 1e secteur nord de 1azone B7, 

1es zones A14, A1S et B6 et 1es extremites sud et nord-ouest 

o des zones A16 et B7 respectivement) et inspection visue11e 

par MM. Litwinionek et Grey des portions des zones C 

o adjacentes; 

o localisation et inventaire des sites JaEl-l (la zone AS), 

JaEl-2 (zone A4 ) et JaEl-3 (zone A1S). 

o samedi 1e 20 jui11et 

o 
cartographie et echanti110nnage de l'aire principa1e du site 

JaEm-8; 

o co11ectes de surface supp1ementaires dans 1e secteur est du 

site JaEm-3; 

o reunion avec M. 1e maire Grey, M. Samwi11lie Annahatuk et 

Mme Sarah Grey pour decrire 1es resu1tats de l'inventaire; 

o depart pour Tasiujaq de l'equipe de terrain en fin d'apres-

midi. 

mardi 1e 23 jui11et 

o retour a Kangirsuk de I. Badgley; 

visite vers 1afin de l'apres-midi au site JaEm-3; 

u on note que 1a partie sud du secteur est de ce site est 

[] 
directement menacee par l'exp10itation renouve11ee d'un bane 

d'emprunt pour 1es fins de construction de mUltiplex; 

[] Monsieur 1e maire Grey et M. Zebedee Nungak, de 1a 

Corporation fonciere Saputik, sont immediatement convoques 

[ et avertis de cette menace. 11 est convenu 10rs de cette 

[ 
recontre que l' exploitation du bane d' emprunt en question 

cesserait 1e 1endemain. 

[ 
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mercredi Ie 24 juillet 

depart de M. Badgley pour Ie village d' Inukjuak. 
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o 7.0 RESULTATS DE L'INVENTAIRE 

o 7.1 Resume des donnees archeologiques 

o 
Les activi tes effectuees sur Ie terrain ont permis d' inventorier 

o 11 sites archeologiques. Neuf de ces sites resultent de l'inventaire 

o archeologique iei Mcrit alors que les 2 aut res ont dej it ete signales 

par T. Lee (1967). 

o Deux des sites inventories, appartiennent aux cultures 

paleoesquimaude et paleoesquimaude recente, et 7 it la culture 

o neoesquimaude. Les premiers comprennent un site dorsetienet un site 

01 
~ 

ayant livre it la fois des vestiges predorsetiens et dorsetiens. Le site 

it compos antes mUltiples it ete occupe par des groupes appartenant it la 

o culture dosetienne et aux manifestations culturelles neoesquimaudes. Six 

des sites neoesquimaux, sont d'origine historique et un d'origine 

0'·· il 
J 

indeterminee. L'appartenance culturelle d'un autre site reste it 

determiner. 

Un total de 159 structures d'habitation et 39 amenagements 

IJ particuliers ont ete identifies. La plupart des structures d'habitation 

correspondent it des cercles de tente. Cinq structures d'habitation semi-

[J souterraines ont ete localisees dans un site; toutes appartiennent it des 

Ii 
occupations dorsetiennes. Les amenagements particuliers sont repartis 

sur 6 sites et comprennent 31 caches en pierres, 3 pieges it renard et 2 

sepultures historiques. La fonction de 3 autres amenagements enpierres 

est indeterminee. 

Les vestiges lithiques recueillis se chiffrent it pres de ~ 4 650. 

lIs proviennent de 3 sites et comprennent approximativement 40. outils ou 



[I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
[ '.1 j 

o 
o 
[

I 
j 

o 

[ 

r 

33 

fragments d'outil. Le quartzite et Ie quartz, presumes d'origine locale, 

sont de loin les matieres premieres predominantes, suivis du chert. 

Les restes organiques recuperes comprennent 8 vestiges osseux qui 

proviennent tous du meme site. 

Dix sites se trouvent dans des zones de potentiel archeologique 

fort et un dans une zone de potentiel moyen. lIs sont situes soit sur la 

rive nord de l'Arnaud soit tout pres de celle-ci. lIs varient en 

altitude de 2 it 36 m et sont distants de 1a rive de 15 it 400 m. Le 

onzieme site se trouve it 3 km au nord de ia riviere, it 2 m de la rive 

du lac Hardy et 5 m au-dessus de ce p1and'eau; son altitude par rapport 

au niveau de la mer est d'environ 100 m. Les emplacements de sites 

correspondent en general a des p1ages, des pa1eoplages ou d' aut res 

depots de sable et gravier d' origine marine ou fluvia1e. Ces 

emplacements sont delimi tes en partie ou au comp1et par des 

affleurements rocheux. 

A 3 exceptions pres tous 1es sites inventories sont consideres 

comme intacts. Les sites JaEm-l, JaEm-3 et JaEm-8 sont perturbes par des 

chemins d' acces. Toutefois, 1es traces de perturbation observees sur 

chacun des sites ne s' etendent que sur une partie de leur superficie 

totale. 

7.2 Description des sites archeo1ogiques inventories 

7.2.1 Site JaEm-l 

Appartenance cu1turel1e: Neoesquimaude prehistorique 

Localisation 
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Le couvert vegetal se compose de mousses et de lichens melanges a 

des herbes. A plusieurs endroits Ie lichen predomine. 

Echantillonnage et stratigraphie 

, Au total, 7 puits de sondage ont ete fouilles. Quatre de ces puits 

ont He realises dans 3 structures et 3, dans des espaces 

interstructuraux. Tous les sondages se sont reveles negatifs. 

Les profils de sol observes dans les coupes de sondage sont 

comparables d 'une partie du site a une autre. Ces profils consistent 

essentiellement en un horizon de sable et gravier recouvert d'une couche 

d 'humus de couleur noire, directement en-dessous de la vegetation de 

surface. L'epaisseur maximale de la couche d'humus varie de 2 a 3 cm • 

CelIe de la vegetation est d'environ 4 cm. 

Structures d'habitation 

Les 6 structures d'habitation identifiees correspondent a des 

cercles de tente. Trois sont de forme circulaire, 2 de forme ovale et 

une de configuration ovale tronquee (tableau 3). 

Les structures 3 et 4 consistent en de legeres depressions 

delimitees par des alignements de pierres, d'une profondeur maxima Ie de 

8 cm sans aucun bourrelet peripherique. La structure 6 est composee d'un 

espace amenage en dalles avec quelques pierres seulement en peripherie. 

Les contours des 3 autres structures sont definis par des alignements de 

pierres tronques (tableau 3). La plus grande (la structure 6) mesure 
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Tableau 3. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie 
si te JaEm-l. 

Structure Forme 

1 circulaire 

2 ovale tronquee 

3 circulaire 

4 ovale 

~,~~>.~>~,",=- ----.~ .. ~.-. 

Dimensions (m) 

4,0 dia. 

3,40 x 3,10 

3,30 dia. 

3,50 x 3,10 

Remarques 

dallage d'un metre de 
longueur localise dans la 
partie sud de la structure 

dallage de 2,10 m de 
longueur localise dans 
les parties centre et nord 
de la structure 

deplJession legere, d'a peu 
pres 8 cm de profondeur 

- plate-forme, delimitee par 
un alignement de pierre 
dans la partie orientale de 
structure, de 1,70 m de 
longueur et d'environ 
5 cm d'hauteur 

depression legere d'a peu 
pres 8 cm de profondeur 
plate-forme, delimit~ 
par un alignement de pierre 
dans la partie orientale 
de la structure, de 1,70 m 
de longueur et d'environ 
5 cm d'hauteur 

w 

'" 
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Tableau 3 (suite) 

Structure 

5 

6 

(m): metre 
dia.: diametre 

L=~=~J ['H_,_~J .---., 
L".~"""d 

Forme 

ovale 

circulaire 

L.~... . I .. " c . ...J 

Dimensions (m) 

3,30 x 2,80 

5,0 dia. 

c:::J c:::J. c:::J c:::J 

Rema:rques 

c:::J r-""" ....---: -.j ~"",J 

- structure definie par 
un espace dalle 

"'" a 
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o d'affleurements rocheux ou sont intercales des depots de sable et 

o gravier. De nombreux petits etangs sont eparpilles sur la pointe. 

D'une superficie tot ale d'environ 11 550 m2, le site comprend 4 

o aires distinctes, chacune correspondant it une concent ration de 

structures. 

o L'aire A est situee dans la partie centre-sud de la pointe. Elle 

o 
est composee de depots de sable et gravier ou sont intercales des 

affleurements rocheux, parfois abrupts. Ces depots sont repartis en 2 

o sous-espaces par affleurement d'environ 20 m de largeur. Les dimensions 

maximales de l'aire sont de 120 x 40 m; l'axe de longueur est oriente 

o vers le nord-ouest. La superficie globable est d'environ 2 350 m2. 

L'aire B se trouve it environ 15 m au nord-est de la limite sud-est 

o de l'aire A. Elle consiste en paleoplages de sable et gravier ados sees 

o au nord et it l'ouest it des affleurements rocheux. Elle est delimitee au 

sud par d'autres affleurements et it l'est par une falaise dont les 

[1 J 
parties centre-sud et sud-est surplombent directement la riviere. Les 

dimensions maximales de l' aire B sont de 136 x 170 m. Elle couvre une 

superficie d'environ 4 800 m2. 

L' ai re C occupe des plages de sable et gravier dans une petite 

vallee etroite au bord nord-est de 1 'aire B. Cette vallee, situee au 

[l fond d 'une petite baie, est delimitee it 1 'ouest et it 1 'est par des 

affleurements rocheux abrupts. L' aire C s' etend dans l' axe nord-sud sur 

[J 50 m et en direction Quest-est, sur un maximum de 40 m, soi tune 

superficie d'environ 1 800 m2. Elle est coupee en parties inegales par 

un ruisseau qui coule du nord au sud. 

L'aire D represente le replat d'une terrasse situee it 20 m 

approximativement au nord-est de l' aire C. Cette terrasse, composee de 
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sable et gravier prend la forme d'une pointe dont les versants 

relativement accidentes sont en partie retenues par des affleurements 

rocheux. Les dimensions maximales de l'aire D sont de 60 x 50 m, et la 

2 superficie totale est d'environ 1 800 m 

Le couvert vegetal des aires B et D consiste principalement en des 

mousses melangees a des herbes. On y trouve aussi des etendues 

importantes de sphaigne qui predominent egalement dans l'aire C. Sauf Ie 

lichen et de rares herbes, l'aire A est depourvue de vegetation. 

Echantillonnage et stratigraphie 

Dix-sept puits de sondage ont ete fouilles dont 13 dans l'aire B, 

et 4 dans l'aire D. Dans Ie deuxieme cas, les sondages ont ete effectues 

dans 4 structures d'habitation. Quant a l'aire B, 5 puits furent 

realises dans des espaces interstructuraux, 4 dans 3 structures 

d'habitation possibles et 3 dans une structure d'habitation semi-

souterraine. L'autre puits a ete fouille sur Ie bourrelet d'une 

structure d 'habitation semi-souterraine. L' absence de puits de sondage 

dans l'aire A s 'explique par Ie fait que les structures d 'habitation 

reposent directement sur la plage de graviers et schiste argileux. 

Quinze des puits realises sont de dimensions standard, c' est-a-

dire 50 x 50 cm. Cependant, 3 puits effectues dans l'aire B sont de 

dimensions variees. 11 s'agit des pui-ts S-l (mesurant 1,50 x 1,50 m), 

S-2 (1,50 x 0,50 m) et S-3 (1,00 x 0,15 m). Le premier de ces sondages 

se situe sur Ie bourrelet de la structure 23; les 2 aut res ont ete 

fouilles aux bords opposes d'un grand bloc a proximite des structures 24 

42 
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et 46. Ces 3 sondages ainsi que 2 de ceux pratiques a l'interieur de la 

structure 46 (i.e., 8-4 et 8-5) se sont reveles positifs; les 13 aut res 

etaient negatifs. 

La profondeur maximale des sondages varie d 'environ 10 cm (Ie 

puits 8-1) a plus de 45 cm (les pui ts 8-2 et 8-3). La stratigraphie 

observee dans les coupes de la p1upart des puits se compose de 3 couches 

distinctes: la vegetation de surface (la couche I); une couche d'humus 

brun fonce, parfois noire (1a couche II); et un horizon de sable et 

gravier (la couche III). L'epaisseur maxima1e des couches d'humus varie 

dans ces sondages de 3 a 6 cm et celIe du couvert vegetal, de 4 a 20 cm 

approximativement. 

D' autre part, des couches d 'humus tres minces et bien limitees 

furent o·bservees dans les puits 8-1, 8-2 et 83. Le premier de ces puits 

est situe sur la partie sud-ouest du bourre1et de la structure 23, 

laquelle est constituee par un affleurement rocheux recouvert en partie 

de minces poches de sable et gravier. La vegetation qui s 'etend sur 

cette portion du bourrelet repose essentiellement sur des poches d'humus 

ou directement sur 1a surface de la roche-mere et mesure envrion 8 cm 

d'epaisseur. 

Par contre, 1a vegetation de surface recouvrant 1es sondages 8-2 

et 8-3 atteint une epaisseur maximale d'environ 35 cm. II s'agit, en 

effet, d 'une couche de tourbe composee principa1ement de sphaigne qui 

repose directement sur 1a surface de depots de sable et gravier. 
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Structures d'habitation 

Quarante-sept structures d'habitation ont ete identifiees sur le 

site JaEm-2; 42 structures correspondent A des cercles de tente (tableau 

4) et 5 A des structures d'habitation semi-souterraines (tableau 5). 

Dix-sept cercles de tente se trouvent dans l'aire A, 7 dans l'aire B, 9 

dans 1 'aire C et 9 dans 1 'aire D. Toutes les structures d 'habitation 

semi-souterraines sont 10ca1isees dans l'aire B. 

Vingt-quatre cercles de tente sont de forme ova1e tandis que 16 

sont de forme circu1aire. Les 2 autres sont de configuration ova1e 

tronquee. L'un de ces derniers (la structure 8) est adosse A un 

aff1eurement rocheux. La plus grande des structures (la structure 39) 

mesure 8,80 x 5,70 m. Les dimensions de la plus petite (la structure 7) 

sont de 2,40 x 2,00 m. 

Les structures d 'habitation semi-souterraines sont definies par 

des depressions delimitees par des bourre1ets. Quatre de ces structures 

sont de forme rectangu1aire A coins arrondis; la cinquieme est ovale. 

Ces structures varient, en dimensions internes, de 6,40 x 4,00 m (la 

structure 24) a 3,60 x 3,10 (la structure 25). Leur profondeur maximale, 

mesuree a partir de la cr!lte des bourrelets, est de 30 cm aIm. La 

hauteur par rapport au niveau de 1a surface du sol s 'etend de 15 a 50 

cm. glles varient en moyenne de 0,90 m a 1,50 m de 1argeur. 

Toutes 1es structures d'habitation semi-sQuterraines 

rectangulaires. sont caracterisees par la presence d'un passage d'entree. 

Trois de ces passages sont orientes vers le sud, et le quatrieme vers 1e 
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Tableau 4. Princivales caracteristiques des cercles de tente identifiees sur Ie site JaEm-2. 

Aire Structure Forme Dimensions (m) Remarques 

A 1 circulaire 2,80 dia. 

2 ovale 3,20 x 3,00 

3 ovale 3,80 x 3,20 

4 ovale 3,80 x 3,60 

5 ovale 2,40 x 2,00 

6 circulaire 2,80 dia. 

7 ovale 2,40 x 2,00 

8 ovale tronquee 2,70 x 2,40 - la limite est de la 
structure est constituee 
d'un affleurement rocheux 
abrupt 
entree de 0,70 m de 
largeur orientee vers 
l'ouest 

9 ovale 2,40 x 2,20 

10 circulaire 3,20 dia. 

l! circulaire 2,50 dia. 

12 circulaire 3,50 dia. 

13 ovale 5,0 x 4,0 .... 
lJ1 
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Tableau 4 (suite) 

Aire Structure Forme Dimensions' (m) Remarques 

14 ova1e 4,0 x 3,30 - presence d'un dal1age 
d'environ 1,5 m de 
longueur situe dans 
1a partie nord de 
1a structure 

15 circu1aire 3,0 dia. 

16 circu1aire 3,0 dia. 

17 circu1aire 4,0 dia. - un foyer compose de 3 
blocs se trouve dans 
1a partie ouest de 
1a structure 

B 18 ova1e 2,40 x 2,00 

19 circu1aire 2,50 dia. 

20 circu1aire 2,70 dia. 

21 ova1e 6,50 x 5,50 un alignement de pierre 
mesurant 2,70 m se 
trouve a l'interieur 
de 1a structure 

22 circu1aire 3,10 dia. 

27 ova1e 3,00 x 2,70 

28 ova1e 3,60 x 3,30 

"" 0'\ 



~ 

Tableau 4 (suite) 

Aire Structure Forme 

C 29 ovale 

30 circulaire 

31 ovale 

32 ovale 

33 ovale tronquee 

34 ovale 

35 circulaire 

36 ovale 

37 circulaire 

38 circulaire 

D 39 ovale 

40 ovale 

'
m 

•• , L.' L".J L ! L:J L:J L:J L:J L~J C::: 

Dimensions (m) 

4,00 x 3,40 

3,80 dia. 

6,40 x 6,00 

.6,80 x 5,00 

5,40 x 3,60 

5,20 x 4,00 

3,20 dia. 

3,40 x 3,20 

3,60 dia. 

3,20 dia. 

8,80 x 5,70 

5,90 x 5,50 

Remarques 

- une plate-forme 
delimitee par un 
alignement de pierre 
est situe dans la 
partie nord de la 
structure: longueur 2,50 m 
hauteur 8 cm 

- une plate-forme d'environ 
2 m de longueur et 5 cm 
d'hauteur occupe les 
parties nord et est de 
la structure ... 

" 



Tableau.4 (suite) 

Aire Structure 

41 

42 

43 

44 

45 

47 

(m): metre 
dia.: diametre 

.--- ,---
L~_. l .. __ J 

Forme 

ovale 

ovale 

circulaire 

ovale 

ovale 

ovale 

-.---.~.-.. -

------------"-.~~~-, 

L-- "J c::::J L! c::::J c::::J ! I c::::J r; 
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Dimensions (m) 

4,20 x 4,00 

4,50 x 4,00 

6,00 dia. 

4,50 x 3,50 

4,20 x 3,10 

3,30 x 2,60 

Remarques 

- une plate-forme d'environ 
2 m de longueur et 
5 em d'hauteur occupe 
la partie nord de la 
structure 

.". 
(X) 
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Tableau 5. principales caracteristiques des structures d'habitation semi-souterraines identifiees 
sur Ie site JaEm-2. 

Structure Forme Dimensions (m) 

LONG. LARG. PROF 1 BOURRELET2 

23 rectangulaire 5,00 2,50 1,00 1,50 

24 ovale 6,40 4,00 0,75 1,50 

25 rectangulaire .3,60 3,10 0,50 1,00 

26 rectangulaire 6,20 3,80 0,30 1,50 

PASSAGE D'ENTREE 

LONG. LARG. PROF. 

2,50 2,10 0,40 

2,20 1,20 0,35 

2,40 1,15 0,40 

Remarques 

- passage 
d'entree 
oriente vers 
Ie sud 

- passage 
d'entree 
oriente vers 
Ie sud-est 

- passage 
d'entree 
oriente vers 
Ie sud 

- presence de 2 
blocs lineaires 
redresses dans 
la partie 
sud-est de la 
structure 

... 
'" 
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Tableau.5 (suite) 

Structure Forme Dimensions (m) 

LONG. LARG. PROF I BOURRELET2 PASSAGE D'ENTREE -_. 

LONG. 

46 rectangulaire 4,50 3,70 0,30 0,90 2,30 

(m): metre 
1: profondeur maximale de la surface de l'interieur de la structure 

calculee par rapport au sommet du bourrelet 
2: largeur moyenne du bourrelet. 

LARG. PROF. 

0,70 0,20 

Remarques 

- passage 
d'entree 
oriente vers 
Ie sud 

lr1 
o 
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sud-est. Les structures varient, en longueur, de 2,20 Ii 2,50 met, en 

largeur, de 0,70 Ii 2,10 m. Elles ont de 20 Ii 40 cm de profondeur. 

Les amenagements internes observ~s dans les cercles de tente 

comprennent 4 plates-formes de couchage (dans les structures 14, 39, 40 

et 41), un foyer (dans la structure 17) et une entree (la structure 18). 

La plate-forme de la structure 14 est amenagee en dalles; les 3 aut res 

sont composees de sable et gravier et sont delimitees par des 

alignementsde pierres. Les plates-f ormes varient en longueur d' envi ron 

1,50 m Ii 2,50 m. Les dimensions globales du foyer compose de 3 blocs, 

sont de 35 x 20 cm. L'entree, orientee vers 1 'ouest est de 0,70 m de 

largeur. Un autre amenagement observ~ consiste en un alignement de 

pierres a l'interieur de la structure 21. Cet alignement de forme ovale 

mesure 2,50 x 2,70 m; sa fonction reste indeterminee. 

Un seul amenagement interne a ete observe a l'interieur des 

structures d'habitation semi-souterraines. II consiste en 2 blocs 

lin~aires redresses localises dans la partie sud-est de la structure 26. 

La hauteur des blocs est d' environ 0,60 m. lIs sont distants 1 'un de 

l'autre d'environ 1,20 m et leur fonction est indeterminee. lIs 

pourraient cependant repr~senter les supports d 'une plate-forme 

quelconque. 

L'ensemble des structures d'habitation semi-souterraines est 

associ.e Ii 1 'occupation dorsetienne du site. Plusieurs des cercles de 

tente identifies sur Ie site pourraient aussi avoir ete occupes par des 

groupes dorsetiens. 11 s 'agirait en particulier de quelques cercles de 

tente localises dans l'aire B. Toutes les structures d'habitation 

enregistrees dans I' aire A sont provisoiremerit considerees comme etant 

d'origine neoesquimaude prehistorique. Cette interpretation s'appuit en 
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partie sur la forme et les dimensions des structures et par ailleurs a 

l'absence de vestiges lithiques ou d'indices d'occupation historique sur 

la surface de l'aire. Elle tient aussi compte duo fait que l'aire est 

relativement eloignee de la rive de l'Arnaud et d'acces moderement 

difficile. 

Toutefois tous les cercles de tente reperes dans les aires C et D 

appartiennent a des groupes neoesquimaux historiques. Cette appartenance 

culturelle est revelee aussi par la forme et les dimensions des 

structures ainsi que par les plates-formes de couchage observees dans 3 

de ces structures. De plus, ces deux aires se trouvent sur la rive ou a 

proximite de la riviere et sont d'acces facile. 

Amenagements particuliers 

Les amenagements particuliers enregistres sur Ie site comprennent 

22 caches en pierres dont 12 se trouvent dans l'aire A, 5 dans l'aire B 

et 5 dans 1 'aire C. lIs varient en dimension a la base de 0,75 m de 

diametre a 1,90 x 1,00 m. La hauteur des plus petites est d'environ 0,65 

m et celIe des plus grandes d'environ 1,30 m. 

Vestiges lithiques 

Les vestiges lithiques recueillis dans Ie site sont au nombre de 

4 307 (tableau 6) et proviennent tous de l'aire B. 

Soixante-douze de ces vestiges ont extraits de 2 

concentrations de surface et 4 235, de 5 puits de sondages positifs 

realises dans l'aire. La premiere concentration a ete localisee sur la 
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surface d 'un grand bloc tandis que la deuxieme se presentait sur la 

surface d 'un aff1eurement rocheux. Le bloc est situe II environ 2 m au 

sud de 1a stru~ture 24. L'aff1eurement, aussi situe tout pres de cette 

structure, est en peripherie sud-ouest de la structure 46. 11 se trouve 

112m au nord-est du bloc. 

La p1upart des vestiges proviennent du puits 5-2. Ce sondage, 

localise au bord sud du bloc de 1a concentration 1, a livre 3 824 objets 

1ithiques. La presque totalite de ces objets se trouvait dans un seu1 

collectif. Fina1ement 1es puits 5-1 et 5-3 ont livre 343 et 33 objets 

respectivement. Le premier de ces puits est situe sur 1e bourre1et sud-

ouest de 1a structure 23 et 1e deuxieme au bord nord du bloc 

susmentionne. Vingt-cinq et 6 vestiges furent respectivement recuperes 

dans 1es puits 5-4 et 5-5, tous deux localises dans 1a structure 46. 

La collection 1ithique comprend 4 257 eclats bruts et 50 outi1s ou 

fragments d'outi1s. Les outi1s inc1uent 2 microlames, 1 lame, 2 

couteaux, 1 grattoir, 13 bifaces (dont 12 en fragments), 1 uniface, 8 

nuclei II ec1ats, douze eclats retouches et 10 ec1ats utilises. Tous 1es 

outi1s fa\,onnes sont 1e produit de 1a technique de taille. 

Le quartz hyalin est de loin 1a matiere premiere dominante. 11 

s 'agit de 3 130 objets soit 72,67% de 1a collection. 5uivent 1es 

vestiges en quartzites (828) et en quartz (322). Ces derniers inc1uent 

320 objets en quartz laiteux et 2 en quartz crista1lin. Les autres 

matieres premieres identifiees comprennent 13 eclats bruts en quartzite 

de Ramah (tires du puits 5-1) et 14 petits morceaux de mica (receuil1is 

dans 1e puits 5-2). 
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Tableau 6. Liste de vestiges lithiques recueillis sur Ie site JaEm-2 

Surface Sondages 

Categorie Conc. 1 Conc. 2 S.l S.2 

Couteaux 2 

Grattoirs 1 

Unifaces 1 

Bifaces 4 1 8 

Lames 1 

Microlames 2 

Nuclei a e.cla ts 1 1 2 1 

Eclats retouches 3 2 5 1 

Eclats utilises 3 1 1 3 

Eclats bruts 13 47 335 3805 

Total 25 52 343 3824 

Conc.:Concentration 

c:::J c:::J cJ 

S.3 S.4 S.5 ----

3 

1 

2 

27 24 6 

33 24 6 

---~~,_/ 

[ , C~J L~_ 

Total 

2 

1 

1 

13 

1 

2 

8 

12 

10 

4257 

4307 

U1 ... 



Planche 1. Microlame en quartz hyalin, couteau asymetrique en 
quartzite de Ramah, grattoir en quartz laiteux et 
fragment bifacial en quartzite enfume, site JaEm-2. 

Planche 2. Ebauches de couteaux, site JaEm-2. L'ebauche a 
droite est en quartz laiteux, les deux autres sont 
en quartzite enfume. 

55 



Planche 3. Fragments de cauteaux, site JaEm-2. Le cauteau a 
droite est en quartzite nair, l'autre est en chert 
nair. 

56 
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L'aire A occupe des depots de sable et gravier sur le flanc 

occidental de la vallee. Ces depots biendraines sont bordes au sud et a 

l'est par des affleurements rocheux re1ativement abrupts. La limite nord 

de l'aire est definie par des aff1eurements de surface genera1ement 

plats. L'aire A s 'etend sur une longueur de 190 m et sur une 1argeur 

2 maxima1e de 75 m • . La superficie est de 14 250 m • 

L' aire B recouvre une serie de pa1eop1ages localisees dans 1e 

secteur est de la vallee. E11es sont ados sees a une col1ine rocheuse et 

sont delimi tees, vers l' ouest, par 1e ruisseau et, au nord, par un 

important aff1eurement rocheux. Des concentrations de pierres suggerant 

des structures d'habitation definissent 1a limite sud de l'aire. Elles 

se trouvent a environ 30 m au nord et au nord-ouest d'un banc d'emprunt 

recemment abandonne. Un chemin d'acces d'une largeur moyenne de 4 m 

s'etend de ce banc jusqu'a 1a limite nord de l'aire. La partie ouest de 

l'aire est si110nnee par des sentiers a vehicule tout-terrain et a moto-

neiges. 

L' air.e B mesure 125 m sur l' axe nord-sud et 100 m au maximum sur 

1 'axe est-ouest. La superficie tota1e est d' environ 2 
12 500 m ; des 

traces de perturbation ont ete observees sur environ 3% de cette 

superf icie. 

Le couvert vegetal est principa1ement compose de mousses sechees 

et de lichens m~les d'herbes. Des etendues importantes d'arbustes se 

trouvent dans 1a partie sud de l'aire B. La partie centre-nord de l'aire 

58 
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A est occupee par des colonies de sphaigne. A l'exception des lichens, 

D l'extremite nord de cette m@me aire est depourvue de vegetation. 

o Echantillonnage et stratigraphie 

D 
A la suite des collectes de surface, 32 puits de sondages ont ete 

D fouilles sur Ie site, soit vingt-trois dans l'aire A et 9 dans l'aire B. 

[1 
Ces sondages furent effectues dans des espaces interstructuraux ainsi 

qu'a l'interieur des structures d'habitation. Neuf se sont reveles 

D 
positifs. De ceux-ci, 7 se trouvent a 1 'interieur de 5 structures 

d'habitation tandis que les 2 autres sont localises dans la partie 

[J centre- nord de l'aire A. 

Les profils de sol observes dans les sondages sont generalement 

I [-.. I 
J semblables. lIs sont composes d'un horizon de sable et gravier recouvert 

d 'une couche d 'humus de couleur brun fonce ou noire. Cet te couche est 

recouverte de la vegetation de surface. 

!J La couche d'humus varie de 2 a 5 cm d'epaisseur. Toutefois, dans 

certains cas elle atteint une epaisseur d'environ 10 cm, 

[ 

.. --1. 
1 

-..1 particulierement dans les puits 8-4 et 8-5 (dans la partie centre-nord 

[I 
de l'aire A) et 8-6 et 8-7 (dans la structure 3). Dans les derniers cas, 

de petits fragments de charbon de bois ont ete associes a cette couche. 

La vegetation de surface de ces 4 puits ainsi que d I autres puits 

situes a proximite est relativement epaisse, variant de 15 a 25 cm. 

[ 

, 

I 
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Ailleurs cependant, l'epaisseur moyenne du couvert vegetal est de 3 a 5 

cm. 

Structures d'habitation 

Vingt-quatre structures d 'habitation ont ete identifiees sur Ie 

site (tableau 7). Neuf d'entre elles sont localisees dans l'aire A et 15 

dans l' aire B. De plus, plusieurs alignements de pierres vaguement 

definis, suggerant des structures d'habitation, furent aussi observes 

dans 1 'aire B. Toutes les structures identifiees correspondent a des 

cercles de tente. 

Onze des structures sont de forme circulaire et 9 de forme ovale. 

Le contour d'une autre structure est rectangulaire. La forme de 3 

structures est indetermi nee. De ces dernieres, 2 sont partiellement 

perturbees par Ie chemin d'acces (lesstructures 22 et 23). La 

troisieme, est definie par un alignement de pier res qui prend la forme 

d'un "crochet" ou de la lettre "J". 

Les dimensions de la plus grande structure (la structure 9) sont 

de 4,90 x 2,50 m. La plus petite structure (la structure 8) mesure 1,90 

m de diametre. 

Les amenagements axiaux et 4 entrees, localises dans les 

structures 6, 8 et 9, sont composes a la fois de dalles et de galets. 

Leur largeur maxima Ie varie de 0,50 a 1,00 m. Les entrees, associees aux 
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Tableau 7. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site 
JaEm-3. 

Aire Structure Forme Dimensio'ns 

A 1 circulaire 2,70 dia. 

2 circulaire 2,70 dia. 

3 indeterminee 2,20 x 1,30 

4 ovale 5,10 x 3,50 

5 circulaire 2,80 dia. 

6 ovale 3,40 x 2,80 

7 circulaire 1,90 dia. 

8 ovale 3,80 x 2,60 

(m) Relliarques 

entree presumee, environ 
50 cm de largeur orientee 
vers Ie sud 

- amenagement axial, variant 
de 25 cm a 60 cm de largeur, 
oriente ouest-est 

- entree, environ 75 cm de 
la largeur, orientee vers 
l'est 

entree, environ 90 cm de 
largeur, orientee vers 
Ie sud 

- amenagement axial suggere 
mesurant environ, 50 cm de 
largeur, oriente nord-sud 

en 
i-' 
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Tableau 7. (suite) 

Aire structure 

9 

B 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

._---_ .. - .. _"- - - - -- ------------------

~, ,~ C l __ ,.w"'~~_; 

Forrne 

ovale 

ovale 

ovale 

L~ ., 

circulaire 

circulaire 

ovale 

circulaire 

circu1aire 

circu1aire 

rectangu1aire 

circu1aire 

I~ 
,==,~J 

r--"l 
C._"_d I ' I c::::: r---1 

~,'" 

Dirnensions (m) 

4,90 x 2,50 

2,90 x 2,70 

2,80 x 2,60 

2,10 dia. 

2,10 dia. 

2,70 x 2,20 

2,20 dia. 

2,10 dia. 

2,20 dia. 

2,~1O x 2,20 

2,10 dia. 

CJ CJ CJ CJ C."J [ • .J 

Rernarques 

amenagement axial suggere 
mesurant environ 1 m de 
largeur, oriente 
nord-ouest/sud-est 

- entree, d'a peu pres 
75 cm de largeur, orientee 
vers Ie nord-est 

0'\ 
IV 
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Tableau 7. (suite) 

Aire 

(m) : 
dia. : 
(x) : 

Structure 

20 

21 

22 

23 

24 

metre 
diametre 
dimensions incomp1etes 

r-"", l~w: L "~-~,,~,; 

Forme 

ova1e 

circu1aire 

indeterminee 

indeterminee 

ova1e 

LJ C:J c::J c::J 

Dimensions (m) 

3,00 x 2,30 

2,10 dia. 

2,80 x 1,90 (x) 

3,00 x 2,00 (x) 

2,40 x 2,10 

C: C:J c::J c:::J L--.J 

Remarques 

- detruite en partie par 
Ie chemin d'acces 

- detruite en partie par 
Ie chemin d'acces 

C. ,~! 

'" w 
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structures 4, 6, 7 et 9, mesurent de 0,50 a 0,90 m de 1argeur. Deux des 

entrees sont orientees vers Ie sud et une vers 1 'est; 1a quatrieme 

s'oriente vers Ie nord-est. 

La forme des structures d 'habitation et 1a presque totalite des 

vestiges lithiques recueillis sur Ie site indiquent 

que toutes les structures sauf 4 appartiennent a des occupations 

dorsetiennes. Les exceptions comprennent 1es structures 1, 2, 10 et 11; 

elles sont associees a des occupations par des groupes paleoesquimaux 

anciens. Cette interpretation est soutenue, dans Ie cas des structures 

10 et 11, par la collecte des vestiges lithiques predorsetiens. Dans Ie 

cas des structures 1 et 2, elle est suggeree par l'altitude qui, dans la 

partie nord de 1 'aire B en face des structures 10 et 11, atteint 34 m. 

CelIe des structures 1 et 2 est de 32 m. 

Amenagements particuliers 

Les amenagements particuliers comprennent 3 pieges a renard et 

une cache en pierres, tous localises dans la partie sud de l'aire A. 

Les pieges a renard, amenages principa1ement en blocs et dalles, 

sont de dimensions uniformes. lIs mesurent environ 1,40 m de longueur 

sur 0,65 m de largeur. Le diametre a la base de la cache mesure 

approximativement 1,20 m. La hauteur est de 0,40 m. 
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Vestiges lithiques 

Au total, 148 vestiges lithiques ont ete recueillis dans Ie site 

(tableau 8); 86 proviennent des collectes de surface effectuees dans 

l'aire B, et 62 ont ete recuperes dans les puits de sondage. 

Les collectes de surface les plus intensives ont ete realisees 

dans 2 concentrations de vestiges de dimensions relativement etendues. 

L'une d'elles (numerotee 1) se trouve i'i environS m i'i l'est de la 

structure 12 tandis que l' autre (la concentration 2) est localisee i'i 

quelques 4 mill 'est de la structure 17. D'importantes collectes de 

surface ont ete effectuees dans la structure 18 et Ie long de la partie 

du chemin d'acc~s adjacent il la structure 23. Notons cependant qu'aucune 

n'etait exhaustive; elles se limitaient plut5t au prel~vement d 'objets 

representatifs. Ceci en vue de conserver autant que possible l'integrite 

des vestiges d'occupation localises sur Ie site. 

La collection lithique est composee de 140 eclats bruts et de 8 

outils. Ceux-ci comprennent une pointe de projectile, 2 couteaux, un 

fragment de biface, 2 eclats retouches et 2 eclats utilises. La pointe, 

recueillie dans Ie puits S-3 il 1 'interieur de la structure 10, est 

caracteristique de la culture predorsetienne. Les deux couteaux 

appartiennent i'i la culture dorsetienne. L'un, de type oblique, 



L" L _,~.~,,<j 
~ 
L~=~,,~j L· ! 

Tableau 8. Liste de vestiges lithiques recueil1is sur Ie site JaEm-3. 

Surface 

Concentrations Structures Chemin 
CATEGORIE 1 2 18 19 20 22 

dlacc~s 

POINTES DE 
PROJECTILES 

COUTEAUX 1 

BIFACES 1 

ECLATS 2 
RETOUCHES 

ECLATS 1 1 
UTILISES 

ECLATS 26 20 18 4 30 2 17 
BRUTS 

Total 27 21 18 4 30 2 21 

C.:J L .. J 

S.l S.2 

1 2 

1 2 

c:::J c:::J I I c:::J c:::J 

Sondages 

S.3 S.4 S.5 S.6 

1 1 

11 2 2 

1 12 2 2 

S.7 S.8 S.9 

1 2 2 

1 2 2 

TOTAL 

2 

1 

1 

2 

2 

140 

148 

'" '" 



Planche 4. Couteau en ardoise polie, site JaEm-3. 

Planche 5. Base de couteau en chert noir, petit couteau asyme
trique en quartzite local et ebauche de couteau en 
chert noir, site JaEm-3. La piece de droite appar
tient a la composante predorsetienne du site. 
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o rive, ~ la limite sud de l'emplacement est caracterisee par des plages 

o 
composees de petites plaquettes de schiste intercalees ~ des 

affleurements. Un ruisseau, oriente du nord vers la baie, se trouve dans 

o la partie ouest de l'emplacement. 

Les dimensions maximales du site sont de 75 x 40 m. Son axe le 

o plus long est oriente ouest-est. La superficie du site est d'environ 

2 700 2 
m • 

u Le couvert vegetal consiste principalement en mousses et lichens 

o m€les d'herbes. Des colonies de sphaigne se trouvent le long du ruisseau 

et ~ la limi te nord du site. L' emplacement comprend quelques aulnes de 

o petite taille. 

Echantillonnage et stratigraphie 

, O! 
j 

A la suite des collectes de surface, 6 puits de sondage ont ete 

[] fouilles dans le site, soit quatre ~ l'interieur des structures 

d'habitation et les autres ~ proximite des peripheries de 2 structures. 

l !.'. ~ --, Tous les puits etaient negatifs. 

IJ 
Les profils de sol observes dans les sondages consistent en un 

horizon de sable et gravier recouvert d'une couche d'humus. L'epaisseur 

[ moyenne de cette couche varie, selon le puits, de 2 ~ 6 cm. La 

vegetation de surface repose directement sur l'humus. Elle varie de 5 ~ 

l 10 cm d'epaisseur. 
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Tableau 9. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site 
JaEm-4. 

Structure 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

(m): metre 
dia.:diametre 

Forme 

ovale tronquee 

circulaire 

ovale 

bilobee arrondie 

ovale 

ova Ie 

circulaire 

ovale 

ovale tronquee 

DimensiOns (m) 

2,60 x 2,20 

3,30 dia. 

4,20 x 4,00 

3,10 x 2,70 

4,00 x 3,50 

2,70 x 2,50 

2,30 dia. 

3,10 x 2,80 

4,50 x 4,,00 

Retnarques 

une plate-forme composee 
de dalles mesurant 
environ 2 m de longueur 
est situee dans la 
partie nord de la 
structure 

une plate-forme composee 
de dalles et mesurant 
environ 2 m de longueur 
est localisee 
dans la partie nord de 
lastructure 

" o 
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Structures d'habitation 

Neuf cercles de tente ont ete identifies sur Ie site (tableau 9). 

Ceux-ci forment 3 groupes de 3 structures situes respectivement dans 

les parties ouest, centre et est du site. 

Quatre des structures sont de forme ovale, 2 de forme ovale 

tronquee et 2 de forme circulaire. Le contour d'une autre (la structure 

4) est de configuration bilobee arrondie. L'un des bords longitudinaux 

est convexe tandis que l'autre est caracterise par 2 demi-cercles 

contigus. La plus grande des structures (la structure 9) mesure 4,50 x 

4,00, et la plus petite (la structure 7) mesure 2,30 m de diametre. 

Les amenagements internes comprennent 2 plates-formes de couchage 

en dalles situees respectivement dans les structures 1 et 9, et de forme 

ovale tronquee. En longueur, ces plates-formes mesurent environ 1,0 m et 

2,0 m respectivement. Leur hauteur est d'environ 5 cm. 

Amenagements particuliers 

Les amenagements particuliers comprennent 3 petits amas de galets 

d 'environ 0,75 m de diametreet de 30 a 35 cm de hauteur, dont la 

fonction reste indeterminee.Ils pourraient representer, toutefois, des 

caches effondrees. 
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Echantillonnage et stratigraphie 

Sept puits de sondage ont ete fouilles sur ce site, 3 a 

l'interieur des structures d'habitation, et 4 dans des espaces 

interstructuraux. 11s etaient tous negatifs. 

Les profils stratigraphiques observes sont semb1ab1es d 'un puits a 

l'autre. 11s sont composes d 'un horizon de sable et gravier recouvert 

d'une couche de sable fin d'origine riveraine et d'une epaisseur 

maxima1e de 5 cm. Le sable est couvert d 'une couche d 'humus de 5 cm 

d 'epaisseur sur 1aquel1e repose la vegetation de surface dont 

l'epaisseur varie de 3 a 5 cm. 

Structures d'habitation 

Le site comprend dix cercles de tente, dont sept se trouvent dans 

l'Aire A et 3 dans l'Aire B. Quatre sont de forme circu1aire variant de 

3,5 m a 4,0 m de diametre; 1es six autres sont de forme ova1e et varient 

en dimension de 3,5 m sur 3,0 m pour 1a plus petite a 5,0 m sur 6,0 m 

pour la plus grande. Us sont tous de1imites par des pourtours de gros 

blocs rectangu1aires plus ou moins couverts de vegetation et sont 

re1ativement bien conserves. 

Deux des cercles de tente de l' Aire A sont a proximite l'un de 

l'autre tandis que 1es cinq autres sont a1ignes du sud-ouest au nord-est 

et separes l'un de l'autre d'a peine 3 m. Pour ce qui est de l'Aire B, 

deux des cerc1es de tente sont contigus tandis que 1e dernier se trouve 

a 5 m plus a l'est. 
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Tableau 10. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie 
site JaEm-5. 

Aire Structure Forme Dimensions (m) Remarques 

A 1 circulaire 3,80 dia. 

2 circulaire 3,70 dia. 

3 ovale 4,00.x 3,75 - double alignement 
parallele de pierres 
1,6 m de long. par 
0,60 m de large 

4 ovale 3,75 x 3,25 - double alignement 
parrallele de pierres 
1,4 m de long. par 0,6 m 
de large 

5 circulaire 4,00 dia. 

6 ovale 3,50 x 3,00 

7 ovale 3,50 x 3,25 

B 8 circulaire 3,50 dia. 

9 ovale 6,00 x 5,00 

10 ovale 5,50 x 5,00 

(m) : metre 
dia. : diametre 
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g€omorphologique notable, mais correspond a la structure d'habitation la 

plus occidentale. Tel que d€fini, l'emplacement du site mesure 150 x 55 

m au maximum et s '€tend sur une superficie de 8 250m
2

• Son axe de 

longueur est oriente vers Ie nord-est. 

La vegetation est gen€ralement eparse. Dans la partie nord de 

I 'emplacement, elle comprend de petites etendues d'herbes denses 

entreminees a des mousses et des lichens et entrecoupees de quelques 

arbustes. Dans les parties centre et sud, elle est composee 

essentiellement de mousses seches et de lichens epars. Plusieurs 

endroits sont totalement denudes, exception faite du lichen. 

Echantillonnage et stratigraphie 

On a d'abord minitieusement procede a des collectes de surface sur 

toute la superficie du site, apres quoi 9 puits de sondage ont ete 

foui1les. Six des puits ont creuses dans des espaces 

interstructuraux, pres de structures d 'habitation, et dans les 

structures. Les collectes de surface, tout comme les sondages, n'ont 

rien donne. 

Les stratigraphies identifiees dans les sondages sont comparables. 

Elles consistent en un horizon de .sable et gravier recouvert d 'une mince 

couche d 'humus. L' epaisseur maximale de cette couche n' excede jamais 5 

cm. Le couvert vegetal repose directement sur I 'humus. Son epaisseur 

moyenne varie de 4 a 6 cm. 
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Tableau 11. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie 
site JaEm-6. 

Structure Forme Dimens'ions (m) 

1 circulaire 6,00 dia. 

2 ovale 6,00 x 5,00 

3 circulaire 6,00 dia. 

4 ova Ie 5,00 x 4,20 

5 ovale 3,90 x 2,80 

6 circulaire 4,50 dia. 

7 ovale 8,00 x 5,.00 

8 ovale 6,00 x 5,00 

9 ovale 5,00 x 4,80 

Remarques 

- plate-forme de 1,80 m de 
longueur et de 5 cm 
d'hauteur localisee dans 
la partie nord-ouest 
de la structure 

- plate-forme de 2 m de 
longueur et 10 cm d'hauteur 
localisee dans la partie 
nord-ouest de la 
structure 

- plate-forme de 2 m de 
longueur et de 10 cm 
d'hauteur localisee dans 
la partie nord-ouest de 
la structure 

" oa 



Tableau 11 (suite) 

Structure 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

(m): metre 
dia.: diametre 

-.-.-~"".-------.. --------

Forme 

C<~retH:a4--re 

ovale 

circulaire 

ovai:e 

ovale 

circulaire 

e11iptique 

ovale 

circulaire 

ovale 

., ,-. l . .1 r:::::J r:::::J r:::::J r:::::J r:::::J r:::::J [",,_I C ___ ., 

Dimensions (m) 

5,00 dia. 

5,00 x 4,00 

4,00 dia. 

4,50 x 4,00 

6,50 x 6,00 

7,00 dia. 

7,00 x 5,00 

5,50 x 5,00 

7,00 dia. 

8,00 x 7,00 

Remarques 

- plate-forme de 2 m de 
longueur et 8 cm 
d'hauteur localisee dans 
la partie nord-ouest 
de la structure 

- plate-forme de 4 m de 
longueur et de 10 cm 
d'hauteur localisee dans 
la partie ouest de 
la structure 

-.J 
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Altitude (m):· 18 

Distance de la rive (m): 50 

Description generale 

Le site JaEm-7 se trouve sur la terrasse la plus elevee de la 

longue peninsule etroite situee a environ 500 m a l'ouest du village de 

Kangirsuk. Faisant face au site JaEm-l, cette peninsule s'avance en 

direction du sud-est dans la riviere Arnaud. La terrasse est recouverte 

de dep8ts de sable et gravier bien draines intercales a des 

affleurements rocheux. Les bords ouest, est et sud de la peninsule sont 

surla roche-mere, en pente tres accidentee, et surplombent directement 

la riviere. 

Tel que defini par les structures d'habitation, Ie site s'etend de 

l'extremite sud-est de la peninsule vers Ie nord-ouest jusqu'a sa base. 

II mesure environ 300 m de longueur sur 110 m de largeur. La superficie 

de l'emplacement est d'environ 33 000 m2• 

Le couvert vegetal est relativement unif0 rme • Mousses et lichens 

se m~lent a de forts pourcentages d 'herbe. Des petites colonies de 

sphaigne occupent les endroits plus humides. Des aulnes nains s'y 

trouvent egalement, surtout sur la terrasse superieure de la peninsule. 

Echantillonnage et stratigraphie 

A la suite des collectes de surface, 9 puits de sondages ont ete 

fouilles sur Ie site, soit sept dans des espaces interstructuraux et 
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o deux ii l'interieur des structures d 'habitation. Comme dans Ie cas des 

u collectes, tous les puits se sont reveles negatifs. 

Le profil de sol observe dans les sondages est compose d'un 

u horizon de sable et gravier recouvert d 'une mince couche d 'humus qui 

varie en epaisseur de 3 ii 6 cm selon le puits. L'humus est recouvert de 

u la vegetation de surface, de 5 ii 12 cm d'epaisseur. 

[I Structures d'habitation 

o 
On a trouve dix-sept cercles de tente sur Ie site (tableau 12). 

Neuf sont de forme circulaire et 7 de forme ovale. Le dernier epouse la 

u 
forme d'une ellipse sur Ie plan. Les premieres varient de 2,50 ii 5,00 m 

de diametre. La plus grande structure ovale mesure 5,00 x 4,50 m et la 

plus petite 3,90 x 3,00 m. Les dimensions maximales de la structure de 

forme elliptique sont de 8,00 x 5,50 m. 

[I . , 
Les amenagements internes comprennent 4 plates-formes de couchage • 

Trois d 'entre elles, situees dans les structures 8, 10 et 14, sont 

composees principalement de sable et gravier et sont delimitees par des 

u alignements de pierres. CelIe de la structure 7 est amenagee en dalles. 

Les plate-formes varient en longueur de 1,60 ii 2,00 m. 

[ 
Amenagements particuliers 

Les amenagements particuliers enregistres au site comprennent 2 

sepultures historiques en pierres. Celles-ci contiennent les restes 

d'une femme et son enfant morts au cours d'une epidemie dans les annees 

1920 (comm. pers. de Samwillie Annahatuk). 

I 
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Tableau 12. principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie 
site JaEm-7. 

Structure Forme 

1 circulaire 

2 circulaire 

3 ovale 

4 circulaire 

5 circulaire 

6 ovale 

7 ovale 

8 ovale 

9 'circulaire 

Dimensions 

3,40 dia. 

5,00 dia. 

3,90 x 3,00 

4,00 dia. 

4,20 dia. 

4,10 x 3,20 

4,00 x 2,40 

3,80 x 3,60 

2,50 dia. 

(m) Remarques 

- plate-forme de 2 m de 
longueur localisee 
dans la partie nord-ouest 
de la structure 

- plate-forme de 1,90 m de 
longueur localisee dans 
la partie sud de la 
structure 

co 
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Tableau 12. (suite) 

Structure 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

(m): metre 
dia.: diametre 

Forme 

circulaire 

circulaire 

ovale 

e11iptique 

ovale 

circulaire 

ovale 

circulaire 

---------------.-~-~~~~=='".,=~ 

c~ Ci l ,J C.-" c::J C-'1 c::J c::J c::J L~ c::::; 

Dimensions (m)· 

4,00 dia. 

4,50 dia. 

5,00 x 4,50 

8,00 x 5,50 

4,20 x 3,80 

4,80 dia. 

4,20 x 3,90 

4,00 dia. 

Remarques 

- plate-forme de 1,60 m de 
longueur localisee dans 
la partie ouest de 
la structure 

- plate-forme de 2 m de 
longueur localisee dans 
la partie ouest de la 
structure 

00 ... 



o 
o 
11 
fJ 

o 
[I 

o 

1.
·'·; j 
J 

[ 

[ 

L 

[ 

85 

trentaine de metres carres au maximum, soit sur environ 2% de la 

superficie totale du site. 

Le couvert vegetal consiste en des mousses melees aux herbes et en 

des sphaignes qui predominent a quelques endroits. 

Echantillonnage et stratigraphie 

Au total, 8 puits de sondages ont ete fouilles sur Ie site, soit 

trois a 1 'interieur des structures d 'habitation et 5 dans des espaces 

interstructuraux. lIs etaient tous negatifs. 

Les stratigraphies se composent d 'un horizon de sable et gravier 

recouvert d 'une mince couche d 'humus sous-jacente a la vegetation de 

surface. La couche d'humus varie de 1 a 5 cm d'epaisseur, tandis que Ie 

couvert vegetal atteint 8 cm environ. 

Structures d'habitation 

Le site comprend 9 structures d 'habitation (tableau 13) 

correspondant a des cercles de tente. 

Les structures 1 et 2 sont definies par de legeres depressions, 

profondes de 8 cm ou plus, delimitees par des alignements de pierres. 

La structure 3 est un amenagement de dalles. Seules quelques pierres de 

charge se trouvent a la peripherie de ce dallage. 

Cinq des neuf structures sont de forme ovales; 3 sont de forme 

ovale tronquee et sont adossees a un affleurement rocheux. La forme de 
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Tableau 13. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site 
JaEm-8. 

Structure Forme 

1 ovale 

2 ovale 

3 ovale 

4 ovale tronquee 

5 ovale tronquee 

------,<~~"------

Dimensions (m) 

3,20 x 2,10 

3,40 x 2,90 

3,10 x 2,90 

3,20 x 3,10 

3,10 x 2,60 

Remarques 

- definie par une depression 
legere, d'a peu pres 
8 cm de profondeur 

- plate-forme d'un metre de 
longueur localisee dans 
la partie nord de la 
structure 

- definie par une depression 
legere, d'a peu pres 8 cm 
de profondeur 

- presence de nombreuses 
dallIes 

- limite sud-ouest de la 
structure constituee d'un 
affleurement rocheux abrupt 

- limite sud-ouest de la 
structure constituee d'un 
affleurement rocheux abrupt 

00 
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Tableau 13. (suite) 

Structure 

6 

7 

8 

9 

metre 
diametre 

,--- ~ ,-.--, r--) 
L,~_, 

Forme 

ovale tronquee 

ovale 

ovale 

ovale 

(m) : 
dia. : 
(xl: dimensions incompletes 

: _____ ---J L=~~~J [ .. j c:::J c:::J 

Dimensions (m) 

3,10 x 3,10 

3,10 x 2,60 

2,40 x 2,20 

2,80 x 2,00 (x) 

L I c:::J c:::J c:::J c= r----1 
~,,=,=J 

Remarques 

- limite sud-ouest de la 
structure constituee d'un 
affleurement rocheux 
abrupt 

- plate-forme d'un metre de 
longueur localisee dans 
la partie nord de la 
structure 

- detruite en partie par 
Ie chemin d'acces 
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remarque 1a presence de blocs et de roches erratiques ainsi que de 

petits aff1eurements rocheux. On peut ega1ement y observer des aires 

decapees par l' action du vent, du sable, du gravier et quelques touffes 

de mousse. La vegetation de surface sur 1a terrasse est re1ativement 

inega1e et irregu1ierement distribuee. Le couvert vegetal, compose 

principa1ement de mousses et de sphaignes, est plus dense dans 1a partie 

sud de 1a terrasse et plus epars vers 1e nord. 

Echanti110nnage et stratigraphie 

Six puits de sondage ont ete creuses sur 1e site. Deux se trouvent 

dans des structures d 'habitation et quatre dans des espaces 

interstructuraux. I1s se sont tous reve1es steri1es. Le profi1 

stratigraphique est uniforme d 'un puits a 1 'autre et se reSume a une 

vegetation de surface inega1e composee de mousses et de sphaignes d'une 

epaisseur de 3 cm suivie d'un horizon humique compact de 3 cm. Ce1ui-ci 

est superpose a un horizon de sable fin et de gravier de 5 cm et a un 

horizon de sable entreme1e de gravier de 10 cm. La profondeur maxima1e 

de chaque puits varie de 20 a 25 cm. 

Structures d'habitation 

Trois structures d 'habitation representant des cerc1es de tente 

ont ete identifiees sur 1e site JaE1-1. E11es sont de forme circu1aire 

et varient en dimension de 2,70 m pour 1a plus petite, a 3 m pour 1a 

plus grande. E11es sont definies par un pourtour de petites pierres 
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Tableau 14. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie 
site JaEl-l. 

Structure 

1 

2 

3 

(m): metre 
dia.: diametre 

Forme 

circulaire 

circulaire 

circulaire 

Dimensions (m) Remarques 

2,80 dia. 

2,70 dia. 

3,00 dia. 

'" o 
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o Altitude (m): 3,5 

o 
Distance de la rive (m): 20 

Description generale 

o 
o Le site JaEl-2 se trouve sur une petite pointe de terre qui suit 

la rive nord de 1 'Arnaud, a 2,7 km a l'est de Kangirsuk. II est situe a 

o 20 m de, la rive dans Ie prolongement de la plage. On observe a cet 

L1 
endroit quelques escarpements rocheux peu eleves ainsi que des blocs et 

roches erratiques de grosseur variee. Deux aires distinctes ont ete 

o delimitees sur Ie site. II s'agit de l'Aire A situee a proximite de la 

rive et ayant une superficie de 50 m du nord au sud et de 30 m d'est en 

[] ouest, et de l' Aire B se trouvant 50 m plus loin au nord-est et qui 

[ I 
j 

mesure 15 m du nord au sud et 10 m d'est en ouest. La vegetation de 

surface composee de mousse et de sphaigne est eparse bien que dans 

l'Aire B la densite du couvert vegetal soit plus 'grande que dans l'aire 

A. 

Ii 
Echantillonnage et stratigraphie 

[ Douze puits de sondage ont ete excaves sur Ie site, soit 11 a 

proximite de cercles de tente et 1 dans une des structures d'habitation. 

Tous les puits de sondages se sont reveles negatifs. Le profil 

stratigraphique est semblable d 'un puits aI' autre; couvert vegetal 

epais de 10 cm compose de mousses et superpose a 5 cm de sable 

grossier et a un horizon de sable et gravier de 5 cm de profondeur. 
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Structures d'habitation 

Onze cercles de tente ont ete enregistres sur Ie site JaEl-2, 

dont 8 dans 1 'Aire A. Les structures sont soit de forme ovale soit de 

forme circulaire. Les cercles de tente de forme ovale varient de 2,90 m 

sur 3,10 m pour Ie plus petit, a 4,5 m sur 4 m pour Ie plus grand. Les 

cercles de tente circulaires mesurent de 3,5 m a 4,5 m de diametre. lIs 

sont delimites par des pourtours de pierres plus ou moins apparentes 

couvertes par la vegetation de surface. Les pierres sont de grosseur 

variee et sont soit rectangulaires et plates ou bien arrondies et un peu 

plus grosses. On retrouve a 1 'interieur de quelques unes des structures 

des pierres plates dispersees. Elles ne semblent correspondre a aucun 

amenagement et indiquent probablement Ie demembrement partiel du cercle 

de tente. 

Trois cercles de tente sont situes a proximite 1 'un de 1 'autre 

dans l' Aire A tandis que les cinq aut res sont disperses en direction 

est. Dans l'Aire B, les trois cercle de tente sont alignes du sud-ouest 

au nord-est. 

Amenagements particuliers 

Deux amenagements ont ete releves sur Ie site dans l' aire A. II 

s 'agit de caches en pierres mesurant respectivement 1 m sur 0,7 m et 

0,90 m sur 0,60 m. Toutes deux se trouvent bordees par un affleurement 

rocheux, et l'une de celle-ci est a proximite d'un des cercles de tente. 
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Tableau 15. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site 
JaEl-2. 

Aire Structure 

A 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B 9 

10 

11 

(m): metre 
dia.: diametre 

Forme Dimensions (m) Remarques 

ovale 4,10 x 3,00 

ovale 3,50 x 3,30 

ovale 4,00 x 3,50 

ovale 4,50 x 4,00 

ovale 3,30 x 3,00 

ovale 3,20 x 3,00 

circulaire 3,50 dia. 

ovale 3,80 x 3,50 

ovale 3,60 x 3,20 

ovale 3,10 x 2,90 

circulaire 4,50 dia. 
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Echantillonnage et stratigraphie 

Quatre puits de sondage ont ete fouilles sur Ie site JaEl-3. Trois 

de ceux-ci se trouvent a l'interieur de cercles de tente et Ie dernier 

dans des espaces interstructuraux. Tous les puits effectues se sont 

reveles negatifs. 

Les profils stratigraphiques observes lors de l'excavation de ces 

puits sont comparables. lIs comprennent un couvert vegetal de mousses et 

de sphaignes d 'une epaisseur de 10 cm suivi d'un horizon humique tres 

organique variant de 6 a 10 cm, d'une couche de sable grossier d'origine 

lacustre de 5 cm d'epaisseur superposee a un horizon de gravier 

entrem€le a du sable. 

Structures d'habitation 

Quatre cercles de tente ont ete enregistres sur ce site. lIs sont 

tous de forme ovale et varient de 2,5 m sur 3,0 m pour Ie plus petit a 

3 m sur 4 m pour Ie plus grand. lIs sont formes de pierres angulaires 

partiellement couvertes par la vegetation de surface. Le degre de 

conservation varie d 'un cercle a 1 'autre en fonction de la qualite de 

definition des pourtours. Ainsi Ie cercle de tente 4 nous apparaft plus 

ancien que les trois aut res d' apres son pourtour peu apparent et la 

vegetation qui Ie couvre. II repose sur un replat surplombant un 

escarpement rocheux et se trouve en retrait des trois aut res cercles de 

tente qui sont a proximite de la rive du lac. 
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Tableau 16. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie 
site JaEl-3. 

Structure Forme Dimensions (m) Remarques ---

I ovale 4,00 x 3,00 

2 ovale 3,00 x 2,50 

3 ovale 3,00 x 2,80 

4 ovale 3,50 x 3,00 
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7.3 Aires d'activites contemporaines 

Quatre aires d'activites contemporaines ont ete observees a 

l'exterieur du village lors de la realisation du present inventaire. II 

s'agit des lieux utilises soit actuellement soit recemment par la 

population inuit locale pour diverses fins. Ces aires d'activites se 

decrivent comme suit: 

1. La partie sud du bord est de la longue anse situee aI' ouest 

du village; 

1 'aire correspond a 1 'emplacement du site JaEm-l. Tel que nous 

l'avons deja signale, cet endroit est utilise a l'occasion comme 

debarcad~re ainsi que pour l'entreposage des equipements. 

2. Le fond de la longue anse susmentionnee; 

les indices d 'utilisation contemporaine observes a cet endroit 

comprennent, entre autres, des supports de canot, des barils de 45 

gallons, de nombreux morceaux de bois, du metal, etc. Ces indices, ainsi 

que les renseignements obtenus aupr~s des informateurs locaux, indiquent 

que ce lieu sert maintenant a l'entretien et a l'entreposage de bateaux 

et a meme ete utilise pour des "Peterhead". 

3. Le bord ouest du bassin situe en face de 1 'entree de la 

petite vallee immediatement a l'ouest du village; 

l'aire se trouve a une centaine de m~tres a l'ouest du site 

JaEm-8. Les indices d'utilisation comprennent plusieurs cercles de 

tentes, des bottes en caoutchouc, des morceaux de toile, des fourchettes 

et cuill~res en acier inoxydable, des morceaux de plastique, etc. 11 

s'agit d'un lieu d'occupation contemporaine, posterieur a 1950. 

4. La rive centre sud-ouest du lac Hardy; 
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C'est dans cette aire que l'on charge et dEkharge les hydravions 

o qui atterrissent sur Ie lac. 
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8.0 INTERPRETATIONS PRELIMINAIRES DES OCCUPATIONS AUTOCHTONES 

8.1 Chronologie culturelle 

Les donnees recueillies dans l'aire d'etude indiquent que le 

premier peuplement de la region de Kangi rsuk a eu lieu lors de la 

periode paleoesquimaude ancienne. C'est ce qu'indique la composante 

predorsetienne du site JaEm-3. La chronologie d' occupation de cette 

composante, localisee de 32 a 34 m au-dessus du niveau de la mer, reste 

a determi ner. Toutefois, des informations originant de regions 

avoisinantes permettent de croire que cette occupation pourrait remonter 

a la fin du 2ieme millenaire avant notre ere. 

Cette occupation pal/,oesquimaude ancienne fut sui vi par celle de 

la culture dosetienne. Jusqu' a present, l' aire d' etude a revele des 

traces de 3 etablissements dorsetiens, sur les sites JaEm-2 et JaEm-3 et 

JaEl-l. Les vestiges lithiques recueillis sur le site JaEm-2 et JaEm-3 

indiquent une occupation pendant la phase tardive de la culture 

dorsetienne qui pourrait se situee entre les Xe et XIVe siecles et peut-

etre meme plus tardive, compte tenu des datations au carbone 14 

disponibles pour cette phase culturelle dans le nord-ouest de l'Ungava. 

Cependant deux aut res sites dorsetiens semblent avoir ete occupes 

beaucoup plus anciennement. Cette interpretation s 'explique en partie 

par l'altitude elevee des etablissements. Ils sont en effet situes a 30 

et 36 m au-dessus du niveau de la mer. La similitude entre ces altitudes 

et celle de la composante predorsetienne mentionnee ci-haut est aussi a 

noter. Celle-ci pourrait suggerer un laps de temps de quelques siecles 

seulement entre la fin de 1 'occupation predorsetienne et 1 'arrivee des 
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o groupes paleoesquimaux recents dans l' aire. Cette hypothese permet de 

o 
speculer sur une duree de 1 500, voir 2 000 ans pour la presence de la 

culture dorsetienne dans la region de Kangirsuk. 

o Subsequemment la region fut occupee par des groupes associes a des 

manifestations culture lIes neoesquimaudes. Parmi les 7 sites 

o neoesquimaux inventories, 6 semblent d' origine historique; la periode 

d'occupation du septieme est indeterminee. Une composante neoesquimaude 

o historique est aussi presente au site JaEm-2. El1e comprend les 

o structures d'habitation identifiees dans 1es aires C et D de cet 

emplacement. 

[] Le meme site presente des traces d 'etablissement (les structures 

d'habitation enregistrees dans l'aire A) provisoirement associees a des 

groupes neoesquimaux prehistoriques. Cette interpretation tient compte 

D 
de la forme et des dimensions des structures ainsi que de leur 

localisation a un endroit relativement eIoigne de la rive actuelle et 

d 'acces moderement difficile. 11 s' agi rait donc du seul etablissement 

neoesquimau prehistorique decouvert jusqu'a maintenant dans l'aire 

[ ",,1 
.J 

d'etude • 

[ 
La chronologie des occupations neoesquimaudes dans l'aire d'etude 

reste a determiner. Plusieurs datations au radiocarbone sont cependant 

[, disponibles pour de telles occupations dans des regions avoisinantes. 

Elles incluent en particulier, une date corrigee de 1140 ap. J-C. pour 

f Ie site DIA.lO et une serie de 6 dates entre 1220 et 1430 ap .J-C. 

obtenues sur des echantillons preleves dans Ie site UNG.ll (Plumet, 

1979: 114-115; 1985: 267). Le premier de ces sites est localise au fond 

de 1a baie de Diana et Ie deuxieme, sur la c6te nord-oues t de la baie 

d'Ungava, a environ 15 km au sud-est du site DIA.IO, soit environ 60 km 
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u au nord .de l'embouchure de la riviere Arnaud. De plus, Lee (1979:38, 41) 

u suggere les dates de 1395 et de 1730 ap. J-C. pour des occupations 

neoesquimaudes au site Cartier qui se trouve ii l'extremite est du lac 

u Payne,lii ou l'Arnaud prend sa source. 

Ces datations permettent de suggerer que des populations 

u neoesquimaudes prehistoriques se sont instal lees dans la region de 

u Kangirsuk des le XIVe siecle. On pourrait ajouter que l'occupation de 

cette region par ces populations s 'est poursuivie jusqu ',} la periode 

u historique. 11 s'agirait des ancetres des Ungavamiut dont le territoire 

comprenait l'estuaire de l'Arnaud et ses alentours. 

u A toutes fins pratiques, l'epoque historique commence dans la baie 

[l I 
d 'Ungava avec le voyage des moraves Kohlmeister et Kmoch, en 1811,· ii 

l'actuel emplacement du village de Kuujjuaq (Vezinet, 1982:17). Vezinet 

o (1982) a divise cette epoque en 3 peri odes ethnohistoriques. La plus 

ancienne est celle des premiers contacts. Cette periode, qui a pris fin 

o en 1880, est caracterisee essentiellement par l'ouverture des postes de 

I··.·.i. :; 

1 

traite de la compagnie de la Baie d 'Hudson et par la participation 

progressive des populations Inuit au commerce des fourrures. Suit la 

periode de l'intensification des contacts (1880-1920) qui se caracterise 

en partie par l'intensification des activites des commer<;ants et des 

u missionnaires dans l'Ungava et, en partie, par la reorientation de 

l'adaptation traditionnelle des Inuit ii l'acquisition de marchandises 

allochtones. C'est l'epoque ou certaines populations commencent 11 

s'etablir de fa<;on quasi permanente pres des postes de traite. Enfin, la 

periode posterieure 11 1920 temoigne de la participation intensive des 

Inuit 11 la traite des fourrures, de la croissance marquee de leur 

dependance 11 l' egard des biens manufactures et de l' etablissement de 
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u villages inuit permanents. Dans la region de Kangirsuk, cette troisieme 

periode debute avec l'etablissement du poste de traite de la compagnie 

u de la Baie d'Hudson et de celui des Freres Revillon, tous deux amenages 

u 
en 1921 sur la rive sud de 1 'Arnaud , en face de l'anse Kanik (Vezinet, 

1982: 120). EIle culmine avec l'etablissement de l'actuel village de 

u Kangirsuk au cours des annees 1950 (Quebec, 1983, cite dans Archeotec, 

1984: 30). 

u Les principales occupations des sites neoesquimaux historiques 

u 
inventories dans l' aire d' etude ne remontent vraisemblablement qu' a la 

premiere partie du XXe siecle. La plupart de ces sites comprennent des 

IJ structures d 'habitation de forme et de dimensions comparables a ceIles 

generalement associees a des etablissements Inuit historiques recents 

u dans 1 'Ungava. De plus des concentrations de grandes structures de ce 

type se trouvent sur Ie site JaEm-4 et, dans une moindre mesure sur Ie 

site JaEm-7. Elles indiquent des lieux de rassemblement possiblement 

[J liEis aux postes de traite etablis dans les environs de Kangirsuk a 

partir de 1921. 

D'autre part il est possible que quelques uns des sites 

lJ 
neoesquimaux repertories aient ete occupes lors du XIXe siecle. Cette 

hypothese s' appui t premierement sur l' importance tradi tionnelle de la 

Ii riviere Arnaud, qui a donne et qui donne toujours facilement acces a 

l' arriere-pays et, deuxiemement sur la presence de structures 

d'apparence ancienne sur les sites JaEm-4, JaEm-7 et JaEm-8. Cependant, 

l'anciennete de l'occupation de ces sites et done de l'occupation 

neoesquimaude historique dans l'aire d'etude reste indeterminee. 

I 
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o 8.2 Nature des occupations 

o L'interpretation de la nature des occupations autochtones dans 

o 1 'aire d' etude exige l' analyse de toutes les donnees recueillies au 

cours de l' inventaire. Cet te analyse n' est pas terminee mais on peut 

o neanmoins avancer quelques hypotheses preliminaires. 

Premierement certaines donnees provenant de l'inventaire indiquent 

o que l'aire d'etude faisait partie integrante du territoire exploite par 

des populations paeleoesquimaudes recentes. Par exemple, les nombreuses 

structures d 'habitation localisees au site JaEm-3 suggerent des 

o occupations multiples de l'emplacement par divers groupes dorsetiens. 

De plus les structures d 'habitation semi-souterraines reperees au site 

[] JaEm-2 confirment la presence des Dorsetiens dans l' aire d 'etude lors 

[ I 
J 

des saisons non estivales. Ce sont lii en effet les seules structures 

d 'habitation actuellement connues que 1 'on croit avoir ete occupees 

, 
'.
~i 

J 
durant l'hiver. 

D'autre part 1 'absence de sites neoesquimaux prehistoriques dans 

[I l'aire d'etude donne ii penser que les groupes appartenant ii cette 

I ' .J 
manifestation culturelle n'ont pas privilegie cette aire pour s'y 

etablir. Cette situation est quelque peu etonnante compte tenu de· la 

[, presence de nombreux sites attribues ii ces groupes et signales dans des 

regions avoisinantes ainsi que de l'importance de l'Arnaud comme voie de 

circulation entre 1a cote et l' interieur des terres. Cette absence 

s 'explique en partie vraisemblablement par les schemes particuliers 

d 'exploitation des ressources des populations neoesquimaudes 
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u prehistQriques installees dans la region de Kangirsuk. D' autres lieux 

o dans les environs de 1 'estuaire de l' Arnaud etaient sans doute plus 

propices que l'environnement de l'aire d'etude pour la poursuire des 

u activites de chasse pratiquees par ces populations. Cette situation 

indiquerait aussi des differences entre les modes d' adaptation socio-

economique des groupes neoesquimaux prehistoriques et des groupes 

o dorsetiens etablis dans la region. 

L'occupation la plus intensive de l'aire d'etude est celIe des 

o Neoesquimaux historiques recents. Comme on 1 'a dejil mentionne, cette 

occupation s' assode vraisemblablement iI I' etablissement des postes de 

[] traite dans les environs de l'actuel village iI partir des annees 1920. 

[] 
Par ailleurs, la plupart des sites neoesquimaux inventories dans l'aire 

d'etude sont associes iI des lieux de rassemblement estivaux. Cette 

interpretation tient compte du nombre de structures d 'habitation de 

surface indentifiees sur ces sites ainsi que de la presence de cercles 

[1 de tente de grandes dimensions sur plusieurs de ces emplacements. On 

pense donc que des groupes inuit historiques se sont rassembles dans 

l' aire d' etude surtout pour effectuer des echanges commerciaux et non 

pour exploiter les ressources. Les implications de cette hypothese sur 

les changements dans les modeles d'utilisation des terres des Ungavamiut 

I i devraient faire l'objet d'un examen plus pousse. 

I 
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o 9.0 RECOMMANDATIONS 

o Les activites de terrain faisant 1 'objet du present rapport ont 

o permis d'inventorier 11 sites archeologiques dans 1 'aire d 'etude du 

village de Kangirsuk. Aucun des sites n'est directement ou indirectement 

o menace par les travaux de construction lie a 1 'amenagement du futur 

aeroport du village. Par contre 2 sites sont menaces par d'autres 

o travaux d'amenagement dans la municipalite. II s'agit des sites JaEm-3 

o et JaEm-8 qui sont tous deux mis en danger par des travaux de 

construction residentielle actuellement en cours ou a venir. 

o 
II est donc recommande: 

.Que l'exploitation du banc d'emprunt localise pres de la 

limite sud-est du site JaEm-3 cesse immediatement. 

01 
I 

Tel que definie lors des activites d'inventaire, la limite 

[ 1 
J sud de 1 'aire B du site JaEm-3 se trouvait a environ 30 m au nord-est 

[] 
d 'un banc d 'emprunt Cependant abandonne. quelques jours apres 

1 'achevement des activites de terrain ce banc fut exploite de nouveau 

[ pour amenager les fondations des maisons jumelees. Cette exploitation a 

elargi Ie banc sur une distance d'au moins 15 m en direction du site. 

I j L'exploitation continue de cette source de materiaux meubles aura pour 

effet de detruire la partie sud-est du site JaEm-3. Des recommandations 

I 



UI 
1 

u 
o 
u 
o 
o 
o 
o 
o 
[

I 
I 
l 

II 
J 

[1 
J 

Ll 

L 

107 

I! cet egard ont ete formulees I! MM. Elijah Grey, maire du village, et 

Zebedee Nungak, de la Corporation fonciere Saputik, Ie 23 juillet par 

l'archeologue responsable, Monsieur I. Badgley. Ces recommandations 

furent immediatement appliquees par Ie maire Grey, qui fit cesser 

l'exploitation du banc Ie 24 juillet. 11 est par consequent recommande: 

.Que Ie plan directeur du village soit modifie afin d'eviter 

la perturbation eventuelle du site JaEm-8. 

Le plan directeur du village de Kangirsuk indique que des 

residences unifamiliales seront construites II! ou se trouve Ie site 

JaEm-8. Cette situation a ete signalee I! MM. Grey et Nungak Ie 23 

juillet. Ainsi prevenues, ces personnes ont convenu de presenter cette 

recommandation lors de la prochaine assemblee generale du conseil 

municipal. D'autre part nous recommandons: 

.Que les cinq autres aires d'etudes predeterminees dans Ie 

cadre du projet de refection des infrastructures 

aeroportuaires des villages Inuit du Nouveau-Quebec subissent 

un inventaire archeologique systematique. 

Jusqu'l! present, les aires d'etude de 6 des 11 villages inuit du 

Nouveau-Quebec touches par ce projet ont ete inventoriees. Les activites 

realisees sur Ie terrain dans chacune de ces aires ont permis 

l'inventaire d'un certain nombre de sites archeologiques. Dans tous les 

cas les donnees provenant de l'inventaire ont permis de clarifier la 
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sequence d 'occupation culturelle et d 'elaborer des hypotheses quant aux 

modeles d 'utilisation des terres par les differents groupes culturels 

prehistoriques et historiques. Cependant cet inventaire permet la 

formulation d'importantes mesures de protection pour les sites 

archeologiques menaces par des travaux de construction. 

Dans cette perspective, nous recommandons que les activites de 

terrain reliees aux inventaires archeologiques soient entreprises bien 

avant Ie debut des travaux de construction des futurs aeroports dans les 

villages concernes. Cela permettra de presenter des mesures de 

protection pour les sites susceptibles d'etre perturbes et, Ie cas 

echeant, d'organiser, de planifier et de pratiquer des fouilles de 

sauvetage archeologique dans les sites irremediablement menaces par les 

travaux. A cet effet, nous recommandons: 

.Que la collectivite de Kangirsuk soit informee des resultats 

de l'inventaire realise. 

Afin d'eviter que des sites archeologiques localises dans les 

environs immediats du village soient eventuellement detruits il importe 

d'informer la collectivite de Kangirsuk de tous les resultats de 

1 'inventaire. II s 'agit plus particulierement de fournir au conseil 

municipal les donnees de localisation exacte des sites repertories afin 

qu'il puisse de concert avec d'autres organismes planifier les eventuels 

travaux d' amenagement prevus dans Ie village en tenant compte de ses 

res sources archeologiques. Ceci procurera egalement la latitude voulue 
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o pour pre~ciser certaines mesures de protection comme c 'est le cas pour 

o 1es sites JaEm-3 et JaEm-8, ou 1e cas echeant, pour pratiquer des 

fouil1es de sauvetage dans ces sites. La disponibilite sur place de ces 

o diverses informa tions faciliterait d' eventuelles interventions 

archeo1ogiques dans les environs de Kangirsuk. A cet effet, nous 

o recommandons: 

o .Que les sites archeologiques inventories dans l'aire d'etude 

o soient surveilles it intervalles reguliers. 

o L'ensemb1e des sites repertories dans l'aire d'etude devrait faire 

l'objet d'une inspection visuel1e it interva11es regu1iers par des 

personnes en place, c'est-it-dire des residents Inuit. Ceci imp1ique de 

photographier 1 'environnement des sites concernes, 1es structures et 

autres amenagements cu1ture1s et, en particulier, toute zone d 'erosion 

o ou trace de perturbation anthropique. La surveillance pourrait se 

derou1er apres 1a fonte des neiges au printemps et, par 1a suite, it 

l'automne. 

I·. '. I 
J 

Les informations fournies grace it une telle surveillance 

permettront d'eva1uer de fa~on continue les impacts des processus 

IJ naturels et anthropiques sur l'integrite physique des differents 

emplacements des sites. 11 s'agit donc d'un sui vi pratique aux activites 

de gestion des ressources du patrimoine dejit entreprises dans 1 'aire 

d'etude de Kangirsuk. 
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ROULEAU 

C85-1(1l) 

NEGATIF 

1A 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8A 
9A 
lOA 
llA 
12A 
13A 
14A 
15A 
16A 
17A 
18A 
19A 
20A 
21A 
22A 
23A 
24A 
25A 
26A 
27A 
28A 
29A 
30A 
31A 
32A 
33A 
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ANNEXE 1 
LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

SUJET 

Zone A8 - milieu du lac Hardy 
Zone A8 - vers Ie sud-est du lac Hardy 
Zone A8 
Zone B5 - emplacement prevu piste d'aeroport 
Zone B5 - emplacement prevu piste d'aeroport 
Zone B5 et B3 a proximite piste d'aeroport 
Assistant de terrain excavant puits de sandage 
Zone B5, sandage I, mur ouest 
Zone B5, sandage 2, mur nord 
Zone B3 
Zone B3 
Zone du depotoir et route eve~tue11e 
Zone de construction SHQ 
JaEm-3, vue genera1e, partie ouest 
Zone de construction SHQ 
Structure I, aire A, site JaEm-2 
Structure 2, aire A, site JaEm-2 
Structure 3, aire A, site JaEm-2 
Cache, aire A, site JaEm-2 
Structure 5, aire A, site ,JaEm-2 
Structure 6, aire A, site JaEm-2 
Structures 7 et 8, aire A, site JaEm-2 
Structure 9, aire A, site JaEm-2 
Structures 10 et 13, aire A, site JaEm-2 
Structure 12, aire A, site JaEm-2 
Structure II, aire A, site JaEm-2 
Structures 14, 15, 16 et 17, aire B, site JaEm-2 
Foyer, structure 17, aire A, site JaEm-2 
Structures 18, 19 et 20, aire B, site JaEm-2 
Cache, aire B, site JaEm-2 
Structure 21, <.lire B, site JaEm-2 
Structure 23, aire B, site JaEm-2 
Structure 24, aire B, site JaEm-2 

ORIENTATION 

ESE 
SSE 

NO 
S 
SE 
SE 
o 
o 
N 
E 
NE 
o 
SO 
o 
SO 
S 
SE 
S 
E 
S 
S 
S 
SO 
S 
S 
S 
SE 
S 
So 
S 
SE 
SE 
SE 

DATE 

16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
16-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
17-07-85 
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SUJET ORIENTATION 

Structure 25, aire B, site JaEm-2 
Structure 26, aire B, site JaEm-2 
Cache, aire B, site JaEm-2 
Vue generale de la zone A6 

Structure 1 et 2, site JaEm-3 
Zone A2, rive nord de l'Arnaud 
Zone A2, rive nord de l'Arnaud 
Zone A2, rive nord de l'Arnaud 
Zone A2, portion est 
Zone A2, portion est 
Structure 1, site JaEm-4 
Structures 7,8 et 9, site JaEm-4 
Structures 6 et 7, site JaEm-5 
Structures 1 a 6, site JaEm-5 
Structures 8 et 9, site JaEm-5 
Structure 10, site JaEm-5 
Structure 7, site JaEm-6 
Structure 8, site JaEm-6 
Vue d'ensemble, site JaEm-6 
Vue d'ensemble, site JaEm-6 
Cache, site JaEm-6 
Extremite sud, site JaEm-6 
Extremite sud, site JaEm-6. 
Eclats sur affleurement rocheux a proximite de la 
structure 23, site' JaEm-2, sandage 1 
Eclats sur affleurement rocheux a proximite de la 
structure 23, site JaEm-2, sandage 1 
Eclats sous l'humus a proximite de la structure 23 
site JaEm-2, sandage 1 
Concentration lithique a proximite de la structure 
24, site JaEm-2, sandage 2 
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18-07-85 
18-07-85 
18-07-85 
18-07-85 
18-07-85 
18-07-85 
18-07-85 
18-07-85 
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18-07-85 
18-07-85 
18-07-85 
18-07-85 

18-07-85 

18-07-85 

18-07-85 
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ANNEXE 1 
LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

ROULEAU NEGATIF' SUJET ORIENTATION DATE 

C85-1(12) 26 Zone A3, village de Kangirsuk NNE· 19-07-85 
27 Zone A4, village de Kangirsuk NNE 19-07-85 
28 Zone A4, village de Kangirsuk N 19-07-85 
29 Site JaE1-1, vue d'ensemb1e SE 19-07-85 
30 Site JaE1-1, vue d'ensemb1e SE 19-07-85 
31 Site JaE1-1, vue d'ensemb1e ESE 19-07-85 
32 Site JaE1-1, structures 1 et 2 ESE 19-07-85 
33 Zone A7, village de Kangirsuk a 19-07-85 
34 Aire A, site JaEl-2, structures 1, 2 et·3 N 19-07-85 
35 Aire A, site JaEl-2, structures 7 et 8 ENE 19-07-85 
36 Aire A, vue d'ensemb1e, site JaEl-2 OSO 19-07-85 
E Aire B, site JaEl-2, structures 9, 10 et 11 NE 19-07-85 

C85-1(13) 4 Zone A7, village de Kangirsuk SE 19-07-85 
5 Zone A7, village de Kangirsuk S 19-07-85 
6 Site JaEl-3 S 19-07-85 
7 Structure 4, site JaEl-3 N 19-07-85 
8 Zone A8, village de Kangirsuk SO 19-07-85 
9 Zone B3, village de Kangirsuk 0 19-07-85 
10 Zone A9, A10, rive nord du lac Hardy N 19-07-85 
11 Zone A14, A9, rive nord du lac Hardy N 19-07-85 
12 Zone A15, village de Kangirsuk SSO 19-07-85 
13 Zone B16, lac non-identifie SSE 19-07-85 
14 Zone A15, nord du village de Kangirsuk 080 19-07-85 
15 Zone A7, village de Kangirsuk 8 19-07-85 
16 Zone B3, village de Kangirsuk a 19-07-85 
17 Zone B3, village de Kangirsuk SO 19-07-85 
18 Zone de 1a piste d' aeroport actuelle cote ouest N 19-07-85 ;, 
19 Zone B3, village de Kangirsuk NNO 19-07-85 
20 Zone B3, village de Kangirsuk 80 19-07-85 
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21 
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28 
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34 
35 
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5 
6 
7 
8 
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10 
11 

ANNEXE 1 
LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

SUJET 

Zone A3 et B3, village de Kangirsuk 
Zone A3, village de Kangirsuk 
Campement contemporain a proximite du site JaEm-7 
Secteur nord, site JaEm-7 
Secteur central, site JaEm-7 
Secteur sud, site JaEm-7 
Vue d'ensemble, site JaEm-7 
Site JaEm-l 
Structure 1, site JaEm-3 
Structure 2, site JaEm-3 
Structure 5, site JaEm-3 
Structure 6, site JaEm-3 
Vue d'ensemble, site JaEm-3 
Site JaEm-3, cote est du ruisseau 
Structure 18, site JaEm-3 

Partie nord, aire principale du site JaEm-8 
Structures 4, 5 et 6, site JaEm-8 
Vue de l'aire principale, site JaEm-8 
Structures 7 et 8, site JaEm-8 
Structure 9, site JaEm-8 
Vue generale, zone de construction SHQ 
Vue generale de l'aire principale du site JaEm-8 
Structure 3, site JaEm-3 
Puits de sandage 4 .. site JaEm-3, mur nord 
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ORIENTATION 

S 
SE 

ONO 
NNE 
NNE 
SSE 
NNE 
uS 

S 
E 
S 
N 

ESE 
N 
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NO 
E 
NE 
SE 
E 

SSE 
SSO 

S 
N 
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DATE 

19-07-85 
19-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 

20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
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LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

SUJET 

Zone A8,milieu du lac Hardy 
Zone A8,vers Ie sud-est du lac Hardy 
Zone A8 

c=::i c=::i 

Zone B5, emplacement prevu pour piste d'aeroport 
Zone B5, emplacement prevu pour piste d'aeroport 
Zone B5 et B3 a proximite de la piste d'aeroport 
Archeologue resident et assistant de terrain 
excavant puits 
Zone B5, sondage I·, mur oues t 
Zone B5, sondage 2, mur nord 
Zone B3 
Zone B3 
Zone du depotoir et route eventuelle 
JaEm-3, vue generale, partie ouest 
Zone de construction S.H.Q. 
Structure "1, aire A, site JaEm-2 
Structure 2, aire A, site JaEm-2 
Structure 3, aire A, site JaEm-2 
Cache, aire A, site JaEm-2 
Structure 5, aire A, site JaEm-2 
Structure 6, aire A, site JaEm-2 
Structures 7 et 8, aire A, site JaEm-2 
Structure 9, aire A, site JaEm-2 
Structures 10 et 13, aire A, site JaEm-2 
Structure 12, aire A, site JaEm-2 
Structure II, aire A, site JaEm-2 
Structures 14, 15, 16 et 17, aire B, 
site JaEm-2 

c:J i I l J c:J L,,~~.J 

ORIENTATION DATE 

ESE 16-07-85 
SSE 16-07-85 
NO 16-07-85 
S 16-07-85 
SE 16-07-85 
SE 16-07-85 
0 16-07-85 

0 16 -0 7-85 
N 16-07-85 
E 16-07-85 
NO 16-07-85 
0 16-07-85 
0 16 -0 7-85 
SO 16-07-85 
S 17-07-85 
SE 17-07-85 
S 17-07-85 
E 17-07-85 
S 17-07-85 
S 17-07-85 
S 17-07-85 
S 17-07-85 
S 17-07-85 
S 17-07-85 
S 17-07-85 
SE 17-0785 



"~-'~ 

ROULEAU NEGATIF 
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LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

SUJET 

Foyer, structure 17, aire A, site JaEm-2 
Structures 18, 19 et 20, aire B, site JaEm-2 
Cache, aire B, site JaEm-2 
Structure 21, aire B, site JaEm-2 
Structure 23, aire B, site JaEm-2 
Structure 24, aire B, site JaEm-2 
Structure 25, aire B, site JaEm-2 
Structure 26, aire B, 'site JaEm-2 
Cache, aire B, site JaEm-2 

Vue genera Ie de 1a zone A6 
Vue genera Ie de 1a zone A6 
Structures 1 et 2, site JaEm-3 
Zone A2, rive nord de l'Arnaud 
Zone A2, rive nord de l'Arnaud 
Zone A2, rive nord de l'Arnaud 
Zone A2, portion est 
Zone A2, portion est 
Structure 1, site JaEm-4 
StructurES 7, 8 et 9, site JaEm-4 
Structures 6 et 7, site JaEm-5 
Structures 1 a 6, site JaEm-5 
Structures 8 et 9, site JaEm-5 
Structure 10, site JaEm-5 
Structure 7, site JaEm-6 
Structure 8, site JaEm-6 
Vue d'ensemb1e, site JaEm-6 
Vue d' ensemb Ie, site JaEm-6 
Cache, site JaEm-6 
Extremite sud, site ,JaEm-6 
E xtremi te sud, site JaEm-6 
Ec1ats sur aff1eurement rocheux a proximite 
de 1a structure 23, site JaEm-2, sandage 1 
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ORIENTATION DATE 

S '17-07-85 
SO 17-07-85 
S 17-07-85 
SE 17-07-85 
SE 17-07-85 
SE 17-07-85 
SE 17-07-85 
SE 17-07-85 
E 17-07-85 

E 17-07-85 
E 17-07-85 
NE 18-07-85 
NO 18-07-85 
NO 18-07-85 
NO 18~07-85 

S 18-07-85 
N 18-07-85 
E 18-07-85 
E 18-07-85 
ESE 18-07-85 
ESE 18-07-85 
SE 18-07-85 
E 18-07-85 
ESE 18-07- 85 
NNE 18-07-85 
NNE 18-07-85 
SSO 18-07-85 
OSO 18-07-85 
S 18-07-85 
NE 18-07-85 
S 18-07-85 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

SUJET 

Ec1ats sur aff1eurement rocheux a proximite 
de 1a structure 23, site JaEm-2, sondage 1 
Ec1ats sous l'humus a proximite de 1a 
structure 23, site JaEm-2, sondage 1 
Concentration 1ithique a proximite de 1a 
structure 24, site JaEm-2, sondage 2 
Zone A3, village de Kangirsuk 
Zone A4, village de Kangirsuk 
Zone A4, village de Kangirsuk 
Site JaE1-1, vue d'ensernb1e 
Site JaE1-1, vue d'ensernb1e 
Site JaE1-1, vue d'ensernb1e 
Site JaE1-1, structures 1 et 2 
Zone A7, est de Kangirsuk 
Aire A, site JaEl-2, structures 1, 2 et 3 
Aire A, site JaEl-2, structures 7 et 8 
Aire A, vue d'ensernb1e, site JaEl-2 

Aire B, site JaEl-2, structures 9, 10 et 11 
Structure 11, site JaEl-2 
Zone A7, village de Kangirsuk 
Zone A7, vi11.age de Kangirsuk 
Site JaEl-3, vue d'ensernb1e 
Structure 4, site JaEl-3 
Zone A8, nord de Kangirsuk 
Zone B3, nord de Kangirs:uk 
Zone A9 et A19,'rive nord du lac Hardy 
Zone A9 et A14, rive nord du lac Hardy 
Zone A15, nord de Kangirsuk 
Zone B16, lac non identifie 
Zone A15, nord de Kangirsuk 
Zone A7, village de Kangirsuk 

ORIENTATION 
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NNE 
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N 
SE 
SE 
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ESE 
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OSO 

NE 
ENE 
SE 
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N 
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o 
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N 
SSO 
SSE 
OSO 
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DATE 

18-07-85 

18-07-85 

18-07-85 

19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 

19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
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LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

SUJET 

Zone B3, village de Kangirsuk 
Zone B3, village de Kangirsuk 

c:::J c:::J c:::J 

Zone de la piste d'aeroport actuelle c6te ouest 
Zone B3, village de Kangirsuk 
Zone B3, village de Kangirsuk 
Zone A3 et B3, village de Kangirsuk 
Zone A3, village de Kangirsuk 
Campement contemporain a proximite du site 
JaEm-7 
Site JaEm-7, secteur nord 
Site JaEm-7, secteur central 
Si te JaEm-7, secteur sud 
Site JaEm-7, vue d'ensemble 
Site JaEm-l, vue d'ensemble 
Site JaEm-3, structure 1 
Site JaEm-'3, structure 2 
Site JaEm-3, structure 5 
Site JaEm-3, structure 6 
Site JaEm-3, c6te est du ruisseau 
Site JaEm-3, structure 18 

Site JaEm-8, partie nord 
Site JaEm-8, partie nord 
Site JaEm-8, structurES 4, 5 et 6 
Site JaEm-8, aire principale 
Si te J aEm- 8, structures 7 et 8 
Site JaEm-8, structure 9 
Zone de construction S.H.Q. 
Site JaEm-8, aire principale 
Site JaEm-3, structure 3 
Site JaEm-3, puits de sandage 4, mur nord 
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ORIENTATION 

o 
SO 
N 
NNO 
SO 
S 
SE 
ONO 

NNE 
NNE 
SSE 
NNE 
S 
S 
E 
S 
N 
N 
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NO 
NO 
E 
NE 
SE 
E 
SSE 
SSO 
S 
N 
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DATE 

·19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
19-07-85 
20-07-85 

20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 

20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20-07-85 
20.-07-85 
20-07-85 
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ANNEXE 2. CATALOGUE DES VESTIGES LITHIQUES RECUEILLIS SUR LES SITES ARCHEOLOGIQUES INVENTORIES, 
AIRE D'ETUDE DU VILLAGE DE KANGIRSUK, NOUVEAU-QUEBEC. 

1. Site JaEm-2 

a) objets fagonnes ou utilises 

NUMERO DE CLASSE PROVENANCE DESCRIJ;'TION MATIERE PREMIERE 
CATALOGUE SONDAGE COUCHE LOCALISATION 

1 eclat retouche 1 I Co11ectif 1 quartzite enfurne 
2 eclat retouche 1 I Collectif 2 quartzi te enfurne 
3 eclat retouche 1 I N:80/E:92 quartz hyalin 
4 eclat retouche 1 I N:74/E:83 quartzi te enfurne 
6 nucleus a eclats 1 I N:7 /E:95 quartzite enfume 
9 microlame 2 I Collectif 1 fragment mesial quartz hyalin 

10 fragment de biface 2 I S:25/0:34 fragment distal quartzite enfume 
(quad. centre) 

11 couteau asymetrique 2 I S:36/0:14 extremite dis tale quartzite enfurne 
(quad. est) manquante 

12 fragment de biface surface Concentration 1 quartzi te enfurne 
13 couteau a pedoncule 2 I S:29/0:26 pedoncule manquant quartz hyalin 

(quad. centre) 
14 fragment de biface surface Concentration 1 quartzite enfume 

.15 fragment de biface surface Concentration 1 quartzite enfume 
16 grattoir 2 I S:36/0:19 complet quartz lai teux 

(quad. est) 
17 fragment de biface 2 I Collectif 1 quartzi te enfume 
18 fragment de biface 2 I Co11ectif 1 quartzite enfurne 
19 fragment de biface 2 I Collectif 1 quartz lai teux 
20 fragment de biface 2 I Collectif 1 quartz laiteux 
21 fragment de biface 2 I Collectif quartz lai teux 
22 fragment de biface 2 I Collectif 1 quartz lai teux 
23 eclat utilise 2 I Co11ectif 1 quartz hyalin 
24 nucleus a eclats 2 I Co11ectif 1 quartz laiteux 
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NUMERO DE CLASSE PROVENANCE DESCRIPTION MATIERE PREMIERE 
CATALOGUE SONDAGE COUCHE LOCALISATION 

25 nucleus ~ eclat 3 I N:8/E:5 quartz laiteux 
(quad. est) 

26 nucleus ~ eclats 3 I N:6/E:13 quartz hyalin 
(quad. est) 

27 nucleus ~ eclats 3 I N:ll/E:22 quartz lai teux 
(quad. est) 

28 eclat utilise 2 I Collectif 1 quartzite enfume 
29 eclat retouche 2 I S:28/0:14 quartzite enfume 

(quad. centre) 
45 eclat utilise 3 I N:6/E:30 quartz laiteux 

(quad. est) 
53 nucleus ~ eclats surface Concentration 2 quart enfume 
54 eclat retouche . surface Concentration 2 quartzite enfume 
55 microlame 2 I Collectif 1 fragment proximal quartzite enfume 
56 fragment de biface 2 I S:27/0:8 quartzite enfume 

(quad. est) 
57 lame utilisee 2 I S:27/0:43 fragment proximal quartz lai teux 

(quad. centre) 
58 eclat utilise 2 I Collectif 1 quartz lai teux 
59 eclat retouche 1 I Collectif 1 quartz hyalin 
60 eclat utilise 1 I Collectif 1 quartz laiteux 
61 nucleus a eclats 1 I N:20/E:30 quartz lai teux 

(quad. est) 
62 eclat utilise 3 I N:6/E:22 quartz laiteux 

(quad. est) 
63 ecla t retouche 3 I N:ll/E: 36 quartz hyalin 

(quad. est) 
70 fragment de uniface surface Concentration 1 quartzi te enfume 
71 fragment de biface surface Concentration 1 quartzite enfume 
72 fragment de nucleus surface Concentration 1 quartzite enfume 
73 eclat retouche surface Concentration 1 quartzi te enfume 
74 eclat retouche surface Concentration 1 quartzite enfume 
75 eclat retouche surface Concentration 1 quartzite enfume 
76 eclat utilise surface Concentration 1 quartzi te enfume 
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NUMERO DE 
CATALOGUE 

77 
78 
79 
80 
85 
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~LASSE 

eclat util,ise 
eclat utilise 
eclat retouche 
eclat utilise 
fragment de biface 
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PROVENANCE 
SONDAGE COUCHE LOCALISATION 

surface Concentration 1 
surface Concentration 1 
surface Concentration 2 
surface Concentration 2 
surface Concentration 2 

DESCRIPTION 

c:J C i t "I c= 

MATIERE PREMIERE 

quartzite enfume 
quartzite enfume 
quartzite enfume 
quartz laiteux 
quartz laiteux 
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b) debitage 

NUMERO DE PROVENANCE MATIERE PREMIERE NOMBRE 
CATALOGUE SONDAGE ~OUCHE QUADRANT D'ECLATS 

5 1 I Collectif 1 quartzite €Ie Ramah 13 
6 1 I Collectif 1 quartz lai teux 62 
7 1 I Collectif 2 quartzite enfume 236 

30 surface Concentration 1 quartzite enfume 6 
31 surface Concentration 1 quartz hyalin 1 
32 surface Concentration 1 quartz laiteux 6 
33 surface Concentration 2 quartzite enfume 27 
34 surface Concentration 2 quartz hyalin 16 
35 3 I ouest quartzi te enfume 4 
36 3 I est quartz hyalin 6 
37 3 I est quartz lai teux 4 
38 2 I ouest quartzite enfume 6 
39 2 I ouest quartz hyalin 2 
40 2 I centre quartzi te enfume 4 
41 2 I centre quartz hyalin 2 
42 2 I centre quartz lai teux 4 
43 2 I est quartzi te enfume 6 
44 2 I est quartz hyalin 7 
46 2 I Collectif 1 quartzite enfume 474 
47 2 I Collectif 1 quartz hyalin 3081 
48 2 I Collectif 1 quartz laiteux 189 
49 2 I Collectif I mica 14 
50 2 II centre quartzi te enfume 4 
51 2 II est quartzite enfume 4 
52 2 II est quartz hyalin 6 
64 1 I nord-ouest quartzi te enfume 4 
65 1 I nord-ouest quartz laiteux 1 
66 1 I nord-est quartzite enfume 8 
67 1 I nord-est quartz laiteux 4 
68 1 I sud-ouest quartzite enfume 5 
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NUMERO DE PROVENANCE MATIERE PREMIERE NOMBRE 
CATALOGUE SONDAGE ·COUCHE QUADRANT D'ECLATS 

69 1 I sud-ouest quartz lai teux 2 
81 3 I est quartzi te enfume 5 
82 3 II est quartzite enfume 2 
83 3 I ouest quartz lai teux 3 
84 3 II est quartz laiteux 3 
86 2 I Collectif 1 quartz cristallin 2 
87 surface Concentration 2 quartz laiteux 3 
88 surface Concentration 2 bloc de quartzite enfume 1 
89 4 II nord-ouest quartzi te enfume 1 
90 4 II nord-ouest quartz laiteux 6 
91 4 II nord-est quartz laiteux 2 
92 4 II sud-ouest quartz lai teux 14 
93 4 II sud-est quartzite enfume 1 
94 5 II nord-ouest quartz hyalin 1 
95 5 II nord-ouest quartz lai teux 3 
96 5 II sud-ouest quartz hyalin 1 
97 5 II sud-ouest quartzite enfume 1 

N.B .. Dans les sondages 1 et· 2, les quadrants mesurent 50 x 50 cm. et dans Ie sondage 3 
ils mesurent 50 x 15 cm .. 

! j r-, 
",=.=",'; 
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2. Site JaEm-3 

a) objets fa90nnes ou utilises 

NUMERO DE 
CATALOGUE 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

-29 

CLASSE 

couteau poli 

pointe sur lame 
fragment de biface 

eclat retouche 

eclat retouche 

eclat utilise 
eclat utilise 
pointe a pedoncule 

PROVENANCE DESCRIPTION 
SONDAGE COUCHE LOCALISATION 

surface, bord du chemin d'acces trouve en 5 morceaux 
au nord de la structure 23 

4 II N:5/E:36 
surface, chemin d'acces en face 
de la structure 23 
surface, chemin d'acces en face 
de la structure 23 
surface, chemin d'acces au nord 
de la structure 23 

3 

surface 
surface 

II 

Concentration 1 
Concentration 2 
N:33/E:l8 fragment mesio

proximal 

I j c::::J L_' L~ 

MATIERE PREMIERE 

schiste ardoisier 

quartzite de Ramah 

chert noir 
chert noir 

chert noir 

chert 
chert 
chert 

noir 
noir 
noir 
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b) debitage 

NUMERO DE PROVENANCE MATIERE PREMIERE NOMBRE 
CATALOGUE SONDAGE COUCHE QUADRANT D'ECLl\TS 

8 1 II nord-ouest chert noir 1 
9 4 II nord-est chert noir 1 

10 4 II nord-est quartzite enfume 2 
11 4 II nord-ouest quartzite enfume 4 
12 4 II sud-est quartzite grossier 1 
13 4 II sud-est chert noir 2 
14 4 II sud-ouest quartzite enfume 1 
15 5 II nord-est quartzite enfume 1 
16 5 II nord-est chert noir 1 
17 6 II sud-est quartzite de Ramah 2 
18 7 II nord-est chert noir 1 
19 structure 18 surface chert noir 18 
20 structure 19 surface chert noir 4 
21 8 I sud-ouest chert noir 2 
22 structure 20 surface chert noir 30 
23 9 I nord-est chert noir 2 
24 structure 22 surface quartzite de Ramah 1 
25 structure 22 surface chert noir 1 
26 surface Concentration 1 chert noir 26 
27 surface Concentration 2 chert noir 20 
28 chemin d'acces chert noir 17 
30 2 II sud-ouest chert noir 2 

~------------.------~----" 
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3. Site JaEl-l 

a) objets fa90nnes ou utilises 

NUMERO DE 
CATALOGUE 

1 
2 

CLASSE 

eclat utilise 
eclat utilise 

PROVENANCE 
SONDAGE COUCHELOCALISATION 

surface 
surface 

c:::J ~J c:::J c:::J 

DESCRIPTION 

c:::J c:::J L , L .. ~, 

MATIERE PREMIERE 

quartzi te de Ramah 
chert noir 
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PROVENANCE 

b) debitage 

NUMERO DE 
CATALOGUE SONDAGE COUCHEQUADRANT 

3 
4 

surface 
surface 

L _'" L==" .j f ~ ___ :_ J c:J L...._d 

MATIERE PREMIERE 

quartzi te enfume 
chert noir 

c:J c:J c:J c:J c:J 

NOMBRE 
D'ECLATS 

2 
9 

C! L"J 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 3. LISTE DES VESTIGES ORGANIQUES RECUEILLIS SUR LES SITES ARCHEOLOGIQUES INVENTORIES, 
AIRE D'ETUDE DU VILLAGE DE KANGIRSUK, NOUVEAU-QUEBEC. 

1. Site JaEm-2 

2 vestiges osseux Sondage I, couche I 

3 vestiges osseux Sondage 2, couche I 

3 vestiges osseux Sondage 3, couche I 

[ . 
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ANNEXE 4 
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