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INTRODUCTION 

Le présent rapport rend compte d'un inventaire archéologique réalisé en régie interne par une 

équipe du Service du support technique de la Direction générale de Québec et de l'Est du 

ministère des Transports du Québec. Cet inventaire a été effectué dans le village de La Tabatière 

localisé dans la région administrative de la Côte-Nord-du-golfe-Saint-Laurent (fig. 1). 

L'aménagement d'un héliport dans le village de La Tabatière, situé sur des terrains présumés 

non perturbés, justifiait la réalisation d'un inventaire archéologique dans les emprises du 

Ministère afin de s'assurer que les travaux de construction ne détruiraient aucun site 

archéologique préhistorique ou historique. 

L'objectif principal de l'inventaire archéologique était de vérifier la présence ou l'absence de site 

archéologique à l'intérieur des limites établies pour le projet de construction et de celles d'une 

source de matériaux pressentie pour la réalisation du projet. De plus, le cas échéant, cet 

inventaire devait permettre de procéder à l'évaluation de la superficie de sites découverts, de leur 

état de conservation et de leur contexte particulier. 

Deux zones distinctes ont fait l'objet d'un inventaire archéologique. Il s'agit du banc d'emprunt 

098-114 et de l'emplacement de l'héliport (fig. 2). Les travaux d'inventaire ont été réalisés entre 

le 4 et le 6 juillet 1994 par une équipe composée de deux personnes. Le banc d'emprunt 098-113 

a fait l'objet d'une inspection visuelle seulement, sans collecte d'artefact. 

Ce rapport présente le bilan de l'intervention archéologique effectuée dans le cadre de ce projet 

d'aménagement. Les données concernant les sites archéologiques connus à proximité du projet 

sont d'abord présentées, puis suivent les méthodes et les résultats des travaux. Enfin, les 

conclusions et les recommandations sont émises dans le dernier chapitre. 



Figure 1 Localisation de la région à l'étude 
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Figure 2 Localisation des zones d'inventaire. 411> Localisation des sites EeBr- 1 1 et -12 

LA TABATIERE 
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1.0 MÉTHODE ET TECHNIQUE D'INVENTAIRE 

1 . 1 Sites archéologiques connus à proximité 

La consultation de l'inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec (MCCQ) indique qu'il y a treize sites archéologiques 

actuellement connus à l'intérieur et en périphérie des limites du village de La Tabatière. Il s'agit 

des sites EeBr-1 à 10 et EfBr-1 à3 (figure 3). 

À l'exception des sites EeBr-3 et EfBr-2 qui témoignent d'occupations historiques euro-

canadiennes, tous les autres sites résultent de la présence de populations amérindiennes durant la 

période préhistorique. Un tableau synthèse présente diverses informations sur les sites 

archéologiques connus à proximité du projet d'héliport (voir tableau 1). 

1 . 2 Inventaire archéologique 

Selon les prescriptions du Ministère, toutes les surfaces où la pratique de sondages 

archéologiques est possible doivent être soumises à un inventaire systématique. Cependant, il 

n'est pas nécessaire d'intervenir dans les secteurs composés d'affleurements rocheux, de 

tourbières, de pentes à forte déclivité, de même que dans les secteurs affectés par certains types 

de perturbations naturelles et/ou anthropiques. 

L'étape initiale de l'inventaire archéologique consiste à réaliser une inspection visuelle dans 

chaque zone d'inventaire afin d'évaluer leurs particularités environnementales, de déterminer les 

surfaces qui devraient faire l'objet de sondages exploratoires et, le cas échéant, de préciser la 

stratégie d'intervention à adopter. Les surfaces retenues pour l'inventaire archéologique 

nécessitent la réalisation de sondages exploratoires mesurant trente à cinquante centimètres de 

côté. Les sondages sont découpés à la pelle et fouillés à l'aide d'une truelle jusqu'au sol jugé 

archéologiquement stérile. Les sondages effectués lors des travaux sont disposés sur des lignes 

parallèles distantes d'environ quinze mètres l'une de l'autre. 
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Figure 3 Localisation des sites archéologiques connus à proximité du projet de construction de 
l'héliport de La Tabatière. Localisation des sites EeBr-11 et -12 
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Tableau 1 Sites archéologiques localisés à proximité du projet de construction de l'héliport de 
La Tabatière 

SITE DISTANCE DU 
PROJET (km) 

IDENTIFICATION 
CULTURELLE 

FONCTION LOCALISATION 
INFORMELLE 

BASSIN 
HYDROGRAPHIQUE 

ALTITUDE RÉFÉRENCE 

EfBr-1 1,2 Préhistoire amérindienne Ind. Extrémité NE du 
village de La 

Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Moins de 
15m 

Dumais, 1982 
Nichon, 1984 

EfBr-2 1,5 Euro-canadien Ind. Extrémité NE du 
village de La 

Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Moins de 
15m 

Dumais, 1982 

EfBr-3 2,3 Préhistoire amérindienne Ind. Extrémité nord du 
village de La 

Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

30m Eihnoscop, 1991 

EeBr-1 0,4 Préhistoire amérindienne 
Archaïque ancien 

Ind. Village de La 
Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

25m Methé, 1972 
Pintai et Boucher, 1994 

EeBr-2 0,6 Préhistoire amérindienne Ind. Extrémité SE du 
village de La 

Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

9m Dumais, 1982 
Niellon, 1984 

EeBr-3 8,3 Euro-canadien 
1800 à 1950 

Domestique et 
pêche 

île du 
Gros-Mécaana 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Moins de 
15m 

Nichon et Jones, 1984 

EeBr-4 0,7 Préhistoire amérindienne 
Archaïque 

Ind. Village de La 
Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

15m Pintai et Boucher, 1994 

EeBr-5 0,7 Préhistoire amérindienne 
Archaïque 

Ind. Village de La 
Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

22m Pintai et Boucher, 1994 

aBr-6 0,5 Préhistoire amérindienne Ind. Village de La 
Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

22m Pintai et Boucher, 1994 

EeBr-7 0,8 Préhistoire amérindienne Ind. Village de La 
Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

18m Pintai et Boucher, 1994 

EeBr-8 0,9 Préhistoire amérindienne Ind. Village de La 
Tabatière 

Golfe du 
Saint-Laurent 

15m Pintai et Boucher, 1994 
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Par ailleurs, les sondages sur un même alignement sont également espacés d'une distance de 

quinze mètres entre eux. Enfin, pour s'assurer qu'elles demeurent parallèles, les lignes de 

sondage sont disposées sur des axes qui suivent une orientation nord-sud. 

Les travaux archéologiques comprennent également la collecte de certaines données 

environnementales et un relevé photographique de chaque zone d'inventaire, ainsi qu'un 

enregistrement stratigraphique des sondages positifs et une description des couches de sol mis 

au jour lors des excavations. 

Lorsque des vestiges archéologiques sont découverts, les sondages s'intensifient en rayonnant 

autour des trouvailles initiales, afin d'évaluer la superficie du nouveau site et d'identifier le ou 

les niveaux d'occupation dans le sol. 

L'évaluation d'un site préhistorique ou historique nouvellement repéré a pour objectif également 

de comprendre son contexte évolutif, de prélever un échantillon représentatif des artefacts et des 

écofacts, d'identifier si possible des aires d'activités spécifiques et d'enregistrer les particularités 

des formes de terrain dans lesquelles il s'insère. Tous les sites archéologiques font l'objet d'un 

relevé photographique détaillé et sont précisément arpentés afin de cartographiquement resituer 

leur contexte physique et leur organisation spatiale interne. 

Les artefacts recueillis pendant l'inventaire sont collectivement enregistrés par sondage, selon 

l'horizon du sol et la profondeur où ils sont retrouvés. Les données concernant les distributions 

horizontales et verticales ainsi que la répartition et la densité du matériel archéologique sont 

également consignées par écrit. 
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2.0 RÉSULTATS DES TRAVAUX D'INVENTAIRE 

2.1 Héliport de La Tabatière 

L'emplacement retenu pour la construction de l'héliport est situé à la limite sud-ouest du village 

de La Tabatière. Il est bordé à l'ouest par un petit lac et à l'est par le dispensaire, l'héliport est 

situé au nord de la route 138. L'emplacement du futur héliport de La Tabatière correspond à une 

butte rocheuse qui domine le petit lac (figs 3 et 4, photos 1 et 2). La surface de la zone 

inventoriée se composait d'affleurements rocheux et de sphaigne, dont l'épaisseur maximale 

pouvait atteindre 80 cm (fig. 4). 

En plus d'une inspection visuelle, 15 sondages exploratoires y ont été effectués (tableau 2). Ces 

sondages, effectués sur des replats situés du côté ouest de la zone d'inventaire, se sont tous 

avérés négatifs. 

Tableau 2 Synthèse des activités, héliport de La Tabatière 

SECTEURS LOCALISATION TECH. 

INVEN. 

NOMBRE SONDAGES TOPOGRAPHIE STRATIGRAPHIE REMARQUES 

DÉBUT 
(km) 

FIN 
(km) 

LONG, LARG 

(111) (Ir) 

SUPER 
(m2) 

+ - 

1 - - 40 40 1600 IV 
Sa 

0 15 Accidentée Sol organique 
sur till 

Sondages limités 
au versant ouest 

de la zone 
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Figure 4 Localisation de la zone d'inventaire relative à la construction de l'héliport de La 
Tabatière et profil pédologique type 
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Photo 1 La Tabatière, vue générale de la zone où sera construit l'héliport (NE) 

Photo 2 La Tabatière, vue générale de la zone où sera construit l'héliport (S) 
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2.2 Banc d'emprunt 098-114 

Le banc d'emprunt 098-114 se localise à la limite sud-ouest du village de La Tabatière (fig. 2). Il 

occupe une surface située à près de 500 mètres au sud-ouest de l'emplacement de l'héliport et se 

trouve à environ 150 mètres au sud-est de la route 138. La majeure partie du banc d'emprunt est 

comprise dans un espace ayant été décapé au moyen d'un bouteur à l'automne 1993 (photos 3 et 

4). 

I À en juger par les sections toujours intactes, la surface du site devait correspondre initialement à 

un replat légèrement bosselé qui descendait en pente douce et régulière vers le sud-est. De 

I 

même, les conditions de drainage qui prévalaient sur la terrasse avant le début des travaux de 

décapage variaient sans doute de bonnes à modérément bonnes. Le dépôt superficiel de la 

terrasse du banc d'emprunt correspond à un till laissé par la mer sur une base de roche en place. 

I Ces sédiments marins se composent d'une matrice de sable contenant du gravier en abondance, 

ainsi que des galets et de petits blocs. 

L'inventaire archéologique du banc d'emprunt 098-114 a été réalisé en procédant à une 

inspection visuelle systématique et en effectuant 28 sondages exploratoires (tableau 3). La 

majeure partie du banc avait récemment fait l'objet de travaux de décapage visant à débarrasser le 

sol de la végétation qui le recouvrait. Par conséquent, les sondages archéologiques ont été 

pratiqués dans les secteurs qui avaient conservé leurs conditions naturelles. Un nouveau site 

archéologique préhistorique, EeBr-11, a été découvert (figs. 2 et 3). 

2.2.1 Le site EeBr-11  

Le site préhistorique EeBr-11 est localisé sur l'emplacement du banc d'emprunt 098-114, à 

environ 400 mètres au nord du littoral et à près de 200 mètres au sud-ouest de la route 138 (figs. 

2 et 3). Il occupe le sommet d'un lambeau de terrasse marine qui atteint une altitude située entre 

20 et 25 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. À l'époque où les eaux marines se sont 

retirées en bordure de cette terrasse, celle-ci formait alors le fond d'une baie. 

I Lors de l'inspection visuelle, il a été constaté que les artefacts qui composaient l'assemblage du 

site étaient répartis en trois concentrations isolées (fig. 5). Située dans la partie nord du banc 

11 d'emprunt, la concentration numéro un est de loin la plus importante. De leur côté, les 

concentrations deux et trois, beaucoup moins étendues, reposent à proximité de la limite ouest de 

I la zone d'inventaire, 
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Photo 3 La Tabatière, vue ciénérale du banc d'emprunt 098-114 (SSO) 

Photo 4 La Tabatière vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114(S) 
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Tableau 3 Synthèse des activités, banc d'emprunt 098-114 

SECrEURS LOCALISATION TECH. 

INVEN. 

NOMBRE SONDAGES TOPOGRAPHIE STRATIGRAPHIE REMARQUES 

DÉBUT 
(km) 

FIN 
(km) 

LONG. LARG 

(m) (m) 

SUPER 
(m2) 

+ 

I 58 50 2650 IV 
Sa 

I 27 Ondulée Till 
sable et gravier 

Secteurs perturbés 
EeBr-I I 

1 

1 

1 



14 

Figure 5 Localisation du site EeBr-11 dans le banc d'emprunt 098-114 



26°  PT2 BM Limite de concentration #1 17m. 

352°  BM PT3 Limite de concentration #1 18m. 

Déblai de végétation PT4 BM 322°  14m. 

Déblai de végétation BM 16°  41 m. PT5 

P17 Pointe de projectile en surface 

SCRIPT1 

Limite de concentration sur la surface 
(éclats), #1 

BM PT1 16m. 

BM 8m. 244°  

Concentration d'éclats #2-A, diamètre 
1,2m 

BM PT8 18m. 248°  

Concentration d'éclats sur roche plate 
au #3, dimension: 2 m. x 1,5 m. 

BM PT9 50m. 248°  

PT10 Déblai de végétation 30m. BM 230°  

Largeur de l'aire nivelée par la machi-
nerie, axe nord-ouest/sud-est 

36m. 

Longueur de l'aire décapée par la 
machinerie, axe nord-est/sud-ouest 

56m. 

340°  

15 

Légende pour la figure 5 
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Dix -huit des 10 sondages ont été réalisés dans les secteurs nord et nord-est du banc d'emprunt. 

Dix sondages supplémentaires ont été effectués dans les sections ouest et sud-ouest de la zone, 

dont quatre autour de la concentration de surface numéro 3. Tous les sondages pratiqués dans 

cette zone d'inventaire ont été négatifs, à l'exception d'un, réalisé à l'extrémité nord du banc 

d'emprunt, qui a livré deux éclats de taille en quartz. Quatre sondages ont été effectués de 

manière à cerner le sondage positif sans que d'autres artefacts ne soient mis au jour. À 

l'exception de ces deux éclats de quartz retrouvés dans le sondage, tous les artefacts recueillis 

sur le site EeBr-11 gisaient en surface du sol. 

Les sondages pratiqués dans les secteurs intacts du banc d'emprunt révèlent un contexte 

pédologique présentant toutes les caractéristiques d'un podzol. Les profils stratigraphiques 

présentaient habituellement un mince horizon organique (LFH) de 5 à 10 cm d'épaisseur, suivi 

d'une fine couche sableuse enrichie d'humus (Ah) de moins d'un centimètre d'épaisseur et d'un 

horizon de sable éluvié (Ae) d'environ 20 cm d'épaisseur, le tout reposant sur un autre horizon 

de sable grossier (Bh) accompagné de gravier (fig. 5) Les éclats de taille en provenance du 

sondage positif ont été prélevés à environ deux centimètres sous le niveau supérieur de l'horizon 

de sable éluvié (Ae), soit à 7 centimètres sous la surface du sol (fig. 5). 

Les objets recueillis sur le site comprennent 87 éclats de taille, dont 84 en quartz translucide, 2 

en quartzite et un en siltstone verdâtre. La présence sur le site de 8 nucléi de quartz translucide 

tend à indiquer que ce matériau est disponible à proximité dans la région environnante. 

L'assemblage archéologique compte également 10 outils lithiques complets ou partiels, dont 9 en 

quartz translucide, 1 en chert, en plus de 3 fragments de pierre éclatée en grès. L'outillage est 

constitué d'un fragment mésio-distal de pointe de projectile en chert gris pâle de forme 

triangulaire (photo 5), d'un fragment d'ébauche de pointe à pédoncule (photo 6), d'un racloir 

(photo 7), de 4 pièces esquillées ou d'objets désignés comme des coins (photo 8), d'un éclat 

retouché et de 2 fragments de pièces bifaciales (photo 9). Le fragment de pointe en chert montre 

un profil biconvexe ainsi que des retouches bifaciales écailleuses qui couvrent entièrement ses 

deux faces, en plus de présenter des bords rectilignes irréguliers avec tranchant semi-abrupt. 

Aucun indice d'aménagement particulier du sol et aucune trace pouvant être associée à une 

structure d'habitation ou de foyer n'ont été repérés sur le site. De même, l'étendue spatiale de 

l'occupation préhistorique demeure difficile à évaluer en raison des travaux de décapage qui ont 

entièrement modifié le contexte naturel des lieux. 
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Photo 5 EeBr- 1 I, fragment de pointe 

Photo 6 EeBr-1 1, fragment d'ébauche de pointe 
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Photo 8 EeBr-1 1, pièces esquillées 
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Photo 9 EeBr-11, fragments de pièce bifaciale 

En plus de témoigner d'activités de subsistance (comme la chasse) de transformation et de 

préparation des prises, les artefacts indiquent que les occupants des lieux s'adonnèrent 

également à la fabrication des outils lithiques en taillant le quartz à partir de blocs primaires. Les 

éclats de taille tendent en effet à montrer que le quartz fut l'objet d'un processus de réduction 

assez complet sur place. La présence d'objets comme les pièces esquillées et les coins atteste 

qu'on a cherché à fendre des matériaux comme le bois ou l'os, peut-être afin d'extraire la moelle 

des os d'un grand mammifère. 

Les conditions particulières dans lesquelles se trouvait le site EeBr-11 au moment de sa 

découverte imposent de sérieuses limites quant aux interprétations qu'on peut en tirer, 

notamment en ce qui a trait à son âge, son étendue spatiale originelle, au nombre des occupants 

et à la durée de son ou ses occupations, aux activités de subsistance et de transformation qui s'y 

déroulaient, etc. 

Néanmoins, la position du site à une altitude relativement élevée laisse supposer qu'il rend 

compte d'une manifestation culturelle assez ancienne. Cette hypothèse est corroborée par la 



20 

présence sur le site d'une pointe de projectile exhibant des attributs et des styles technologiques 

habituellement associés à une phase très ancienne de l'Archaïque maritime (6500-5500 ans 

A.A.) qui succède immédiatement à celle du peuplement initial (Pintai, 1994 : communication 

personnelle). Il appert également que cette pointe a été façonnée dans un type de chert originaire 

de Terre-Neuve qui se retrouve assez fréquemment ailleurs en Basse-Côte-Nord, entre autres 

dans les environs du village de Blanc-Sablon, sur des sites archéologiques attribués à la même 

période. Sur une base purement spéculative, l'assemblage artefactuel en provenance du site 

EeBr-11 semble s'apparenter à ceux recueillis dans d'autres régions de la Basse-Côte-Nord, sur 

des sites de cette période interprétés comme étant des campements satellites établis en retrait d'un 

camp de base principal, qui servaient à exploiter spécifiquement certaines ressources tant 

fauniques que minérales. 

2 . 3 Banc d'emprunt 098-113 

ii 

Le banc d'emprunt 098-113 se situe à environ 100 mètres au nord-est du banc 098-114 (figs. 2 

et 5). Il est localisé au sommet d'une petite colline qui surplombe le banc d'emprunt 098-114. 

Au sol, la végétation se compose de sphaignes et les affleurements rocheux sont abondants. Le 

dépôt de surface observé dans l'aire décapée est constitué d'un till d'origine marine similaire à ce 

qui prévalait sur le banc 098-114. Ce banc d'emprunt avait déjà fait l'objet d'une exploitation 

avant l'inventaire archéologique. 

Bien que l'évaluation du banc d'emprunt 098-113 ne faisait pas l'objet du présent mandat 

archéologique, il convient de signaler la découverte fortuite d'un site archéologique préhistorique 

à cet endroit, EeBr-12. 

g 2.3.1 Le site EeBr-12 

Ce site s'étend sur le sommet ainsi que sur les versants nord et sud d'une colline rocheuse qui 

s'élève entre 30 et 45 mètres d'altitude par rapport à la mer. Le site archéologique fut repéré par 

la présence au sol d'artefacts représentés principalement par des éclats de pierre taillée répartis 

dans un vaste espace décapé mécaniquement. 

En plus de nombreux éclats provenant de la taille d'un quartz translucide (photo 10), l'inspection 

visuelle des lieux a permis d'identifier une pointe de projectile (photo 11) à pédoncule également 
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façonnée en quartz. Le site n'a fait l'objet d'aucun sondage exploratoire, pas plus que de collecte 

de surface des artefacts gisant au sol. 

Un examen comparatif entre la pointe en quartz repérée dans le banc 098-113 et celles en 

provenance de certains sites de la péninsule du Québec-Labrador, laisse supposer que le site 

EeBr-12 serait le fait d'une occupation Archaïque maritime qui relèverait possiblement du 

complexe Sandy Cove (entre 6000 et 4700 ans A.A), donc légèrement plus récente que celle du 

site EeBr-11, (Fitzhugh, 1975: 136; Fitzhugh, 1978 : 69; McGhee et Tuck, 1975: 106; Tuck et 

McGhee, 1975 90). 



2 2 

Photo 10 EeBr-12, concentration d'éclats en surface 

Photo 11 EeBr-12, pointe 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L'inventaire archéologique réalisé à l'emplacement de l'héliport de La Tabatière ainsi que sur les 

bancs d'emprunt 098-113 et 098-114 ont permis de vérifier l'absence ou la présence de sites 

archéologiques préhistoriques et/ou historiques à l'intérieur des limites d'emprises déterminées 

par le ministère des Transports du Québec. En plus des inspections visuelles, un total de 43 

sondages exploratoires a été effectué lors de cet inventaire archéologique. 

La présence de plusieurs sites archéologiques déjà connus, de même que les résultats obtenus 

lors de cette intervention, démontrent clairement que des populations amérindiennes ont 

fréquenté la région de La Tabatière tout au long de la préhistoire depuis au moins la période du 

peuplement initial, soit de 8000 à 6 500 ans A.A. (Pintai et Boucher, 1994: 165). Bien que les 

travaux d'inventaire aient permis de localiser un nouveau site archéologique, EeBr-11, le 

contexte particulier dans lequel reposaient les artefacts ne justifie aucunement la réalisation d'une 

intervention supplémentaire en archéologie. En effet, l'inventaire a démontré que le site EeBr-11 

avait été presqu'entièrement détruit lors de récents travaux de décapage du couvert végétal 

effectués sur la majeure partie du banc d'emprunt. 

Considérant les résultats de l'inventaire archéologique, les travaux de construction prévus pour 

l'héliport de La Tabatière, de même que l'exploitation du banc d'emprunt 098-114 peuvent 

débuter sans restriction et sans crainte pour l'intégrité du patrimoine archéologique. Toutefois, 

dans l'éventualité où des vestiges archéologiques seraient mis au jour fortuitement lors des 

travaux de construction de l'héliport, ou encore durant les excavations qui se dérouleront sur le 

banc d'emprunt, il est recommandé que le promoteur ou le responsable des opérations en avise 

immédiatement les autorités compétentes du service du Support technique de la Direction 

générale de Québec et de l'Est du ministère des Transports du Québec. 

Par ailleurs, il est recommandé au ministère de la Culture et des Communications de s'assurer 

que le site EeBr-12 découvert fortuitement dans le banc d'emprunt 098-113 fasse l'objet d'une 

collecte de surface visant à recueillir les artefacts reposant au sol. Bien que la plus grande partie 

du site semble avoir été détruite lors d'activités anthropiques, il est également recommandé 

qu'un inventaire archéologique soit réalisé dans les limites du banc 098-113, afin de déterminer 

s'il subsiste encore des portions intactes pouvant témoigner de l'occupation préhistorique à cet 

endroit. 
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Catalogue des artefacts 
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eitedRAPHIE SONDAG11 DE 
CATALOGUE 

td I 

Pt. arpentage N°  7 1 94-07-05 Surface Fragment mésio-distal de pointe de projectile en chert gris-pâle 1 

Éclats de quartz translucide 2 94-07-05 Sondage 1 Ae 2 

Éclats de quartz translucide dont un avec bulle 3 94-07-05 Concentration 2-A Surface 7 

Éclats retouché avec bulle en quartz translucide 94-07-05 Concentration 2-B 4 Surface 1 

Éclats de quartz translucide dont onze avec bulle 5 94-07-05 Concentration 1-A Surface 67 

Éclats de siltstone verdâtre avec bulle 94-07-05 6 Concentration 1-A Surface 1 

7 94-07-05 Concentration 1-A Nucléus de quartz translucide Surface 1 

94-07-05 8 Concentration 1-A Surface Nucléus de quartz translucide 1 

9 94-07-05 Concentration 1-A Surface Nucléus de quartz translucide 1 

94-07-05 10 Concentration 1-A Surface Fragment de nucléus de quartz translucide 1 

94-07-05 Fragment de pièce esquillée en quartz translucide 11 Concentration 1-A Surface 1 

94-07-05 Concentration 1-A Racloir sur éclat complet avec bulle en quartz translucide 12 Surface 1 

Fragment de pièce bifaciale avec stigmates d'utilisation en quartz translucide 13 94-07-05 Concentration 1-A Surface 1 

94-07-05 Concentration 1-A Surface 1 Fragment de pièce bifaciale avec stigmates d'utilisation en quartz translucide 14 

Éclats de quartz translucide 94-07-05 15 Concentration 1-B Surface 1 1 

94-07-05 Surface Pièce esquillée sur éclat complet avec bulle en quartz translucide 16 Concentration 1-B 1 

Pièce esquillée sur éclat complet avec bulle en quartz translucide 17 94-07-05 Concentration 1-B Surface 1 

Coin sur éclat complet avec bulle en quartz translucide 18 94-07-05 Concentration 1-B Surface 1 

94-07-05 Fragment d'ébauche de pointe de projectile avec pédoncule à bords parallèles 
en quartz translucide 

19 Concentration 1-B Surface 1 

Nucléus de quartz translucide 20 94-07-05 Concentration 1-B Surface 1 

21 94-07-05 Concentration 1-B Nucléus de quartz translucide Surface 1 

Nucléus de quartz translucide 22 94-07-05 Concentration 1-B Surface 1 

Nucléus de quartz laiteux 94-07-05 Concentration 1-B Surface 23 1 

Éclats de quartz translucide, dont 3 avec bulle 94-07-05 24 Concentration 3 Surface 7 

94-07-05 Concentration 3 Fragments de pierre éclatée en grès 25 Surface 3 

Éclats de quartzite à grains fins serai-translucide grisâtre, dont 1 avec bulle 94-07-05 26 Concentration 3 Surface 2 
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Catalogue des photographies 



pAtrt SlTE (ILL) efflfflgr.110.N 

DIS NeroceArtnes CATALOGUE 

1.11-EgR, MSES, EMS. RPY., FI111.1 400:ASA Mar° 

La Tabatière, l'héliport Vue générale de la zone où l'héliport de la Tabatière sera construit 94-07-06 1 N-E 

La Tabatière, l'héliport Vue générale de la zone où l'héliport de la Tabatière sera construit 94-07-06 2 N-E 

La Tabatière, l'héliport Coupe stratigraphique. Mur sud d'un sondage négatif effectué sur la zone de l'héliport 94-07-06 3 S-0 

La Tabatière, l'héliport Coupe stratigraphique. Mur sud d'un sondage négatif effectué sur la zone de l'héliport 94-07-06 4 S-0 

La Tabatière, l'héliport Coupe stratigraphique. Mur sud d'un sondage négatif effectué sur la zone de l'héliport 94-07-06 5 S-0 

La Tabatière, l'héliport Vue générale de la zone où l'héliport de la Tabatière sera construit 94-07-06 6 

La Tabatière, l'héliport Vue générale de la zone où l'héliport de la Tabatière sera construit 94-07-06 7 

La Tabatière, EeBr-11 Banc d'emprunt 098-114. Concentration d'éclats 1-A sur le site préhistorique EeBr-11 94-07-06 8 

La Tabatière, EeBr-11 Banc d'emprunt 098-114. Concentration d'éclats 2-A sur le site préhistorique EeBr-11 94-07-06 9 N-0 

La Tabatière, EeBr-11 Banc d'emprunt 098-114. Concentration d'éclats 3 sur le site préhistorique EeBr-11 94-07-06 10 

La Tabatière, EeBr-11 Coupe stratigraphique. Mur sud du sondage positif n°  1 sur le site préhistorique EeBr-11. Banc d'emprunt 098-114 94-07-06 11 

La Tabatière, banc d'emprunt 098-114 Coupe stratigraphique. Mur sud d'un sondage négatif effectué sur le banc d'emprunt 098-114 94-07-06 12 

La Tabatière, banc d'emprunt 098-114 Vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114 94-07-06 13 

La Tabatière, banc d'emprunt 098-114 Vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114 94-07-06 14 N-N-E 

La Tabatière, banc d'emprunt 098-114 Vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114 94-07-06 15 N-N-E 

La Tabatière, banc d'emprunt 098-114 Vue d'ensemble du banc d'emprunt 098-114 depuis une colline qui constituait le sommet du banc d'emprunt 098-113 94-07-06 16 

La Tabatière, banc d'emprunt 098-114 Vue d'ensemble du banc d'emprunt 098-114 depuis une colline qui constituait le sommet du banc d'emprunt 098-113 94-07-06 17 

La Tabatière, EeBr-12 Pointe de projectile pédonculée en quartz repérée en surface du sol sur le site EeBr-12. Banc d'emprunt 098-113 94-07-06 18 S-S-E 

La Tabatière, EeBr-12 Concentration d'éclats de quartz en surface du sol sur le site EeBr-12. Banc d'emprunt 098-113 94-07-06 19 S-S-E 

11111 11111 US 11111 UNI 11111 11111 MB Mi MN MB MB Be 11111 1111111 MIS 
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Notes de terrain 
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INVENTAIRE ARCHÉOLOGIOUE 

NOTES DE TERRAIN  

LA TABATIÈRE  

BANC No. 098-114 

05-07-94 

18 sondages sont pratiqués dans les secteurs nord et nord-est du banc 098-114: 1 sondage est 

positif et révèle 2 éclats; 

6 sondages sont pratiqués dans les secteurs ouest et est du banc d'emprunt: tous sont négatifs; 

4 sondages sont réalisés à proximité de la concentration d'éclats no. 3 dans le secteur ouest 

-28 sondages sont réalisés, au total, et un seul est positif 

Le sondage positif a livré un éclat à 7 cm sous la surface, dans une strate sableuse. Ce sondage 

était situé au nord de l'aire décapée par la machinerie; 

-Le banc d'emprunt occupe une étendue de dépôt meuble, en l'occurence une terrasse, 

coincée entre des crans rocheux qui délimitent celle-ci au nord et au sud. Cette étendue est aussi 

bordée par une colline rocheuse au sud-est 

Les crans rocheux sont orientés en direction nord-ouest et sud-est; 

-Cette étendue de dépôt meuble prend la forme d'une vallée étroite dont la pente va en 

s'amenuisant vers le littoral, en direction sud-est; 

La quasi-totalite de cette étendue a malheureusement été décapée de son couvert végétal par la 

machinerie; 

-Quelques parcelles intactes subsistent à l'extrémité de l'étendue, dans le secteur nord-ouest; 

En considérant l'apparence des parties intactes, il semble que la topographie d'origine ait été 

relativement plane et ondulée; 
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-Le drainage de ce dépôt meuble semble varier de bon à modérément bon; 

Par les quelques sondages géotechniques qui sont présents sur cette étendue, il semble que la 

nappe phréatique ait été atteinte à 1,5 m de profondeur. Il y a d'ailleurs trois de ces sondages 

dans la zone décapée; 

Le couvert forestier est composé d'épinettes noires de 4 à 5 m de hauteur, matures. Il y a aussi 

présence de bouleau jaune et d'aulnes crispées. Ce couvert est très dense et difficile à pénétrer; 

De façon générale le dépôt meuble du banc d'emprunt révèle un till sableux comprenant des 

blocs et du gravier en abondance. Ce titi est couvert d'un sable gris-beige, lui-même recouvert 

d'une couche organique de 5 à 10 cm d'épaisseur; 

-Le site archéologique consiste en 3 concentrations d'éclats de taille qui ont été identifiées en 

surface compte-tenu des perturbations causées par la machinerie. La concentration no. 1 est la 

plus étendue des trois identifiées; 

-La concentration no. 1 est localisée à l'extrémité nord-ouest de la terrasse alors que les 

concentrations 2 et 3 sont situées à l'ouest-sud-ouest près des limites naturelles du banc 

d'emprunt, en bordure de cette ancienne terrasse; 

-La quasi totalité des éclats est représentée par du quartz hyalin ou cristallin. Quelques outils ont 

été recueillis en surface dont un fragment de pointe de projectile en chert blanc ainsi qu'une 

ébauche de pointe en quartz; 

-Aucune trace de structure d'habitation ou de foyer n'a été identifiée. De plus aucun vestige 

organique n'a été retrouvé; 

-4 sondages ont été pratiqués en périphérie du sondage positif avec des résultats négatifs; 

La stratigraphie type des puits de sondages était la suivante: 

entre 0 et 5 à 10 cm: LFH 
-entre5 à10 cm et 30 cm: Ae (sable gris beige et gravier sur 20 cm d'épaisseur) 

à plus de 30 cm: HB (sable brun fonccé grossier avec gravier dur et compact ou encore 

orstein dur et très compact); 
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HÉLIPORT 

06-07-94 

Les sondages ont été réalisés sur le banc d'emprunt 098-114 ainsi qu'à l'emplacement de 

l'héliport le 5 juillet 1994; 

-15 sondages ont été pratiqués à l'emplacement du futur h—liport du village de La Tabatière. Les 

résultats sont négatifs; 

L'emplacement de l'héliport projeté correspond à une colline rocheuse qui est bordée au nord-

ouest par un petit lac, au sud par la route 138, et au nord-est par des chemins secondaires du 

village. Le dispensaire du village est situé à environ 40 m à l'est de la plateforme de l'héliport. 

L'héliport et le dispensaire sont séparés par l'un de ces chemins secondaires qui aboutit sur la 

route 138; 

La plateforme de l'héliport couvre une superficie de 529 in2  (23 m X 23 m) à laquelle s'ajoute 

une bande de terrain qui la circonscrit sur une largeur de 5,5 m pour un total de 1600 in2  (40 m 

X 40 m); 

Le versant ouest de cette colline possède une pente relativement forte; 

Sur le côté ouest de la colline on peut observer que la rive du lac est relativement rectiligne alors 

qu'au nord de la colline on peut y observer une anse; 

Le sommet de la colline est convexe alors que les versants descendent abruptement, sur les 

côtés sud, nord et est; 

-Sur la colline le roc affleure par endroits mais le sol est en grande partie recouvert de sphaignes 

dont l'épaisseur varie de 20 à 30 cm. Quelques concentrations d'épinettes noires rabougries sont 

également présentes sur la colline; 

12 sondages ont été pratiqués dans la partie ouest de la colline avec des résultats négatifs. Le 

drainage varie de bon à modérément bon; 

La stratigraphie type est comme suit: 



-litière organique de 20 à 30 cm; 

-sable grossier, gris-beige, contenant du gravier sur une épaisseur de 5 à 10 cm; 

-roche en place; 

-Identification d'un point de repère géodésique: DP AG, 84KA018, 1415 

-Altitude selon le plan de construction PO-93-09660: 29 m. 
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