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INTRODUCTION 
 

 1

 
Ce rapport présente les résultats d’inventaires archéologiques réalisés au cours de 
l’été 2008 dans l’emprise de projets routiers localisés sur le territoire de la direction 
de la Côte-Nord du ministère des Transports du Québec (MTQ). 
 
Ces inventaires avaient pour objectifs de vérifier la présence ou l’absence de sites 
archéologiques dans l’emprise de chacun de ces projets de construction et, le cas 
échéant, de rechercher, d’identifier, de localiser, de délimiter et d’évaluer les sites 
archéologiques dont l’intégrité pouvait être menacée par d’éventuels travaux 
d’aménagement effectués sous la responsabilité du MTQ. 
 
La première partie du rapport décrit le mandat ainsi que les méthodes et techniques 
utilisées pour atteindre les objectifs. La section suivante présente les résultats de 
l’inventaire archéologique. En préambule, un court texte fait état des connaissances 
en archéologie, dans une zone d’environ 10 km de rayon ayant pour centre le projet 
routier. Les informations relatives à cet inventaire archéologique sont par la suite 
présentées, accompagnées de tableaux, de figures, de photographies et de plans 
illustrant l’aire d’étude et les limites des secteurs inventoriés. En conclusion, un 
résumé des travaux d’archéologie réalisés en 2008 est présenté ainsi que des 
recommandations. 
 
L’inventaire archéologique à Blanc-Sablon a été réalisé les 2 et 3 septembre 2008, 
par une équipe composée d’un archéologue chargé de projet, spécialiste de la 
période historique et d’un technicien archéologue ainsi que d’une stagiaire du MTQ, 
alors que celui à Havre-Saint-Pierre a été effectué entre le 18 et le 20 septembre 
2008, par un archéologue chargé de projet, spécialiste de la préhistoire, et deux 
techniciens archéologues. 
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1.0 Mandat 
 
Le mandat confié à la firme Ethnoscop inc. était défini comme suit : 
 
- effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les 

recherches documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques 
préhistoriques et historiques connus à proximité et dans les emprises des 
projets de construction; 

 
- effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les 

recherches documentaires ayant trait à la période historique, tant 
euroquébécoise qu’amérindienne, à des fins de compréhension d’éventuelles 
découvertes de vestiges d’occupation humaine et d’intégration du contexte 
culturel devant être inclus dans le rapport d’inventaires archéologiques; 

 
- effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les 

recherches documentaires permettant la reconstitution théorique de la 
paléogéographie pertinente à l’occupation humaine ancienne; 

 
- effectuer un inventaire archéologique préhistorique et historique impliquant une 

inspection visuelle systématique et l’excavation de sondages à l’intérieur des 
limites des emprises déterminées par le Ministère ainsi que, le cas échéant, 
dans les emplacements des sources d’approvisionnement de matériaux 
susceptibles d’être utilisées pour la réalisation des projets; 

 
- localiser, délimiter de façon relative et évaluer de manière qualitative et 

quantitative les sites archéologiques éventuellement découverts dans le cadre 
des inventaires ou connus antérieurement; 

 
- dans l’éventualité où des sites archéologiques seraient découverts dans les 

limites des emprises des projets ayant fait l’objet d’un inventaire, des mesures 
de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine 
archéologique devront être proposées en tenant compte des caractéristiques de 
ces sites et de la menace que constitueraient d’éventuels travaux de 
construction réalisés par le Ministère ou pour le compte de celui-ci; 

 
- produire un rapport des inventaires archéologiques. 
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2.0 IDENTIFICATION DES PROJETS ROUTIERS 
 

No de projet Localisation et description Puits de 
sondage Résultats 

154-00-0387 
Route 138, municipalité de  

Havre-Saint-Pierre, réfection de route 
153 N 

154-08-0210 Route 138, municipalité de Blanc-Sablon, réfection 
de route 75 12 sondages 

positifs 

Total  228 12 sondages 
positifs 

 
N = négatif 
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Figure 1 : Localisation générale des projets routiers inventoriés (source : Carte routière du Québec 2008, format numérique, 
c06_carton_duplessis_4m.pdf, ministère des Transports du Québec) 

N 

1 Havre-Saint-Pierre, projet no 154900-0387 
2 Blanc-Sablon no 154-08-0210 

2

1
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3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE 
 
Les méthodes et techniques utilisées dans le cadre de ces inventaires 
archéologiques sont conformes aux directives méthodologiques prescrites dans les 
termes de référence du contrat. Les techniques d’inventaire ont pu varier pour 
chacun des projets inventoriés selon l’état des lieux, la topographie et la nature des 
sols en place. 
 
3.1 Recherches documentaires 
 
Les recherches documentaires relatives à la présence de sites archéologiques 
connus dans la région à l’étude, à la nature du patrimoine historique euroquébécois 
et autochtone et à la compréhension du paléoenvironnement ont été effectuées. Ces 
données ont été obtenues en consultant l’Inventaire des sites archéologiques du 
Québec (ISAQ), Le Macro-inventaire du patrimoine québécois du ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ), 
ainsi que les divers rapports et publications disponibles. Les informations relatives 
aux études de potentiel archéologique déjà réalisées ont été colligées en 
interrogeant la base de données du Répertoire québécois des études de potentiel 
archéologique (RQEPA). 
 
3.2 Repérage des sites archéologiques 
 
L’inventaire archéologique débute par une inspection visuelle systématique de 
l’emprise du projet d'aménagement routier. Cette inspection permet d’identifier les 
secteurs présentant une surface relativement horizontale et où l’état des lieux se 
prête à la réalisation de sondages archéologiques exploratoires. Les secteurs qui ne 
sont pas propices à la réalisation de sondages sont exclus (affleurements rocheux, 
marécages, lieux dont le sol est perturbé par des aménagements anthropiques, 
etc.). L'inspection visuelle permet également de repérer des vestiges archéologiques 
à la surface du sol. 
 
Les puits de sondage archéologique mesurent environ 900 cm2 et sont excavés à la 
pelle. Les horizons organiques de surface sont d’abord enlevés et, par la suite, à 
l’aide d’une truelle, les horizons minéraux et/ou organiques enfouis sont décapés. La 
profondeur de chaque puits de sondage est déterminée par l'identification d'un 
niveau naturel ne présentant aucune trace d'activités humaines. La densité des 
sondages est d'environ un sondage aux 15 m, le long d’alignements eux-mêmes 
espacés les uns des autres d'environ 15 m. 
 
Les observations effectuées au cours de l'inventaire sont consignées dans un carnet 
de terrain pour être par la suite transférées sur des fiches standardisées. Ces fiches 
regroupent les données géographiques et archéologiques qui seront utilisées 
ultérieurement pour la présentation des résultats. 
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3.3 Évaluation des sites archéologiques 
 
Lorsqu’un site archéologique est mis au jour au moyen de sondages ou par 
inspection visuelle, une procédure d’évaluation est entreprise afin de mieux 
comprendre la valeur des données qu’il peut contenir. L’évaluation du site doit 
comprendre les étapes suivantes : 
 

- délimiter sa superficie en effectuant de nouveaux sondages plus rapprochés 
aux 5 m ou aux 10 m et de plus grandes dimensions (0,50 m sur 0,50 m); 

 
- procéder aux relevés stratigraphiques dans les sondages les plus 

représentatifs; 
 

- prélever des artefacts et, le cas échéant, des échantillons de sol et de tous 
autres matériaux utiles à sa compréhension; 

 
- documenter les caractéristiques géographiques et géomorphologiques; 

 
- documenter le type d’occupation; 

 
- proposer des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en 

valeur. 
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4.0 RÉSULTATS DES INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES 
 
4.1 Projet no 154-00-0387, route 138, municipalité de Havre-Saint-Pierre, 

réfection de route 
 
4.1.1 État des connaissances en archéologie 
 
Trois études de potentiel archéologique ont déjà été réalisées à proximité de 
l’emprise du projet d’aménagement routier (Archéotec, 1979, 2000; Laforte, 1985). 
De plus, sept inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans une zone 
de 10 km de rayon ayant pour centre le projet routier (Castonguay et Chevrier, 1976; 
Crête, 1978; Laforte, 1989; Somcynsky, 1993; Fitzhugh, 2001; Pintal, 2002; Boyer, 
2008). Deux de ces inventaires recoupent l’emprise du projet (Castonguay et 
Chevrier, 1976; Somcynsky, 1993). Enfin, l’examen du registre de l’ISAQ indique la 
présence de 27 sites archéologiques déjà connus dans les limites de cette même 
zone (figure 2 et tableau 1). 
 
4.1.2 Inventaire archéologique 
 
L’inventaire archéologique a été réalisé entre le 18 et le 20 septembre 2008, par un 
archéologue chargé de projet et deux techniciens archéologues, dans le cadre du 
projet de réfection de la route 138, dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre. La 
limite est du projet se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Havre-Saint-
Pierre. Son emprise s’étend sur une distance de 2,64 km et mesure entre 30 m et 
45 m de largeur (figures 2 et 3). L’inspection visuelle a révélé qu’il était possible 
d’effectuer des sondages de chaque côté de la route 138, sur des bandes 
longitudinales de 3 à 5 m de largeur localisées entre les fossés et les limites de 
l’emprise. Cette inspection a aussi permis de délimiter quatre secteurs d’inventaire : 
deux à l'ouest et deux à l'est de la rivière Maleck (km 1 + 388), répartis de chaque 
côté de la route 138, au nord et au sud (figure 4). 
 
L’emprise traverse des zones de tourbières, de dépôts meubles bien drainés (till et 
sables) et des affleurements rocheux qui semblent avoir été dynamités lors de la 
construction de la route 138. Les ordres pédologiques qui ont pu être observés sont 
donc variés : fibrisol, podzol et régosol. Le couvert végétal local est constitué 
d'épinettes noires, de sapins et d'aulnes. Des mélèzes, diverses éricacées (lédon, 
kalmia, cassandre, bleuets, airelles), des épilobes et, bien entendu, la cladonie et la 
sphaigne poussent dans des zones plus dégagées. 
 
4.1.3 Résultats et recommandations 
 
Le secteur 1 occupe la partie nord-ouest de l’emprise entre les km 0 + 000 et 
1 + 388 (Figure 4). Sa largeur totale est de 15 m, entre le centre de la route et la 
limite nord de l’emprise, sauf pour un tronçon de 400 m, entre les km 0 + 420 et 
0 + 820, où elle atteint 20 m. 
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À l'extrémité ouest du secteur 1, les premiers 500 m ont été l’objet d’une attention 
particulière en raison de la proximité du site archéologique EbCw-2, mis au jour 
dans une sablière en 1976 (Castonguay et Chevrier), puis inventorié de nouveau 
en 1984 (Somcynsky). Ces deux inventaires archéologiques avaient permis de 
recueillir près de 800 éclats, 24 outils lithiques et quelques os. Le site EbCw-2 se 
trouve approximativement à une centaine de mètres au nord de la route 138, à 
l'extrémité ouest de l’emprise (figure 2). L’examen des lieux a permis de constater 
que la sablière a fait place à une carrière qui semble avoir détruit totalement la 
configuration naturelle de cet espace. En fonction des repères indiqués dans le 
rapport Somcynsky, il apparaît que le site EbCw-2 a été complètement détruit 
(photo 1). 
 
Dans le secteur 1, entre les km 0 + 000 et 0 + 500, les abords de la route 138 sont 
constitués principalement de remblais rocheux offrant très peu d’espace pour 
effectuer des sondages entre la route et la carrière. Au km 0 + 380, la route a été 
excavée dans des affleurements rocheux (photo 2), tandis que, aux environs du 
km 0 + 460, le sol est mal drainé. Quelques sondages ont été réalisés au 
km 0 + 500, entre des mélèzes, révélant des sols limoneux gorgés d'eau, ainsi qu’au 
km 0 + 900, où des séquences de sols composés de sable organique ont été 
observées (photo 3 et figure 5). Un peu à l'ouest du pont de la rivière Maleck 
(km 1 + 388), la route 138 a été aménagée sur des remblais délimitant le côté sud 
d'un bassin dans lequel se jettent les eaux de cette rivière (photos 4 et 5). Au total, 
32 sondages ont été excavés dans le secteur 1. 
 
Le secteur 2 se trouve lui aussi du côté nord de la route 138, dans le prolongement 
du secteur 1, entre les km 1 + 388 et 2 + 640, jusqu’au pont de la rivière Romaine, 
soit sur une longueur de 1 252 m (figure 4). Les 835 premiers mètres de l'emprise 
ont environ 15 m de largeur. Vers le km 2 + 150, cette emprise s’élargie à 25 m pour 
rétrécir à 20 m vis-à-vis du km 2 + 470 et ce, jusqu'à la fin. À l'est de la rivière 
Maleck, les sols sont organiques, de type fibrisol. Vers le km 1 + 620, la route atteint 
un cran rocheux où les sondages révèlent des sols minces, déposés sur un till ou 
encore sur la roche en place. À partir du km 1 + 975, un premier niveau de sable 
grossier, brun doré, de 0,40 m d'épaisseur, recouvre un fond de tourbe. Un peu plus 
à l’est, au km 2 + 075, l'emprise croise l'ancien tracé de la route 138, qui était au 
nord de la chute de la rivière Maleck et rejoignait le tracé de la route actuelle, vis-à-
vis le km 2 + 130. La végétation a repris ses droits à travers la couche d’asphalte, 
complètement morcelée, qui recouvre encore cet ancien tronçon. 
 
Plus à l’est, au km 2 + 360, quelques podzols typiques ont été identifiés dans les 
sondages (figure 5). Au km 2 + 440, la route traverse une butte d’environ 3 m de 
hauteur, qui couvre une superficie de plus de 900 m2, constituée de remblais et de 
blocs dont le couvert végétal est assez jeune. Le reste du secteur 2, jusqu'à la 
rivière Romaine, est surélevé par rapport au niveau de la route, qui a été encavée 
dans le roc. À l'extrémité est de l’emprise, l'enrochement de la culée ouest du pont 
de la rivière Romaine couvre la totalité de l'emprise (photo 6). Quarante sondages 
ont été excavés dans le secteur 2. 
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Le secteur 3 occupe la partie sud-ouest de l’emprise, entre les km 0 + 000 et 
1 + 388 (figure 4). Sa largeur totale est de 15 m, entre le centre de la route et la 
limite sud de l’emprise, sauf pour un tronçon de 400 m, entre les km 0 + 420 et 
0 + 820, où elle atteint 18 m. Les premiers 150 m à l’ouest correspondent à un 
terrain tourbeux où l’on trouve des fibrisols et de la sphaigne qui se sont accumulés 
sur une épaisseur maximum de 0,80 m. Entre les km 0 + 150 et 0 + 390, les sols 
sont plus sableux et mieux drainés et on y trouve des horizons indurés de type Bf, à 
environ 0,30 m de profondeur sous la surface actuelle. Du km 0 + 390, jusqu'au 
km 0 + 850, la roche en place affleure généralement et un couvert végétal est 
présent sporadiquement (figure 6). La partie du secteur 3 qui est située entre les 
km 0 + 850 et 1 + 020 est inondée, alors que la roche en place est présente entre 
les km 1 + 020 et 1 + 388. Un champ de blocs occupe la rive droite de la 
rivière Maleck. Un total de 53 sondages ont été excavés dans ce secteur. 
 
Le secteur 4 se trouve dans le prolongement est du secteur 3, du côté sud de la 
route 138, entre le pont de la rivière Maleck (km 1 + 388) et celui de la 
rivière Romaine (km 2 + 640), sur une longueur totale de 1 252 m. L'emprise a une 
largeur de 15 m sur presque toute sa longueur, sauf à son extrémité est, où elle 
atteint 20 m à partir du km 2 + 480. De façon générale, ce secteur se trouve en zone 
inondée ou très tourbeuse, de type fibrisol (photo 7 et figure 6). Dans la partie la 
plus à l’est du secteur 4, qui est surélevée par rapport à la route 138, les sondages 
ont été réalisés au sommet du cran rocheux, où les sols sont de type régosol. La 
berge de la rivière Romaine y est assez abrupte et la roche en place y affleure 
partout. Vingt-huit sondages ont été excavés dans le secteur 4. 
 
Les résultats de cet inventaire archéologique n’ont pas mené à la découverte de 
nouveaux sites archéologiques. Les travaux prévus par le ministère des Transports 
du Québec dans le cadre de ce projet peuvent donc être réalisés sans qu’il y ait de 
restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Tableau 1 Sites archéologiques connus localisés à proximité du projet no 154-00-0387 
 

Site Distance du 
projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EbCv-2 10 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Sur la pointe aux 
Morts, située à 

quelques 
kilomètres à l'est 
de l'embouchure 

de la rivière 
Romaine 

Romaine 20 Somcynsky, P., 
1987; 
Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 1976

EbCw-1 0,5 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Près de la rive du 
fleuve, à peu près 
à mi-chemin entre 
les embouchures 

des rivières 
Romaine et 
Lechasseur 

Romaine 20 Somcynsky, P., 
1987; 
Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 1976

EbCw-2 moins de 0,5 
km au nord-

ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rive ouest de la 
rivière Maleck, 

près de 
l'embouchure de 

la rivière Romaine

Romaine 20 Somcynsky, P., 
1987; 
Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 1976

EbCw-3 1,5 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rivière Aisley, 
côte est de la 

rivière Romaine, 
près de son 
embouchure 

Romaine 20 Chevrier, D., 
1978a; 
Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976; 
Laforte, E., 
1989; Somcynsky, 
P., 1987, 1992b, 
1993a 

EbCw-48 4,5 km au 
sud 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Sur une pointe 
située à peu près 

au milieu de la 
côte méridionale 
de la Grosse île 

Romaine 

Saint-Laurent Inconnue Somcynsky, P., 
1986 

EbCw-49 4 km au sud-
est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Du côté sud de la 
Petite île Romaine

Saint-Laurent Inconnue Somcynsky, P., 
1986 

EbCw-50 4 km au sud-
est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Sur la pointe sud-
est de la Petite île 

Romaine 

Saint-Laurent Inconnue Somcynsky, P., 
1986 

EbCw-51 8 km au sud-
est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Partie occidentale 
de la pointe aux 

Morts 

Romaine 20 Somcynsky, P., 
1989 

EbCw-52 9,5 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Partie centre-est 
de la pointe aux 

Morts 

Romaine 20 Somcynsky, P., 
1989 
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Site Distance du 
projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EbCw-54 0,5 km au 
sud 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Aux abords du 
fleuve, à 

l'embouchure 
ouest de la rivière 

Romaine 

Mingan 15 Somcynsky, P., 
1993a, 1994 

EbCx-2 7,5 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rivière  l'Échourie, 
rive nord du 

fleuve, à environ 
4,8 km à l'est de 
l'embouchure de 
la rivière Mingan 

Mingan 10 Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976;  
Chevrier, D. 
1978a; 
Somcynsky, P., 
1987, 1993a 

EbCx-3 6,5 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée À mi-chemin entre 
les rivières 
Mingan et 

Romaine, en 
bordure de la 

route 138 

Mingan 7 Chevrier, D., 
1978a, 1975a; 
Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976; Somcynsky, 
P., 1987 

EbCx-8 7,5 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rivière de 
l'Échouerie, près 
de la rive nord du 
fleuve, à environ 
4,8 km à l'est de 
l'embouchure de 
la rivière Mingan 

Mingan 15 Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976; Somcynsky, 
P., 1987, 

EbCx-9 7 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rive nord du 
fleuve, à environ 
4,8 km à l'est de 
l'embouchure de 
la rivière Mingan 

Mingan 15 Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976; Somcynsky, 
P., 1987, 

EbCx-10 7 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Près de la rive 
nord du fleuve, à 
environ 4,8 km à 

l'est de 
l'embouchure de 
la rivière Mingan 

Mingan 8 Somcynsky, P., 
1987; 
Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 1976

EbCx-11 6 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Près de la rive 
nord du fleuve, à 
mi-chemin entre 

les rivières 
Mingan et 
Romaine 

Mingan 6 Somcynsky, P., 
1987; 
Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 1976

EbCx-12 6 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée À mi-chemin entre 
les rivières 
Mingan et 

Romaine, près de 
la rive nord du 
fleuve Saint-

Laurent 

Mingan 6 Somcynsky, P., 
1987; 
Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 1976

EbCx-13 4,5 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Pointe Butler 
située à environ 
4,8 km à l'ouest 
de l'embouchure 

de la rivière 
Romaine 

Romaine 25 Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 1976
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Site Distance du 
projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EbCx-14 2,5 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rive ouest, près 
de l'embouchure 

de la rivière 
Lechasseur 

Romaine 22 Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976; Somcynsky, 
P., 1987, 1993a 

EbCx-15 2,5 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rive est, près de 
l'embouchure de 

la rivière 
Lechasseur 

Romaine 22 Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976; Somcynsky, 
P., 1987 

EbCx-16 2 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rive est, près de 
l'embouchure de 

la rivière 
Lechasseur 

Romaine 22 Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976; Somcynsky, 
P., 1987 

EbCx-63 8 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Rive ouest du 
ruisseau Leblanc, 
à 60 m au sud de 

la route 138 

Mingan Inconnue Castonguay, D. et 
Chevrier, D., 
1976; Somcynsky, 
P., 1987 

EbCx-65 4,5 km au 
nord-ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée 3,1 km au nord du 
fleuve et environ 
3 km au sud-est 

de la rivière 
Mingan 

Mingan 40 Somcynsky, P., 
1990, 1992, 
1992b, 1993a, 
1994 

EbCx-66 6 km au 
nord-ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée 2,9 km au nord du 
fleuve et environ 

2,5 km au sud-est 
de la rivière 

Mingan 

Mingan 45 Somcynsky, P., 
1990, 1994 

EbCx-70 5 km au 
nord-ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Au nord de la 
source de la 

rivière de 
l'Échouerie 

Mingan 40 Somcynsky, P., 
1992b 

EbCx-72 7 km au 
nord-ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Au sud du 
ruisseau Leblanc 

Mingan 50 Somcynsky, P., 
1993a 

EbCx-73 4 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Indéterminée Sur une petite 
pointe au  

sud-ouest de  
l'anse à Butler 

Mingan Inconnue Somcynsky, P., 
1993a 
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Tableau 2 Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet no 154-00-0387 
 

Secteur 

Localisation  Nombre de 
sondages Topographie Stratigraphie Remarques 

Côté Début 
(km) 

Fin 
(km) 

Long. 
max. 
(m) 

Larg. 
max. 
(m) 

Superficie 
approx. 

(m2) 
Technique
Inventaire + - 

 Limite inférieure sous la surface 
(cm) 

 

1 nord 0 + 000 1 + 388 1 388 17,5 24 290 Iv + Sp 0 32 

Plane en zone 
tourbeuse, 
ondulée sur 
affleurements 
rocheux 

 18
 
 20
 
 >48
 

Sable moyen à fin, 
noir, ferme, organique; 
Sable limoneux, gris. 
ferme; 
Sable limoneux. brun à 
noir, organique 

Le site EbCw-2, situé 
à environ 100 m au 
nord de la route, dans 
la partie ouest du 
secteur, a 
probablement été 
détruit 

2 nord 1 + 388 2 + 640 1 252 20 25 040 Iv + Sp 0 40 

Plane en zone 
tourbeuse, 
ondulée sur 
affleurements 
rocheux 

 22
 
 24
 
 >29
 
 

Sable fin, noir, très 
organique; 
Sable limoneux, gris-
blanc; 
Sable limoneux, beige-
orangé, ferme à 
compact, parfois induré 

Amoncellement 
anthropique de blocs 
aux environs du 
km 2 + 40 

3 sud 0 + 000 1 + 388 1 388 16,5 22 902 Iv + Sp 0 53 

Plane en zone 
tourbeuse, 
ondulée sur 
affleurements 
rocheux 

 12
 
 15
 
 19
 23
 47
 >55
 

Sable beige-gris, 
meuble; 
Sable noir, organique, 
ferme; 
Sable beige, meuble; 
Sable noir, organique; 
Sable gris, meuble; 
Tourbe noir-brun, 
sèche, compacte 

 

4 sud 1 + 388 2 + 640 1 252 17,5 21 910 Iv + Sp 0 28 

Plane en zone 
tourbeuse, 
ondulée sur 
affleurements 
rocheux 

 19
 
 50
 
 >50

Sable moyen, brun, 
très organique; 
Sable moyen, noir, très 
organique, gorgé 
d'eau; 
Roche en place 

 

TOTAL   2 640  94 142  0 153    
Légende : Iv (inspection visuelle); Sa (sondages alternés); Sp (sondages ponctuels); Tm (tranchées mécaniques) 
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Figure 3 :  Localisation sur photographie aérienne du projet no 154-00-0387 (source : 12L 9, 
échelle 1 : 20 000, Q05202 147, ministère des Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs, Photocartothèque québécoise, 7 juillet 2005) 

N 

Légende 
 

Localisation 
du projet 
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Figure 4 : Localisation des secteurs inventoriés du projet no 154-00-0387 (1/3) (source : Ministère des Transports, état 
des lieux, 0 km + 000 km à 1 km + 200 km, CH-6706-154-00-0387, 3/11, 27/06/2008) 

Secteur 1  

Secteur 3  

Secteur 3  

Secteur 1  
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Figure 4 :  Localisation des secteurs inventoriés du projet no 154-00-0387 (2/3) (source : Ministère des Transports, 
état des lieux, 1 km + 200 km à 2 km + 400 km, CH-6706-154-00-0387, 4/11, 27/06/2008) 

Secteur 1  

Secteur 3  

Secteur 4  

Secteur 2  

Secteur 2  

Secteur 4  
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Figure 4 : Localisation des secteurs inventoriés du projet no 154-00-0387 (3/3) (source : Ministère des 
Transports, état des lieux, 2 km + 400 km à 2 km + 640 km, CH-6706-154-00-0387, 5/11, 
27/06/2008) 

Secteur 4  

Secteur 2  

HAVRE-SAINT-PIERRE 
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Photo 1 : Carrière à l’emplacement 
présumé du site EbCw-2, 
km 0 + 000 à 0 + 500, 
secteur 1, direction nord 
(154-00-0387-08-NUM1-11) 

Photo 2 : Affleurement rocheux, 
km 0 + 380, secteur 1, 
direction est (154-00-
0387-08-NUM1-16) 

Photo 3 : Matrice sablonneuse très 
organique, km 0 + 900, 
direction sud-est (154-00-
0387-08-NUM1-19) 
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Photo 4 : Bassin de la rivière Maleck et remblai du côté nord de la direction 
est (154-00-0387-08-NUM1-23) 

Photo 5 : Petite chute et bassin de la rivière Maleck, secteur 1, direction 
nord-est (154-00-0387-08-NUM1-26) 
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Photo 6 : Enrochement de la culée ouest du pont de la rivière 
Romaine, km 2 + 640, direction sud-ouest (154-00-
0387-08-NUM1-43) 

Photo 7 : Argile sous 1 m de tourbe dans un 
sondage du secteur 4, km 1 + 870, 
direction sud-ouest (154-00-0387-
08-NUM1-48) 
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4.2 Projet no 154-08-0210, route 138, municipalité de Blanc-Sablon, réfection 
de route et construction de ponceau 

 
4.2.1 État des connaissances en archéologie 
 
Dix études de potentiel archéologique ont déjà été réalisées à proximité de l’emprise 
du projet d’aménagement routier (Cérane, 1988, 1989; Ethnoscop, 1983, 1993; 
McGain et Niellon, 1992; Pintal, 1989a, 1989b, 1993, 2001a, 2001b). De plus, huit 
inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans une zone de 10 km de rayon 
ayant pour centre le projet routier (Ethnoscop, 1991, 1994; McGain et Niellon, 1992; 
Pintal, 1996, 2003, 2004, 2005, 2008). L’un de ces inventaires recoupe l’emprise du 
projet (Pintal, 1996). L’examen du registre de l’ISAQ indique la présence de 
279 sites archéologiques actuellement connus dans les limites de cette même zone 
(figure 7 et tableau 3). L’un d’entre eux, le site EiBh-34, identifié comme étant 
l’emplacement du poste de traite de Brador, mais dont les limites ne sont pas 
exactement précisées, recoupe la partie sud de l’emprise du projet. Un second site, 
EiBh-36, se trouve immédiatement au nord de l’emprise. 
 
4.2.2 Inventaire archéologique 
 
L’inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de réfection de la 
route 138 dans la municipalité de Blanc-Sablon, au sud du village de Brador, plus 
précisément de part et d’autre du ruisseau à la Truite (figures 7 et 8). Le projet 
couvre une distance de 1 020 m sur une largeur de 20 m. L’inspection visuelle, 
effectuée le 2 septembre 2008, a permis de préciser quatre secteurs propices à un 
inventaire par sondages (figure 8) qui ont été réalisés les 2 et 3 septembre 2008, par 
un archéologue chargé de projet et un technicien archéologue ainsi qu’une stagiaire 
du MTQ. Dans le cadre de ce projet, les sondages ont été excavés sur un seul 
alignement, à tous les 10 m d’intervalle, dans les bandes de terrain résiduelles, 
d’environ 2 m de largeur qui étaient situées entre les limites extérieures des fossés 
de drainage latéraux et la limite de l’emprise. 
 
L’emprise est située principalement à l’intérieur des limites du site archéologique de 
l’ancien poste de traite de Brador (EiBh-34). Le système Tikal a été utilisé à l’étape 
de l’enregistrement des données archéologiques : le numéro d’opération 11 a été 
attribué à l’inventaire et les sondages positifs ont tous été enregistrés par un numéro 
de sous-opération, en commençant par 11A, 11B, etc., et ce, sans égard aux quatre 
secteurs identifiés. Pour éviter toute confusion, la lettre I n’a pas été utilisée. Enfin, 
les couches de sol observées dans chacun des sondages positifs, identifiées de la 
surface vers le bas, correspondent aux numéros de lots. Par exemple, le lot 11A3 
coïncide avec la troisième couche du sondage ou de la sous-opération 11A. 
 
Dans cette région de la Basse-Côte-Nord, le couvert végétal est typique de 
l’Hémiarctique maritime, composé de plantes herbacées, de mousses et d’arbres 
rabougris (krummhloz). La topographie de l’emprise présente un relief légèrement 
ondulé et la surface est parfois marquée par des cuvettes de déflation peu 
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profondes. Influencée par une importante activité éolienne, la séquence pédologique 
se caractérise par des régosols humiques cumuliques (Pintal, 1996 : 15). Le tronçon 
de la route 138 qui fait l’objet de ce projet est principalement bordé par de vastes 
étendues planes et naturelles, bien que, sur son flanc ouest, du côté de la mer, se 
trouvent quelques terrains aménagés ou gazonnés, ainsi que des chemins d’accès 
en gravier menant aux divers bâtiments érigés de part et d’autre du ruisseau 
à la Truite (figure 8). Du côté est, toutefois, une partie de l’emprise est inondée par 
ce ruisseau, plus particulièrement dans le secteur 4, où il bifurque vers le nord et 
chemine parallèlement à la route 138 sur plus de 75 m. 
 
4.2.3 Résultats et recommandation 
 
Situé au sud du ruisseau à la Truite, entre les km 4 + 850 et 5 + 050 (figure 9), le 
secteur 1 couvre une distance de 200 m du côté est de la route 138 sur une largeur 
de 5 m et présente une surface plutôt plate recouverte de plantes herbacées 
(photo 8). À son extrémité nord, jusqu’au chemin d’accès menant vers le lac Smelt, 
cette zone est inondée, puis mal drainée, l’eau s’infiltrant dans les sondages à partir 
de 0,10 m à 0,15 m de profondeur. Par contre, au sud du chemin, l’inventaire 
archéologique a permis de documenter la séquence stratigraphique en place et 
d’identifier trois sondages positifs, sur un total de 15 sondages (figure 9). De 
manière générale, les sols naturels rencontrés dans ce secteur se composent, sous 
le couvert végétal, d’un sable organique friable, brun foncé, avec des radicelles, 
superposées à une épaisse couche de sable meuble de couleur gris-beige 
(tableau 4). 
 
Les trois sondages positifs du secteur 1 se sont vu attribuer les numéros de sous-
opérations EiBh-34-11A à 11C et sont localisés entre les km 4 + 995 et 5 + 015. Ils 
présentent des profils stratigraphiques très similaires et plus complexes où 
s’intercalent trois couches entre le terreau de surface et le sol naturel stérile, soit un 
sable limoneux brun verdâtre, un sable légèrement organique gris foncé et un limon 
sableux noir (figure 10, secteur 1). Cette dernière couche prend parfois la forme de 
minces lentilles de sable organique noir réparties inégalement dans la matrice sous-
jacente (photo 9). Ces trois puits ont livré quelques objets, soit un éclat de taille de 
quartzite gris, de provenance indéterminée, dans le sondage 11A, deux clous forgés 
dans le sondage 11B (11B2 et 11B5) et une pièce de quincaillerie en fer forgé dans 
le sondage 11C (11C2). Compte tenu de l’emplacement de ces trois sondages, de 
leur stratigraphie plus élaborée et des quelques artefacts qui y ont été mis au jour, il 
est vraisemblable que ces objets sont associées aux cabanons de pêcheurs du 
Régime français du site archéologique du poste de Brador (EiBh-34). Le plan du 
poste de Brador dressé par René Lévesque en 1968 illustre bien la position de ces 
cabanons par rapport à la route 138 (figure 11). Cette zone a d’ailleurs fait l’objet en 
1980 d’une intervention archéologique (figure 12) qui a permis de mieux saisir le 
contexte stratigraphique et les modes de construction de l’un de ces ouvrages 
(Niellon 1980). Une brève inspection visuelle de ce site à quelques mètres à 
l’extérieur de l’emprise a révélé la présence de deux clous forgés et d’un tesson de 
grès grossier français de la Basse-Normandie (photo 10). Les résultats des fouilles 



 

 26

archéologiques déjà réalisées dans les limites du site EiBh-34 (Niellon, 1980), 
associés aux perturbations causées par l’aménagement de la route 138 et à la faible 
largeur disponible (2 m) pour la réalisation de sondages supplémentaires, entre le 
fossé de drainage latéral et la limite de l’emprise, rendent non nécessaire la 
poursuite de la recherche archéologique dans le secteur 1. 
 
Tout comme sa contrepartie à l’est, le secteur 2, localisé à l’ouest de la route 138, 
couvre 200 m de longueur sur 5 de largeur, entre les km 4 + 850 et 5 + 050, et est 
bordé au nord par le ruisseau à la Truite (photo 11). Du côté sud, cette zone 
présente une surface légèrement ondulée recouverte de plantes herbacées. Au 
nord, les terrains aménagés et gazonnés sont plats et traversés par trois chemins de 
gravier menant aux divers bâtiments. Dans ce secteur, l’inventaire archéologique a 
permis de vérifier la nature de la séquence stratigraphique en place et de produire 
5 sondages positifs, sur un total de 17 sondages (figure 9). À l’instar du secteur 
précédent, les sols naturels observés se composent, sous le couvert végétal, d’un 
sable organique friable, brun foncé, avec des radicelles, reposant sur une épaisse 
couche de sable meuble de couleur gris-beige (tableau 4). 
 
Les cinq sondages positifs identifiés dans le secteur 2 portent les numéros de sous-
opérations EiBh-34-11D à 11H et se situent dans une même zone, entre les 
km 4 + 980 et 5 + 010. Tout comme à l’est de la route 138, ils présentent des profils 
stratigraphiques similaires où se trouvent, de manière générale, trois couches entre 
le terreau de surface et le sol stérile, soit un sable limoneux brun verdâtre, un sable 
gris, parfois tacheté de noir, et un sable organique noir (figure 10, secteur 2). Ce 
sable noir laisse place, à l’occasion, à de minces lentilles de matières organiques 
noires de texture fibreuse. Ces 5 puits ont révélé quelques artefacts, soit : un éclat 
de taille de quartzite gris dans le sondage 11D (11D3), un fragment de penture et 
une pièce de quincaillerie en fer forgé dans le sondage 11E (11E2), un clou forgé 
dans le sondage 11F (11F5), un tesson d’épaule et de paroi d’un contenant en grès 
grossier français de la Basse-Normandie dans le sondage 11G (11G4) (photo 10) et, 
enfin, les restes de deux clous forgés dans le sondage 11H (11H4). Ces objets sont 
aussi associés aux cabanons de pêcheurs du Régime français du site de l’ancien 
poste de traite de Brador (figure 11). Les minces lentilles organiques fibreuses 
mises au jour dans les sondages 11E et 11F pourraient correspondre à certaines 
composantes architecturales identifiées (restes de plancher, etc.) par l’archéologue 
Françoise Niellon dans le cadre des fouilles réalisées aux abords de la route 138 en 
1980 (figure 12). Les résultats des fouilles archéologiques déjà réalisées dans les 
limites du site EiBh-34 (Niellon, 1980), associés aux perturbations causées par 
l’aménagement de la route 138 et à la faible largeur disponible (2 m) pour la 
réalisation de sondages supplémentaires, entre le fossé de drainage latéral et la 
limite de l’emprise, rendent non nécessaire la poursuite de la recherche 
archéologique dans le secteur 2. 
 
Localisé au nord du ruisseau à la Truite, du côté ouest de la route 138, le secteur 3 
couvre une distance de 310 m sur 5 m de largeur, entre les km 4 + 540 et 4 + 850 
(figure 13), et présente une surface plane généralement tapissée de plantes 
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herbacées (photo 12). Deux chemins de gravier traversent le secteur à chacune de 
ses extrémités, menant vers divers bâtiments à caractère commercial ou résidentiel. 
De part et d’autre du chemin d’accès au sud, les sols sont moins bien drainés et des 
infiltrations d’eau ont été observées dans quelques sondages à partir de 0,25 m à 
0,30 m de profondeur. L’inventaire archéologique a permis d’observer la séquence 
stratigraphique et d’identifier quatre sondages positifs, sur un total de 29 sondages 
(figure 13). Les sols naturels sont à peu près identiques à ceux des secteurs 1 et 2, 
se composant, sous le couvert, végétal d’un sable organique friable brun avec des 
radicelles, suivi d’une épaisse couche de sable meuble de couleur gris-beige 
(tableau 4). 
 
Les quatre sondages positifs du secteur 3 ont reçu les numéros de sous-
opérations EiBh-34-11J à 11M et s’étendent d’une extrémité à l’autre du secteur, 
ainsi que dans le chemin de contournement du ruisseau. Ils se caractérisent par des 
profils stratigraphiques à peu près identiques, moins complexes que dans les deux 
secteurs précédents, où se trouvent deux couches de sol entre le niveau de surface 
et le sol stérile, soit un sable limoneux brun verdâtre et un sable organique noir 
comprenant une importante quantité d’ossements de phoque (figure 10, secteur 3). 
Ces ossements écrus étaient présents dans presque tous les sondages entre le 
ruisseau à la Truite et le km 4 + 620 (photo 13) et seuls les puits de sondage ayant 
livré des artefacts à caractère nettement anthropiques ont été considérés positifs par 
la suite, après l’enregistrement des deux premiers sondages. Les sondages positifs 
ont révélé la présence de quelques ossements de phoque en 11J (11J3) (photo 14) 
et 11K (11K3), d’un tesson de bouteille en verre teinté vert, des restes de deux 
clous, dont un tréfilé, de 112 os de phoque dans 11L (11L3) et, finalement, d’une 
quinzaine d’éclats de taille en quartzite violacé ou blanc dans 11M (11M3), 
également associé à bon nombre d’ossements de phoque. L’étendue de ce secteur 
et l’importante quantité d’ossements de phoque observée témoignent 
vraisemblablement d’activités de subsistance. Malgré les quelques artefacts mis au 
jour, qui sont associés à ces restes de mammifères marins, il est impossible de 
dater ceux-ci, qui pourraient être tant antérieurs que contemporains voire même 
postérieurs au poste de traite de Brador. Les résultats des fouilles archéologiques 
déjà réalisées dans les limites du site EiBh-34 (Niellon, 1980), associés aux 
perturbations causées par l’aménagement de la route 138 et à la faible largeur 
disponible (2 m) pour la réalisation de sondages supplémentaires, entre le fossé de 
drainage latéral et la limite de l’emprise, rendent non nécessaire la poursuite de la 
recherche archéologique dans le secteur 3. 
 
Finalement, le secteur 4, du côté est de la route 138, couvre une distance de 310 m 
sur une largeur de 5 m, entre les km 4 + 540 et 4 + 850, et présente une surface 
plane recouverte de plantes herbacées (photo 15). À son extrémité sud, à partir du 
ruisseau, cette zone est complètement inondée sur une distance de près de 100 m 
(photo 16). Quatorze sondages y ont été excavés, tous négatifs (figure 13). Dans ce 
secteur, la séquence stratigraphique se compose d’un mince horizon de sable 
organique brun foncé et friable reposant sur une épaisse couche de sable brun, 
compact et très caillouteux (tableau 4). La présence d’une vaste quantité de galets, 
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de taille variée, et la forte compaction des sols semblent indiquer que cette zone a 
fait l’objet d’un remblayage important. Aucune recommandation n’est formulée quant 
à la poursuite de la recherche archéologique dans le secteur 4. 
 
Certains sondages se sont avérés positifs et confirment la présence du poste de 
traite de Brador (EiBh-34), à l’ouest de la route 138, de part et d’autre de celle-ci, et 
dans la partie sud de l’emprise. Toutefois, le ministère des Transports du Québec 
peut procéder à la réfection de ce tronçon routier sans compromettre le site 
archéologique EiBh-34. Une attention particulière doit cependant être portée, dans 
les secteurs 1, 2 et 3, aux bandes de terrain résiduelles sises entre les limites 
extérieures des fossés de drainage et la limite de l’emprise, afin qu’elles ne fassent 
l’objet d’aucune excavation ou perturbations, particulièrement dans la partie sud, 
entre les km 4 + 960 et 5 + 020, là où se trouvent les restes des cabanons de 
pêcheurs du site archéologique EiBh-34 fouillés en 1980. 
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Tableau 3 Sites archéologiques connus localisés à proximité du projet 154-08-0210 
 

Site 
Distance 
du projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EiBg-1 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de 
l'embouchure de la 

rivière Blanc-Sablon, 
près de l'usine de 

traitement de 
poissons, au sud de la 

route 138 

Saint-Paul 6 Barré, G., 1977; 
Gaumond, M., 
1979e;  
Groison, D., 1983b, 
1980c; Harp, E., 
1963; Lévesque, 
R., 1976, 1972, 
1968; Loring, S., 
1987; McGhee, R. 
et Tuck, J. A., 
1975; Niellon, F., 
1984b; Pintal, J.-Y., 
1998a;  
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987; 
Pintal , J.-Y. et al., 
1985; Taillon, H. et 
Barré, G., 1998a 

EiBg-1a 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque récent  
(1100 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Versant ouest de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Groison, D. et al., 
1985; Pintal, J.-Y., 
1998a, 1991b; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1978 

EiBg-1b 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA)  
 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque récent  
(1100 ans AA 
à 450 ans AA) 

 
 Amérindien 
préhistorique 

sylvicole supérieur  
(1000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Amérindien historique 

ancien 1500-1899  
 

Euroquébécois 1000-
1533 

Chasse 
 

Domestique 
 
 
 
 

Chasse 
 

Domestique 
 
 
 
 

Chasse 
 

Domestique 
 
 
 

Chasse 
 

Domestique 
 

Inconnue 

Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul Inconnue Groison, D. et al., 
1985; Ostéothèque 
de Montréal, 
2005b, 2003b;  
Pintal, J.-Y., 2005e, 
2003i, 1998a, 
1991b; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987; Pintal, J.-Y. 
et Groison, D., 
1987 

EiBg-2 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque du Bouclier  
(6500 ans AA 

à 2000 ans AA) 
 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à son 

embouchure 

Saint-Paul ND Harp, E., 1963; 
Lévesque, R., 
1976; Niellon, F.,  
1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 
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Site 
Distance 
du projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EiBg-3 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, au nord 

de la route 138 

Saint-Paul 5 Groison, D., 1980c; 
Harp, E., 1963; 
Niellon, F., 1984b 

EiBg-4 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 
 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, près de 

son embouchure 

Saint-Paul 7 Harp, E., 1963; 
Lévesque, R., 
1976; Niellon, F., 
1984b;  
Pintal, J.-Y., 1998a; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985;  
Taillon, H. et Barré, 
G., 1987 

EiBg-5 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Au nord de la route de 
Lourdes- 

de-Blanc-Sablon, 
approximativement en 

face de la route du 
quai 

Saint-Paul 4 Harp, E., 1963; 
Groison, D., 1984c, 
1980c; Lévesque, 
R., 1976; Niellon, 
F., 1984b;  
Pintal, J.-Y., 1998a; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-5a 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Amérindien 

préhistorique 
archaïque maritime 

(8000 ans AA 
à 3000 ans AA) 

Inconnue Au nord de la route de 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Groison, D. et al., 
1985;  
Pintal, J.-Y., 1998a; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1978 

EiBg-7 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Amérindien 

préhistorique 
archaïque maritime 

(8000 ans AA 
à 3000 ans AA)  

 
Euroquébécois 

Pêche-trappe 
 
 
 
 
 

Pêche-trappe 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, au sud 

de la route 138 

Saint-Paul 22 Groison, D., 1985, 
1979d;  
Groison, D. et al., 
1985;  
Lévesque, R., 
1976; Pintal, J.-Y., 
1998a, 1996; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987; 
Pintal, J.-Y. et 
Groison, D., 1987 

EiBg-8 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest, à 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 13 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b 
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Site 
Distance 
du projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EiBg-9 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque récent 
(1100 ans AA 
à 450 ans AA) 

 
Amérindien historique 

ancien 1500-1899  
 

Euroquébécois 1534-
1607 

Inconnue 
 
 
 
 
 
 

Inconnue 
 
 
 

Inconnue 

Rive ouest, à 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 5 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y., 1998a, 
1992a; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987 

EiBg-10 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Euroquébécois 

Artisanale : 
atelier de 
taille, four 

 
 
 

Inconnue 

Rive ouest de la baie Saint-Paul 6 Lévesque, R.,1976; 
Niellon, F., 1984b 

EiBg-11 8 km au 
sud-est 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien)  
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 
 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA)  
 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque récent  
(1100 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Amérindien historique 

ancien  
1500-1899 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Inconnue 
 
 
 
 
 
 

inconnue 
 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Rive est, à 1 km de 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 9 Breton, Y., 1968; 
Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y., 1998a, 
1989; Pintal, J.-Y. 
et al., 1985;  
Plumet, P. et al., 
1994 

EiBg-12 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque récent 
(1100 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Euroquébécois 1760-

1799 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, à 11 km 

de son embouchure 

Saint-Paul 2 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y., 1998a; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-13 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Au nord-ouest, à 
proximité du village de 

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 6 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-14 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Environ 100 m au nord 
du village de Blanc-

Sablon, sur un petit îlot

Saint-Paul 15 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 
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Site 
Distance 
du projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EiBg-15 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque moyen 
(7000 ans AA 

à 5500 ans AA) 

Inconnue Environ 125 m au nord 
du village de Blanc-

Sablon 

Saint-Paul 19 Breton, Y., 1968; 
Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b,  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-16 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA)  
 

Euroquébécois 1608-
1759, 

1760-1799, 
1800-1899,  
1900-1950 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Commerciale 
: lieu de 

rassemble-
ment, marché, 

auberge 
 

Religieuse 

Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à son 

embouchure 

Saint-Paul 9 Lévesque, R., 
1976; Niellon, F.,  
1984a; Niellon, F. 
et Jones, G.,  
1984; Niellon, F. et 
McGain, A., 1989;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-17 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Dans le village de 
Blanc-Sablon, près de 

l'école 

Saint-Paul 9 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F.,  
1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-18 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 
 

Inuit 
paléoesquimau 

récent (dorsetien)  
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Un peu au nord du 
village de  

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 10 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-19 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Un peu à l'est du 
village de  

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 12 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-20 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Environ 2 km au nord-
est du village de 

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 31 Ethnoscop, 1993j; 
Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Marois, R., 1981; 
Niellon, F., 1984b; 
Pintal, J.-Y., 1998a; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1988, 1985; 
Taillon, H. et Barré, 
G., 1987 

EiBg-21 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Dans le village de 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 6 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b 
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Site 
Distance 
du projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EiBg-22 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Dans le village de 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 4 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b 

EiBg-23 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Dans le village de 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 12 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F.,  
1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-24 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Euroquébécois 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Rive est de la baie de 
Blanc-Sablon, à l'est 
du village de Blanc-

Sablon 

Saint-Paul 3 Lévesque, R., 
1972, 1976 

EiBg-25 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive est de la baie de 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 3 Lévesque, R., 
1972, 1976 

EiBg-26 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 
 

Inuit 
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue 
 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, près de 

son embouchure 

Saint-Paul 25 Lévesque, R., 
1976, 1972, 1968; 
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y., 1998a; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-27 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la baie 
de Blanc-Sablon 

Saint-Paul 12 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-28 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la baie 
de Blanc-Sablon 

Saint-Paul 18 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b 

EiBg-29 8,5 km au 
sud-est 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA)  
 

Euroquébécois 

Chasse 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Extrémité ouest de l'île 
au Bois, située en face 

du village de  
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 15 Fitzhugh, W., 1982; 
Groison, D. et al., 
1985;  
LeBlanc, S., 1996;  
Lévesque, R., 
1976, 1972; Pintal, 
J.-Y., 1998a, 1988; 
Plumet, P. et al., 
1994 

EiBg-30 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 2,5 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 50 Lévesque, R., 
1976, 1972, 1968; 
Niellon, F., 1984b; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 
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Site 
Distance 
du projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EiBg-31 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 2,5 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 6 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-32 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 2,5 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 56 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-33 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 3 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 85 Lévesque, R., 
1976, 1972; Loring, 
S., 1987; Niellon, 
F., 1984b; Pintal, 
J.-Y. et al., 1985 

EiBg-34 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Sur la rive est de la 
rivière Blanc-Sablon, à 

environ 3 kmde son 
embouchure 

Saint-Paul 85 Lévesque, R., 
1976, 1972; Loring, 
S., 1987; Niellon, 
F., 1984b; Pintal, 
J.-Y. et al., 1985 

EiBg-35 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 3 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 79 Lévesque, R., 
1976, 1975, 1972; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-36 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 
 

 Inuit paléoesquimau 
récent (dorsetien) 
(2000 à 1000 AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 3 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 78 Groison, D. et al., 
1985;  
Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-37 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

 (12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 3,5 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 78 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F.,  
1984b 

EiBg-38 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 4 k de son 
embouchure 

Saint-Paul 95 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-39 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue 1 km à l'est de la 
rivière  

Blanc-Sablon, à 
environ 3,6 km de son 

embouchure 

Saint-Paul 110 Groison, D. et al., 
1985;  
Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b; 
Pintal, J.-Y., 1989 

EiBg-40 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue 1,2 km à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon et 

à environ 3,6 km de 
son embouchure 

Saint-Paul 110 Lévesque, R., 
1976; Niellon, F., 
1984b 
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Référence

EiBg-41 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À environ 1 km à l'est 
de la rivière Blanc-

Sablon, à 3 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 123 Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984b 

EiBg-42 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue 1 km à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon, à 

1 km de son 
embouchure 

Saint-Paul 32 Lévesque, R., 
1976, 1972; 
Niellon, F., 1984b; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBg-43 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque ancien  
(3500 ans AA 

à 2500 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de 
l'embouchure de la 

rivière Blanc-Sablon. 

Saint-Paul 8 Groison, D., 1980c; 
Groison, D. et al., 
1985; Pintal, J.-Y.,  
1998, 1989, 1988; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987; 
Pintal, J.-Y. et 
Groison, D., 1987 

EiBg-43a 8 km au 
sud-est 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Chasse Entre les villages de 
Lourdes de Blanc-
Sablon et Blanc-

Sablon, à 100 m au 
sud de la route 138 

Saint-Paul 8 Groison, D. et al., 
1985; LeBlanc, S., 
1996; Pintal, J.-Y., 
1998a, 1991; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-44 9,5 km au 
sud-est 

Euroquébécois 1608-
1759, 

 1760-1799,  
1800-1899, 

Pêche-trappe 
 

Commerciale 
: lieu de 

rassemble-
ment, marché, 

auberge 

Dans l'anse Grouville, 
à la pointe ouest de 
l'île au Bois, dans 

l'archipel de Blanc-
Sablon 

Saint-Laurent 5 Fortin, J., 1978; 
Gaumond, M., 
s.d.l., 1979e; 
Lévesque, R., 
1976;  
Niellon, F., 1984a; 
Niellon, F. et 
Lamontagne, M., 
1982; Niellon, F. et 
McGain, A., 1985  

EiBg-45 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Euroquébécois 1800-

1899, 
 1900-1950 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Commerciale 
: lieu de 

rassemble-
ment, marché, 

auberge 

Rive ouest de la rivièr 
Blanc-Sablon, près de 
l'usine de traitement de 

poissons 

Saint-Paul 4 Groison, D., 1983b; 
Lamontagne, M., 
1983 

EiBg-46 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque récent  
(1100 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc Sablon, près de 
l'usine de traitement de 
poissons, au sud de la 

route 138 

Saint-Paul 5 Groison, D., 1984a, 
1983b; Pintal, J.-Y., 
1998a, 1991b; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985;  
Taillon, H. et Barré, 
G., 1984A 

EiBg-47 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, près de 
l'usine de traitement de 

poissons 

Saint-Paul 6 Groison, D., 1983B 
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EiBg-48 10 km au 
sud-est 

Amérindien historique 
indéterminé  
1500-1950 

Inconnue Côté est de l'île au 
Bois, à environ 1 km 

de la pointe sud-ouest 
de l'île 

Saint-Laurent 15 Groison, D.et al., 
1985 

EiBg-49 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque ancien  
(3500 ans AA 

à 2500 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, au pied 

du morne Parent 

Saint-Paul 9 Pintal, J.-Y., 1998a; 
Pintal, J.-Y. et 
Groison, D., 1987 

EiBg-50 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque ancien  
ou inférieur  

(9500 ans AA 
à 7000 ans AA) 

Inconnue Au nord de la 
route 138, au pied du 

morne Parent, 
immédiatement à l'est 

du ruisseau  
de la Perdrix 

Saint-Paul 27 Pintal, J. -Y., 1988 

EiBg-51 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Au nord de la 
route 138, au pied du 
morne Parent, à 50 m 

à l'est du ruisseau  
de la Perdrix 

Saint-Paul 27 Pintal, J.-Y., 1998a, 
1988 

EiBg-52 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque ancien  
ou inférieur  

(9500 ans AA 
à 7000 ans AA) 

Inconnue Au nord de la 
route 138, au pied du 
morne Parent, à l'est 

du ruisseau  
de la Perdrix 

Saint-Paul 25 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-53 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Sur la rive est, sur la 
terrasse de 30 m, à 

l'est de la rivière Blanc-
Sablon 

Saint-Paul 30 Ethnoscop,  
1993j;  
Pintal, J.-Y., 1998a, 
1988 

EiBg-54 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 500 m 

de la rive 

Saint-Paul 30 Ethnoscop,  
1993j;  
Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-55 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue À 500 m à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 30 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-56 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

 (12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Près de la première 
série de rapides le 
long de la rivière, à 

20 m à l'est du village 
de Blanc-Sablon 

Saint-Paul 10 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-57 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue À 500 m à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 30 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-58 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue À 500 m à l’est de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 30 Pintal, J.-Y., 1988 
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EiBg-59 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue À 500 m à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 30 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-60 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Ruisseau de l'Est, à 
500 m à l'est de la 

rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 30 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-61 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Ruisseau de l'Est, à 
400 m à l'est de la 

rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 30 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-62 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Ruisseau de l'Est, à 
500 m de la rivière 

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 30 Pintal, J.-Y.,  
1988 

EiBg-63 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Ruisseau de l'Est, à 
400 m à l'est de la 

rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 30 Pintal, J.-Y.,  
1988 

EiBg-64 8 km au 
sus-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Ruisseau de l'Est, à 
150 m au sud du 

ruisseau, rive est de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 37 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-65 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue  À 150 m au sud du 
ruisseau de l’Est 

Saint-Paul 37 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-66 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 200 m au sud du 
ruisseau de l'Est. 

Saint-Paul 35 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-67 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 200 m au sud du 
ruisseau de l'Est 

Saint-Paul 35 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-68 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 500 m au sud du 
ruisseau de l'Est 

Saint-Paul 35 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-69 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Pêche-trappe Ruisseau de l'Est, à 
750 m à l'est de la 

rivière  
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 35 Pintal, J.-Y., 1988 
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EiBg-70 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 750 m à l'est de la 
rivière  

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 35 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-71 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

 (12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnuee À 750 m à l'est de la 
rivière  

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 35 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-72 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 6 000 m à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 33 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-73 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 650 m à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 35 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-74 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 650 m à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon. 

Saint-Paul 33 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-75 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue À 500 m à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon, 
extrémité sud de la 

terrasse 

Saint-Paul 35 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-76 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 650 m à l'est de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 33 Pintal, J.-Y., 1988 

EiBg-77 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Amérindien 

préhistorique 
archaïque maritime 

(8000 ans AA 
à 3000 ans AA) 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Sur un replat, à 
environ 60 m au nord 

de la rivière Blanc-
Sablon 

Saint-Paul 50 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y., 1998a, 
1989 

EiBg-78 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À environ 60 m de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 45 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y., 1989 

EiBg-79 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À environ 60 m au 
nord de la rivière 

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 45 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y., 1989 
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EiBg-80 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À environ 150 m au 
nord de la rivière de 

l'Est 

Saint-Paul 47 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y., 1991, 
1989 

EiBg-81 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À environ 150 m au 
nord de la rivière de 

l'Est 

Saint-Paul 45 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y.,1989 

EiBg-82 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 5 Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987; 
Pintal, J.-Y., 1998a, 
1989 

EiBg-83 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 200 Pintal, J.-Y., 1998a, 
1989; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987 

EiBg-84 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 10 m du pont 

Saint-Paul 5 Pintal, J.-Y., 1998a, 
1989 

EiBg-85 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Inconnue Rive ouest, à 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 7 Pintal, J.-Y., 1998a, 
1990, 1989, 1988; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-86 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Inconnue Rive ouest, à 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 7 Denton, D., 1998; 
Pintal, J.-Y., 1998a, 
1990, 1989 

EiBg-87 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 8 Groison, D. et al., 
1985;  
Pintal, J.-Y., 1998a, 
1989; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987  

EiBg-88 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Chasse Rive ouest de 
l'embouchure de la 
rivière Blanc-Sablon 

Saint-Paul 7 Pintal, J.-Y., 1998a, 
1989, 1987; Pintal, 
J.-Y. et Duguay, F., 
1987 

EiBg-89 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Environ 200 m à 
l'ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, à la 
hauteur du lac à 

Bouleaux 

Saint-Paul 15 Pintal, J.-Y., 1989 

EiBg-90 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Groison, D. et al., 
1985; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987 
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EiBg-91 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-92 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque moyen  
(2500 ans AA 

à 1100 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, à 

environ 10 m à l'est du 
site EiBg-86. 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y., 1998a, 
1990 

EiBg-93 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Groison, D. et al., 
1985; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987 

EiBg-94 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Groison, D. et al., 
1985; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987 

EiBg-95 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-96 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-97 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Euroquébécois 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-98 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-99 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Amérindien 

préhistorique 
archaïque maritime 

(8000 ans AA 
à 3000 ans AA) 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Inconnue 

Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y., 1998a; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 
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EiBg-100 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-101 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-102 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-103 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 20 Pintal, J.-Y., 1992a; 
Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-104 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-105 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-106 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

 (12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-107 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

 (12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Groison, D. et al., 
1985; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987 

EiBg-108 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-109 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnu Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-111 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 
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EiBg-112 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-113 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

 (12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-114 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-115 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-116 8 km au 
sud-est 

Euroquébécois Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-117 8 km au 
sud-est 

Euroquébécois Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F., 1987 

EiBg-118 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque ancien  
(3500 ans AA 

à 2500 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y., 1998a, 
1990;  Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987 

EiBg-119 8 km au 
sud-est 

Euroquébécois Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y. et 
Duguay, F.,  
1987 

EiBg-120 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue À l'est du ruisseau à la 
Perdrix 

Saint-Paul 24 C.E.R.A.N.E, 1989i

EiBg-121 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue À l'est du ruisseau à la 
Perdrix 

Saint-Paul 26 C.E.R.A.N.E., 
1989i 

EiBg-122 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

préhistoire récente  
(2000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, au sud-

ouest du pont 

Saint-Paul 5 Arkéos, 1994; 
Pintal, J.-Y., 2004i, 
1996h, 1990 
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EiBg-123 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque récent  
(1100 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Amérindien historique 

ancien  
1500-1899 

 
 Euroquébécois 

1000-1533 

Inconnue 
 
 
 
 
 
 

Inconnue 
 
 
 

Inconnue 

Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 5 Pintal, J.-Y., 1998a, 
1992a; Pintal, J.-Y. 
et Duguay, F., 
1987 

EiBg-124 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime  
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, prés du 

site EiBg-103 

Saint-Paul 20 Pintal, J.-Y., 1998a, 
1992a 

EiBg-125 8 km au 
sud-est 

Inuit  
Paléoesquimau 
(3800 ans AA 

à 1000 ans AA)  
 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Inuit  

néoesquimau 

Inconnue 
 
 
 
 

Inconnue 
 
 
 
 
 

Inconnue 

À environ 375 m de la 
rive est de la rivière 

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 3 Arkéos, 1992e 

EiBg-126 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque ancien  
(3500 ans AA 

à 2500 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à l'ouest 

d'un ruisseau et à 
50 m au sud-est du 

site EiBg-127 

Saint-Paul 4 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y., 1998a 

EiBg-127 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique  

postarchaïque ancien  
(3500 ans AA 

à 2500 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à l'ouest 

d'un ruisseau et à 
50 m au nord-ouest du 

site EiBg-126 

Saint-Paul 4 Ethnoscop, 1993j;  
Pintal, J.-Y., 1998a 

EiBg-128 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 10 Ethnoscop, 1993j 

EiBg-129 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive est de la rivière 
Blanc-Sablon, à 100 m 

au sud-est du 
site EiBg-53 

Saint-Paul ND Ethnoscop, 1993j 

EiBg-130 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À l'ouest de la rivière 
Blanc-Sablon,  
au nord de la 

route 138 

Saint-Paul 15 Pintal, J.-Y., 2004i, 
1996 
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EiBg-131 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA)  

 
Amérindien 

préhistorique 
sylvicole  

(3000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Domestique  
 

Artisanale : 
atelier de 
taille, four 

 
Domestique  

 
Artisanale : 
atelier de 
taille, four 

À l'ouest de la rivière 
Blanc-Sablon, au nord 

de la route 138 

Saint-Paul 6 Pintal, J.-Y., 2004h, 
2004i, 1996 

EiBg-132 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Au sud de la 
route 138, à la hauteur 
du chaînage 8 + 876, 
rive ouest de la rivière 

Blanc-Sablon 

Saint-Paul 15 Pintal, J.-Y., 1997c, 
1996h 

EiBg-133 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque moyen  
(7000 ans AA 

à 5500 ans AA) 

Inconnue Aux abords nord de la  
route 138, à la hauteur 
du chaînage 8 + 750, à 
environ 20 m à l'est de 

la maisoo 234 

Saint-Paul 10 Pintal, J.-Y., 1998b, 
1996h 

EiBg-134 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Occupe l'emprise 
projetée du réseau 

d'égout du côté est de 
la maison no 69, au 
sud de la route 138 

Saint-Paul 6 Pintal, J.-Y., 1998b 

EiBg-135 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Le long de l'emprise 
projetée au sud–sud-
ouest de la maison 
no 48, +/– 10 m au 

nord de la route 138 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y., 1998b 

EiBg-136 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Domestique Occupe le terrain de la 
maison no 217, au sud 

de la route 138 

Saint-Paul 4 Pintal, J.-Y., 1998b 

EiBg-137 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé 

 (12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Domestique Au nord de la 
route 138, à environ 
110 m à l'est de la 

maison no 234 

Saint-Paul 10 Pintal, J.-Y., 1998b 

EiBg-151 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Aux abords de la 
route 138, au sud de 

celle-ci 

Saint-Paul 2 Pintal, J.-Y., 2001c, 
1998a, 1998b, 
1990 

EiBg-154 8 km au 
sud-est 

Amérindien 
préhistorique 

sylvicole moyen  
(2400 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y., 2005e 

EiBg-155 8 km au 
sud-est 

Euroquébécois 1608-
1759 

Inconnue Rive ouest de la rivière 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul ND Pintal, J.-Y., 2005e 
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EiBh-33 Moins de 
0,5 km à 

l’est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Collines de Brador, un 
peu à l'est du village 

de  
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 18 Lévesque, R., 
1976; Niellon, F., 
1984b; Pintal, J.-Y. 
et al., 1985 

EiBh-34 Moins de 
0,5 km à 
l’ouest 

Amérindien historique 
ancien 1500-1899 

 
Euroquébécois 1608-

1759, 
1760-1799, 
1800-1899 

Domestique  
 

Commerciale 
: poste de 

traite; 
 

lieu de 
rassemble-

ment; 
 

marché; 
 

auberge 
 

Pêche-trappe 

Au sud du village de 
Brador, près de la 

route 138 

Saint-Paul 4 Arkeos, 1992e; 
Bouchard, R., 
1978;  
Brassard, M. et 
Leclerc, M., 2001; 
Fitzhugh, W., 2001; 
Lévesque, R., 
1968, 1969, 1972, 
1976; Groison, D., 
1980c;  
Niellon, F. et 
Lamontagne, M., 
1982;  
Gaumond, M., 
1967a, 1979e; 
McGain, A. et 
Niellon, F., 1992e 
Niellon, F., 1980, 
1984, 1987e Pinel, 
L. et  
Côté, M., 1984a; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985  

EiBh-35 Moins de 
0,5 km à 

l’est 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue Côté est du village de 
Brador 

Saint-Paul 5 Lévesque, R., 
1976;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985;  
Niellon, F., 
1984b 

EiBh-36 Moins de 
0,5 km à 
l’ouest 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue Dans le village de 
Brador 

Saint-Paul 4 Lévesque, R., 
1972, 1976; 
Groison, D., 1980c; 
Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 

EiBh-37 Moins de 
0,5 km à 

l’est 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue Dans le village de 
Brador 

Saint-Paul 8 Lévesque, R., 
1972, 1976;  
Mills, S.,  
1980, 1972; 
Niellon, F., 1984b; 
Lévesque, R., 
1976;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985; 
Groison, D., 1980c 

EiBh-38 Moins de 
0,5 km au 

nord 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Au nord du village de 
Brador 

Saint-Paul 7 Lévesque, R., 
1972, 1976; 
Niellon, F.,1984b; 
Groison, D., 1980c; 
Pintal, J.-Y. et al., 
1985 
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EiBh-39 0,5 km au 
nord 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Dans le village de 
Brador, près de l'école

Saint-Paul 8 Lévesque, R., 
1976, 1972; Pintal, 
J.-Y. et al., 1985;  
Groison, D. et al., 
1985; 
Wintemberg, W., 
s.d. 

EiBh-40 1 km au 
nord 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Village de Brador, à 
environ 800 m au 

nord-ouest du 
lac Smelt 

Saint-Paul 15 Lévesque, R., 
1976;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985;  
Niellon, F.,1984b 

EiBh-41 1 km au 
nord 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Environ 1,6 km à l'est 
du village de Brador 

Saint-Paul 9 Lévesque, R. 
1976;  
Niellon, F.,  
1984b 

EiBh-45 10 km au 
sud 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Au sud de l'île Verte Saint-Paul 11 Lévesque, R., 1976

EiBh-46 4 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Environ 1,5 km au sud-
ouest du lac Carré 

Saint-Paul 71 Niellon, F., 1984b;  
Pintal, J.-Y. et al., 
1985;  
Lévesque, R., 1976

EiBh-47 4,5 km au 
nord 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 
 

 Inuit paléoesquimau  
(3800 ans AA 

à 1000 ans AA)  
 

Amérindien 
préhistorique 

préhistoire récente 
(2000 ans AA 
à 450 ans AA) 

 
 Inuit  

néoesquimau thuléen  
(1350-1750)  

 
Euroquébécois 1534-

1607 

Chasse 
 
 
 
 
 

Chasse 
 
 
 
 

Chasse 
 
 
 
 
 

Chasse 
 
 
 
 

Commerciale 
: lieu de 

rassemble-
ment;  

 
marché; 

 
auberge 

Au fond de la baie de 
Brador, face à  

l'île du Paresseux 

Saint-Paul 8 Gaumond, M., 
1979e; Lévesque, 
R., 1976, 1968; 
Niellon, F. et 
Jones, G., 1984; 
Fitzhugh, W., 2001 
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EiBh-52 0,5 km au 
nord 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Au nord de la pointe 
Brandy, près de la 

route 138 

Saint-Paul 12 McGain, A., 2004; 
Niellon, F., 1984b; 
Mills, S., 1980 

EiBh-53 Moins de 
0,5 km à 
l’ouest 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Dans le village de 
Brador 

Saint-Paul ND Mills, S., 1980; 
Niellon, F., 1984b 

EiBh-56 Moins de 
0,5 km à 

l’est 

Euroquébécois 1800-
1899 

Inconnue À Brador Bay, en 
bordure de la 

route 138 

Saint-Paul ND Niellon, F., 1980; 
Lévesque, R., 1968

EiBh-57 9,5 km au 
sud 

Euroquébécois Pêche-trappe Sur l'île Verte, face à 
Lourdes-de-Blanc-

Sablon 

Saint-Paul 6 Gaumond, M., 
1979e;  
Lévesque, R., 1976

EiBh-59 1 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Religieuse À l'arrière de l'anse 
aux Canards, au nord 
du village de Brador 

Saint-Paul 35 Fitzhugh, W., 2001; 
Pintal, J.-Y., 1998a; 
Niellon, F., 1984b;  
Lévesque, R., 
1969a 

EiBh-60 1 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Religieuse À l'est de l'anse aux 
Canards, au nord du 

village de Brador 

Saint-Paul 35 Lévesque, R., 
1969a;  
Fitzhugh, W., 2001; 
Niellon, F., 1984b 

EiBh-61 1,5 km à 
l’ouest 

Euroquébécois 1800-
1899, 

1900-1950  

Inconnue Rive nord-est de l'île 
du Bassin, au nord de 

la baie  
du Bassin 

Saint-Paul ND Fitzhugh, W., 1982 

EiBh-62 4 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue À 400 m au sud-est du 
lac Carré 

Saint-Paul 40 Groison, D., 1984a; 
Groison, D. et al., 
1985 

EiBh-63 4 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive sud du  
lac Carré 

Saint-Paul 30 Groison, D., 1984a 

EiBh-64 4,5 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Rive sud-est du  
lac Carré 

Saint-Paul 30 Groison, D., 1984a 

EiBh-67 4 km à l’est Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Dans la vallée de la 
rivière Blanc-Sablon, à 
environ 2 km au nord 

de l'aéroport 

Saint-Paul 38 Dumais, P., 1985 
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EiBh-68 4 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
ancien ou inférieur  

(9500 ans AA 
à 7000 ans AA) 

Inconnue Au sud-est du lac 
Carré 

Saint-Paul 35 Groison, D. et al., 
1985 

EiBh-74 3 km à l’est Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Rive nord du lac à 
Bouleaux 

Saint-Paul 50 Pintal, J.-Y.,  
1989, 1998a  

EiBh-80 9,5 km au 
sud 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue Île Verte, rive est de 
l'anse du Sud-Ouest, à 

150 m de la mer 

Saint-Paul 10 Pintal, J.-Y., 1998a, 
1992a, 1989 

EiBh-81 9,5 km au 
sud 

Inuit  
paléoesquimau 

récent (dorsetien) 
(2000 ans AA 

à 1000 ans AA) 

Inconnue Île Verte, sentier reliant 
les installations 

côtières aux 
habitations du gardien 

du phare 

Saint-Paul 15 Pintal, .J.-Y., 
1998a, 1989 

EiBh-114 1,5 km à 
l’ouest 

Euroquébécois 1900-
1950, 

1800-1899  
 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue 
 
 
 

Inconnue 

Au nord-est de l'île du 
Bassin, sur le pourtour 

de la petite baie du 
Bassin  

et au sud du  
Havre à la Frégate 

Saint-Paul ND McGain, A. et 
Niellon, F., 1992 

EiBh-115 3,5 km à 
l’est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Sur le replat d'une 
terrasse surplombant 

le lac à la Truite 

Saint-Paul 35 Ethnoscop, 1983 

EiBh-116 3,5 km à 
l’est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 250 m au nord-ouest 
du site EiBh-115, au 

nord-ouest du  
lac à la Truite 

Saint-Paul 40 Ethnoscop, 1983 

EiBh-117 4,5 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À mi-chemin entre 
l'étang White Fox et le 

lac Carré,  
à 10 km au nord de 

Lourdes- 
de-Blanc-Sablon 

Saint-Paul 60 Ethnoscop, 1983 

EiBh-118 2 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue À 10 km au nord de 
Lourdes- 

de-Blanc-Sablon et au 
sud-est du  
lac Carré 

Saint-Paul ND Ethnoscop, 1983 

EiBh-123 6 km au 
sud 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque maritime 
(8000 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue Du côté sud de la  
rue du Cap.  

à Blanc-Sablon 

Saint-Paul 24 Pintal, J.-Y., 2008 
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Site 
Distance 
du projet 

Identification 
culturelle 

Fonction du 
site 

Localisation 
informelle 

Bassin 
hydrographique 

Altitude 
(en m) 

Référence

EiBh-125 5,5 km au 
sud 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque  
(9500 ans AA 

à 3000 ans AA) 

Inconnue En dehors de l'emprise 
du réseau d'égout de 

Lourdes-de-Blanc-
Sablon 

Saint-Paul 25 Pintal, J.-Y., 2008 

EiBh-129 2,5 km à 
l’est 

Amérindien 
préhistorique 
indéterminé  

(12 000 ans AA 
à 450 ans AA) 

Inconnue Sur un talus 
surplombant la rive 

ouest du petit lac aux 
Bouleaux, à Blanc-

Sablon 

Saint-Paul 45 Pintal, J.-Y., 2008 

EiBh-130 2,5 km à 
l’est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque moyen  
(7000 ans AA 

à 5500 ans AA) 

Inconnue Rive nord-ouest du 
petit lac aux Bouleaux, 

à Blanc-Sablon 

Saint-Paul 45 Pintal, J.-Y., 2008 

EiBh-131 1,5 km au 
nord-est 

Amérindien 
préhistorique 

archaïque moyen  
(7000 ans AA 

à 5500 ans AA) 

Artisanale : 
atelier de 
taille, four 

Au nord-ouest du  
lac Smelt, près du 

village de Brador, à 
Blanc-Sablon 

Saint-Paul 22 Pintal, J.-Y., 2008 

 
ND : information non disponible. 
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Tableau 4 Inventaire archéologique – Synthèse des activités – Projet no 154-08-0210 
 

Secteur 

Localisation  Nombre de 
sondages Topographie Stratigraphie Remarques 

Côté Début 
(km) 

Fin 
(km) 

Long. 
max. (m) 

Larg. 
max. (m)

Superficie 
approx.  

(m2) 

Technique
Inventaire + -  Limite inférieure sous la surface 

(cm)  

1 
Est  

(au sud 
du 

ruisseau) 

4 + 850 5 + 050 200 2 400 Iv et Sp 3 12 

Secteur généralement 
plat, légèrement 
ondulé entre les 
km 4 + 980 et 5 + 020, 
bordé au nord par le 
ruisseau à la Truite 

5 
 

47 

Sable organique brun foncé, 
friable et avec radicelles; 
Sable moyen gris-beige, meuble 

Secteur dont l’extrémité 
nord est en partie 
inondée et mal drainée 
jusqu’au chemin d’accès 
menant au lac Smelt 

2 
Ouest 

(au sud 
du 

ruisseau) 

5 + 050 4 + 850 200 2 400 Iv et Sp 5 12 

Secteur généralement 
plat, bien que 
légèrement ondulé 
entre les km 4 + 980 et 
5+020, bordé au nord 
par le ruisseau 
à la Truite 

6 
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Sable organique brun foncé, 
friable et avec radicelles; 
Sable moyen gris-beige, meuble 

Secteur dont la partie 
nord est gazonnée et 
traversée par trois 
chemins d’accès 

3 
Ouest 

(au nord 
du 

ruisseau) 

4 + 850 4 + 540 310 2 620 Iv et Sp 4 25 
Secteur généralement 
plat, bordé au sud par 
le ruisseau à la Truite 

7 
 

44 

Sable organique brun,  
friable et avec radicelles; 
Sable moyen gris-beige, meuble 

Secteur dont les 
extrémités sont en partie 
aménagées et traversées 
par deux chemins 
d’accès. Présence d’une 
importante quantité 
d’ossements de phoque 
allant du ruisseau 
jusqu’au km 4 + 620. 

4 
Est  

(au nord 
du 

ruisseau) 

4 + 540 4 + 850 310 2 620 Iv et Sp 0 14 
Secteur généralement 
plat, bordé au sud par 
le ruisseau à la Truite.  

3 
33 
 

Sable brun foncé, friable; 
Sable moyen brun, très compact 
et très caillouteux (galets) 

Secteur dont l’extrémité 
sud est inondée sur 
environ 100 m de 
longueur 

TOTAL   1 020  2 040  12 63    

 
Légende : Iv (inspection visuelle); Sa (sondages alternés); Sp (sondages ponctuels); Tm (tranchées mécaniques) 
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Figure 10 : Projet no 154-08-0210, coupes stratigraphiques types des sondages positifs 
des secteurs 1, 2 et 3, site EiBh-34 

- 

- 

- 
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Figure 11 : Plan du poste de Brador dressé par l’archéologue René Lévesque en 1968, indiquant 

l’emplacement des cabanons de pêcheurs de part et d’autre de la route 138 (Source : Niellon, 
1980) 
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Figure 12 : Localisation des opérations 2 et 3 excavées en 1980 de part et d'autre de la 
route 138 dans le secteur des cabanons de pêcheurs (Source : Niellon, 1980 : 
25; figure 6) 

Route 
no 15 
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Photo 9 : Secteur 1, sondage 11B, paroi nord, 
direction nord (154-08-0210-08-
NUM1-5) 

Photo 8 : Secteur 1, direction nord (154-08-0210-08-NUM1-1) 
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Photo 11 : Tessons d’épaule et de paroi d’un contenant en grès grossier français 
de la Basse-Normandie (1 : sondage 11G, secteur 2; 2 : surface, 
secteur 1), (photographie Christian Roy) 

Photo 10 : Secteur 2, direction nord (154-08-0210-08-NUM1-2) 

1 

2 
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Photo 13 : Concentration d’ossements de phoques, secteur 3, direction 
ouest (154-08-0210-08-NUM1-15) 

Photo 12 : Partie nord du secteur 3, direction nord (154-08-0210-08-
NUM1-30) 
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Photo 15 : Secteur 4, direction sud (154-08-0210-08-NUM1-28) 

Photo 14 : Sondage 11J, secteur 3, direction 
ouest (154-08-0210-08-NUM1-14) 
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Photo 16 : Ruisseau à la Truite (à droite), secteur 4, direction nord (154-08-0210-08-
NUM1-32) 



CONCLUSION 
 

63 

Deux projets d’aménagements routiers du ministère des Transports du Québec, 
situés sur le territoire de la direction de la Côte-Nord, ont fait l’objet d’inventaires 
archéologiques à l’automne 2008. Ces projets couvrent une distance approximative 
de 3 150 m d’emprises sur lesquelles des inspections visuelles et des sondages 
archéologiques ont été réalisés. Au total, 228 puits de sondage ont été effectués, 
sans toutefois mener à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Des 
sondages positifs ont toutefois confirmé la présence du poste de traite de Brador 
(EiBh-34), à l’ouest de la route 138 et de part et d’autre de celle-ci dans la partie sud 
de l’emprise du projet d’aménagement routier (projet no 154-08-0210). Les résultats 
des fouilles archéologiques déjà réalisées dans les limites du site EiBh-34 (Niellon, 
1980) ainsi que les perturbations causées par l’aménagement de la route 138 et la 
faible largeur disponible (2 m) pour la réalisation de sondages supplémentaires, 
entre le fossé de drainage latéral et la limite de l’emprise, rendent non nécessaire la 
poursuite de la recherche archéologique dans les limites de l’emprise. Les artefacts 
recueillis dans les sondages positifs ont été inventoriés et seront déposés au 
Laboratoire et à la Réserve d’archéologie du MCCCFQ. 
 
Les résultats des inventaires archéologiques permettent de confirmer au MTQ que 
les travaux d’aménagement routier peuvent être réalisés sans qu’il y ait de 
restriction du point de vue de l’archéologie. Toutefois, une attention particulière doit 
être apportée aux secteurs 1, 2 et 3 du projet de Blanc-Sablon, afin de s’assurer que 
les bandes de terrain résiduelles sises entre les limites extérieures des fossés de 
drainage et la limite de l’emprise ne fassent l’objet d’aucune excavation ou 
perturbation, particulièrement dans la partie sud, entre les km 4 + 960 et 5 + 020, où 
se trouvent les restes des cabanons de pêcheurs de l’ancien poste de traite de 
Brador (EiBh-34) qui datent du Régime français. Rappelons que le site a déjà fait 
l’objet de fouilles archéologiques en 1980. 
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ANNEXE A 

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES



Projet : MTQ, Côte-Nord, Blanc-Sablon Archéologue : Christian Roy 
Film n° : 154-08-0210-08-NUM1 Type de film : Numérique 
 

Date Cliché Nég. No CD Identification Description Orientation 
02-09-08  1   1  Vue de l’extrémité sud, côté est (secteur 1) N 
02-09-08  2   2  Vue de l’extrémité sud, côté ouest (secteur 2) N 
02-09-08  3   3 Sondage 2 Paroi du sondage non complété (jusqu’au niveau organique noir), secteur 1 E 
02-09-08  4   4 Sondage 2 Paroi du sondage non complété (jusqu’au niveau organique noir), secteur 1 N 
02-09-08  5   5 Sondage 2 Paroi du sondage non complété (jusqu’au niveau organique noir), secteur 1 N 
02-09-08  6   6 Secteur 2, sondage 1 Vue du sondage 1, secteur 2, paroi est E 
02-09-08  7   7 Secteur 2, sondage 2 Vue du sondage 2, secteur 2, paroi est E 
02-09-08  8   8 Secteur 2, sondage 3 Vue du sondage 3, secteur 2, paroi sud S 
03-09-08  9   9 Secteur 1 Vue du secteur 1, à partir du chemin S 
03-09-08  10   10 Secteur 1 Vue du secteur 1, à partir du chemin, avec ruisseau N 
03-09-08  11   11 Secteur 2 Vue du secteur 2, à partir de l’entrée du  ruisseau N 
03-09-08  12   12 Secteur 2 Vue du secteur 2, à partir de l’entrée du  ruisseau N 
03-09-08  13   13 Secteur 3, sondage 1 Paroi ouest du sondage O 
03-09-08  14   14 Secteur 3, sondage 1 Paroi ouest du sondage O 
03-09-08  15   15 Secteur 3 Vue d’une concentration d’os (probablement de phoque) E 
03-09-08  16   16 Secteur 3 Vue d’une concentration d’os (zone déblayée récemment) E 
03-09-08  17   17 Secteur 3 Vue d’une concentration d’os (à partir du chemin) E 
03-09-08  18   18 Secteur 3 Vue du talus d’érosion du ruisseau, rive droite, en aval du ponceau, avec os N 
03-09-08  19   19 Secteur 3 Vue du talus d’érosion du ruisseau, vue générale avec ponceau en arrière-plan E 
03-09-08  20   20 Secteur 3, sondage 3 Vue du sondage 3 E 
03-09-08  21   21 Secteur 3, sondage 3 Vue du sondage 3, détail, paroi est E 
03-09-08  22   22 Secteur 3 Vue d’un sondage avec os de phoque S 
03-09-08  23   23 Secteur 3, sondage 4 Paroi nord du sondage avec os de phoque et éclats N 
03-09-08  24   24 Secteur 3, sondage 4 Paroi nord du sondage avec os de phoque et éclats N 
03-09-08  25   25 Secteur 3 Vue du secteur 3 vers le sud à partir de l’extrémité nord S 
03-09-08  26   26 Général Vue d’un étang à canards à l’extrémité nord du secteur 4 E 
03-09-08  27   27 Général Vue d’un étang à canards à l’extrémité nord du secteur 4 E 
03-09-08  28   28 Secteur 4 Vue du secteur 4 en direction sud S 
03-09-08  29   29 Secteur 3 Sondage négatif, paroi est E 
03-09-08  30   30 Secteur 3 Vue du secteur 3, direction nord à partir de l’entrée du garage N 
03-09-08  31   31 Secteur 4 Vue d’une zone inondée du secteur 4 E 
03-09-08  32   32 Secteur 4 Vue du secteur 4 à partir d’un ruisseau N 
03-09-08  33   33 Secteur 4 Vue d’une zone inondée du secteur 4 NE 
03-09-08  34   34 Secteur 3 Vue du secteur 3 à partir du ruisseau N 
03-09-08  35   35 Secteur 2 Vue du sondage 4, paroi est E 
03-09-08  36   36 Secteur 2 Vue du sondage 5, paroi nord N 

       
 



Archéologue  : Roland Tremblay
Type de film : Numérique

Date Cliché Nég. No CD  Secteur Orientation

18-09-08 1 P9182641 3 E
18-09-08 2 P9182642 3 S
18-09-08 3 P9182643 3 S
18-09-08 4 P9182644 3 E
18-09-08 5 P9182647 3 S
18-09-08 6 P9182650 3 E
18-09-08 7 P9182667 3 SO
18-09-08 8 P9182668 3 O
18-09-08 9 P9182669 3 E
18-09-08 10 P9182706 1 NO
18-09-08 11 P9182707 1 N
18-09-08 12 P9182708 1 NE
18-09-08 13 P9182709 1 O
18-09-08 14 P9182727 1 E
18-09-08 15 P9182728 1 E
18-09-08 16 P9182731 1 E
18-09-08 17 P9182732 1 E
18-09-08 18 P9182733 1 E
18-09-08 19 P9182735 1 SE
18-09-08 20 P9182738 1 E
18-09-08 21 P9182739 1 O
18-09-08 22 P9182741 1 S
18-09-08 23 P9182742 1 E
18-09-08 24 P9182743 1 SE
18-09-08 25 P9182744 1 S
18-09-08 26 P9182746 1 NE
18-09-08 27 P9182747 1 NE
19-09-08 28 P9192772 2 O
19-09-08 29 P9192778 2 N
19-09-08 30 P9192794 2 NO
19-09-08 31 P9192795 2 O
19-09-08 32 P9192825 2 E
19-09-08 33 P9192826 2 N
19-09-08 34 P9192827 2 NE
19-09-08 35 P9192829 2 E
19-09-08 36 P9192831 2 NO
19-09-08 37 P9192832 2 O
19-09-08 38 P9192833 2 E

Chute de la rivière Maleck

Environnement de sous-bois vers le km 1 + 550

Remblais de la route 138 bordant le bassin en bas de la chute de la rivière Maleck

Emprise sud et route 138 au km 1 + 100
Coupe dans des dépôts sablonneux sur la rive droite du bassin de la rivière Maleck
Remblais de la route 138 bordant le bassin en bas de la chute de la rivière Maleck
Vue générale du bassin de la rivière Maleck adjacent à la bordure nord de la route 138

Bas-côté nord de la route sur la rive gauche de la rivière Maleck

Remblais de la route 138 bordant le bassin en bas de la chute de la rivière Maleck
Chute de la rivière Maleck et son bassin au premier plan

Zone marécageuse à partir du km  0 + 460

Carrière dans les environs immédiats du site EbCw-2

Carrière dans les environs immédiats du site EbCw-2
Emprise nord de la route 138, vers l'est, à partir du km 0 + 000

Profil de sondage vers le km 0 + 900 avec une matrice sableuse très organique

Sondage montrant un horizon Bm induré au fond

Affleurements rocheux vers le km 0 + 400, inspection visuelle à la limite de l'emprise

Sondage avec horizon Bm dans du sable induré sous 50 cm de sphaigne
Affleurement rocheux entre les km 0 + 390 et 0 + 440

Asphalte enfoui sous la végétation dans l'emprise vers le km 0 + 100
Affleurements rocheux vers le km 0 + 380, inspection visuelle à la limite de l'emprise

Carrière dans les environs immédiats du site EbCw-2

Sondage avec lentilles foncées indurées dans l'horizon B

Exemple de la matrice tourbeuse dans les sondages à l'extrémité ouest du secteur 1

Tracé de l'ancienne route qui passait un peu au nord de la 138 actuelle, vers le km 2 + 100
Ancienne base de piquet de signalisation sur le bord de l'ancien tracé, vers le km 2 + 100

Environnement de tourbière dans la partie ouest du secteur 1

PROJET : MTQ, Côte-Nord, Havre-Saint-Pierre
Film n° : 154-00-0387-08-NUM1

Sondage vers le km 1 + 680 avec un sable brun organique sur un sable limoneux gris au fond
Sondage vers le km 1 + 975 avec niveaux de sable grossier sur un fond tourbeux

Carrière dans les environs immédiats du site EbCw-2

Emprise sud de la route 138, vers l'est, à partir du km 0 + 000

Description

Exemple de la matrice tourbeuse dans les sondages à l'extrémité ouest du secteur 1

Sondages en cours dans le lédon au km  0 + 900

Sarracénie pourpre qui pousse à travers l'asphalte de l'ancienne route
Zone inondée vers le km 2 + 180
Sondage avec le roc à 12 cm sous la surface vers le km 2 + 200
Sondage avec séquence podzolique typique vers le km 2 + 360
Fin de l'emprise à partir du km 2 + 500 vers le pont de la rivière Romaine



Date Cliché Nég. No CD  Secteur OrientationDescription

19-09-08 39 P9192834 2 O
19-09-08 40 P9192835 2 NE
19-09-08 41 P9192836 2 SE
19-09-08 42 P9192837 2 S
19-09-08 43 P9192838 2 S
19-09-08 44 P9192839 2 S
19-09-08 45 P9192841 4 N
19-09-08 46 P9192842 4 N
19-09-08 47 P9192847 4 S
19-09-08 48 P9192848 4 S
19-09-08 49 P9192854 4 E
19-09-08 50 P9192855 4 E
20-09-08 51 P9202889 4 S
20-09-08 52 P9202892 4 E
20-09-08 53 P9202940 4 S

 

Sondage avec 50 cm de tourbe et roc au fond, vers  le 2 + 100
Versant avec épilobes vers le km 2 + 050

Enrochement de la culée ouest du pont de la rivière Romaine, côté nord de la route
Enrochement de la culée ouest du pont de la rivière Romaine, côté nord de la route
Enrochement de la culée ouest du pont de la rivière Romaine, côté nord de la route

Sondage avec séquence podzolique très humide, vers le km 2 + 500

Extrémité est du secteur 4 à partir de l'île sur la rivière Romaine, avec le pont à droite
Sondage vers le km 1 +870, argile au fond, sous 1 m de tourbe
Sondage vers le km 1 +870, argile au fond, sous 1 m de tourbe
Affleurement rocheux vers le km 2 + 000

Extrémité est du secteur 4 à partir de l'île sur la rivière Romaine, avec le pont à droite

Rive de la rivière Romaine au pied du pont avec enrochement
Pont de la rivière Romaine et enrochement sur sa culée ouest

Emprise à partir du km 2 + 500 vers l'ouest, en haut d'un cran rocheux

L'équipe d'inventaire: Hugo, Roland et Philippe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 
INVENTAIRE DES ARTEFACTS 



      Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Brador        Archéologue : Christian Roy                                      Date : janvier 2009
Code : EiBh-34                                              Analyste : Isabelle Hade                                      Collection :  

Lot Code 
mat.

Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 

fonction
Fonction Inté-

grité
Commentaires No 

bte
Nocat

.

11A ind. 4.1.18 Quartzite Éclat de taille 1 1 1.1.1.2 Pierre dure, résidus Frag Petit éclat de taille de couleur grise 1

11B2 3.1.1.11 Fer forgé Clou forgé 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Clou d’au moins 6 cm de longueur 1

11B5 3.1.1.11 Fer forgé Clou forgé 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Inc Gros clous de plus de 8 cm de longueur 1

11C2 3.1.1.11 Fer forgé Pièce de quincaillerie ? 1 1 4.7.2.99 Quincaillerie d’architecture 
ind.

Frag Fragment de disque plat d’environ 2 cm de diamètre avec 
l’ébauche d’une tige au centre, sur une face

1

11D3 4.1.18 Quartzite Éclat de taille 1 1 1.1.1.2 Pierre dure, résidus Frag Éclat de taille de couleur grise 1

11E2 3.1.1.11 Fer forgé Penture 3 1 4.7.2.2 Ferrures de rotation Frag Fragments de penture composée d’une tige rectangulaire de 9 cm 
de hauteur sur 1 cm de largeur et se terminant par un disque plat 
à une extrémité. Corrodée.

1

11E2 3.1.1.11 Fer forgé Pièce de quincaillerie ? 2 1 4.7.2.99 Quincaillerie d’architecture 
ind.

Frag Fragments jointifs de tige carrée formant un «S» avec un disque 
légèrement bombé sur une face (environ 2 cm de diamètre), à une 
extrémité. Un même disque se touve au centre de la tige. Peut-
être associée à la penture décrite précédemment.

1

11F5 3.1.1.11 Fer forgé Clou forgé 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clou d’environ 9 cm de longueur 1

11G4 1.2.1.3 GG Bessin-Cotentin Contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment d’épaule d’un contenant en grès bas-normand; même 
type dans secteur 1 (collecte de surface)

1

11H4 3.1.1.11 Fer forgé Clou forgé 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Fragments possibles de clous forgés, très corrodés 1

11J3 5.1.1 Os Ossement 2 0 6.1.1.1 Mammifères Frag Fragments d’os de phoque 1

11L3 4.1 Matières premières Pierre 1 1 6.3 Minéraux Frag Pierre naturelle de couleur brune 1

11L3 5.1.1 Os Ossement 112 0 6.1.1.1 Mammifères Frag Fragments d’os de phoque dont une mandibule avec trois dents 1
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Lot Code 
mat.

Matériau Objet No 

frag.
No 

obj.
Code 

fonction
Fonction Inté-

grité
Commentaires No 

bte
Nocat

.

11L3 2.2.1.1 Verre teinté rég. vert Bouteille 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de paroi avec traces de moulage, vert légèrement foncé

11L3 3.1.1.1 Fer ind Clou 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Semble être un clou de facture indéterminée, très corrodé 1

11L3 3.1.1.13 Fer tréfilé Clou tréfilé ? 1 1 4.7.2.3 Fixations-clous Frag Tige ronde qui semble être un clou 1

11M3 4.1.18 Quartzite Éclat 14 2 1.1.1.2 Pierre dure, résidus Frag 12 éclats de taille en quartzite violacé (associé au dépôt d’os de 
phoque) et 2 éclats en quartzite blanc

1

Sect. 1, 
surface

1.2.1.3 GG Bessin-Cotentin Contenant 1 1 4.99 Consommation ind. Frag Fragment de corps d’un contenant en grès bas-normand; même 
type dans secteur 2, sondage 4 

1

Sect. 1, 
surface

3.1.1.11 Fer forgé Clou forgé 2 2 4.7.2.3 Fixations-clous Ent Clous dont un d’environ 7,5 cm de longueur et l’autre d’environ 12 
cm de longueur

1

Sect. 3, 
surface

5.1.1 Os Ossement 112 0 6.1.1.1 Mammifères Frag Fragments d’os de phoque recueillis dans une zone de déblai à 
l’extérieur de l’emprise, face au km 4 + 800.

1
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