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Ala demande de la Municipalite de Kangirsuk et d'une firme engagee 

par Hydro-Quebec (les Entreprises Guy Latarte Inc.), l'Institut culturel 

Avataq a realise en juillet 1986 un releve archeologique ponctuel du site 

JaEm-3, a Kangirsuk dans Ie Nouveau-Quebec. II s'agissait d'evaluer 

quels impacts Ie demenagement de la centrale d'Hydro-Quebec et les 

travaux connexes executes dans Ie village pourraient entrainer sur Ie 

site; ces travaux comportaient l'exploitation d'un banc d'emprunt juste a 

la peripherie du site ou la construction d'une voie d'acces traversant Ie 

site pour atteindre un second banc d'emprunt. 

Decouvert en 1985, Ie site JaEm-3 a ete occupe par les cultures 

pre-dorsetienne et dorsetienne comme en font foi les nombreux cercles de 

tente et les concentrations d'objets lithiques trouves sur Ie site. Le 

releve a permis de confirmer et de preciser l'etendue et la densite des 

vestiges culturels deja enregistres dans l'aire concernee. En outre, 

l'evaluation indique qu'une somme considerable de renseignements 

archeologiques serait detruite par les travaux de construction envisages. 

Pour sauvegarder Ie site, nous recommandons qu'aucun des travaux de 

construction prevus ne soit realises sur Ie site ou dans ses environs. 

De plus, nous recommandons que tous les travaux de construction projetes 

par Hydro-Quebec en territoire Inuit soient precedes d'une etude 

d'impacts sur les res sources archeologiques. 

vi 
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1.0 INTRODUCTION 

Le present rapport porte sur Ie reI eve archeologique de sauvetage du 

site JaEm-3 au Nouveau-Quebec. Le 5 juillet 1986, M. Daniel Latarte, des 

Entreprises Guy Latarte Inc., portait a l'attention de l'Institut 

culturel Avataq la necessite d'effectuer ce releve imprevu, en expliquant 

a Ian Badgley, l'archeologue resident de l'Institut, que la Municipalite 

de Kangirsuk lui avait refuse la permission d'exploiter un banc 

d'emprunt pour les fins des travaux de construction dans Ie village parce 

que celui-ci se trouvait sur un site prehistorique. La municipalite 

interdisait d'ailleurs toute exploitation a cet endroit jusqu'a ce que 

l'Institut culturel Avataq se soit prononce sur la question. 

Les travaux devaient commencer en aout et comportaient la 

construction de fondations pour la centrale d'Hydro-Quebec dans Ie 

village. Selon M. Latarte, Ie bane d'emprunt etait l'un des 2 endroits 

ou l'on pouvait trouver, dans les environs du village, du gravier d'une 

qualite convenant aux travaux en cours. II s'enquit donc de la 

possibilite d'excaver Ie site avant que ne debutent les travaux. Informe 

que Ie site ne pouvait etre ainsi exploite, il demanda a l'Institut 

d'etudier la faisabilite de construire une voie d'acces qui traverserait 

Ie site jusqu'a un second banc d'emprunt situe a peu de distance au nord. 

Le lundi 7 juillet, M. Badgley communiqua avec Ie maire Grey, M. 

Tommy Kotak, president de la Corporation fonciere Saputik et 
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Mme Sarah Grey, la directrice de l'Office municipal d'habitation qui 

confirmerent les propos de M. Latarte. En outre, Mme Grey expliqua que 

la municipalite n'avait pas ete informee du choix du banc d'emprunt avant 

Ie 4 juillet et que, par consequent, Ie temps avait manque pour chercher 

d'autres depots de gravier. Elle demanda aussi a l'Institut d'examiner 

Ie pour tour du site JaEm-3, pour voir si l'entreprise de M. Latarte ne 

pourrait pas exploiter une graviere situee a la limite sud-est du site. 

Ces renseignements furent transmis Ie jour meme a M. Charles Martijn 

du ministere des Affaires culturelles du Quebec, et Ie lendemain a M. 

Johnny Williams, alors Directeur general de l'Institut culturel Avataq 

ainsi qu'a M. Barrie Gunn, l'agent de developpement culture I de 

l'Institut. M. Martijn nous conseilla de demander au directeur general 

d'ecrire a Hydro-Quebec pour expliquer la situation et recommanda de 

prendre les mesures necessaires pour proteger Ie site. Partageant ce 

point de vue, M. Williams intruisit M. Badgley d'entreprendre aussitot 

les etudes qui s'imposaient. ~tant toutefois occupe a l'ecole de 

fouilles archeologiques a Quaqtaq, M. Badgley de pecha a Kangirsuk M. 

Stewart, professeur d'archeologie au Mejiro Gakuen Women's College de 

Tokyo. Celui-ci avait ete invite a participer au programme de travail 

sur Ie terrain d'Avataq afin de se familiariser avec l'archeologie inuit 

du Nord quebecois et dis cuter de la collaboration des Japonais a un 

projet de recherche a long terme. 
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Ainsi, Ie releve du site JaEm-3 fut-il realise par M. Stewart du 10 

o au 12 juillet 1986. Toutefois, comme les renseignements re~us par la 

suite tendaient a infirmer les resultats du releve, M. Stewart retourna a 

o Kangirsuk Ie 24 juillet. Cette deuxieme inspection du site confirma les 

o resultats qu'il avait obtenus a l'origine. 

Plusieurs jours plus tard, M. Latarte rencontra de nouveau les 

o representants de la Municipalite de Kangirsuk qui lui accorderent la 

persmission d'exploiter un bane d'emprunt situe sur Ie versant de la 

o colline au nord du village. M. Latarte avait presume que ce bane 

o d'emprunt etait vide et par consequent ne l'avait pas mentionne au cours 

des premieres rencontres. Un bref examen de l'endroit revel a cependant 

l~··· , ~ 
qu'il s'y trouvait suffisamment de gravier de la qualite voulue pour les 

travaux envisages. 

O
~ 

I Le choix de ce bane d'emprunt elimina dans l'immediat la menace des 

impacts que des travaux de construction auraient pu entratner sur Ie site 

JaEm-3. Le releve fut neanmoins execute afin de bien montrer combien les 

projets de construction prevus dans les municipalites inuit du Nord 

quebecois risquent d'y detruire les sites archeologiques. En somme, il 

met l'accent sur la necessite de pro ceder a des etudes d'impacts avant 

l 
d'entreprendre de tels projets, peu importe leur envergure. 

l. 
I . 
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Les dep6ts de gravier s'arretent du c6te ouest au pied d'affleurements 

rocheux. L'aire B consiste en une serie de plages rocheuses occupant la 

section est de la vallee. Des mousses et du lichen meles d'herbes 

eparses composent la vegetation principale des deux aires. Des sphaignes 

apparaissent dnas la partie centre-nord de l'aire A, tandis que des 

aulnes couvrent densement l'extremite sud de l'aire B. 

On a identifie 24 structures d'habitation, dont 15 dans l'aire B. 

(Tableau 1). II s'agit de cercles de tente adoptant diverses formes Ie 

plus petit est circulaire et mesure 1,90 m de diametre tandis que Ie plus 

grand est de forme ovale, ses dimensions internes atteignant 4,90 x 2,50 

m. A l'exception de deux cercles de tente partiellement perturbes dans 

l'aire B, toutes les structures d'habitation semblent intactes. 

Plusieurs amenagements particuliers ont ete trouves sur Ie site, notam-

ment 3 pieges a renard en pierre et une petite cache situes a l'extremite 

sud de l'aire A. 

Un echantillonnage restreint a livre 148 objets lithiques (Tableau 

2), dont 17 proviennent de puits de sondage effectues dans l'aire A et 

131 de puits de sondage et de collectes de surface effectues dans l'aire 

B. La collection de vestiges se compose de 140 eclats bruts et de 8 

outils, soit 2 fragments de pointes de projectiles, un couteau en ardoise 

polie presque complet, un fragment bifacial, 2 eclats retouches et 2 

eclats utilises. Le chert noir, probablement d'origine locale, est la 

matiere premiere dominante. On trouve aussi en petites quantites 

d'autres varietes de chert, du quartzite de Ramah et du schiste ardoise 

rouge. 
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Tableau 1. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur 
Ie site JaEm-3 en 1985 

Aire Structure Forme Dimensions (m) Remarques 

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

5 circulaire 2,80 dia. 

6 ovale 3,40 x 2,80 amenagement axial, variant de 25 cm a 
60 cm de largeur, oriente ouest-est 
entree environ 90 cm de largeur, 
orientee vers Ie sud 

7 circulaire 1,90 dia. entree, environ 90 cm de largeur, 
orientee vers Ie sud 

8 ovale 3,80 x 2,60 amenagement axial suggere mesurant 
environ 50 cm de largeur, oriente 
nord-sud 

L=::J 

00 
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Tableau 1. (suite) 

Aire Structure Dimensions (m) Forme --- Remarques 

A 9 ovale 4,90 x 2,50 amenagement axial suggere mesurant 
environ 1 m de largeur, oriente 
nord~ouest/sud-est; 

entree d'environ 75 cm de largeur, 
orientee vers Ie nord-est 

B 10 ovale 2,90 x 2,70 

11 ovale 2,80 x 2,60 

12 circulaire 2,10 dia. 

13 circulaire 2,10 dia. 

14 ovale 2,70 x 2,20 

15 circulaire 2,20 dia. 

16 circulaire 2,10 dia. 

17 circulaire 2,20 dia. 

18 rectangulaire 2,40 x 2,20 

19 circulaire 2,10 dia. 

'" 

------------------_. __ ._ ... 
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Tableau 1. (suite) 

Aire Structure Forme 

20 ovale 

21 circulaire 

22 indeterminee 

23 indeterminee 

24 ovale 

Source Avataq, 1987, Tableau 7 

L= J CJ L J 

Dimensions (m) 

3,00 x 2,30 

2,10 dia. 

2,80 x 1,90 (x) 

2,00 x 2,00 (x) 

2,40 x 2,10 

CJ . L---1 CJ L--1 L J 

Remarques 

detruite en partie par la voie 
d'acces 

detruite en partie par la voie 
d l acces 

L -J 

..... 
o 
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Tableau 2. Liste des vestiges lithiques recueillis sur Ie site JaEm-3 en 1985 

CAT~GORIE SURFACE SONDAGES 

Concentrations Structures Voie d'acces S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 

POINTES DE 1 2 18 19 20 22 ----PROJECTILES 1 1 

COUTEAUX 1 

BIFACES 1 

~CLATS 
RETOUCH~S 2 

~CLATS 
UTILIS~S 1 1 

~CLATS 
BRUTS 26 20 18 4 30 2 17 1 2 11 2 2 1 2 2 

TOTAL 27 21 18 4 30 2 21 1 2 1 12 2 2 1 2 2 

So.urce ; AYataq, 1'187, Tableau 8 

L.,~: 

TOTAL 

2 

1 

1 

2 

2 

140 

148 

CJ 

f-' 
f-' 
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Pour ce qui concerne l'importance archeologique du site 

JaEm-3, signalons qu'il a livre la seule preuve connue jusqu'a present 

d'occupation pre-dorsetienne sur la c6te ouest de la baie d'Ungava. La 

presence de ces donnees indiquent main tenant que cette region a ete 

peuplee a l'origine de groupes paleoesquimaux pendant la seconde moitie 

du premier millenaire B.C. De plus, Ie rapport spatial et altitudinal 

des composantes dorsetienne et pre-dorsetienne du site laisse supposer 

que la localite fut occupee de nouveau par des groupes successifs de la 

periode paleoesquimaude recente. II pourrait s'agir de la phase initiale 

de la culture dorsetienne demeuree jusqu'a maintenant inconnue dans la 

region. Par ailleurs, des sites de cette culture dans Ie bassin de 

l'Arnaud ont ete dates au carbone jusqu'au 14e siecle A.D. Par conse-

quent, si la phase initiale de la culture dorsetienne etait confirmee 

pour Ie site JaEm-3, on pourrait presumer que la region de Kangirsuk a 

ete continuellement occupee par des groupes paleoesquimaux depuis quelque 

2 500 ans. 

2.2 L'aire B 

Du fait que les travaux de construction visaient seulement l'aire B, 

toutes les activites de reI eve se sont limitees a cette partie du site. 

Comme on l'a deja mentionne, cette aire se compose de plages de gravier 

situees dans Ie secteur est de la vallee. Ces formations bien drainees 

sont bordees a l'est par·une colline rocheuse et a l'ouest par la terras-

se du ruisseau. L'aire est limitee au nord par un grand affleurement 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
, 0
, 

[
1 
J 

o 
[
"I 
J 

I ' I 
I 
~ 

[ 

[ 

[ . 

13 

rocheux. Les abords des plages sont occupees au sud par un banc 

d'emprunt. 

Les donnees enregistrees sur Ie terrain en 1985 montrent la presence 

de vestiges culturels dans l'aire B jusqu'a l'affleurement rocheux situe 

au nord et jusqu'au pied du versant est de la vallee. La limite nord est 

delimitee par 2 structures d'habitation identifiables, tandis que des 

objets lithiques epars et plusieurs cercles de tentes probables ont ete 

observes a la limite est. Bien qu'aucune donnee culturelle n'a ete enre-

gistree sur la terrasse du ruisseau, cette partie du site est neanmoins 

incluse a l'aire B. 

Comme l'indiquent les vestiges culturels trouves en surface, la 

limite sud de l'aire avait ete determinee a environ 30 m au nord du banc 

d'emprunt (Voir Avataq, 1987, annexe 3, plan 85(1):026). Celui-ci fut 

toutefois brievement exploite pour amenager lesbases de gravier des 

nouvelles maisons du village apres l'inventaire (Avataq, 1986). En 

executant ces travaux en 1985, la Societe d'Habitation du Quebec etendit 

Ie banc d'emprunt de 15 a 20 metres en direction nord et Ie nord-ouest. 

On estime que l'aire B s'etend sur environ 12 500 m2 , so it 125 x 

100 m. Parmi les perturbations notees figurent une voie d'acces partant 

du banc d'emprunt en direction nord et, dans la partie ouest de l'aire, 

plusieurs sentiers traces par des vehicules tout-terrain et des moto-

neiges. La voie d'acces n'est pas une route nivelee, mais plutot une 

piste resultant du passage frequent de vehicules et de machines lourdes. 

Les sentiers et la voie d'acces coupent tous a travers les vestiges du 

site. 
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Douze des 15 structures d'habitation precedemment identifiees dans 

l'aire sont situees a l'ouest de la voie d'acces, laquelle a 

partiellement detruit 2 des 3 autres structures. Des alignements 

imprecis de pierres trouves un peu partout en bordure de la terrasse 

fndiquent la possibilite de structures additionnelles. Des groupes de 

cercles de tente ont ete enregistres dans les parties nord-ouest, 

centre-est et sud-ouest de l'aire. 

Les activites d'echantillonnage dans l'aire B ont fourni 131 objets 

lithiques, dont 123 furent recuillis en surface. La majorite de ceux-ci 

provient de 2 concentrations relativement denses situees dans la partie 

centrale de l'aire, a l'ouest de la voie d'acces, et sur la voie d'acces 

m~me, surtout a proximite des 2 cercles de tente perturbes. Des 

concentrations moins denses d'objets lithiques se trouvent dans plusieurs 

structures d'habitation. De nombreux autres specimens ont ete observes 

sur toute la superficie de l'aire. 

3.0 LES PROCSDURES ET LA MSTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

3.1 Les objectifs 

La recherche entreprise sur Ie site JaEm-3 visait deux objectifs 

immediats : 

definir aussi precisement que possible la limite sud de l'aire B; 

etudier la faisabilite de construire une voie d'acces traversant 

cette aire. 
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Ces objectifs furent fixes conformement au souhait de la 

Municipalite de Kangirsuk et des Entreprises Guy Latarte Inc. Dans les 

deux cas, la recherche devait evaluer les repercussions qu'entraineraient 

sur les ressources archeologiques de l'aire B les travaux requis par Ie 

relogement de la centrale d'Hydro-Quebec dans Ie village. Le but ultime 

de l'inventaire etait donc de proposer des mesures pour reduire les 

impacts nefastes sur Ie patrimoine culturel. 

3.2 La consultation avec la collectivite 

Nous avons rencontre des representants du conseil municipal de 

Kangirsuk avant Ie debut et immediatement apres l'achevement des 

activites sur Ie terrain. Convoquee Ie 10 juillet, la premiere reunion a 

servi a expliquer les objectifs et les techniques de l'inventaire, tandis 

que la seconde, tenue dans l'apres-midi du 12 juillet, a permis de 

transmettre lea resultats de la recherche et les recommandations en 

decoulant. Les membres du conseil presents a cette deuxieme reunion 

visiterent alors l'aire B. 

Le maire Grey et Mme Sarah Grey representaient Ie conseil a ces deux 

reunions. lIs furent egalement consultes au cours del'inspection 

supplementaire executee sur Ie site Ie 24 juillet. 

3.3 Les methodes sur Ie terrain 

Les methodes appliquees sur Ie terrain comportent des inspections 
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visuelles intensives de toute la superficie et la fouille d'un seul puits 

[] de sondage. Les inspections visaient en premier lieu a definir la limite 

sud de l'aire B et en second lieu a preciser la distribution et la 

[] densite des vestiges culturels visibles en surface. Le puits de sondage, 

[] numerote 8-10, a ete fouille afin de verifier la presence d'un cercle de 

tente qui n'avait pas ete precedemment enregistre. II mesurait 50 x 50 

D cm et 15 cm de profondeur. 

Le plan de recherche initial ne prevoyait aucune collecte d'objets 

D culturels. Ainsi, on laissa dans Ie puits de sondage les objets 

lithiques qu'on y avait observes avant de remplir Ie puits. Cependant, 

un petit nombre d'objets lithiques, disperses sur deux parties de la voie 

d'acces, furent recueillis au cours des inspections visuelles, car on 

estimait qu'ils etaient immediatement menaces et qu'il fallait les 

prelever pour leur protection. 

3.4 Les techniques d'enregistrement 

Les vestiges lithiques recuillis ont ete collectivement enregistres 

selon qu'ils provenaient de l'aire de collecte 1 ou 2. La repartition 

generale des specimens a aussi ete enregistree. 

Un nouveau plan de l'aire B a ete prepare a l'aide d'un transit de 

poche et d'une chatne d'arpentage de 60 m. Incorpore aux donnees de 

l'inventaire de 1985, ce plan illustre les principaux aspects physiques 

du site (y compris Ie banc d'emprunt) et indique toutes les structures 
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d'habitation, les zones comportant des groupes de cercles de tente 

o probables ainsique tous les puits de sondage negatifs et positifs. 

Une attention particuliere a ete portee a la cartographie de la 

o limite nord du banc d'emprunt en rapport avec divers points de reperes 

o permanents, soit la limite meridionale de 3 affleurements rocheux situes 

dans la partie sud de l'aire. Les lectures du compaset les distances 

o notees ont ete ensuite verifiees en fonction de la voie d'acces et des 

structures d'habitation. 

o L'aire B en general, Ie banc d'emprunt, la structure d'habitation 

IJ 
identifiee au cours de l'inventaire et un cercle de tente probable situe 

dans la zone nord-ouest de l'aire ont ete photographies en couleurs ainsi 

, 
[ 

i 

.. J 
qu'en noir et blanc. 

4.0 LES RtSULTATS DE L'INVENTAIRE 

L'inventaire confirme et complete les renseignements archeologiques 

Ii 
J 

enregistres en 1985 sur Ie site JaEm-3. II fournit de nouvelles donnees 

ainsi que des observations sur la repartition spatiale des vestiges 

[ culture Is dans l'aire B du site. 

4.1 Les donnees enregistrees 

Structure 25 

La structure 25 est un cercle de tente jusque la demeure inaper9u 
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et situ€ a environ 30 m d'altitude dans la partie sud de l'aire B (Annexe 

o 3). Elle se trouve a quelque 3 m a l'est de la voie d'acces et environ 

10 m au nord des abords du banc d'emprunt. Elle est d€termin€e par un 

o alignement oval de petites pierres plates irr€glierement espac€es. On ne 

o peut en discerner ni l'entr€e ni les caract€ristiques internes a la 

surface. 

o Des mousses et des lichens m@l€s d'herbes €parses pr€dominent dans 

la structure, mais les herbes se font plus denses tout autour de 

o l'alignement de pierres. 

o L'altitude du cercle de tente donne a penser que la structure 25 est 

d'affiliation dors€tienne. La forme du cercle de tente ainsi que les 

objets lithiques observ€s dans Ie puits de sondage militent aussi en 

faveur de cette interpr€tation. 

01.' 

j 

Les vestiges lithiques 

Au total, 23 vestiges lithiques ont €t€ recueillis a la surface sur 

la partie sud de la voie d'acces (Annexe 2). Ginq proviennent de l'aire 

de collecte 1, situ€e directement a l'ouest de la structure 25 environ 13 

m au nord du banc d'emprunt, et dix-huit de l'aire de collecte 2 qui se 

trouve a 4 m au nord de l'aire de collecte 1 et a environ 5 m au sud de 

la structure 22. Les dimensions maximales de ces deux secteurs mesurent 

dans chaque cas 4 x 3,50 m. 

Les objets lithiques comportent 14 €clats bruts et 8 outils. Ges 

derniers comptent un couteau a p€doncule sans partie distale, 2 fragments 
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o de biface et 2 eclats retouches. Quatre eclats utilises ont aussi ete 

o recueillis. 

Le couteau et l'un des fragments de biface sont en quartzite de 

[1 
I Ramah tandis que les 23 autres objets sont en chert, notamment une 

o variete predominante de chert noir. 

o 4.2 Observations 

o Delimitation de l'aire B 

o Les observations sur Ie terrain ont permis de confirmer la 

o localisation de toutes les structures d'habitation et des deux 

importantes concentrations de vestiges lithiques de surface identifiees 

en 1985. On a egalement note la presence de concentrations plus modestes 

ou d'objets isoles dans plusieurs structures d'habitation et sur 

l'ensemble de l'aire. Par contre, seulement 2 des 3 groupes de cercles 

de tente pro babIes precedemment enregistres ont ete observes. Le 

troisieme groupe etait situe a l'extremite sud-ouest de l'aire, entre la 

voie d'acces et un sentier de vehicules tout terrain. Cette portion de 

[ 
l'aire comprend maintenant Ie bane d'emprunt. 

L'aire Best limitee au nord par un grand affleurement rocheux et a 

I~ ~ 
l'est par Ie flanc de la colline. La limite ouest est cependant 

redefinie pour correspondre au second grand affleurement et aux parties 

du sentier de vehicules tout-terrain qui flanquent cet affleurement au 

nord et au sud (voir annexe 3). Cette nouvelle limite repose sur Ie fait 
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que ni la terrasse du ruisseau, situee a l'ouest de l'affleurement, ni Ie 

sentier, qui faisaient auparavant partie de l'aire, ne comportaient 

d'objets culturels en surface. II n'y avait pas non plus de structures 

d'habitation ni de vestiges culturels dans la zone peripherique du banc 

d'emprunt, ni dans l'espace de terrain erode a la limite nord de 

celui-ci. Cette zone peripherique aux contours irreguliers s'etend du 

flanc est de la colline vers Ie sud-ouest. La structure identifiee Ie 

plus au sud de l'aire (structure 16) est situee a environ 17 m au 

nord-ouest de la bordure du banc d'emprunt la plus rapprochee. Par 

ailleurs, 1a structure 25 se trouve a 10 m au nord du banc d'emprunt. 

Ces deux structures sont considerees comme approximativement adjacentes a 

la limite meridionale de l'aire. 

Sur la foi de ces observations, on estime maintenant que l'aire B 

couvre environ 8 075 m2• Orientee sur l'axe nord-sud, elle mesure 95 x 

85 m. Cette reduction de la surface resulte a la fois de l'elimination de 

la terrasse du ruisseau et de l'expansion du banc d'emprunt. Toutefois, 

l'exclusion de la terrasse est provisoire car aucun puits de sondage n'a 

encore ete fouil1e Ie long du ruisseau. Par contre, l'exp1oitation 

intensifiee du banc d'emprunt emp~che de confirmer la presence d'un 

cercle de tente probable note en 1985 a l'extremite sud-ouest de l'aire. 

La repartition des vestiges culturels 

Les 16 structures d'habitation sont groupees en 3 formations 
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o 
o d'etendue variee. La premiere comporte 5 cercles de tente dans la partie 

o sud-ouest de l'aire; la seconde se compose egalement de 5 structures 

s'etalant dans Ie secteur sud de la voie d'acces. La troisieme est 

o formee de 4 cercles de tenfe a proximite de l'affleurement rocheux a 

o l'ouest de l'aire. Les deux autres structures d'habitation se trouvent a 

25 m plus au nord, soit a la limite nord-ouest de l'aire. 

o Les groupes de structures d'habitation ainsi que les espaces inter-

structuraux s'etendent sur un secteur d'environ 1 800 m. Parallele au 

IJ banc d'emprunt, ce secteur mesure quelque 65 m dans Ie sens est-ouest et 

o 60 m dans Ie sens nord-sud. La distance entre les groupes varie de 15 a 

20 m. 

[l De nombreux objets lithiques sont disperses dans les formations de 

structures et dans les espaces interstructuraux, notamment entre les 

groupes du sud-ouest et du centre-sud. Comportant 2 concentrations 

[I', .. 1 , 
importantes de surface et 2 aires de collecte, cet espace est caracterise 

par une distribution particulierement dense et relativement continue de 

I vestiges lithiques. Comme on l'a deja mentionne, des concentrations 

moindres et des objets isoles se trouvent Ie long de la voie d'acces dans 

la partie nord du deuxieme groupe de structures et a proximite du groupe 

r: 
centre-ouest de cercles de tente. 

En general, les structures d'habitation et les objets lithiques 

diminuent progressivement a mesure qu'on se rapproche de l'est et du 

nord-est et, a un degre moindre, de la limite nord de l'aire B. Comme on 

peut Ie constater sur Ie plan du site presente en annexe 3, les parties 

I 
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nord-ouest et centre-est de l'aire sont occupees par des formations de 

cercles de tente probables. La premiere se trouve entre Ie groupe de 

structures centre-ouest et les structures 10 et 11 tandis que la seconde 

est situee a environ 15 m au nord-est du groupe centre-sud. Plusieurs 

cercles de tente probables longent Ie flanc est de la colline. De plus, 

des vestiges lithiques isoles se trouvent epars dans les secteurs est et 

nord de l'aire. 
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5.0 CONCLUSIONS 

Les donnees indiquent que Ie site JaEm-3 fut d'abord occupe par des 

groupes de la culture pre-dorsetienne. Les 4 cercles de tente situes a 

la limite nord des aires A et B et que l'on croit avoir appartenu a la 

culture pre-dorsetienne laissent penser que cette occupation 

paleoesquimaude ancienne fut peu etendue et de courte duree. Par 

contraste, il semble que des groupes successifs du paleoesquimau recent 

aient occupe Ie site, l'aire B en particulier, frequemment et 

intensivement. Les structures d'habitation dorsetiennes par exemple sont 

largement reparties dans toute l'aire; en fait, la plupart des cercles de 

tente sont d'origine dorsetienne. Comportant au moins 14 cercles de 

tente, la zone d'habitation principale s'etend sur environ 1 800 m2 ce 

qui correspond approximativement a 22,5% de l'aire B dans ses nouvelles 

limites. Qui plus est, la densite relative des vestiges lithiques relies 

a ces structures indique une occupation intensive de cette zone. 

Pour ce qui concerne les objectifs immediats de l'inventaire, la 

limite sud de l'aire B varie de 10 a 17 m au nord du banc d'emprunt et 

correspond au cercle de tente Ie plus meridional enregistre aux 

extremites est et ouest de la zone principale d'habitation. Cependant, 

les cercles de tente precedemment observes dans Ie secteur du banc 

d'emprunt permettent de supposer que des objets culturels ont pu se 

trouver jusqu'a 20 m au sud de la limite actuelle. 
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Par ailleurs, la repartition et Ie nombre des structures 

d'habitation et des vestiges lithiques sur l'aire B militent contre Ie 

projet d'y construire une voie d'acces. Au contraire, il importe de 

souligner que tout travail de construction execute sur la voie actuelle 

ou Ie long de celle-ci detruira une portion considerable de la principale 

zone d'habitation. Enfin, l'inventaire n'a pas permis de determiner 

l'importance archeologique du secteur est de l'aire ni de la terrasse du 

ruisseau, mais on assume neanmoins que la construction d'une route a l'un 

ou l'autre de ces endroits detruirait inevitablement du materiel 

archeologique dans Ie secteur est et Ie long de la limite ouest de 

l'aire. 
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6.0 LES RECOMMANDATIONS 

Le site JaEm-3 est considere comme important dans la me sure ou il 

contribue a parfaire nos connaissances archeologiques sur l'occupation 

paleoesquimaude dans l'ouest de la baie d'Ungava en general et dans la 

region de Kangirsuk en particulier. Cette importance reside 

essentiellement dans la presence de l'element pre-dorsetien et dans 

l'occupation presumee dorsetienne ancienne du site. De plus, 

l'evaluation tient compte de la qualite et de la clarte de l'information 

culturelle prehistorique per9ue dans Ie site. 

Les resultats du present inventaire combines aux donnees obtenues en 

1985 laissent supposer que l'aire B du site a ete intensivement et 

frequemment occupee par des groupes dorsetiens. Les vestiges culturels 

lies aces occupationssuccessives et multiples ont ete partiellement 

perturbes par la circulation locale dans l'aire. II est egalement 

possible que l'exploitation du banc d'emprunt en ait detruit une partie. 

Les recommandations suivantes ont pour but d'emp~cher d'autres 

perturbations du site JaEm-3 et de reduire les repercussions des futurs 

projets de construction sur les sites archeologiquesdu Nord quebecois en 

territoire inuit. Dans les deux cas, la politique de gestion du 

patrimoine culture 1 est explicite. 
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Par consequent, nous recommandons ce qui suit. 

Aucun travail de construction ne doit etre execute sur l'aire B 

du site JaEm-3. 

Cela signifie qu'aucun des travaux de construction prevus dans cette 

aire ne doit etre entrepris. Comme nous l'avons deja signale, Ie 

materiel culturel n'est pas seulement concentre a proximite de la limite 

nord du banc d'emprunt mais il est disperse dans l'aire entiere. II ne 

fait aucun doute que l'exploitation du banc d'emprunt ou la construction 

de la voie d'acces detruiront une somme considerable d'information 

archeologique, comme Ie fera tout autre projet impliquant l'amenagement 

paysager de n'importe quelle partie du site. 

Des mesures propres a assurer la protection du site JaEm-3 doivent 

etre mises en vigueur. 

En effet, des manifestations culturelles (y compris au moins 2 

structures d'habitation) ont ete partiellement perturbees par la 

circulation locale dans l'aire B. En outre, les observations sur Ie 

terrain confirment que l'usage continu de la voie d'acces erode encore 

que : 

la circulation soit interdite sur Ie site; 
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Ie site en general et l'aire B en particulier, fassent 

l'objet d'une surveillance a intervalles reguliers; 

Ie plandirecteur de la Municipalite de Kangirsuk soit revu 

pour exclure dans la mesure du possible tout projet de 

developpement sur Ie site. 

La premiere de ces suggestions renvoie a la restriction de toute 

circulation non essentielle sur Ie site surtout lorsqu'il n'est pas 

couvert de neige. Cela suppose que l'on doit informer la population de 

l'emplacement du site et de son importance et planter des indicateurs qui 

en delimitent clairement les aires. La surveillance du site implique 

grosso modo l'inspection periodique et la photographie des zones 

perturbees. II faut aussi systematiquement recueillir et enregistrer les 

objets culturels en erosion. Ces activites pourraient @tre pour sui vies 

en juin et en septembre par un residant du village forme aux techniques 

element aires de recherche archeologique sur Ie terrain. 

Pour ce qui concerne la troisieme suggestion, il importe de signaler 

que les besoins d'expansion de la collectivite ont ici priorite. De 

toute evidence, toute revision du plan directeur sera assujettie a des 

considerations pratiques autant qu'aux circonstances physiques et 

environnementales du village et de ses environs. Dans cette perspective, 

les projets d'expansion municipale seraient plus importants que la 

preservation du site JaEm-3. Le cas echeant, nous recommandons fortement 

de pratiquer des interventions de sauvetage archeologique dans les 
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sections du site touchees par de tels projets. De plus, ces 

interventions devraient etre commandees bien avant Ie debut des activites 

de construction afin d'assurer Ie recouvrement d'un maximum de donnees 

archeologiques. 

Les projets de construction prevus par Hydro-Quebec en territoire 

inuit doivent etre precedes d'une etude d'impact archeologique; 

La situation qui a donne lieu au present inventaire montre comment 

l'information archeologique peut etre detruite par des projets de 

construction. Les effets nefastes de tels projets se sont aussi 

clairement averes au cours de travaux semblables executes a Quaqtaq en 

1986. Dans ce cas, l'exploitation d'une graviere en vue de construire 

les fondations d'une nouvelle centrale d'Hydro-Quebec dans Ie village a 

partiellement detruit un site archeologique connu. Par ailleurs, 

d'autres depots de materiaux granulaires exploites a Kangirsuk ont ete au 

prealable determines comme sites potentiels. 

Les etudes sont recommandees afin de reduire les impacts des futurs 

projets de construction, peut importe leur envergure, sur les ressources 

archeologiques des Inuit du Nord quebecois. Elles impliquent une phase 

preliminaire pour determiner Ie potentiel archeologique des endroits que 

l'on prevoit amenager et, selon les resultats, un inventaire sur Ie 

terrain. La premiere phase est essentielle a l'identification des sites 
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archeologiques enregistres ainsi que du potentiel archeologique des 

emplacements concernes. Elle permet egalement de determiner la necessite 

de proceder a un inventaire. Dans certains cas, Ie paysage a deja ete 

tellement amenage qu'il est inutile de realiser un inventaire; citons a 

titre d'exemple Ie cas des lots de construction residentielle dans les 

villages. Cependant, toute zone qui possede un potentiel archeologique 

fort ou moyen devrait ~tre systematiquement verifiee sur Ie terrain. De 

telles zones comportent souvent des gravieres bien drainees qu'on choisit 

frequemment comme banc d'emprunt. Pour ~tre de quelque utilite, les 

etudes recommandees doivent ~tre executees au moins un an avant Ie debut 

de tout projet de construction. Ce delai est necessaire pour la 

formulation et la mise en vigueur de toute mesure de correction emanant 

des inventaires. 

La population des collectivites et de toute la region doit ~tre 

pleinement informee des resultats de tout projet archeologique mene 

en territoire Inuit; 

Jusqu'a recemment, les archeologues oeuvrant en territoire Inuit 

dans Ie Nord quebecois ont souvent neglige d'informer les residants des 

resultats de leur recherche. En particulier, l'information concernant 

l'emplacement des sites et les donnees pertinentes n'a que rarement ete 

transmise aux collectivites. Cependant, ces sites archeologiques 

constituent un patrimoine qui importe beau coup aux Inuit; en fait, ils 
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representent la manifestation physique de modes de vie ancestraux 

que les populations inuit ont adaptes au cours des siecles. 

La diffusion des resultats de la recherche dans les collectivites 

contribuera a sensibiliser la population a la presence et, par voie de 

consequence, a la preservation des sites archeologiques. La protection 

accordee au site JaEm-3 par la Municipalite de Kangirsuk en est un 

exemple probant. En fait, c'est parce que les fonctionnaires municipaux 

tels q·ue Ie maire Elijah Grey et MIne Sarah Grey connaissaient la presence 

du site que l'exploitation du bane d'emprunt dans l'aire B fut 

interdite. Ces personnes avaient ete informees de l'emplacement du site 

JaEm-3 et d'autres sites connus dans les environs de Kangirsuk apres 

l'inventaire acheve en 1985. 

De tels evenements mettent en lumiere Ie besoin d'elaborer une. 

politique sur la transmission de l'information relative au patrimoine 

dans les collectivites inuit du Nord quebecois. D'ici la, on suggere 

neanmoins que des resumes detailles des resultats obtenus par la 

recherche archeologique soient communiques aux collectivites concernees. 

Ces resumes devraient ~tre fournis Ie plus tat possible apres 

l' achevement du travail sur Ie terrain et devraient inc lure des cart.es 

illustrant la repartition geographique des sites archeologiques, Ie plan 

de ces sites ainsi qu'un choix de photographies. 
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o 
o 
o 7.0 LE PERSONNEL 

o 
L'inventaire du site JaEm-3 a ete realise par Henry Stewart, 

o professeur d'archeologie au Mejiro Gakuen Women's College de Tokyo. Le 

rapport a ete redige en anglais par Ian Badgley, archeologue resident de 

o l'Institut culturel Avataq. Marie-Cecile Brasseur a traduit Ie texte en 

fran~ais. Les figures et Ie plan revise du site ont ete dessines par 

Rick Rock de Rock Design. Enfin, Barbara Halawnicki, secretaire au 

o departement d'archeologie de l'Institut culturel Avataq, a dactylographie 

Ie texte du present rapport. 
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PHOTOGRAPHIES 



Photo 1. Vue genera1e du bane d'emprunt et de 1a 
partie sud de l'aire B, vers 1e sud. 

Photo 2. Vue de 1a partie nord du bane d'emprunt, 
vers l'ouest. 



Photo 3. Vue generale de l'aire B, vers le nord
ouest. 

Photo 4. Vue de la partie sud de l'aire B, vers le 
sud-ouest. Le sac noir pour les appareils 
photographiques, localise au centre de la 
photo pres du chemin d'acces, est situe a 
l'interieur de la structure 25. 



Photo 5. Vue de la structure 25, aire B, vers le sud. 

Photo 6. Vue d'une structure d'habitation probable, 
localisee dans la partie nord-ouest de 
l'aire B, vers le sud. 
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Annexe 1 

Liste des photographies prises en 1986, 

de l'aire B du site JaEm-3, Kangirsuk 
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Annexe 1. Liste des photographies, JaEm-3, Aire B, Kangirsuk, 1986 

No rouleau Negatif Sujet Orientation Date 

C86-9 (1) 0 Structure 25 0 11-7-86 
OA Structure 25 S 11-7-1986 
1A Structure probable, secteur nord-ouest SO 11-7-1986 
2A Structure probable, secteur nord-ouest S 11-7-1986 
3A Structure probable, secteur nord-ouest N 11-7-1986 
4A Partie sud de l'aire B SO 11-7-1986 
SA Banc d'emprunt et partie sud de l'aire B S 11-7-1986 
6A Partie sud de l'aire B SO 11-7-1986 
7A Vue generale de l'aire B 0 11-7-1986 
8A Vue generale du banc d'emprunt et de l'aire B NO 11-7-1986 
9A Vue generale de l'aire B NO 11-7-1986 

lOA Banc d'emprunt 0 11-7-1986 
11A Banc d'emprunt et partie sud de l'aire B ONO 11-7-1986 
12A Vue generale de l'aire B NO 11-7-1986 
13A Vue generale du village de Kangirsuk E 11-7-1986 
14A Vue panoramique de l'aire B SO 11-7-1986 
15A Vue panoramique de l'aire B SO 11-7-1986 
16A Banc d'emprunt et partie sud de l'aire B 0 11-7-1986 
17A Vue panoramique du banc d'emprunt et de l'aire B NO 11-7-1986 
18A Vue generale de la partie nord de l'aire B NNO 11-7-1986 
19A Vue generale du banc d'emprunt et de l'aire B No 11-7-1986 



-----,,-~~~~~~~=,~~="" 

--- r- L .... ,~,; CJ c:J c .. ' c:J c:J [ i c:J L.J C~; 

No rouleau Negatif Sujet Orientation Date 

C86-9 (2) OA Structure 25 S 11-7-86 
1 Puits de sondage S-10 dans la structure 25 S 11-7-1986 
2 Fragment de biface, secteur nord-ouest 11-7-1986 
3 Vue generale du banc d'emprunt et de l'aire B 11-7-1986 

(prise de l'aire A) E 11-7-1986 
4 Vue generale du banc d'emprunt et de l'aire B 11-7-1986 

(prise de l'aire A) E 11-7-1986 
5 Vue de la partie sud de l,aire BI'aire B E 11-7-1986 
6 Structure 25 et puits de sondage S-10 N 11-7-1986 
7 Structure 25 et puits de sondage S-10 0 11-7-1986 
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No rouleau Negatif Sujet Orientation Date 

BW86-9 (1) 4 Structure probable, secteur nord-ouest SO 11-7-1986 
5 Structure probable, secteur nord-ouest S 11-7-1986 
6 Structure probable, secteur nord-ouest N 11-7-1986 
7 Partie sud de l'aire B SO 11-7-1986 
8 Bane d'emprunt et partie sud de l'aire B S 11-7-1986 
9 Partie sud de l'aire B SO 11-7-1986 

10 Vue generale de l'aire B 0 11-7-1986 
11 Vue generale de l'aire B NO 11-7-1986 
12 Vue generale de l'aire B NO 11-7-1986 
13 Vue generale du village de Kangirsuk E 11-7-1986 
14 Vue panoramique de l'aire B SO 11-7-1986 
15 Vue panoramique de l'aire B SO 11-7-1986 
16 Vue panoramique du bane d'emprunt et de l'aire B NO 11-7-1986 
17 Vue generale de l'aire B NO 11-7-1986 
18 Vue generale du Bane d'emprunt et de l'aire B NO 11-7-1986 
19 Vue generale du bane d'emprunt et de l'aire B NO 11-7-1986 
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Annexe 2 

Catalogue des vestiges lithiques 

recueillis en 1986 dans l'aire B, 

du site JaEm-3, Kangirsuk 
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Annexe 2. Catalogue des vestiges lithiques recueillis en 1986 sur la surface de l'aire B 
du site JaEm-3. Kangirsuk 

a) Outils 

Numero de 
catalogue 

31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

b) Debitage 

Numero de 
catalogue 

40 
41 

Objet 

couteau a pedoncule 

fragment de biface 
fragment de biface 
eclat retouche 
eclat retouche 
eclat utilise 
eclat utilise 
eclat utilise 
eclat utilise 

Provenance 

Col1.1 
Col1.2 

Col1. aire de collecte 

Provenance 

Col1.1 

Col1.1 
Col1.2 
Col1.1 
Coll.2 
Coll.2 
Coll.2 
Coll.2 
Col1.2 

Matiere premiere 

chert 
chert 

Description 

partie distale 
manquante 

Matiere premiere 

quartzite de Ramah 

quartzite de Ramah 
chert 
chert 
chert 
chert 
chert 
chert 
chert 

Nombre d'objets 

2 
12 
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Annexe 3 

Plan du site JaEm-3 

Municipalite de Kangirsuk, Nouveau-Quebec 


	2758_001.pdf
	2759_001
	2760_001

