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SOMMAIRE 
 

 

Ce rapport présente le déroulement et les résultats des inventaires archéologiques réalisés 

dans le cadre de projets routiers localisés dans les limites de la Direction de Abitibi-

Témiscamingue-Nord –du-Québec du ministère des Transports du Québec.  Les travaux visaient à 

vérifier la présence de vestiges archéologiques dans les emprises de ces projets.  Au total, près de 

600 sondages ont été effectués en plus des inspections visuelles. Ces interventions n’ont 

cependant pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques.  Le ministère des 

Transports du Québec peut donc procéder à la réalisation des travaux prévus.   
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Mandat 
 

En mai 2007, le ministère des Transports du Québec (MTQ) confiait à Archéo-08, le mandat 

de réaliser quelques inventaires archéologiques dans le cadre de divers projets routiers situés sur 

le territoire de la Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec.  Ces travaux d'expertise 

archéologique s’inscrivent dans le cadre de l'application de la Loi sur les biens culturels du Québec 

(LRQ, chapitre B-4) et dans l’approche préventive mise de l’avant par le MTQ.  Cette dernière 

permet une saine gestion du patrimoine archéologique en assurant qu’aucun site archéologique ne 

soit détruit lors de la réalisation des projets routiers du MTQ. 

 

Le présent document fait état des résultats obtenus lors des interventions archéologiques qui 

ont été réalisées au cours de l’été 2007.  Au total, neuf projets routiers ont été inventoriés dans le 

cadre de ce mandat.  
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1.2 Liste des projets routiers inventoriés 
 

Une équipe composée d’un archéologue et d’un ou deux techniciens a été requise pendant 

treize jours pour réaliser les inventaires. Le tableau suivant présente le sommaire des interventions 

archéologiques réalisées dans le cadre de ces neuf projets routiers (tableau 1). 

 

Tableau 1 Sommaire des inventaires archéologiques réalisés dans le cadre de projets routiers de 
la Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec. 

N° de projet 
routier 

Localisation et description du 
projet routier 

Interventions 
archéologiques 

Dates de 
réalisation  

154-03-1041 
(20-5800-0321) 

Diverses routes et municipalités : route 
109, Saint-Maurice-Dalquier; route 111, 

Taschereau et route 395, Preissac; 
réfection de cinq ponceaux  

 Inspections visuelles et 
19 sondages 

30 mai et 1er 
juin 2007 

154-99-1365 
(20-5874-9902) 

Route 111, municipalité d’Authier, 
réfection du pont n° 166 

Inspections visuelles et 5 
sondages  1er juin 2007 

154-82-0109 
(20-6872-8203-B) 

Route 391, Rouyn-Noranda, 
reconstruction de route 

Inspections visuelles et 
283 sondages 

26 au 29 juin 
2007  

154-05-1209 
Route 397, municipalité de 

Rochebeaucourt, Réfection du pont n° 
104 

Inspections visuelles et 
16 sondages 2 juillet 2007 

154-99-1353 
(20-5872-9903) 

Intersection route 117, rue Principale, 
1ere et 2e rues, Quartier Cadillac, ville de 

Rouyn-Noranda 

Inspections visuelles et 
125 sondages 5 juillet 2007 

154-05-1224 
(20-5973-0518) 

Route 109, Diverses municipalités, 
réfection de dix-neuf ponceaux 

Inspections visuelles et 
81 sondages 

9 et 10 juillet 
2007 

154-95-1637 
(20-6872-9509-A) 

Route des Pionniers et Chemin des 
Côteaux, ville de Rouyn-Noranda 

réfection de treize ponceaux 

Inspections visuelles et 
46 sondages 

11 et 13 juillet 
2007 

154-03-1040 
(20-5800-0320) 

Route 382 et 101, kilomètre 383 
municipalités de Lorrainville et Laniel, 

réfection de trois ponceaux 

Inspections visuelles et 8 
sondages 12 juillet 2007 

154-98-1438 
(20-6875-9801-X2) 

Municipalité de Kipawa, réfection de 
deux ponceaux et correction de courbe 

Inspections visuelles et 
15 sondages 12 juillet 2007 

Total 9 projets  Inspections visuelles et 
598 sondages  

13 jours de 
terrain 
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Figure 1 Localisation générales des projets routiers inventoriés.  Adapté d’Histoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 1995 
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2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
 

2.1 Préparation de l'inventaire 
 

2.1.1 Demande de permis de recherche archéologique 
 

Une demande de permis de recherche archéologique a été présentée au ministère de la 

Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ).  Suite à l'avis 

favorable de la Commission des biens culturels, le permis 07-COTM-01 a été délivré à Archéo-08.  

Ce permis pouvait être actualisé en envoyant, au fur et à mesure, la description de nouveaux 

projets routiers à inventorier au MCCCFQ. 

 
2.1.2 Recherche documentaire 

 

Préalablement à l'inventaire archéologique, une recherche documentaire a été effectuée afin de 

vérifier la présence de sites archéologiques connus répertoriés dans l'emprise des projets routiers 

ou à proximité de celles-ci.  Pour chaque projet, une demande de renseignements comprenant la 

localisation précise du projet routier sur une carte à l’échelle 1:50 000 était acheminée au 

MCCCFQ [Inventaire des sites archéologiques du Québec : (ISAQ)] afin de dresser la liste des 

sites répertoriés, dans une zone d’étude de 10 km de rayon ayant comme centre le projet 

d’aménagement.  L'inventaire des sites connus permet d'effectuer un bilan de l'état des 

connaissances archéologiques locales (schèmes d'établissement, ancienneté, appartenance 

culturelle, etc.).  Lorsque des sites archéologiques sont ainsi identifiés, ceux-ci sont présentés sous 

forme de tableau selon leur localisation, leur distance par rapport au projet, leur état de 

conservation, leur contenu archéologique et leur affiliation culturelle. 
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2.2 Inventaire archéologique 
 

L'emprise des projets routiers à inventorier est localisée à l'aide de photographies aériennes, 

de cartes topographiques et d’un plan de construction.  Cette dernière est d’abord soumise à une 

inspection visuelle minutieuse dans le but d’éliminer les secteurs qui ne sont pas propices à la 

réalisation de sondages manuels (marécages, pentes fortes, remblais, substrat rocheux ou autres 

perturbations anthropiques).  Toutes les observations et les descriptions de terrain (environnement, 

déroulement des travaux, stratigraphie, etc.) sont consignées par l’archéologue chargé de projet.  

Un enregistrement photographique est systématiquement effectué sur l'ensemble de la zone à 

inventorier. 

 

Les sondages archéologiques exploratoires mesurent généralement entre 900 et 2 500 cm².  

Les sondages sont réalisés à tous les quinze mètres, sur un ou plusieurs alignements, selon la 

largeur de l’emprise à inventorier.  Les sondages sont d’abord découpés à la pelle pour y dégager 

le niveau végétal de surface, puis excavés à la pelle ou à la truelle, en fonction du sol en présence.  

Le contenu des sondages est systématiquement examiné et parfois tamisé avec un tamis aux 

mailles espacées de ¼ de pouce.  La profondeur maximale atteinte varie en fonction du sol, mais 

est toujours déterminée par la présence de dépôts naturels enfouis jugés stériles.  Suite à la 

réalisation de tous les relevés nécessaires à la compréhension de la zone d’inventaire, les 

sondages sont remblayés. 

 

Lorsqu'un nouveau site archéologique est mis au jour, des mesures d'évaluation sont alors 

appliquées.  Des sondages supplémentaires disposés aux cinq mètres permettent d'évaluer l'état 

du site, sa superficie, ainsi que son contenu.  L’utilisation de fiches standardisées permet de 

procéder à l'enregistrement de la position des objets mis au jour et des contextes pédologiques et 

environnemental.  Un enregistrement photographique est aussi effectué.  Tous les vestiges 

archéologiques trouvés dans un tel contexte doivent être conservés dans des sacs portant le 

numéro du sondage, le numéro du projet et la date.  Le site doit être localisé et identifié sur une 

carte topographique, sur une photographie aérienne et sur un plan dressé à l'aide d'une boussole 

ou d’un instrument d’arpentage.  L'archéologue chargé de projet doit alors tenir compte de 

l'ensemble des sondages positifs et de la distribution des vestiges afin de déterminer l'importance 

du site et de fournir rapidement aux archéologues du MTQ des recommandations quant à la nature 

des travaux pouvant s'avérer nécessaires. 
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2.3 Analyse et rapport 
 

Tous les artefacts mis au jour au cours de ces inventaires archéologiques doivent être 

nettoyés et traités selon les normes établies par le MCCCFQ.  Les coupes stratigraphiques, les 

plans et les fiches techniques sont mis au propre et les éléments les plus significatifs intégrés au 

présent rapport. 

 

La présentation des résultats de chacun des inventaires archéologiques comprend un 

sommaire décrivant les éventuels sites identifiés et la description des interventions archéologiques 

déjà réalisées à proximité.  Une description détaillée du projet routier précise sa localisation 

géographique et la nature des travaux prévus.  Une description environnementale ainsi que les 

interventions archéologiques réalisées y sont présentées.  Finalement, les conclusions et les 

recommandations sont énoncées et soumises au chargé(e) de projet du MTQ. 
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3 RÉSULTATS DES INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES 
 

3.1 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), diverses routes, diverses municipalités, réfection 
de cinq ponceaux.  

 
3.1.1 État des connaissances archéologiques 

 

La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCCFQ a permis de constater que cinq sites 

archéologiques sont présents dans une zone d’étude de 10 kilomètres de rayon ayant comme 

centre le projet (tableau 2). 

 

Tableau 2 Sites archéologiques connus situés à proximité du projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), 
diverses routes, diverses municipalités, réfection de cinq ponceaux. 

Site Distance du projet Identification 
culturelle 

Localisation Sources 

DdGq-1 
6 km à l’ouest du 

ponceau du ruisseau 
Normand (Taschereau) 

Amérindienne 
préhistorique 
(Archaïque 

ancien) 

Rive ouest du lac 
Robertson Côté, 1998  

DdGm-1 

6,2 km  au sud du 
ponceau situé entre le 

km 4+166 et le km 
4+176 de la route 109 

(Pikogan) 

Amérindienne 
préhistorique et 

historique 

Rive est de la rivière 
Harricana 

Archéo-08, 
1991, 1993 ;     
Ethnoscop, 

1994 

DdGm-2 

6,2 km  au sud du 
ponceau situé entre le 

km 4+166 et le km 
4+176 de la route 109 

(Pikogan) 

Amérindienne 
préhistorique 

Rive ouest de la 
rivière Harricana Archéo-08, 1991 

DdGn-1 
9,5 km au nord-ouest 

(Pikogan) 

Euroquébécoise 
XXe siècle (camp 

militaire 1917) 
Lac Beauchamp Archéo-08, 2000 

DcGo-1 

4,4 km au nord du 
ponceau situé entre le 

km 4+417 et le km 
4+427 de la route 395 

(Preissac) 

Amérindienne 
préhistorique 

Lac Preissac Sharpe, 1964 
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3.1.2 Inventaire archéologique 
 

L'intervention archéologique a été réalisée dans le cadre de la réfection de cinq ponceaux.  

Trois de ceux-ci étaient localisés sur la route 109, entre le hameau de Saint-Maurice-de-Dalquier et 

le quartier Vassan de la ville de Val d’Or (figure 2, 3, 6 et 9).  Les deux autres sont respectivement 

situés à proximité de la route 111, à l’est de la municipalité de Taschereau et près de la route 395, 

au sud de la municipalité de Preissac (figure 4, 5, 7 et 8).  Ces inventaires se sont déroulés le 30 

mai et le 1er  juin 2007.  L’emprise des travaux de chacun de ces ponceaux s’étendait sur une 

longueur d'environ 100 m et sur une largeur approximative de 50 m.  La zone globale à inventorier 

a donc été divisée en cinq secteurs, soit un pour chacun des ponceaux (tableau 3). 

 

Secteur I (hameau de Saint-Maurice-de-Dalquier) 
 

Le premier secteur couvrait d'une superficie de 3 000 m2.  Cette zone correspond à un 

secteur boisé, réparti de part et d’autre d’un ruisseau sans nom débitant un assez fort courant. À 

cette période de l’année, le cours d’eau à une largeur approximative de cinq mètres (photo 1).  Du 

côté nord-ouest de la route 109, une plantation d’épinettes blanches (±10 ans) est présente.  De 

manière générale, le sol observé est argileux et meuble. L'emplacement présente une légère pente 

vers le sud-est. Le sol est également remanié en partie.  Quatre sondages ont été effectués de part 

et d’autre de la route.  Sous un mince humus, repose une couche argileuse constituée d’un 

mélange de matière organique et de boulettes d’argile brunâtre.  Sous cette couche d’interface, le 

niveau d'argile stérile a été atteint à environs 25 cm (photo 2).  Aucun vestige archéologique n'y a 

été retrouvé.  

 

Secteur II (Municipalité de Pikogan)  
 

La zone à inventorier se trouvait sur un terrain très perturbé. De plus le sol mal drainé était 

gorgé d’eau lors de l’intervention.  La superficie considérée de cette zone est de 1 125 m² (photo 

3).  Un seul sondage a été effectué dans ce secteur sur un petit monticule plus sec.  La présence 

d'un mélange argileux composé d'humus et d'argile, dans les premiers centimètres des sondages, 

illustre bien la perturbation qu’ont subis les niveaux naturels.  La fouille du sondage s'est terminée 

lorsque l’argile naturelle a été atteinte à une profondeur de 20 cm (photo 4). 
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Secteur III (quartier Vassan, ville de Val d’Or) 
 

Ce secteur est localisé dans le quartier Vassan de la ville de Val d’Or, en bordure de la 

route 111 qui relie les villes de Val d’Or et d’Amos.  Les travaux consistent à remplacer un ponceau 

situé au km 4+266 (figure 3 et photo 5).  Quatre sondages ont été réalisés de part et d’autre de la 

route 111 et du petit cours d’eau canalisé sous celle-ci.  Les sondages ont révélé la présence de 

sols argileux et mal drainés lourdement remaniés, probablement par de la machinerie lourde (photo 

6).  Aucun objet de nature anthropique n'y a été retrouvé. 

  

Secteurs IV (municipalité de Taschereau) 
 

Ce secteur est localisé en bordure du tronçon de la route 111 qui relie la ville d’Amos et de 

La Sarre, 1,5 km à l’est de la municipalité de Taschereau dans la MRC d’Abitibi-Ouest.  Les 

travaux visent à remplacer un ponceau situé au kilomètre 6+026 (photo 7).  Cinq sondages ont été 

effectués de part et d’autre de la route 111 et du cours d’eau, aux endroits les mieux drainés.  Les 

sondages présentaient une stratigraphie similaire, soit une mince couche d’humus argileux 

reposant sur une couche de remblai constitué d'un mélange d'argile et de cailloutis.  La nappe 

phréatique a été atteinte à une profondeur de 25 cm dans l’ensemble des sondages (photo 8).  

Aucun objet de nature anthropique n'y a été retrouvé. 

 

Secteur V (municipalité de Preissac)  
 

Ce secteur est localisé dans la municipalité de Preissac, en bordure du tronçon de la route 395 

qui relie la ville d’Amos et la route 117 à l’ouest du quartier Cadillac de la ville de Rouyn-Noranda.  

Les travaux consistent à remplacer un ponceau situé au km 4+417 (photo 9).  Cinq sondages ont 

été réalisés.  Tous démontrent une stratigraphie semblable correspondant à un sol podzolique 

fortement perturbé,  soit une mince couche de terre organique reposant sur un sol remanié 

composé de sable et de gravier (photo 10). Tous les sondages ont été excavés jusqu'à l'atteinte de 

ce niveau à une profondeur moyenne de 20 cm.  Aucun artefact n'a cependant été recueilli. 

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet 154-03-1041 (20-5800-0321), la réalisation d’inspections visuelles et de 

19 sondages n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ peut donc 

procéder aux travaux prévus. 
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Tableau 3 Projet 154-03-1041 (20-5800-0321), diverses routes, diverses municipalités, réfection de cinq ponceaux - Synthèse des activités 
archéologiques. 

Secteur 

Localisation 

Environnement Stratigraphie Techniques 
d’inventaire Remarques 

Début Fin Longueur 
(m) 

Largeur 
(m) 

I 

Hameau de 
Saint-

Maurice- 
Dalquier 

10+375 10+425 50 40 
Replat et terrain en friche, 

petite plantation 
d’épinettes blanches 

±20 cm de terre noire 
suivie d’une argile 

remaniée et humide.  

Inspection visuelle + 
4 sondages - 

II  

Municipalité 
de 

Pikogan 

4+150 4+200 50 40 
Terrain humide, 

quenouilles et plantes 
herbacées 

Mélange argileux 
composé d'humus et 

d'argile 

Inspection visuelle + 
1 sondage - 

III 

Quartier 
Vassan, ville 
de Val d’Or 

4+250  4+300 50 40 Terrain en friche, plantes 
herbacées et aulnes 

Sols argileux et mal 
drainés lourdement 

remaniés 

Inspection visuelle + 
4 sondages - 

IV 

Municipalité 
deTaschereau 

6+000 6+050 50 40 
Replat et plantes 

herbacées et quelques 
jeunes conifères 

Mince couche d’humus 
argileux suivie d'un 

mélange d'argile et de 
cailloutis  

Inspection visuelle + 
5 sondages - 

V 

Municipalité 
de Preissac 

4+400 4+450 50  40 Replat et terrain gazonné 
± 20 cm  de sol 

podzolique fortement 
perturbé 

Inspection visuelle + 
5 sondages - 

Total - 250 40 - - 
Inspections 

visuelles + 19 
sondages 

- 
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Figure 2 Localisation du projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur I, route 395, hameau de Saint-Maurice-de-Dalquier et secteur II, 
route 109, municipalité de Pikogan, réfection de ponceaux.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1984, 32 D/9 (Amos). 
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Figure 3 Localisation du projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur III, route 111, quartier Vassan, ville de Val d’Or, réfection de 
ponceaux.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1984, 32 C/4 (Val-D’Or). 
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Figure 4 Localisation du projet no154-03-1041 (20-5800-0321), secteur IV, route 111, municipalité de Taschereau, réfection de ponceau.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1984, 32 D/10 (Taschereau). 
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Figure 5 Localisation du projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur V, route 395, 
municipalité de Preissac, réfection de ponceau.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1984, 32 D8 (LaMotte). 



 15 
 

 

 

 

Figure 6 Localisation sur photographie aérienne du projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur 
II, route 109, municipalité de Pikogan, réfection de ponceau.   

Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec, 1981, 32C 9, Q-80815, 1 :20 000 
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Figure 7 Localisation sur photographie aérienne du projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur 
IV, route 111, municipalité de Taschereau, réfection de ponceau.   

Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec, 1986, 32D 31, Q-83331, 1 :15 000 
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Figure 8 Localisation sur photographie aérienne du projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur 
V, route 395, municipalité de Preissac, réfection de ponceau.   

Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec, 1984, 32D 16, Q-83843, 1 :15 000 

 

 



 18 
 

 

 

Figure 9 Localisation du secteur d’inventaire du projet no154-03-1041 (20-5800-0321), secteur III, route 111, quartier Vassan, ville 
de Val-d’Or, réfection de ponceaux .  

Source : Ministère des Transports du Québec. 
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Photo 1 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur I, route 395, hameau de Saint-
Maurice-de-Dalquier, vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 2 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur I, route 395, hameau de Saint-
Maurice-de-Dalquier, stratigraphie de la paroi nord d'un sondage, vers le 
nord. 
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Photo 3 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur II, route 109, municipalité de 
Pikogan, sondage A, vers le sud-est. 

 

 

 

Photo 4 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur II, route 109, municipalité de 
Pikogan, stratigraphie de la paroi nord du sondage, vers le nord. 
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Photo 5 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur III, quartier Vassan, ville de 

Val d’Or, vue du ponceau situé du côté ouest de la route, vers le nord. 

 
 

 
Photo 6 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur III, quartier Vassan, ville de 

Val d’Or, stratigraphie de la paroi ouest du sondage A, vers l’ouest. 
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Photo 7 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur IV, route 111, municipalité de 

Taschereau, vue du ponceau et de l’environnement, vers l’est. 

 
 

 
Photo 8 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur IV, route 111, municipalité de 

Taschereau, stratigraphie du sondage C, vers le sud-ouest. 
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Photo 9  Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur V, route 395, municipalité de 
Preissac, vue du ponceau et de l’environnement, vers l’est. 

 
 

 

Photo 10 Projet n°154-03-1041 (20-5800-0321), secteur V, route 395, municipalité de 
Preissac, Stratigraphie du sondage B, vers l’est. 
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3.2 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, réfection du 
pont n° 166. 

 
3.2.1 État des connaissances en archéologie 

 
La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCCFQ a permis de constater qu’aucun site 

archéologique n’est, à ce jour, présent dans une zone d’étude de 10 km ayant pour centre le projet 

routier. Aucun inventaire archéologique, ni étude de potentiel archéologique n’ont été réalisés près 

du projet de réfection du pont n° 166. 

 

3.2.2 Inventaire archéologique 
 

L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de réfection du pont n° 166 

situé sur la route 111, à environ 3 km à l’est de la municipalité d’Authier (figure 10 et 11).   

L’intervention s’est déroulée le 1 juin 2007.  L'emprise à inventorier a été divisée en quatre 

secteurs, désignant chaque côté du pont et de la route (tableau 4, figure 12).  La superficie totale 

de l'emprise du projet est de 5 000 m².  

 

Secteur I (nord-ouest)  
 

Ce secteur mesure 50 m de longueur sur une largeur de 25 m (photo 11).  Le terrain, situé 

en contre bas de la route, est plat et sec.  Il est borné au nord par le tracé de la voie ferrée du 

Canadien National.  La construction de cette infrastructure a par ailleurs fortement perturbé les 

horizons naturels du sol en y ajoutant notamment une bonne proportion de remblais graveleux.  Ce 

secteur s’abaisse en pente douce pour rejoindre la rive ouest de la rivière Bellefeuille.  Une 

végétation composée de peupliers faux-trembles et de framboisiers couvre ce secteur.  La 

stratigraphie observée indique la présence d’un sol podzolique.  L’horizon B est atteint à environ 20 

cm de profondeur (photo 12).  Deux sondages ont été réalisés dans ce secteur. 

 

Secteur II (nord-est)  
 

Le secteur II est d’une superficie d'environ 1 000 m².  Le terrain présente une pente abrupte 

s’abaissant vers la rive ouest de la rivière Bellefeuille.  Un seul sondage a pu être effectué sur un 

petit replat près de la route 111.  Le terrain y était plat et sec.  Comme pour le secteur I, le sondage 

réalisé, a révélé sous la couche humique, un niveau de sable relativement épais (10 cm) et non 

remanié reposant sur un horizon B de couleur orangée (photo 13).  Près de la berge, à proximité 

des piliers du pont, les vestiges d’un ancien pont en bois ont pu être observés.  Ces pièces de bois 

sont toutefois en très mauvais état de conservation (photo 14).   
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Secteur III (sud-est) 
 

Le secteur III mesure 50 m de longueur sur une largeur de 25 m (photo 15).  Ce secteur a 

été totalement décapé par un bouteur jusqu’à la couche stérile.  Le sol est maintenant recouvert 

par une végétation de graminées où les cailloux et le sable sont visibles en surface.  L’inspection 

visuelle a confirmé qu’aucun sondage ne pouvait être réalisé dans ce secteur. 

 

Secteur IV( sud-ouest) 
 

Le secteur IV mesure 60 m de longueur sur une largeur de 25 m.  Près de la rivière, la pente 

est abrupte et peu propice à l’occupation humaine.  Sur la rive, le sol est argileux et le drainage est 

mauvais (photo 16).  Cependant, un peu en retrait vers l’ouest le terrain est assez plat et bien 

drainé.  Deux sondages y ont été réalisés ceux-ci ont révélé la présence d’un sol podzolique.  La 

végétation se compose de plantes typiques des zones en friche, soit des peupliers faux-trembles, 

et des aulnes.  Au sud de la limite de l’emprise, des vestiges associés à la période historique ont 

été observés (photo 17).  Il pourrait s’agir des fondations d’un ancien moulin à scie qui utilisait la 

rivière pour transporter les billes de bois. 

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), la réalisation d’inspections visuelles et 

de 5 sondages n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ peut donc 

procéder aux travaux prévus. 
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Tableau 4 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, réfection du pont n° 166 - Synthèse des activités 
archéologiques. 

 

Secteur 

Localisation 

Environnement Stratigraphie 
Techniques 
d’inventaire Remarques 

Début Fin 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 

I 

(nord-ouest) 
5+050 5+000 50 25 

Peupliers faux-trembles 
et framboisiers  Podzol remanié 

Inspection 
visuelle + 2 
sondages  

- 

II 

(nord-est)   
4+450 5+000 50 25 Aulnes et plantes 

herbacées Podzol 
Inspection 
visuelle + 1 

sondage 

Vestiges d’un 
ancien pont en bois  

III 

(sud-est) 

    

4+450 5+000 50 25 Graminées et plantes 
herbacées Podzol (?) remanié  Inspection 

visuelle  - 

IV 

(sud-ouest) 
5+050 5+000 50 25 

Aulnes et plantes 
herbacées 

Sol argileux dans 
terrain bas et 

podzol dans les 
parties hautes 

Inspection 
visuelle + 2 
sondages  

Vestiges 
historiques à 
l’extérieur de 

l’emprise 

Total - 200 25 -  
Inspections 
visuelles + 5 

sondages 
- 
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Figure 10 Localisation du projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, réfection du pont n°166.  

Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources du Canada, 1984, 32 D/10 (Taschereau). 

 



 28 
 

 

 

 

 

Figure 11 Localisation sur photo aérienne du projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, 
municipalité d’Authier, réfection du pont n°166.   

Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec, 1986, 32D 34, Q-83338, 1 : 15 000 
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Figure 12 Localisation des travaux du projet no154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, réfection du pont n° 166.  

Source : Ministère des Transports du Québec. 
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Photo 11 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, 
réfection du pont n°166, secteur I, vers le nord-est. 

 
 

 
Photo 12 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, 

réfection du pont n°166, secteur I, stratigraphie de la paroi sud, vers le sud. 
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Photo 13 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, 
réfection du pont n°166, secteur II,  podzol observé dans le sondage A, vers 
l’ouest. 

 
 

 

Photo 14 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, 
réfection du pont n°166, secteur II, vestiges d’un ancien pont de bois, vers 
le nord. 
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Photo 15 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, 
réfection du pont n°166, secteur III, vers l’est. 

 

 

 

Photo 16 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, 
réfection du pont n°166, secteur III,  sondage A, vers l’ouest. 
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Photo 17 Projet n°154-99-1365 (20-5874-9902), route 111, municipalité d’Authier, 
réfection du pont n°166, secteur IV, vestiges historiques, vers le sud. 
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3.3 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville de 
Rouyn-Noranda, reconstruction de route 

 
3.3.1 État des connaissances en archéologie 

 
La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCCFQ a permis de constater que cinq sites 

archéologiques sont présents dans une zone d’étude de 10 km de rayon ayant pour centre le projet 

routier. Aucun autre inventaire archéologique, ni étude de potentiel archéologique n’ont été réalisés 

près du projet de reconstruction de route. 

 

Tableau 3 Sites archéologiques connus situés à proximité du projet n°154-82-0109 (20.6872.8203-
B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville de Rouyn-Noranda, reconstruction de 
route. 

Site Distance du projet Identification 
culturelle 

Localisation Sources 

ClGt-1 
4,5 km au nord-ouest, 
sur la rive ouest du lac 

Opasatica  

Amérindienne 
préhistorique  

Au nord de la baie 
Solitaire 

Côté, 1988  

ClGt-2 4 km à l’est sur la rive 
ouest du lac Rémigny 

Amérindienne 
préhistorique et 

historique 

Rive nord de 
l’embouchure de 
la rivière Solitaire 

Archéo-08, 2004, 
2005 et 2008 (à 

paraître) 

ClGt-3 
4,3 km au sud-est, sur 

la rive ouest du lac 
Rémigny 

Amérindienne 
préhistorique et 

historique 

Rive ouest de la 
baie  Guay Archéo-08, 2004 

ClGt-4 
4 km à l’est sur la rive 
ouest du lac Rémigny 

Amérindienne 
préhistorique 

300 m au nord du 
site ClGt-2 Archéo-08, 2004 

ClGs-1 5,4 km km à l’est sur la 
rive est du lac Rémigny 

Amérindienne 
préhistorique 

En face du site 
ClGt-3, sur la rive 

est du lac 
Rémigny 

Archéo-08, 2004 
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3.3.2 Inventaire archéologique  
 

L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre de la réfection d’un tronçon de la route 

391, entre les km 1+700 et 5+000.  Ce projet est localisé à 1 km au nord-est du quartier Rollet de la 

ville de Rouyn-Noranda et relie ce dernier au quartier Cloutier au nord-est (figure 13 et 14). 

L'intervention s'est déroulée du 26 au 29 juin 2007.  Elle a requis le travail d’un archéologue et de 

deux techniciens.  L'emprise à inventorier a été divisée en trois secteurs subdivisés respectivement 

en zone nord et zone sud (tableau 6 et figures 15 à 21).  L’emprise du projet couvre une longueur 

totale de 3,3 km et une largeur moyenne de 50 m.  Celle-ci est en totalité répartie de part et d’autre 

de l'actuelle route 391. 

 

Secteur I-A (nord) 
 

Le secteur I-A mesure 600 m de longueur sur 30 m de largeur et s’étend entre le km 1+700 

et le km 2+300 du côté nord de la route 391.  L’ensemble de la zone à inventorier, situé du côté 

nord de la route 391, est composé d'anciens champs cultivés entrecoupés de zones humides.  Le 

sol, généralement perturbé, est argileux mais très compact (photo 18).  Trente-trois sondages y ont 

été effectués.   

  

Secteur I-B (sud) 
 

Le secteur I-B débute également au km 1+700 et s’étend jusqu’au km 2+300 du côté sud de 

la route 391.  Deux lignes de sondages ont été réalisées dans cette zone lorsque les 

caractéristiques du terrain le permettaient (photo 19).  Trente-deux sondages ont été réalisés.  La 

stratigraphie observée est caractéristique des sols argileux souvent rencontrés dans la région de 

l’Abitibi.  Dans le secteur I-B ces sols sont souvent perturbés par la charrue (photo 20).  Lorsqu’ils 

sont en place, généralement en milieu boisé, ils correspondent plutôt à un podzol (photo 21) sous 

le couvert de conifères et argileux sous le couvert de feuillus.  

 

Secteur II-A (nord) 
 

Le secteur II-A mesure 300 m de longueur sur 30 m de largeur et s’étend entre le km 2+301 

et le km 2+600. Cette zone correspond à un milieu marécageux entrecoupé de secteurs plus secs 

où le sable domine.  La végétation se compose principalement de plantes herbacées et de 

quenouilles.  À ces endroits, le sol est argileux (photo 22).  Les zones plus hautes et sèches de ce 

secteur sont formées d’un podzol humide (photo 23) recouvert par une végétation de conifères.  

Quarante-sept sondages ont été effectués. 
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Secteur II-B (sud) 
 

Du côté sud de la route, entre le km 2+301 et le km 2+600), des sols généralement argileux 

bien que mieux drainés sont présents.  Cinquante et un sondages ont été excavés près de la ligne 

électrique.  Les sols présentent un taux notable de sable et quelques fois des charbons de bois 

mélangés à l’argile (photo 24), indiquant probablement un mélange dû aux abatis et aux anciens 

labours. 

 

Secteur III-A (nord) 
 

Cinquante-huit sondages ont été effectués dans le secteur III-A (nord) parallèlement au 

tracé routier.  Le secteur III-A s’étend du km 2+601 jusqu’au km. 5+000.  La plus grande partie de 

ce secteur était constitué d'un terrain en friche couvert d’aulnes et de quelques conifères (photo 

25).  Trois ruisseaux traversent ce secteur et sont canalisés sous la route (photo 26).  Près de 

certains ruisseaux, des zones humides qui n’ont pas fait l’objet de sondages ont été observées.  

Les sols rencontrés témoignaient souvent de perturbations liées au défrichement du terrain. 

 

Secteur III-B (sud) 
 

Soixante-deux sondages ont été réalisés dans le secteur III-B.  Le sol est bien drainé bien que 

très argileux.  À quelques reprises, des traces de charbon liées à d’anciens feux ou à des zones de 

brûlis (photo 27) ont été notées.  La plupart du temps, l’humus est mêlé à l’argile, mélange qui 

témoigne des perturbations causées par d’anciens labours (photo 28).  

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), la réalisation d’inspections visuelles 

et de 283 sondages n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ peut 

donc procéder aux travaux prévus.  
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Tableau 5 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville de Rouyn-Noranda, reconstruction de route - 
synthèse des activités archéologiques. 

 

Secteurs 

Localisation 

Environnement Stratigraphie Techniques 
d’inventaire 

Remarques 
Début Fin Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 

I-A (nord) 1+700 2+300 600 30 Champs cultivés et 
zones humides 

Humus suivi d'argile 
Inspection 

visuelle + 33 
sondages 

- 

I-B (sud) 1+700 2+300 600 30 
Zone boisée et zone en 

friche Humus suivi d'argile 
Inspection 

visuelle + 32 
sondages 

- 

II-A (nord) 2+301 2+600 299 30 
Milieux marécageux et 
quelques secteurs secs Humus suivi d'argile 

Inspection 
visuelle + 47 

sondages 
- 

II-B (sud) 2+301 2+600 299 30 Zones en friche Humus suivi d'argile 
Inspection 

visuelle + 51 
sondages 

- 

III-A (nord) 2+601 5+000 2 399 30 Zones en friche et 
jeunes forêts  

Humus et argile; 
quelques fois un 

podzol 

Inspection 
visuelle + 58 

sondages 
- 

III-B (sud) 2+601 5+000 2 399 30 Zones en friches et 
jeunes forêts  

Humus suivi d'argile 
Inspection 

visuelle + 62 
sondages 

- 

Total - 6596 30 - - 
Inspections 
visuelles + 

283 sondages 
- 
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Figure 13 Localisation du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et 
Rollet, ville de Rouyn-Noranda, reconstruction de route.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1984, 31 M14. 
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Figure 14 Localisation sur photographie aérienne du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 
391, quartier Cloutier et Rollet, ville de rouyn-Noranda, recontruction de route.   

Source :  Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Québec, 31M 34 Q-80913, 

1 :15 000. 
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Figure 15 Localisation du secteur d’inventaire I du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville de 

Rouyn-Noranda, reconstruction de route. 

Source : Ministère des Transports du Québec. 

 

 

Figure 16 Localisation du secteur d’inventaire II et III du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville 
de Rouyn-Noranda, reconstruction de route.  

Source : Ministère des Transports du Québec. 
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Figure 17 Localisation du secteur d’inventaire III du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville de 
Rouyn-Noranda, reconstruction de route (1/4).  

Source : Ministère des Transports du Québec. 

 

 

Figure 18 Localisation du secteur d’inventaire III du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville de 
Rouyn-Noranda, reconstruction de route (2/4).  

Source : Ministère des Transports du Québec. 
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Figure 19 Localisation du secteur d’inventaire III du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville de 
Rouyn-Noranda, reconstruction de route (3/4).  

Source : Ministère des Transports du Québec. 

 

 

Figure 20 Localisation du secteur d’inventaire III du projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, ville de 
Rouyn-Noranda, reconstruction de route (4/4). 

Source : Ministère des Transports du Québec. 
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Photo 18 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur I-A (nord), vers l'ouest. 

 
 

 

Photo 19 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur I-B (sud) vers l'ouest. 
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Photo 20 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur I-B (sud), exemple de stratigraphie 
argileuse rencontrée, vers le nord. 

 
 

 

Photo 21 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur I-B (sud), exemple de stratigraphie 
podzolique montrant une perturbation causée par une souche, vers le sud. 
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Photo 22 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur II-A (nord), exemple de stratigraphie 
argileuse vers le nord. 

 

 

 

Photo 23 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur II-A (nord), stratigraphie avec charbon, 
vers l’est. 
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Photo 24 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur II-B (sud), sol remanié constitué d’humus, 
d’argile et de charbons, paroi sud vers le sud. 

 

 

Photo 25 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur III-A (nord), terrain en friche à la jonction 
des secteurs II et III, vers l’ouest. 
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Photo 26 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur III-A (nord), zone humide au km 2+800, 
vers le nord. 

 

 

Photo 27 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur III-B (sud), couche de charbon intercalée 
entre l’argile et l’horizon humique, vers le sud. 



 48 
 

 

Photo 28 Projet n°154-82-0109 (20-6872-8203-B), route 391, quartier Cloutier et Rollet, 
ville de Rouyn-Noranda, secteur III-B (sud), sol mélangé argileux reposant 
sur une argile compacte, stratigraphie de la paroi nord d’un sondage, vers 
le nord. 
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3.4 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, réfection du pont 
n°00104. 

 
3.4.1 État des connaissances en archéologie 

 
La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCCFQ a permis de constater qu’aucun site 

archéologique n’est à ce jour répertorié dans une zone d’étude de 10 kilomètres de rayon ayant 

pour centre le projet routier. Aucun autre inventaire archéologique, ni étude de potentiel 

archéologique n’ont été réalisés près du projet de réfection. 

 

3.4.2 Inventaire archéologique 
 

L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de réfection du pont n°00104 

situé sur la route 397 à moins de 1 km au nord de la municipalité de Rochebaucourt.  Notre 

intervention s’est déroulée le 2 juillet 2007.  L'emprise à inventorier a été divisée en quatre 

secteurs, désignant chaque côté du pont et de la route (tableau 7 et figures 21 et 22).  La superficie 

totale de l'emprise du projet est de 5 000 m². 

 

Secteur I (nord-ouest)  
 

Le secteur I mesure 50 m de longueur sur une largeur de 25 m (photo 29).  La zone à 

inventorier est séparée de la route par un petit fossé.  Ce secteur est bien drainé et s’abaisse en 

pente douce pour rejoindre le bord de la terrasse qui surmonte la rivière Laflamme de quelques 

mètres.  On observe une végétation composée de peupliers faux-trembles, de framboisiers et 

d’aulnes.  Cette végétation couvre fréquemment d’anciens terrains cultivés.  La stratigraphie 

observée indique un sol argileux qui montre des signes de perturbations dans les 15 premiers 

centimètres.  Par la suite, l’argile devient plus compacte et homogène (photo 30).  Cinq sondages 

ont été réalisés dans ce secteur. 

 

Secteur II (nord-est)  
 

Le secteur II couvre une superficie d'environ 1 250 m².  La configuration du terrain est 

semblable à celle du secteur I.  L’emprise a cependant une forme irrégulière.  En effet, elle est plus 

large au rebord de la rivière et se rétrécit à proximité d’un fossé de ruissellement. Celui-ci  a causé 

de l’érosion à l’est du secteur.  Sept sondages y ont été effectués.  Le sol rencontré était argileux. 

Cependant à au moins un endroit, un limon orangé (photo 31) a été observé près de la surface. 

Celui-ci est considéré comme étant intrusif.  Il est possible qu’il soit lié à l’ancienne route qui 

traverse les secteurs II et III sur toute leur longueur (photo 32). 
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Secteur III (sud-ouest) 
 

Le secteur III (sud-ouest) mesure 50 m de longueur sur une largeur de 25 m.  Près de la 

rivière, la pente est abrupte et peu propice à l’occupation humaine (photo 33).  Quatre sondages y 

ont été réalisés révélant un humus argileux reposant sur une argile compacte (photo 34).  La 

végétation se compose de plantes typiques des zones en friche, soit des peupliers faux-trembles, 

des aulnes et des plantes herbacées.  

 

Secteur IV (sud-est) 
 

Le secteur IV (sud-est) mesure 50 m de longueur sur une largeur de 25 m.  Ce secteur a 

lourdement été affecté par l’aménagement d’une route de gravier menant à un ancien pont 

aujourd’hui détruit (photo 35).  Le bord de la rivière est pour sa part formé de sols humides 

régulièrement inondés (photo 36).  L’inspection visuelle effectuée dans ce secteur a déterminé que 

cet espace n’était pas propice à la réalisation de sondages.  

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet n°154-05-1209, la réalisation d’inspections visuelles et de 16 sondages 

n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ peut donc procèder aux 

travaux prévus. 
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Tableau 6 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, réfection du pont 
n°00104 - synthèse des activités archéologiques 

 

Secteur 

Localisation 

Environnement Stratigraphie 
Technique 

d’inventaire Remarques 
Début Fin Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 

I 

(nord-ouest) 
8+200 8+250 50 25 

Peupliers faux-
trembles et 
framboisiers  

Sol argileux 
inspection 
visuelle + 5 
sondages  

- 

II 

(nord-est) 
8+200 8+250 50 25 

Aulnes et 
plantes 

herbacées 

Sol argileux 
et terrain 

perturbé par 
une ancienne 

route  

Inspection 
visuelle + 7 
sondages 

- 

III 

 (sud-ouest)   
8+300 8+350 50 25 

Aulnes et 
plantes 

herbacés  

Sol argileux 
et terrain 

perturbé par 
une ancienne 

route 

inspection 
visuelle + 4 
sondages    

- 

IV 

(sud-est) 
8+300 8+350 50 25 

 Graminées et 
plantes 

herbacées 
Sol argileux  inspection 

visuelle 
- 

Total - 200 25 -  

Inspections 
visuelles + 

16 
sondages 

- 
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Figure 21 Localisation du projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, réfection du pont n°00104.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1984, 32 C/12, (Landrienne). 
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Figure 22 Localisation du projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, réfection du pont n°00104.  

Source : Ministère des Transports du Québec. 
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Photo 29 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, secteur I 
(nord-ouest), vers le nord-ouest. 

 

 

 

Photo 30 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, secteur I 
(nord-ouest), sol argileux observé dans la paroi sud d’un sondage, vers le 
sud. 
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Photo 31 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, secteur II 
(nord-est), sol orangé observé dans la paroi sud d’un sondage, vers le sud. 

 

 

 

Photo 32 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, secteur II 
(nord-ouest), ancienne route de gravier, vers l’est. 
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Photo 33 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, secteur IV 
(sud-est), ancienne route menant à l’ancien pont aujourd’hui détruit, vers 
l’ouest. 

 
 

 

Photo 34 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, secteur IV 
(sud-est), zone humide située en bordure de la rivière, vers le sud. 
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Photo 35 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, secteur 
III (sud-ouest), vers le sud-ouest. 

 

 

 

Photo 36 Projet n°154-05-1209, route 397, municipalité de Rochebaucourt, secteur 
III (sud-ouest), sol argileux observé dans ce secteur, vers l’ouest. 
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3.5 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue principale, 1ère et 2e rues, quartier 
Cadillac, ville de Rouyn-noranda, réaménagement d’intersection. 

 
3.5.1 État des connaissances archéologiques 

 
La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCCFQ a permis de constater qu’à ce jour, un seul 

site archéologique est répertorié dans une zone d’étude de 10 km de rayon ayant pour centre le 

projet routier.  Il s’agit du site DcGo-1 découvert fortuitement en 1964 par un citoyen (Sharpe, 

1964).  Ce site est localisé sur la rive ouest de la partie nord du lac Preissac.  Quelques objets 

archéologiques dont un outil lithique y ont été découverts. Aucun autre inventaire archéologique, ni 

étude de potentiel archéologique n’ont été réalisés près du projet de réaménagement. 

 

3.5.2 Inventaire archéologique 
 

L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de réfection des intersections 

entre la route 117, la rue Principale, et les 1ere et 2ème rues.  La route 117 longe la limite nord du 

quartier Cadillac de la ville de Rouyn-Noranda.  Notre intervention s’est déroulée le 5 juillet 2007.  

L'emprise à inventorier a été divisée en six secteurs (tableau 8 et figure 23).  La superficie totale de 

l'emprise du projet est de 77 000 m2.  

 

Secteur I 
  

Le secteur débute à la limite est du projet, soit au km 1+540 et s’étend jusqu’au km 0+960. 

La superficie de ce secteur est de 29 000 m2 (50 m par 580 m) (photo 37).  Certaines zones se 

sont révélées propices à la réalisation de sondages.  D’autres zones sont plutôt marécageuses, 

notamment du côté sud de la route 117, et n’ont fait l’objet que d’une inspection visuelle.  

Finalement, une portion importante du côté nord de la route est totalement perturbée par les 

entrées des différents commerces qui ont pignon sur rue dans cet espace périurbain (photo 38).  

Quoiqu’il en soit, 44 sondages ont été réalisés du côté nord de la route et 33 du côté sud 

essentiellement entre le km 1+540 et km 1+260.  Dans les zones sondées, la végétation était 

composée d’arbustes notamment des aunes, de jeunes peupliers faux-trembles, des plantes 

herbacées et des graminées.  Les sondages effectués ont permis d’observer la présence d’un 

horizon humique reposant sur des couches argileuses (photo 39).  La couche jugée stérile 

correspond à une d’argile striée très compacte 
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Secteur II  
 

Le secteur II correspond à une zone totalement perturbée (Photo 40) qui n’était pas propice 

à la réalisation de sondages.  Une inspection visuelle a tout de même été effectuée.  La superficie 

totale de cette zone est de 11 500 m2 répartie inégalement du côté nord (7 500 m2) et du côté sud 

(4 000 m2) de la route 117.  Ce secteur débute au km 0+960.  Cependant, il se termine au km 

0+660 du côté nord et au km 0+800 du côté sud.  

 

Secteur III 
 

Le secteur III est aussi lourdement affecté par les divers établissements présents dans ce 

secteur.  Outre l’inspection visuelle, trois sondages ont tout de même été réalisés du côté nord de 

la route, à quelques endroits qui semblaient plus intacts (photo 41).  Ces sondages n’ont rien 

révélé.  Du côté nord, le secteur s’étend du km 0+660 au km 0+480 et du côté sud, du km 0+800 

au km 0+500.  La superficie totale du secteur III est de 12 000 m2. 

 

Secteur IV 
 

Le secteur IV couvre une superficie de 7 100 m2. Celui-ci a cependant été très perturbé, 

dans la partie nord notamment par l’aménagement des rampes d’accès de la halte routière 

municipale (photo 42) et des entrées asphaltées de quelques commerces.  Du côté nord, seul une 

inspection visuelle a été faite entre les km 0+500 et le km 0+380.  

 

Du côté sud de la route 117, huit sondages ont été réalisés dans le secteur IV qui s’étend 

du km 0+480 au km 0+340 (photo 43).  Les sondages effectués du côté sud de la route ont révélé 

la présence d’horizons superficiellement perturbés par l’aménagement de l’emprise et l’ajout de 

graminés.  Sous ce niveau, un humus argileux repose sur une interface d’argile granuleuse et une 

roche mère formée d’argile striée. 

 

Secteur V 
 

Le secteur V est compris entre le km 0+340 et le km 0+300 du côté nord de la route 117 et 

du côté sud, entre le km 0+380 et le km 0+300. Il s’agit d’une zone totalement perturbée dans 

laquelle il était inutile de faire des sondages (photo 44).  Seule une inspection visuelle a donc été 

réalisée.  Du côté sud, le secteur V englobe une bande de terrain bordant le terrain du détaillant de 

pneus Atlas Copco.  Du côté nord, un sentier de VTT a totalement perturbé une mince bande de 

terrain qui aurait pu faire l’objet de sondages.  
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Secteur VI 
 

Le secteur VI s’étend du km 0+300 au km 0+000.  Ce secteur,  avec le secteur I, était peu 

perturbé (photo 45).  Au total, dix-neuf sondages ont été réalisés du côté nord et dix-huit du côté 

sud de la route 117.  Ce secteur qui couvre une superficie de 15 000 m2 est recouvert d’une jeune 

forêt composée de feuillus (trembles et bouleaux) et de conifères (épinettes blanches et pins gris).  

Un sol de type plutôt argileux comparable a celui qui a été observé dans le secteur I, est présent du 

côté sud de la route (photo 46).  Par contre, le côté nord qui s’élève en pente douce vers le nord, 

est caractérisé par un sol plutôt sablonneux correspondant à un podzol mince et bien drainé (photo 

47).  

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), la réalisation d’inspections visuelles et 

de 125 sondages n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ peut donc 

procéder aux travaux prévus. 
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Tableau 7 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème rues, quartier 
Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement d’intersections - synthèse des 
activités archéologiques. 

 

Secteur 

Localisation 

Environnement Stratigraphie Techniques 
d’inventaire 

Remarques 
Début Fin Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 

I  1+540 0+960 580 50 
Peupliers faux-

trembles et 
aulnes  

Sol argileux 
Inspection 

visuelle + 77 
sondages  

- 

II   0+960 0+660 300 50 Totalement 
perturbé 

-  Inspection 
visuelle  

- 

III    0+660 0+480 180 50 
Graminées et 

plantes 
herbacées 

Sol argileux  
Inspection 
visuelle + 3 
sondages    

- 

IV 0+480 0+340 140 50 Gazon 
Sol argileux 

et terrain 
perturbé  

Inspection 
visuelle+ 8 
sondages  

- 

V 0+340 0+300 40 50 Totalement 
perturbé - Inspection 

visuelle  

VI 0+300 0+000 300 50 

Trembles, 
bouleaux, 

épinettes et 
pins gris 

Sol argileux 
du côté sud 
et podzol du 

côté nord 

Inspection 
visuelle + 37 

sondages 
 

Total - 1540 50 -  

Inspections 
visuelles + 

125 
sondages 

- 
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Figure 23 Localisation du projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 
2ème rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement d’intersections. 

Source :  Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Québec, 1985, 32D 11, 

Q-83839, 1 :15 00. 
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Photo 37 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur I, zone habitée, vers l’ouest. 

 

 

Photo 38 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur I, zone habitée, vers l’ouest. 
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Photo 39 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur I, sol argileux observé dans la paroi sud d’un 
sondage, vers le sud. 

 

 

Photo 40 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur II, zone perturbée, vers l’ouest. 
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Photo 41 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur III, vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 42 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur IV, secteur perturbé, vers l’est. 
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Photo 43 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur IV, zone mal drainée, vers l’est. 

 

 

Photo 44 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur V, zone perturbée, vers l’ouest. 
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Photo 45 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur VI, vue générale du boisé, vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 46 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur VI, sol argileux, vers l’ouest. 
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Photo 47 Projet n°154-99-1353 (20-5872-9903), route 117, rue Principale, 1ère et 2ème 
rues, quartier Cadillac, ville de Rouyn-Noranda, réaménagement 
d’intersections, secteur VI, sol sableux observé du côté nord de la route, 
vers le nord. 
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3.6 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, diverses municipalités, réfection de 
dix-neuf ponceaux 

 
3.6.1 État des connaissances en archéologie 

 

La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCCFQ a permis de constater que seulement quatre 

sites archéologiques sont localisés dans une zone d’étude de 10 km de rayon ayant pour centre 

l’emplacement du ponceau n°1 (tableau 9).  Tous ces sites sont situés à l’extrémité sud du projet, 

sur les rives du lac Obalski.  Ce plan d’eau est un élargissement de la rivière Harricana.  Signalons 

aussi la présence d’un cimetière autochtone situé au lac Obalski, à 500 m au sud-ouest des sites 

DeGl-1 et DeGl-2.  Aucun autre inventaire archéologique, ni étude de potentiel archéologique n’ont 

été réalisés près du projet de réfection. 

 

Tableau 8 Sites archéologiques connus situés à proximité du projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), 
route 109, diverses municipalités, réfection de dix-neuf ponceaux. 

Site Distance du projet 
Identification 

culturelle Localisation Sources 

DeGl-1 
10 km au sud du 

ponceau n°1, ruisseau 
Miniac (Canton Coigny) 

Amérindienne 
préhistorique Île du Lac Obalski Archéo-08, 2002  

DeGl-2 
10 km au sud du 

ponceau n°1, ruisseau 
Miniac (Canton Coigny) 

Amérindienne 
préhistorique Île du Lac Obalski Archéo-08, 2002 

DeGl-3 
9 km au sud-est du 

ponceau n°1, ruisseau 
Miniac (Canton Coigny) 

Amérindienne 
préhistorique 

Rive nord du lac 
Obalski Archéo-08, 2002 

DeGl-8 
9 km au sud du 

ponceau n°1, ruisseau 
Miniac 

Amérindienne 
préhistorique 

Rive nord-ouest 
du lac Obalski 

Archéo-08, 2002 

Cimetière 

DeGl-a 

11 km au sud du 
ponceau n°1, ruisseau 

Miniac 

Amérindienne 
Historique, Famille 

Mapachee et 
Ruperthouse; 

Dernière 
inhumation 

Adélard 
Mapachee (1997) 

Rive nord-ouest 
du lac Obalski 

Archéo-08, 2002 : 
11 
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3.6.2 Inventaire archéologique 
 

L'intervention archéologique a été réalisée dans le cadre de la réfection de 19 ponceaux 

localisés sur la route 109, à trois kilomètres au sud de la ville de Matagami, à la limite entre les 

cantons D’Isle-Dieu et de Galinée (ponceau 19) et le ruisseau Miniac situé à 2,5 km au nord du 

chemin gravelé du rang IV du Canton de Coigny.  Trois de ces ponceaux sont situés dans la MRC 

Abitibi (n°1 à n°3) et les autres dans la MRC Nord-du-Québec.  Ces inventaires se sont déroulés 

les 9 et 10 juillet 2007.  L’emprise des travaux pour chacun des ponceaux s’étendait sur une 

longueur d'environ 100 m et sur une largeur approximative de 50 m.  L’emprise à inventorier a été 

divisée en 19 secteurs, soit un pour chacun des ponceaux (tableau 10 et figure 24).  

 

Secteur I (Ponceau n°1) 
 

Le premier secteur était d'une superficie de 5 000 m2.  Ce secteur correspond a une zone 

boisée répartie de part et d’autre d’un bras du ruisseau Miniac.  Ce cours d’eau, quasi asséché lors 

de notre passage le 9 juillet 2007, est entouré d’un boisé d’épinettes noires très dense du côté 

ouest de la route 109 (photo 48).  Du côté est de la route, l’emprise a été déboisée sur une dizaine 

de mètres.  De manière générale, le sol est sableux et caractéristique des podzols forestiers (photo 

49).  Quatre sondages ont été effectués de part et d’autre de la route. 

 

Secteur II (Ponceau n°2)  
 

La zone à inventorier se trouvait sur un terrain perturbé d’une superficie de 5 000 m2.  De 

plus, le sol mal drainé était formé de sable brunâtre surmonté d’un très mince humus (photo 50).  Il 

est probable que l’horizon organique ait été partiellement détruit lors de l’érection de la ligne 

électrique qui longe la route 109 (photo 51).  Cinq sondages ont été effectués de part et d’autre de 

la route.  

 

Secteur III (Ponceau n°3) 
 

Ce secteur est localisé en bordure de la route 109, à 5 km au nord du ponceau n°2.  Cinq 

sondages ont été réalisés de part et d’autre de la route et d’un petit cours d’eau intermittent 

canalisé sous la route.  Les sondages ont révélé la présence de sols argileux et mal drainés (photo 

52).  Le secteur présente des zones déboisées (photo 53).  



 71 
 

Secteur IV (Ponceau n°4) 
 

Le ponceau n°4 est localisé à une dizaine de kilomètres au nord du ponceau n°3.  Cette 

structure canalise un petit ruisseau qui traverse la route 109.  Bien que d’un très faible débit lors de 

notre visite, il est évident que ce ponceau draine beaucoup d’eau à certains moments de l'année. 

Ce secteur couvre une superficie de 5 000 m2.  Cette zone correspond à un boisé principalement 

composé d’épinettes noires (photo 54).  Quatre sondages ont été effectués de part et d’autre de la 

route.  La stratigraphie semblait perturbée.  Sous un mince humus, un sable argileux mélangé à 

des mottes d’argile reposait sur une argile compacte (photo 55). 

 

Secteur V (Ponceau n°5) 
 

Le ponceau n°5 est localisé à 8 kilomètres au nord du ponceau n°4.  Cette structure 

canalise le ruissellement du fossé situé le long de la route 109 vers l’est.  Ce secteur couvre une 

superficie de 5 000 m2 et longe un vaste parterre de coupe à blanc (photo 56).   Quatre sondages 

ont été effectués de part et d’autre de la route et du ponceau.  La stratigraphie semblait perturbée.  

Sous un mince humus, un sable argileux mélangé à des mottes d’argile reposait sur une argile 

compacte (photo 57).   

 

Secteur VI (Ponceau n°6) 
 

Le ponceau n°6 est localisé à 900 mètres au nord du ponceau n°5.  Ce secteur couvre une 

superficie de 5 000 m2.  Du côté ouest de la route 109, aucun sondage n’a été réalisé étant donné 

la nature marécageuse du terrain.  Cependant, quatre sondages ont été excavés du côté est de la 

route 109.  À cet endroit, le terrain est plus élevé de quelques mètres et les sols sableux sont 

recouverts d’une forêt d’épinettes noires et de pins gris (photo 58).  La stratigraphie a semblé 

quelquefois perturbée.  En effet, un remblai semble recouvrir les horizons naturels.  Ainsi, une 

couche de sable mélangé repose sur un mince humus qui couvre un sable éluvial reposant sur un 

horizon B de couleur orangée.  Cette dernière couche, elle-même assez mince, repose sur une 

argile compacte (photo 59).   
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Secteur VII (Ponceau n°7) 
 

Ce secteur est localisé en bordure de la route 109 à 8 km au nord-nord-ouest du ponceau 

n°6.  Quatre sondages ont été réalisés de part et d’autre de la route et d’un petit cours d’eau 

intermittent canalisé sous la route.  Les sondages ont révélé la présence de sols argileux et mal 

drainés, (photo 60) de zones en friche couvertes d’espèces comme l’aulne et le peuplier (photo 

61).  

 

Secteur VIII (Ponceau n°8) 
 

Le ponceau n°8 est localisé à 200 mètres au nord-ouest du ponceau n°7.  Cette structure 

canalise le ruissellement du fossé qui longe la route 109 vers l’ouest.  Ce secteur couvre une 

superficie de 5 000 m2.  À l’ouest de la route, le terrain en pente descendante est couvert 

d’arbustes et de broussailles (photo 62).  Du côté est, le sol est couvert d’une jeune forêt 

d’épinettes noires (photo 63).  Quatre sondages ont été effectués de part et d’autre de la route et 

du ponceau.  La stratigraphie a semblé perturbée. Sous un mince humus, un sable argileux 

mélangé à des mottes d’argile reposait sur une argile compacte.  

 

Secteur IX (Ponceau n°9) 
 

Le ponceau n°9 est localisé à 100 m au nord du ponceau n°8.  Quatre sondages ont été 

réalisés du côté est de la route.  À cet endroit, la forêt était dense et composée d’épinettes noires 

(photo 64).  Les sondages ont révélés la présence de sols argileux et mal drainés (photo 65).  Du 

côté ouest de la route, les sols marécageux ne se sont pas révélés propices à la réalisation de 

sondages.   

 

Secteur X (Ponceau n°10) 
 

Ce secteur était d'une superficie de 5 000 m2.  Cette zone déboisée est répartie de part et 

d’autre du bras d’un ruisseau sans nom.  Lors de notre passage, ce cours d’eau était entouré d’une 

zone en friche et très humide (photo 66).  Le secteur à sonder paraissait superficiellement perturbé 

par le passage de la machinerie lourde circulant sur la route forestière située à proximité.  De 

manière générale, le sol est argileux et très mal drainé (photo 67).  Quatre sondages ont tout de 

même été réalisés de part et d’autre de la route 109. 
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Secteur XI (Ponceau n°11) 
 

Ce secteur est localisé à 11 km au nord du ponceau n°10, en bordure de la route 109.  Six 

sondages ont été réalisés de part et d’autre de la route et d’un petit cours d’eau canalisé sous la 

route.  Les sondages ont révélés la présence de sols argileux et mal drainés (photo 68).  La forêt 

d’origine a été abattue récemment à proximité du ruisseau et nous semblait originalement 

composée de conifères et de trembles (photo 69). 

 

Secteur XII (Ponceau n°12) 
 

Ce secteur est localisé à 16 km au nord du ponceau n°11.  Cette zone, d’une longueur de 

100 m sur une largeur de 50 m, est répartie également de part et d’autre de la route 109.  Quatre 

sondages ont été excavés du côté est de la route, mais aucun du côté ouest étant donné l’état de 

perturbation évident de ce bord de route (photo 70).  Ce secteur a manifestement été décapé par 

de la machinerie lourde. Les sols rencontrés du côté est étaient intacts et de nature argileuse 

(photo 71).   

 

Secteur XIII (Ponceau n°13) 
 

Le ponceau n°13 est localisé à 14 km au nord est du ponceau n°12. Ce secteur est 

caractérisé par une pente importante de l’ouest vers l’est.  Du côté nord-ouest du ponceau, le sol a 

été raboté par une niveleuse.  Ces travaux ont formé un monticule facilement discernable (photo 

72).  Quatre sondages ont été réalisés essentiellement du côté est de la route.  La stratigraphie 

rencontrée était de type argileux (photo 73).   

 

Secteur XIV (Ponceau n°14) 
 

Le ponceau n°14 est localisé 7 kilomètres à l’est du ponceau n°13. Le ponceau n°14 

canalise sous la route un petit ruisseau qui s’écoule de l’ouest vers l’est (photo 74).  La route est 

environ 5 mètres plus haute que le ponceau du côté est.  Quatre sondages ont été réalisés de part 

et d’autre de la structure.  La stratigraphie rencontrée se  composait d’un humus forestier mince (± 

4cm) reposant sur un horizon d’argile striée très compacte et humide (photo 75).   
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Secteur XV (Ponceau n°15) 
 

Ce secteur est localisé à 21 km au nord du ponceau n° 14.  Malgré le fait que cette zone 

semble partiellement inondable, il a été tout de même possible d’y réaliser quatre sondages.  La 

zone sondée était recouverte d’une végétation jeune et dense (photo 76).  Les sols rencontrés se 

composaient d’un humus épais reposant sur une couche d’argile retenant l’eau de ruissellement 

provenant de la partie ouest de ce secteur, nettement plus élevée (photo 77).  

 

Secteur XVI (Ponceau n°16) 
 

Le ponceau n°16 est localisé à 105 m au nord du ponceau n°15.  Ce secteur couvre une 

superficie de 5 000 m2.  Étant donné la nature marécageuse du terrain, aucun sondage n’a été 

réalisé du côté est de la route 109.  Cependant, trois sondages ont été réalisés du côté ouest de la 

route 109.  À cet endroit, le terrain est plus élevé de quelques mètres et densément recouvert 

d’épinettes noires et de pins gris (photo 78). La stratigraphie est caractérisée par une litière très 

épaisse (± 20 cm) reposant sur une mince couche humique (3-4 cm).  Cette dernière couche 

repose sur une argile compacte (photo 79).  

 

Secteur XVII (Ponceau n°17) 
 

Le ponceau n°17 est situé 800 m au nord du ponceau n°16.  Quatre sondages ont aussi été 

réalisés de part et d’autre de la route et du ponceau dans ce secteur de 100 m sur 50 m.  Le terrain 

est plat et perturbé puisque de la machinerie a nivelé le sol et a creusé une canalisation drainant 

les eaux de ruissellement de l’ouest vers l’est (photo 80).   La stratigraphie observée est composée 

d’un humus repos sur une argile mal drainée (photo 81). 

 

Secteur XVIII (Ponceau n°18) 
 

Le ponceau n°18 est localisé 50 m au nord du ponceau n°17.  L’environnement est très 

similaire à celui du ponceau n°17.  Les quatre sondages effectués se sont révélés négatifs. Cette 

zone de 100 m sur 50 m était couverte d’arbustes feuillus (photo 82).  Cet espace est plutôt plat et 

bien drainé. Les sols rencontrés étaient de nature argileuse.  Une mince litière a d’abord été retirée 

pour permettre l’observation d’un humus bien développé reposant sur un fond d’argile très 

compacte (photo 83).  
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Secteur XIX (Ponceau n°19) 
 

Le ponceau n°19 est localisé 2 km au nord du ponceau n°18, à l’intersection de la route 109 et 

de l’aéroport de Matagami (photo 84).  Cette zone était totalement déboisée. Six sondages, qui se 

sont tous révélés négatifs ont été réalisés.  Cette zone semble avoir été partiellement perturbé par 

un ajout de matériaux sableux lors de l’aménagement de l’intersection routière.  Les sols 

rencontrés étaient composés d’un très mince humus reposant sur un horizon de sable jaunâtre 

couvrant une argile en place très dense.  Cette couche résulte peut-être du nivellement mécanique 

lors des travaux d’aménagement (photo 85).  

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), la réalisation d’inspections visuelles et 

de 81 sondages n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ peut donc 

procéder aux travaux prévus. 
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Tableau 9 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, diverses municipalités, réfection de dix-neuf ponceaux - synthèse des activités 
archéologiques. 

 

Secteur 

Localisations GPS 

Environnement Stratigraphie Techniques 
d’inventaire Remarques 

Nord Ouest Longueur 
(m) 

Largeur 
(m) 

I  
48°55’ 

45.0251’’ 

77°56’ 

42.2454’’ 
100 50 

Replat et boisé dense 
d’épinettes noires de part 

et d’autre du ruisseau 
Miniac 

Sol sableux (podzol 
forestier)  

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

II 
48°56’ 

57.5100’’ 

77°57’ 

16.7228’’ 
100 50 

Terrain perturbé, 
quenouilles et plantes 

herbacées 

Sol mal drainé 
composé d’un 
humus mince 

reposant sur un 
sable brunâtre 

Inspection 
visuelle + 5 
sondages 

- 

III 
48°59’ 

38.1309’’ 

77°57’ 

12.7834’’ 
100 50 Terrain en friche 

récemment déboisé 
Sols argileux et mal 

drainés  

Inspection 
visuelle + 5 
sondages 

- 

IV 
49°01’ 

56.2261’’ 

77°57’ 

56.3042’’ 
100 50 

Boisé dense de jeunes  
conifères (épinettes 

noires)  

Perturbée? 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée  

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

V 
49°06’ 

57.3976’’ 

77°57’ 

35.1273’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

VI 
49°08’ 

23.4141’’ 

77°57’ 

53.4629’’ 
100 50 

Marécage du côté ouest 
de la route 109 et jeune 
forêt de pins gris du côté 

est 

Humus mince 
reposant sur un 

sable gris éluvié et 
un sable orangé (B) 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 
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VII 
49°09’ 

53.6461’’ 

77°58’ 

30.0163’’ 
100 50 Espace en friche, aulnes 

crispés et trembles 
Sols argileux et mal 

drainés 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

VIII 
49°10’ 

30.3806’’ 

77°59’ 

51.6338’’ 
100 50 

Espace en friche, 
épinettes noires arbustes 

feuillus et broussailles 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

IX 
49°11’ 

11.0788’’ 

78°00’ 

18.5347’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

X 
49°15’ 

45.1324’’ 

78°03’ 

13.5402’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

XI 
49°21’ 

27.4678’’ 

78°04’ 

47.7816’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 6 
sondages 

- 

XII 
49°30’ 

12.7452’’ 

78°05’ 

55.7028’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

XIII 
49°35’ 

18.2672’’ 

78°00’ 

27.7988’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

XIV 
49°34’ 

30.5054’’ 

77°54’ 

37.6056’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 
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XV 
49°40’ 

24.4255’’ 

77°43’ 

44.6048’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

XVI 
49°41’ 

12.3494’’ 

77°43’ 

46.3769’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 3 
sondages 

- 

XVII 
49°41’ 

20.3380’’ 

77°04’ 

43.7531’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

XVIII 
49°41’ 

49.2839’’ 

77°43’ 

47.7630’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 4 
sondages 

- 

XIX 
49°43’ 

32.0163’’ 

77°43’ 

51.3470’’ 
100 50 

Mince rideau boisé 
cachant un parterre de 

coupe 

Humus mince 
mélangé à un sable 

argileux sur une 
argile striée 

Inspection 
visuelle + 6 
sondages 

- 

Total - 1 900 50 - - 
Inspections 

visuelles + 81 
sondages 

- 
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Figure 24 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, diverses municipalités, réfection de 
19 ponceaux.   

Source : Ministère des Transports du Québec, plan de localisation, 2007. 
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Photo 48 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur I, vue du ponceau 
du côté est de la route, vers l’est. 

 
 

 

Photo 49 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur I, sol sableux 
observé du côté nord de la route, vers l’est. 
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Photo 50 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur II, sol sableux du 
côté est de la route, vers l’ouest. 

 
 

 

Photo 51 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur II, vue du ponceau 
du côté est de la route, vers le nord-est. 
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Photo 52 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur III, stratigraphie 
argileuse du côté ouest de la route, vers l’est. 

 
 

 

Photo 53 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur III, vue du ponceau 
du côté est de la route 109, vers l’est. 
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Photo 54 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur IV, vue du 
ponceau du côté ouest de la route 109, vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 55 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur IV, stratigraphie 
argileuse du côté est de la route 109, paroi nord, vers le nord. 
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Photo 56 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur V, espace sondé 
du côté ouest de la route, vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 57 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur V, stratigraphie 
perturbée du côté est de la route109, vers le nord. 
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Photo 58 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur VI, zone sondée du 
côté est de la route 109, vers l’est. 

 
 

 

Photo 59 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur VI, Stratigraphie 
perturbée, couche de remblais couvrant l’humus, vers le nord. 
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Photo 60 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur VII, stratigraphie 
argileuse, côté est de la route, vers l’est. 

 
 

 

Photo 61 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur VII, zone sondée 
du côté est de la route 109, vers l’est. 
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Photo 62 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur VIII, zone sondée 
du côté ouest de la route 109, vers le sud-ouest. 

 
 

 

Photo 63 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur VIII, zone sondée 
du côté est, vers l’est. 
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Photo 64 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur IX, zone sondée du 
côté est de la route 109, vers le nord-est. 

 

 

 

Photo 65 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur IX, stratigraphie 
argileuse du côté ouest de la route 109, paroi ouest, vers l’ouest. 
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Photo 66 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur X, zone sondée du 
côté est de la route 109, vers le nord-est. 

 

 

 

Photo 67 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur X, stratigraphie 
argileuse mal drainée du côté ouest de la route 109, paroi ouest, vers 
l’ouest. 
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Photo 68 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XI, stratigraphie 
argileuse mal drainée du côté ouest de la route 109, paroi nord, vers le 
nord. 

 
 

 

Photo 69 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XI, du côté est de 
la route 109, vers l’ouest. 
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Photo 70 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XII, zone perturbée 
du côté est de la route 109, vers le nord-est. 

 

 

 

Photo 71 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XII, stratigraphie 
argileuse du côté ouest de la route 109, paroi ouest, vers l’ouest. 



 92 
 

 

Photo 72 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XIII, zone 
perturbée du côté ouest de la route 109, vers le nord-ouest. 

 
 

 

Photo 73 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XIII, stratigraphie 
argileuse du côté est de la route 109, paroi ouest, vers l’ouest. 
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Photo 74 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XIV, ponceau 14, 
vue du côté est de la route 109, vers l’est. 

 

 

 

Photo 75 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XIV, stratigraphie 
argileuse du côté ouest de la route 109, paroi nord, vers le nord. 
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Photo 76 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XV, zone perturbée 
du côté est de la route 109, vers l’est. 

 

 

 

Photo 77 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XV, stratigraphie 
argileuse mal drainée du côté ouest de la route 109 paroi est, vers l’est. 
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Photo 78 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XVI, côté ouest de 
la route 109, vers le nord-ouest. 

 

 

 

Photo 79 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XVI, stratigraphie 
argileuse mal drainée du côté ouest de la route 109, paroi nord, vers le 
nord. 
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Photo 80 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XVII, zone 
perturbée et déboisée du côté est de la route 109, vers l’est. 

 

 

 

Photo 81 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XVII, stratigraphie 
argileuse mal drainée du côté est de la route 109, paroi nord, vers le nord. 
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Photo 82 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XVIII, 
environnement du ponceau 18 du côté ouest de la route 109, vers l’ouest. 

 

 

Photo 83 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XVIII, stratigraphie 
argileuse du côté ouest de la route 109, paroi est, vers l’est. 
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Photo 84 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XIX, zone perturbée 
embranchement de la route 109 et de l’aéroport, vers l’est. 

 

 

 

Photo 85 Projet n°154-05-1224 (20-5973-0518), route 109, secteur XIX, stratigraphie 
perturbée (sable sur argile) du côté est de la route 109,  paroi est, vers 
l’est. 
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3.7 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-a), route des Pionniers et chemin des Côteaux, ville 
de Rouyn-Noranda, municipalité de Rouyn-Noranda, réfection de treize ponceaux. 

 

3.7.1 État des connaissances en archéologie 
 

La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCCFQ a permis de constater qu’un seul site 

archéologique est localisé dans une zone d’étude de 10 km de rayon ayant pour centre le projet 

routier. Aucun autre inventaire archéologique, ni étude de potentiel archéologique n’ont été réalisés 

près du projet de réfection. 

 

Tableau 10 Site archéologique connu situé à proximité du projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), 
route des Pionniers et chemin des Côteaux, municipalité de Rouyn-Noranda, réfection 
de treize ponceaux. 

Site Distance du projet Identification 
culturelle 

Localisation 
informelle Source 

DbGr-1 10 Km 

Amérindienne 
préhistorique et 
historique euro-

québécoise 

Sur la rive ouest de 
la rivière Kinojévis, 
en aval du pont de 

la route 117. 

Côté, 1988 

 
 

3.7.2 Inventaire archéologique 
 

L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre de travaux de réfection de treize 

ponceaux localisés dans les quartiers Mcwatter et Bellecombe de la ville de Rouyn-Noranda.  

L'intervention s'est déroulée les 11 et 13 juillet 2007 sur la route des Pionniers (9 ponceaux) et sur 

le chemin des Côteaux (4 ponceaux) et au sud de la ville de Rouyn-Noranda (tableau 12, figure 

25).  Elle a requis le travail d’un archéologue et de 2 techniciens. Compte tenu de leur 

éparpillement sur une vingtaine de km de route, les emprises à inventorier ont été divisées en 10 

secteurs. L’emprise de neuf ponceaux s’étendait sur une longueur d’environs 50 m et sur une 

largeur approximative de 50 m. Cependant les quatre ponceaux du chemin des Côteaux étaient 

regroupés dans moins de 200 mètres. Ils ont donc été réunis dans le même secteur. 

 

Secteur I (Ponceau n°s 1 à 4)  
 

Les ponceaux 1 à 4 ont été regroupés à l’intérieur du secteur I.  Dans tous les cas, ils 

occupaient des espaces lourdement remaniés situés sur des propriétés privées longeant le chemin 

des Côteaux (photo 86).  Les fossés qui bordaient la route ont été récemment nettoyés limitant 

davantage les bandes de terrain propices à la réalisation de sondages (photo 87).  Pour ces 

raisons nous avons restreint notre intervention à une inspection visuelle.  
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Secteur II (Ponceau n°5) 
 

Ce secteur mesure 100 m par 50 m.  La zone à inventorier est séparée de la route par un 

petit fossé du côté ouest.  Le terrain est bien drainé et s’abaisse en pente douce de l’est vers 

l’ouest.  On observe une végétation composée de peupliers faux-trembles, de framboisiers et 

d’aulnes divers (photo 88). Cette végétation se retrouve fréquemment sur d’anciens terrains 

cultivés. Par ailleurs, du côté ouest de la route des Pionniers le sol argileux était mélangé à du 

sable et du gravier.  Du côté est, la stratigraphie indique la présence d’un sol argileux homogène.  

D’abord, grisâtre et moucheté d’oxyde de fer rougeâtre, l’argile devient par la suite, plus grise, 

compacte et homogène (photo 89).  Quatre sondages ont été réalisés du côté est de la route des 

Pionniers. 

 

Secteur III (Ponceau n°6) 
 

Contrairement aux autres secteurs de ce projet, où la réfection sera réalisé sur un ponceau 

déjà existant, dans le secteur III, une nouvelle structure sera construite au km 11+235.  Neuf 

sondages ont donc été réalisés de part et d’autre de la route.  Le nouveau ponceau sera construit 

dans un petit boisé composé d’arbustes (bouleaux et aulnes) (photo 91).  Le roc affleure dans 

quelques petites zones (photo 90).  Partout, mais surtout du côté est, le sol est plus mince (±20 

cm) et formé d’un sol sableux reposant sur une argile lacustre (photo 92).  Du côté ouest, le sol 

était imbibé d’eau entre le km 11+200 et le km 11+245.  Le reste de la zone était formé d'un sol de 

till mélangé reposant sur le roc (photo 93). 

 

Secteur IV (ponceau 7) 
 

Une grande partie de ce secteur est perturbé par des aménagements situés de part et 

d’autre de la route relatifs à la présence de résidences (photo 94).  Toutefois, six sondages ont 

malgré tout été réalisés.  Du côté ouest, il y avait une zone où nous avons pu réaliser trois 

sondages sur un petit affleurement rocheux couvert de conifères juvéniles.  Le sol était formé d’une 

matrice podzolique mal définie, très fine et sèche, reposant sur le roc en place à 15 cm de 

profondeur (photo 95).  Du côté est, la stratigraphie était semblable sauf qu’elle était vraiment 

mieux définie et les couches étaient clairement observables. 
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Secteur V (Ponceau n°8) 
 

Ce ponceau traverse la route au cœur d’un petit boisé formé de peupliers faux-trembles et 

de bouleaux.  À cet endroit, la route est bordée d’un fossé localisé 2 m plus bas que la route.  Des 

affleurements rocheux ont aussi été observés en bordure de la route (photo 96).  Cet 

aménagement limite quelque peu les zones où des sondages peuvent être réalisés.  Quatre 

sondages ont été effectués de part et d’autre de la route des Pionniers.  La stratigraphie est 

homogène et formée de graviers indifférenciés reposant sur une couche d'argile compacte (photo 

97). 

 

Secteur VI (Ponceau n°9) 
 

Les terrains entourant le ponceau n°9 ont été lourdement affectés par des perturbations 

anthropiques (photo 98).  De fait, aucun sondage n’a été réalisé du côté ouest de la route des 

Pionniers puisque les zones concernées avaient été décapées jusqu’à l’argile.  Du côté est, on 

peut observer la présence d’un affleurement rocheux qui a limité notre intervention.  Toutefois, 

nous avons quand même pu excaver trois sondages dans une petite zone boisée formée de 

peupliers et de quelques épinettes juvéniles.  La stratigraphie observée était composée d’un humus 

mélangé à un sable grisâtre reposant sur une argile compacte (photo 99). 

 

Secteur VII (Ponceau n°10) 
 

Les zones entourant le ponceau n°10 étaient en majorité décapées à l’argile ou plus 

simplement clairement remaniés (photo 100), en particulier du côté ouest de la route des 

Pionniers.  De ce côté, un seul sondage a pu être réalisé.  Celui-ci a permis d’observer un humus 

argileux reposant sur une argile compacte (photo 101).  Du côté est de la route, deux sondages ont 

été effectués dans un boisé de peupliers faux-trembles et de bouleaux.  À cet endroit, les sols 

présentaient une stratigraphie comparable à celle observée dans les sondages fait du côté ouest. 

 

Secteur VIII (Ponceau n°11) 
 

Le secteur VIII est lui aussi presque entièrement perturbé (photo 102).  En fait un seul 

sondage fut réalisé du côté ouest de la route des Pionniers et celui-ci s’est révélé négatif.  Le 

sondage a révélé la présence d’un remblai couvrant un humus argileux en place sur de l’argile 

(photo 103). 
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Secteur IX (Ponceau n°12) 
 

Ce secteur est couvert d’un boisé mature de feuillus (bouleaux), d’arbustes et de plantes 

herbacées (photo 104).  Six sondages ont été réalisés du côté est de la route des Pionniers.  Ce 

bord de route est traversé perpendiculairement par un chemin privé au km 17+040.  Les sols sont 

argileux et on note plusieurs indices de perturbations comme du gravier et de l’humus mélangé aux 

argiles (photo 105).  Du côté ouest de la route, quatre sondages ont été excavés, révélant un 

humus argileux couvrant une argile compacte.  Un affleurement rocheux peut être observé entre 

les km 17+000 et km 17+055.   

 

Secteur X (ponceau 13) 
 

La présence de deux entrées de propriétés privées ont limité la réalisation de sondages 

dans ce secteur.  Malgré tout, six sondages ont été réalisés de part et d’autres de la route des 

Pionniers.  On note aussi la présence de quelques petits affleurements rocheux dans la zone 

(photo 106).  La stratigraphie est constituée d’un humus argileux reposant sur une couche d’argile 

granuleuse et meuble.  Ce niveau repose lui-même sur une couche d’argile grise et très compacte 

(photo 107).  

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), la réalisation d’inspections 

visuelles et de 46 sondages n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ 

peut donc procéder aux travaux prévus. 



 103 
 

Tableau 11 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers et chemin des Coteaux, ville de Rouyn-Noranda - synthèse des 
activités archéologiques. 

Secteur 
Localisation 

Environnement Stratigraphie Technique  
d’inventaire Remarques 

Début Fin Longueur 
(m) 

largeur 
(m) 

I 
(Ponceau n°1) 0+325 0+425 100 50 Lourdement remanié 

sur propriété privée - Inspection 
visuelle - 

I 
(Ponceau n°2) 0+615 0+715 100 50 Lourdement remanié 

sur propriété privée - Inspection 
visuelle - 

I 
(Ponceau n°3) 1+465 1+565 100 50 Lourdement remanié 

sur propriété privée - Inspection 
visuelle - 

I 
(Ponceau n°4) 1+760 1+860 100 50 Lourdement remanié 

sur propriété privée - Inspection 
visuelle - 

II 
(Ponceau n°5) 10+105 10+205 100 50 

Bien drainé, 
végétation de 

repousse, pente 
douce de l’est vers 

l’ouest 

Sol argileux, humus 
sur argile compacte 

Inspection 
visuelle et 4 
sondages 

Terrain en 
friche 

III 
(Ponceau n°6) 11+185 11+285 100 50 Arbustes (bouleaux 

et aulnes 
Sol sableux reposant 

sur argile en place 

Inspection 
visuelle et 9 
sondages 

- 
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IV 
(Ponceau n°7) 11+480 11+580 100 50 Conifères juvéniles 

et plantes herbacées 
Podzol très sec sur 

roc 

Inspection 
visuelle et 6 
sondages 

Affleurements 
rocheux 

V 
(Ponceau n°8) 14+655 14+755 100 50 

Boisé de peupliers 
faux-trembles et 

bouleaux 

Gravier sur une 
matrice d’argile 

compacte 

Inspection 
visuelle et 4 
sondages 

- 

VI 
(Ponceau n°9) 15+900 16+000 100 50 

Très perturbés, 
affleurement 

rocheux, Peupliers et 
épinettes noires 

Humus sur argile 
Inspection 

visuelle et 3 
sondages 

- 

VII 
(Ponceau n°10) 15+195 16+295 100 50 

Peupliers et 
bouleaux,  

herbes longues 

Humus argileux sur 
argile compacte 

Inspection 
visuelle et 3 
sondages 

- 

VIII 
(Ponceau n°11) 16+605 16+705 100 50 

Perturbé sauf un 
petit boisé de 

peupliers juvéniles et 
bouleaux 

Remblai sur humus 
argileux et argile 

compacte 

Inspection 
visuelle et 1 

sondage 
- 

IX 
(Ponceau n°12) 17+010 17+110 100 50 

Boisé mature de 
feuillus (bouleaux et 

peupliers) 

Humus argileux sur 
argile compacte 

Inspection 
visuelle et 10 

sondages 
- 

X 
(Ponceau n°13) 20+840 20+940 100 50 Terrains gazonnés 

Humus argileux sur 
granule d’argile 

meuble et sur une 
argile compacte 

Inspection 
visuelle et 6 
sondages 

- 

Total - - 1 300 50 - - 
Inspections 

visuelles et 46 
sondages 

- 
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Figure 25 Localisation sur photographie aérienne des interventions pour le projet n°154-95-1637 
(20-6872-9509-A).   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, 1985, 32D 10, Q83842, 1 :15 000. 

 
 



 106 
 

 

Photo 86 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de Rouyn-
Noranda, secteur I, ponceau n°4,  zone remaniée du côté sud de la route, 
vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 87 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur I, ponceau n°2, secteur humide à proximité du 
petit ruisseau canalisé, côté sud de la route, vers le sud-ouest. 
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Photo 88 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur II, ponceau n°5, vue générale du côté ouest de la 
route, vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 89 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur II, ponceau n°5, côté sud-ouest, exemple de 
stratigraphie, paroi ouest. 
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Photo 90 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur III, ponceau n°6, côté ouest de la route, roche 
mère dans un terain aménagé, km 11+260, vers le sud-ouest. 

 

 

 

Photo 91 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur III, ponceau n°6, côté est de la route, km 11+240, 
vers le sud. 
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Photo 92 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur III, ponceau n°6, côté est, exemple de 
stratigraphie du sol argileux du secteur, paroi ouest, km 11+245. 

 

 

 

Photo 93 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur III, ponceau n°6, côté est, exemple de 
stratigraphie du sol humide, paroi ouest, km 11+200. 
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Photo 94 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur IV, ponceau n°7, terrain aménagé et cap rocheux, 
côté est de la route, km 11+500, vers le nord-est. 

 

 

 

Photo 95 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur IV, ponceau n°7, côté est, exemple 
stratigraphique, paroi ouest, km 11+530. 
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Photo 96 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur V, ponceau n°8, affleurement rocheux, côté ouest 
de la route, km 14+700, vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 97 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur V, ponceau n°8, côté ouest de la route, exemple 
de stratigraphie, paroi ouest, km 14+655. 
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Photo 98 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur VI, ponceau n°9, état des lieux au km 15+960, 
côté est de la route, vers le sud-est. 

 

 

 

Photo 99 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), chemin des Côteaux, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur VI, ponceau n°9, côté est de la route, exemple de 
stratigraphie, paroi est, km 15+920. 
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Photo 100 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur VII, ponceau n°10,  espace remanié du côté ouest 
de la route, vers le nord-ouest. 

 

 

 

Photo 101 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur VII, ponceau n°10, stratigraphie type du côté 
ouest de la route nord-est,  paroi est, vers l’est. 
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Photo 102 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur VIII, ponceau n°11.  Espace décapé et remblayé, 
vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 103 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur VIII, ponceau n°11, stratigraphie de remblai  
reposant sur un sol argileux, vers l’est. 
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Photo 104 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur IX, ponceau n°12, secteur boisé mature et mal 
drainé du côté est de la route, vers le nord-est. 

 

 

 

Photo 105 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers, ville de 
Rouyn-Noranda, secteur IX, ponceau n°12, sol argileux observé du côté 
ouest de la route, vers l’ouest. 



 116 
 

 

Photo 106 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers ville de Rouyn-
Noranda, secteur X, ponceau n°13, affleurement rocheux du côté ouest de 
la route, vers au sud-est. 

 

 

 

Photo 107 Projet n°154-95-1637 (20-6872-9509-A), route des Pionniers, ville de 
Rouyn-Noranda, Secteur X, ponceau n° 13, sol argileux observé du côté 
est de la route, vers l’est. 
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3.8 Projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), routes 101 et 382, municipalités de Laniel et de 
Lorrainville, réfection de trois ponceaux  

 
3.8.1 État des connaissances en archéologie 

 
La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCQ a permis de constater que 5 sites 

archéologiques sont localisés dans une zone d’étude de 12 km de rayon ayant pour centre le projet 

routier. Aucun autre inventaire archéologique, ni étude de potentiel archéologique n’ont été réalisés 

près du projet de réfection.  

 

Tableau 12 Sites archéologiques connus situés à proximité du projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), 
routes 101 et 382, municipalités de Laniel et de Lorrainville, réfection de trois 
ponceaux. 

Site Distance du projet Identification 
culturelle 

Localisation Remarques 

ChGu-2 12 km au sud-
ouest 

Amérindienne 
préhistorique et 

historique 

Lac 
Témiscamingue 

Lieu historique 
nationale du 

Canada du Fort-
Témiscamingue 

(Obadjiwan) 

ChGu-7 
9,2 km au sud-

ouest 

Amérindienne 
préhistorique; à 

déterminer 

Lac 
Témiscamingue 

Rive est du lac 
Témiscamingue 

CiGv-5 10 km à l’ouest Amérindienne 
préhistorique 

Lac 
Témiscamingue 

Île du Collège 

CiGv-6 10 km à l’ouest 
Amérindienne 
préhistorique 

Lac 
Témiscamingue Île du Collège 

CiGv-7 10 km à l’ouest à déterminer 
Lac 

Témiscamingue Île du Collège 
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3.8.2 Inventaire archéologique  
 

L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre de travaux de réfection de trois ponceaux 

dans les municipalités de Laniel et de Lorrainville.  L'intervention s'est déroulée le 12 juillet 2007.  

Elle a requis le travail d’un archéologue et de deux techniciens.  Une première intervention fut 

effectuée sur la route 382 au nord du village de Laniel et une deuxième sur la route 101 au nord de 

la municipalité de Lorrainville.  Il est à mentionner que les travaux de réfection étaient déjà 

effectués sur la route 101 lors de l’arrivée de l’équipe.  Les secteurs ont été déterminés 

numériquement et subdivisés de part et d’autre du cours d’eau canalisé selon l’orientation 

géographique de son cours  

 

Secteur I, est (ponceau n°1)  

 

Ce secteur mesure 90 m de longueur sur une largeur de 25 m et s’étend du km 10+710 au 

km 10+800.  Le secteur 1, est est très accidentée et les sols semblaient remaniés en plus d’être 

inondés par un ruisseau local.  Un sondage au nord et un autre au sud du ponceau ont tout de 

même été effectué (photo 108)  Le secteur correspond à un petit plateau sablonneux avec un 

couvert végétal de conifères et de hautes herbes.  Les sondages révélèrent la présence de 

remblais reposant sur fond d’argile (photo 109). 

 

Secteur I, ouest (ponceau n°1) 

 

Comme le secteur précédent celui-ci, débute au km 10+710 et se termine au km 10+800 et 

possède aussi une emprise de 25 m.  Le terrain bordant la route est une pente abrupte avec à sa 

base la plaine d’inondation du ruisseau local (photo 110).  Les sols observés étaient composés de 

remblais sur fond d’argile compact (photo 111).  Deux sondages furent malgré tout ouvert au nord 

et un au sud du ponceau.  

 

Secteur II, sud (ponceau n°2)  

 

Cette zone mesure 120 m et s’étend du km 15+690 à 15+810.  La partie sud du secteur II 

était coupée par le ruisseau se déversant dans le  ponceau (photo 112). La partie ouest fut 

uniquement inspectée visuellement étant donné la présence de sols gorgés d'eau.  Les deux 

sondages effectués dans la partie est ont permis d’observé la présence d’un remblai reposant sur 

un fond d’argile (photo 113).  Les hautes herbes et les aulnes couvraient également la zone. 
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Secteur II, nord (ponceau n°2) 
 

Le secteur II, nord a permis de déterminer que les travaux avaient déjà été effectués sur ce 

ponceau (photo 114).  Le sondage effectué a révélé un sol naturel composé d’une argile recouverte 

d’un remblai résultant des travaux d’aménagement antérieurs (photo 115).  Les hautes herbes et 

les aulnes recouvraient ce secteur.   

 

Secteur III (ponceau n°3) 
 

Ce ponceau est situé sur la route 101 au nord au km 2+345 de Lorrainville.  Les travaux de 

réfection étaient déjà effectués du côté est (photo 116) et ouest (photo 117) lors de l’arrivée de 

l’équipe.  La route traverse une zone agricole bordée par des champs cultivés avec quelques 

grands feuillus.  Seul une inspection visuelle a été effectuée dans ce secteur.  

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet n°154-03-1040 (20-5800-0320) la réalisation d’inspections visuelles et 

de 8 sondages n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ peut donc 

procéder aux travaux prévus. 
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Tableau 13 Projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), routes 101 et 382, municipalités de Laniel et de Lorrainville, réfection de trois ponceaux - 
synthèse des activités archéologiques. 

 
Secteurs 

Localisation 
Environnement Stratigraphie 

Technique 
d’inventaire Remarques 

Début Fin Longueur 
(m) 

Largeur 
(m) 

I, est 
ponceau 

n°1 
10+710 10+800 90 50 Marécages Remblais sur sol 

argileux 
Inspection visuelle + 3 

sondages  

I, ouest 
ponceau 

n°1 
10+710 10+800 90 50 Marécages Remblais sur sol 

argileux 
Inspection visuelle + 2 

sondages 
 

 
II, sud 

Ponceau 
n°2 

 

15+690 15+810 120 50 Marécages 
Remblais sur sol 

argileux 
Inspection visuelle + 2 

sondages  

 
II, nord 

Ponceau 
n°2 

 

15+690 15+810 120 50 Sol perturbé  Sol argileux Inspection visuelle + 1 
sondages 

Travaux déjà 
effectués 

III,  
Ponceau 

n°3 
2+245 2+345 100 50 

Champs 
cultivés sol argileux Inspection visuelle 

Travaux déjà 
complétés 

Total -- 520 50 -- -- Inspections visuelles 
+ 8 sondages  
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Figure 26 Localisation du projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), route 382, municipalité de Laniel.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, 1982, 31 M/3 (Fabre). 
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Figure 27 Localisation du projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), route 101, municipalité de 
Lorrainville.   

Source :  Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1983, 31 M/6 (Ville-

Marie). 
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Figure 28 Localisation sur photographie aérienne du secteur I du projet n °154-03-1040 (20-5800-
0320), route 382, municipalité de Laniel.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, 1982, 31 M4, Q82518, 1 :15 000. 
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Figure 29 Localisation sur photographie aérienne du projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), 
route 382, municipalité de Lorrainville.   

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, 1982, 31M 18, Q82505, 1 :15 00. 
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Photo 108 Projet n°154-03-1040, (20-5800-0329) route 382, municipalité de Laniel, 
secteur I-est, côté est de la route, état général des lieux, vers l’est. 

 

 

 

Photo 109 Projet n°154-03-1040, (20-5800-0320) route 382, municipalité de Laniel, 
secteur I-est, côté sud-ouest de la route, stratigraphie de la paroi ouest 
d’un sondage, vers l’ouest. 
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Photo 110 Projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), route 382, municipalité de Laniel, 
secteur I-ouest, secteur ouest du côté nord-ouest de la route, état général 
des lieux, vers le nord. 

 
 

 

Photo 111 Projet n°154-03-1040, (20-5800-0320) route 382, municipalité de Laniel, 
secteur I-ouest, secteur ouest du côté sud-ouest de la route, stratigraphie 
de la paroi est d’un sondage, vers l’est. 
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Photo 112 Projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), route 382, municipalité de Laniel, 
secteur II-sud, secteur sud, état général des lieux, vers le sud-ouest. 

 

 

Photo 113 Projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), route 382, municipalité de Laniel, 
secteur II-sud, sud-ouest de la route, stratigraphie de la paroi est d’un 
sondage, vers l’est. 
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Photo 114 Projet n°154-03-1040, (20-5800-0320) route 382, municipalité de Laniel, 
secteur II-nord, nord, état général des lieux, vers l’ouest. 

 
 

 

Photo 115 Projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), route 382, municipalité de Laniel, 
secteur II-nord, du côté nord-est de la route, stratigraphie de la paroi est 
d’un sondage, vers l’est. 
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Photo 116 Projet n°154-03-1040 (20-5800-0320), route 101, municipalité de 
Lorrainville, secteur III, côté est de la route, état général des lieux, vers le 
nord-est. 

 

 

 

Photo 117 Projet n°154-03-1040, (20-5800-0320) route 101, municipalité de 
Lorrainville, secteur III, côté ouest de la route, état général des lieux,  vers 
le sud-ouest. 
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3.9 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-x2), chemin Kipawa, municipalité de Kipawa, 
réfection de deux ponceaux et correction de courbe  

 

3.9.1 État des connaissances en archéologie 
 

La consultation du fichier de l’ISAQ du MCCCFQ a permis de constater que six sites 

archéologiques (CfGt-1 à 6) sont localisés dans une zone d’étude de 20 km de rayon ayant pour 

centre le projet routier.  À ceux-ci, on peut ajouter un élément enregistré au pré-inventaire, soit le 

site historique du moulin Latour, un témoin des premiers efforts industriels du Témiscamingue 

(CfGt-a). Aucun autre inventaire archéologique, ni étude de potentiel archéologique n’ont été 

réalisés près du projet de réfection. 

 

Tableau 14 Sites archéologiques connus situés à proximité du projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-
X2), chemin Kipawa, municipalité de Kipawa, réfection de deux ponceaux et correction 
de courbe. 

Site Distance 
du projet 

Identification 
culturelle 

Localisation Sources 

CfGt-1 19 km au 
nord-ouest  

Amérindienne 
préhistorique 

Canton Tabaret, rive est du lac 
Témiscamingue, sur la rive nord du 

ruisseau Lost 
Archéotec, 1998  

CfGt-2 19 km au 
nord-ouest 

Amérindienne 
préhistorique 

Sylvicole 
moyen 

Canton Tabaret, rive est du lac 
Témiscamingue, sur la rive sud du 

ruisseau Lost 
Archéotec, 1998  

CfGt-3 18 km au 
sud-est  

Historique, 
XXe siècle 

Canton Tabaret, rive est du lac 
Nadeau 

Archéotec, 1998 

CfGt-4 19 km au 
nord-ouest  

Historique, 
XXe siècle 

Canton Tabaret, rive nord-est du lac 
de l'Ours blanc 

Archéotec, 1988 

CfGt-5 
17,5 km au 

nord 
Amérindienne 
préhistorique 

Canton Tabaret, rive est du lac 
Témiscamingue 

Archéo-08, 2008 

À paraître 

CfGt-6 17,5 km au 
nord 

Amérindienne 
préhistorique 

Canton Tabaret, rive est du lac 
Témiscamingue 

Archéo-08, 2008 

À paraître 

CfGt-7 
17 km au 

nord 
Historique 
XIXe siècle 

Canton Tabaret, rive est du lac 
Témiscamingue  

Archéo-08, 2008 

À paraître 
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3.9.2 Inventaire archéologique  
 

L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre de la correction de courbe situé au 

km 3+725 du chemin Kipawa à l’intersection de la route de l’usine de la Commonwealth-Plywood. 

Les travaux impliquaient aussi le remplacement de deux ponceaux situé au km 2+300 et au km 

4+360.  Ce projet est localisé à 40 m au sud du lac Tee et à 10 Km à l’est de la ville de 

Témiscaming (figure 30).  L'intervention s'est déroulée le 12 juillet 2007.  Elle a requis le travail d’un 

archéologue et d’un technicien.  Les emprises à inventorier ont été divisées en trois secteurs 

distincts.  Le secteur II correspond à l’emprise de la courbe de la route à corriger, par la suite, il a 

été redivisé en cinq sous-secteurs (tableau 16, figure 31).  L’ensemble des emprises couvre une 

longueur totale de 520 m et une largeur moyenne de 50 m (superficie : 26 000 m2).   

 

Secteur I (Ponceau n°1)  

 

Ce secteur mesure 100 m de longueur sur 50 m de large du km 4+410 au km 4+310.  Du 

côté nord-ouest du ponceau qui s’abaisse vers le lac Tee, on observe une zone complètement 

perturbée.  Du côté nord-est le terrain est humide et mal drainé.  Aucun sondage n’y fut réalisé. Du 

côté sud-ouest du ponceau, un sol de till variable était en place.  Deux sondages ont été réalisés 

dans un sol podzolique (photo 118).  Du côté sud-est, le terrain était marécageux en bordure du 

ruisseau canalisé (photo 119).  La végétation couvrant ce secteur correspondant à un tapis de 

fougères d’où émergeaient quelques arbustes et conifères.  

 

Secteur II 
 

Ce secteur débute au km 3+940 et s’étend jusqu’au km 3+620.  Pour en faciliter l’inventaire, 

celui-ci a été divisé en cinq sous-secteurs. 

 
Secteur IIA 
 

Ce secteur s’étend du côté nord du chemin Kipawa du km 3+940 au km 3+840.  Ce secteur 

était très accidenté et présentait de nombreux affleurements rocheux (Photo 120).  La végétation 

était composée de plantes herbacées et d’arbustes, notamment des sapins, des épinettes des 

bouleaux et des trembles.  À quelques endroits des remblais ont été déposés sur le sol naturel en 

place.  Trois sondages ont été réalisés dans ce secteur.  La stratigraphie observée est 

caractéristique des sols podzoliques souvent rencontrés en Abitibi-Témiscamingue.   
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Secteur IIB 
 

Le secteur IIB est localisé du côté nord de la chemin Kipawa entre le km 3+840 et le km 

3+720.  Il couvre l’entrée du chemin menant à l’usine de la «Commonwealth Plywood».  Le sous-

secteur, totalement aménagé ne s’est évidemment pas révélé propice à la réalisation de sondages 

(photo 121).   

 

Secteur IIC 
 

Le secteur IIC couvre une zone très accidentée localisée au nord du chemin Kipawa, entre 

les kilomètres 3+720 et 3+620.  Cinq sondages ont été réalisés dans ce secteur.  Un large sentier 

de VTT longe la rive du lac Tee et limite les possibilités de sondages (photo 122).  À plusieurs 

endroits, des remblais reposaient sur des affleurements rocheux.  La végétation était composée de 

graminées, mais aussi d’une repousse de jeunes sapins, épinettes et quelques cèdres dans les 

zones plus humides.  La stratigraphie était typique des sols podzoliques mal drainés (photo 123). 

 

Secteur IID 
 

Ce secteur est localisé du côté sud du chemin Kipawa entre les km 3+620 et le km 3+700. 

Cette zone est accidentée et présentait des secteurs perturbés par la présence de remblais 

déposés sur les sols naturels (photo 124).  La végétation était composée de plantes herbacées et 

d’arbustes, notamment des sapins, des épinettes des bouleaux et des trembles.  Trois sondages 

ont été réalisés dans ce secteur.  La stratigraphie observée est caractéristique des sols 

podzoliques souvent rencontrés en Abitibi (photo 125).   

 

Secteur IIE 
 

Le secteur IIE est localisé du côté sud du chemin Kipawa du km 3+700 au km 3+940.  Le 

secteur IIE est formé d’une zone très accidentée, majoritairement formée d’affleurements rocheux 

et caractérisé par une pente abrupte ponctuée de blocs glaciels.  Aucun sondage ne fut réalisé 

dans ce secteur. 

 



 133 
 

Secteur III (Ponceau n°2) 
 

Ce secteur mesure 100 m de longueur sur 50 m de largeur et s’étend du km 2+250 au km 

2+350.  Le ponceau canalise un petit ruisseau qui se jette dans le lac Tee situé au nord-ouest de la 

route.  Du côté nord-ouest de la route, l’aménagement d’un sentier de VTT qui le longe et a 

perturbé le sol naturel qui aurait pu être sondé (photo 126).  Aucun sondage n’a donc pu y être 

réalisé.  Toutefois du côté sud-ouest du chemin, la végétation indique que ce secteur est 

probablement intact.  La végétation se compose principalement de plantes herbacées et de 

conifères.  Deux sondages y ont été excavés.  À ces endroits, la présence d’un de sol argileux a 

été observée (photo 127).   

 

Conclusion 
 

Dans le cadre du projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), la réalisation d’inspections visuelles 

et de 15 sondages n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques.  Le MTQ peut 

donc procéder aux travaux prévus. 
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Tableau 15 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de Kipawa, réfection de deux ponceaux et correction de 
courbe - synthèse des activités archéologiques. 

 

Secteurs 

Localisation 

Environnement Stratigraphie Technique 
d’inventaire Remarques 

Début Fin 
Longueur 

(m) Largeur (m) 

I, 

(Ponceau n°1) 
4+310 4+410 100 50 

Zones humides et 
espace couvert de 

fougères et de 
conifères 

Marécage et sol 
podzolique 

Inspection visuelle + 2  
sondages - 

IIA,  

correction de 
courbe 

1+700 2+300 320 50 
Affleurements rocheux, 
plantes herbacées et 

arbustes 

Affleurement rocheux et 
sol podzolique 

Inspection visuelle + 3 
sondages - 

IIB, 

correction de 
courbe 

2+301 2+600 120 50 

Secteur aménagé, 
chemin de la 

«Commonwealth 
Plywood» 

Non sondé Inspection visuelle - 

IIC,  

correction de 
courbe 

2+301 2+600 100 50 
Secteur accidenté, 
Jeunes sapins et 

épinettes 
Podzol humide Inspection visuelle + 5 

sondages - 

IID,  

correction de 
courbe 

2+601 5+000 80 50 
Plantes herbacées et 
arbustes, quelques 

conifères 

Podzol et quelques 
secteurs remblayés 

Inspection visuelle + 3 
sondages - 

IIE,  

correction de 
courbe 

2+601 5+000 240 50 
Très accidenté, 

affleurements rocheux 
et blocs 

Non sondé Inspection visuelle - 

III 

Ponceau n°2 
2+250 2+350 100 50 Plantes herbacées et 

conifères 
Secteur perturbé et sol 

podzolique 
Inspection visuelle + 2 

sondages - 

Total    1060 50 -- -- Inspections visuelles 
+ 15 sondages  
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Figure 30 Localisation du projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité 
de Kipawa, réfection de deux ponceaux et correction de courbe.  

Source :  Ministère des Ressources, des Mines et de l’Énergie du Canada, 1974, 31 L/14 

(Ottertail creek). 
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Figure 31 Localisation des secteurs inventoriés du projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de Kipawa, 
réfection de deux ponceaux et correction de courbe.  

Source : Ministère des Transports du Québec 
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Photo 118 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur I, stratigraphie podzolique perturbée par le remblai, vers 
l’est. 

 

 

Photo 119 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur I, zone marécageux en bordure du ruisseau canalisé, vers 
le sud- l’est. 
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Photo 120 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur IIA, affleurement rocheux et topographie accidentée, vers 
le sud. 

 

 

Photo 121 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur IIB, terrain aménagé et perturbé, entrée de la 
«Commonwealth Plywood», vers le sud-est. 
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Photo 122 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur IIC, sentier de VTT perturbant le côté nord de la route, vers 
l’est. 

 

 

Photo 123 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur IIC, stratigraphie type, podzol sous mince couche de 
remblai, vue vers l’est. 
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Photo 124 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur IID, côté sud de la route, vers le sud-ouest. 

 

 

 

Photo 125 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur IID, stratigraphie type, podzol sous une mince de remblai, 
vers l’ouest. 
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Photo 126 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur III, côté nord de la route perturbée par la présence d’un 
sentier de VTT, vers l’ouest. 

 

 

 

Photo 127 Projet n°154-98-1438 (20-6875-9801-X2), chemin Kipawa, municipalité de 
Kipawa, secteur III, stratigraphie argileuse coté sud de la route, vers le 
nord. 
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4 CONCLUSION 
 

La réalisation d’inventaires archéologiques dans le cadre de neuf projets routiers localisé dans 

les limites de la Direction de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec du MTQ n’a pas permis la 

découverte de nouveaux sites archéologiques.  Les interventions archéologiques réalisées lors des 

projets de réfections routières consistèrent en un total de 598 sondages en plus des inspections 

visuelles.  Aucune intervention archéologique supplémentaire n’est donc recommandée.  Le MTQ 

peut donc procéder à la réalisation des travaux prévus. 
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6 CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES 
 

154-03-1041 
(20-5800-0321) Diverses routes et diverses municipalités 

P5300001 Vue vers le sud-ouest, sondage A 

P5300002 Secteur III (Vassan). Vue du ponceau côté ouest de la route, vers le nord. 

P5300003 Secteur III (Vassan), ruisseau, vers l’ouest 

P5300004 Zone nord-ouest, vue générale, vers le nord-ouest 

P5300005 Secteur IV (Taschereau). Vue du ponceau et de l’environnement, vers l’est. 

P5300006 Zone est, vers l’est 

P5300007 Secteur III (Vassan) stratigraphie, paroi ouest du sondage A, vers l’ouest. 

P5300008 Secteur III (Vassan) stratigraphie, paroi ouest du sondage A, vers l’ouest. 

P5300009 Secteur IV (Taschereau), stratigraphie du sondage C, vers le sud-ouest 

P5300010 Sondage B, mur nord 

P5300011 Sondage C, vers le sud-est 

P5300012 Sondage C, paroi nord 

P5300013 Sondage C, paroi nord 

P5300014 Ponceau (est), vers le nord-est 

P5300015 Ponceau (est), ruisseau, vers le nord-est  

P5300016 Sondage D, zone nord-est, vers le nord-est 

P5300017 Sondage D, en plan billot enfoui 

P5300018 Sondage D, en plan billot enfoui 

P5300019 Sondage D, en plan billot enfoui 

P5300020 Secteur I (Saint-Maurice-de-Dalquier), ponceau, vers l’ouest. 

P5300021 Zone Nord-ouest, zone remanié sondage A. 

P5300022 Zone sud-ouest, vers le sud-ouest 

P5300023 Fouille du sondage A, vers l’ouest 

P5300024 Paroi nord, sondage A, vers le nord 

P5300025 Sondage B, vers le sud-ouest 

P5300026 Mur nord, sondage B, vue vers le nord 

P5300027 Ponceau côté est, barrage de castor, vers l’est 

P5300028 Zone nord-est, vue vers le nord-est 

P5300029 Zone sud-est vers l’est 

P5300030 Ponceau côté est et barrage vers le sud 

P5300031 Paroi nord du sondage C 

P5300032 Secteur I (Saint-Maurice-de-Dalquier), stratigraphie, paroi nord d'un sondage C, vers 
le nord. 

P5300033 Ponceau côté ouest sondage A, vue vers le nord-ouest 

P5300034 Ponceau côté ouest, vue vers l’est 

P5300035 Secteur II (Pikogan), stratigraphie du sondage A, vers le nord. 

P5300036 Secteur II (Pikogan), sondage A, vers le sud-est 

P5300037 Route 109 vers le sud, ponceau en dessous 

P5300038 Sondage B, paroi ouest 
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 Preissac 

P5300039 Côté ouest, zone humide vers l’ouest 

P5300040 Zone humide, vers l’ouest 

P5300041 Secteur V (Preissac). Ponceau et de l’environnement, vers l’est. 

P5300042 Secteur V (Preissac), stratigraphie du sondage B, vers l’est. 
 
 

154-99-1365 
(20-5874-9902) Route 111, municipalité d’Authier 

DSCF0003 Vue générale du fossé et de la zone d’intervention 
DSCF0004 Vue générale du fossé 
DSCF0005 Vue générale du fossé 
DSCF0006 Vue générale du fossé 
DSCF0007 Vue générale du fossé et structure de béton de l’ancien ponceau 
DSCF0008 Structure de béton de l’ancien ponceau 
DSCF0009 Stratigraphie 
DSCF0010 Vue du pont, face à l’est 
DSCF0011 Route 111, secteur nord-ouest, stratigraphie, mur sud, vers le sud. 
DSCF0012 Jonas à l’œuvre au sud du chemin de fer au nord-est 
DSCF0013 Secteur nord-ouest de la route 111, vers le nord-est. 
DSCF0014 Zone 2, vue vers l’est 
DSCF0015 Zone 2 et route 111, secteur sud-ouest.  Vestiges historiques, vers au sud.  
DSCF0016 Zone 2 et route 111, secteur sud-ouest.  Vestiges historiques, vers au sud.  
DSCF0017 Route 111, secteur sud-ouest.  Vestiges historiques, face au sud. 
DSCF0018 Route 111, secteur sud-ouest.  Vestiges historiques, face au sud. 
DSCF0019 Route 111, secteur sud-ouest.  Sondage A, vers l’ouest. 
DSCF0020 Route 111, secteur sud-ouest.  Sondage A, vers l’ouest. 
DSCF0021 Sondage, zone 1, podzol face à l’ouest 
DSCF0022 Route 111, secteur nord-est.  Podzol dans le sondage A, vers l’ouest. 
DSCF0023 Zone d’intervention 
DSCF0024 Route 111, secteur nord-est.  Vestiges d’un ancien pont en bois, vers le nord. 
DSCF0025 Route 111, secteur nord-est.  Vestiges d’un ancien pont en bois, vers le nord. 
DSCF0026 Route 111, secteur sud-est, vers l’est. 
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154-82-0109 

(20-6872-8203-B) Route 391, quartiers Cloutier & Rollet, ville de Rouyn-Noranda 

DSCF0296 Limite ouest du projet, vers l’ouest 
DSCF0297 Route 391, secteur I, zone sud.  Vue du secteur à sonder vers l'ouest. 
DSCF0298 Limite ouest, côté nord, près du fossé, vers l’est 
DSCF0299 Côté sud, vers l’ouest 
DSCF0300 Côté nord, vers l’ouest 
DSCF0301 Côté sud, zone humide, à 5 m du chemin, vers l’est 
DSCF0302 Côté nord, vers l’ouest  
DSCF0303 Côté nord, zone humide, vers l’est 
DSCF0304 Route 391, secteur I, zone nord.  Ponceau, vers l'ouest. 
DSCF0305 Ponceau, zone humide, côté nord, vers l’ouest 
DSCF0306 Côté sud, zone humide, vers l’est 
DSCF0307 Côté nord, ligne à 2 m du chemin, sol naturel à 1 m du chemin, vers l’est 
DSCF0308 Côté sud, vers l’ouest 
DSCF0309 Côté nord, vers l’est 
DSCF0310 Limite est, côté sud, vers l’est 
DSCF0311 Limite est, côté nord, vers l’est 
DSCF0312 Stratigraphie, sol imbibé, limite ouest du projet, vers le nord 

DSCF0313 Route 391, secteur I, zone sud, stratigraphie argileuse, paroi nord d'un sondage, 
vers le nord. 

DSCF0314 Limite ouest et champ, côté sud, vers l’ouest 
DSCF0315 Limite ouest, secteur 1, côté sud, du côté nord, vers le sud 
DSCF0316 Stratigraphie, paroi nord, côté nord 
DSCF0317 Zone remaniée par l’agriculture, vers le sud-est 
DSCF0318 Zone sondée, côté nord, avant le ponceau, vers le nord-ouest 
DSCF0319 Stratigraphie, mur nord, côté nord, avant le fossé, sol humide et mélangé 
DSCF0320 Petit zone non-sondée, en pente, côté sud, km 2+320, vers l’est 
DSCF0321 Petit plateau, sondé, côté sud, km 2+380, vers le sud 
DSCF0322 Stratigraphie, côté nord, mur nord, sol remanié, km 2+350 
DSCF0323 Stratigraphie, mur ouest, côté sud, sol naturel argileux, km 2+400 

DSCF0324 Route 391, secteur II, zone sud. Sol remanié, humus et argile, paroi sud face au 
sud. 

DSCF0325 Stratigraphie, paroi sud, côté nord, sol mélangé gravier suivi d’un terreau et argile 
compact, km2+580, vers le sud 

DSCF0326 Stratigraphie, mur sud, côté nord, sol argileux mélangé avec gravier, km 2+600, 
vers le sud. 

DSCF0327 Route 391, secteur III, zone nord. Terrain en friche à la jonction entre le secteur II 
et III, vers l’ouest. 

DSCF0328 Limite ouest, secteur 3, km 2+600, vers l’est 
DSCF0329 Stratigraphie, mur sud, km 2+620, côté sud 
DSCF0330 Route 391, secteur III, zone nord.  Zone humide à km 2+800, vers le nord. 

DSCF0331 Stratigraphie, mur nord, côté nord, sol mélangé, terreau et nappe phréatique, km 
2+660 

DSCF0332 Ruisseau, côté sud km 2+800 
DSCF0333 Stratigraphie, paroi sud, sondage près du ruisseau, km 3+000 
DSCF0334 Route 391, secteur II, zone sud. Stratigraphie avec charbon, vers l’est. 
DSCF0335 Ruisseau, côté sud, km 3+000 
DSCF0336 Ruisseau, côté nord, km 3+000 
DSCF0337 Secteur 3, km 3+000, vers l’est 
DSCF0338 Stratigraphie, paroi est, sol argileux, mélangé, km 3+000 
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DSCF0339 Route 391, secteur I, zone sud.  Sol podzolique, vers le sud. 
DSCF0340 Stratigraphie, mur nord, sol mélangé, côté nord, km 3+000 
DSCF0341 Stratigraphie, mur nord, côté nord après le fossé, km 3+550 

DSCF0342 Route 391, secteur III, zone sud.  Sol mélangé argileux reposant sur argiles 
compactes, paroi nord, vers le nord. 

DSCF0343 Route 391, secteur III, zone sud.  Sol mélangé argileux reposant sur argiles 
compactes, paroi nord, vers le nord, km 3+800 

DSCF0344 Route 391, secteur III, zone sud, haut de la butte, km 3+950 
DSCF0345 Secteur 3, haut de la butte, km 3+980, vers l’ouest 
DSCF0346 Secteur 3, haut de la butte, vers l’ouest, km 3+980, vers l’est 
DSCF0347 Stratigraphie, mur nord, côté nord sol argileux champs, km 4+150 

DSCF0348 Route 391, secteur III, zone sud.  Couche de charbon intercalée entre l’argile et 
l’horizon humique, vers le sud. 

DSCF0349 Ruisseau, côté sud, km 4+150, vers le sud-ouest 
DSCF0350 Ruisseau, côté nord, km 4+150, vers le nord 
DSCF0351 Dépression, côté sud, km 4+300, vers le sud-est 
DSCF0352 Limite est du projet, secteur 3, km 5+000, vers l’est 
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154-05-1209 Route 397, municipalité de Rochebeaucourt 
DSCF0353 Pont de la limite nord, vers le sud 
DSCF0354 Route 397, secteur nord-ouest, vers le nord-ouest. 
DSCF0355 Route 397, secteur nord-ouest, vers le sud 
DSCF0356 Secteur II, vers le nord 
DSCF0357 Secteur II, vers le sud 
DSCF0358 Rive sud de la rivière Laflamme, sous le pont, vers le sud 
DSCF0359 Secteurs I & II, du milieu du pont, vers le nord 
DSCF0360 Secteurs III & IV, du milieu du pont, vers le sud 
DSCF0361 Secteur I, vers le nord-ouest 
DSCF0362 Route 397, secteur nord-est. Vue de l’ancienne route de gravier, vers à l’est. 

DSCF0363 Route 397, secteur nord-ouest. Sol argileux rencontré dans ce secteur, paroi sud face au 
sud. 

DSCF0364 Stratigraphie, paroi sud, secteur II, sol mélangé (argile & gravier) sur argile, vers le sud 
DSCF0365 Emprise, ancien pont et bourrelet, secteur II, vers le sud 
DSCF0366 Route 397, secteur nord-est. Sol orangé (intrusif?), paroi sud, vers le sud. 
DSCF0367 Route 397, secteur sud-ouest. Pente abrupte en bordure de la rivière, vue le sud-ouest. 
DSCF0368 Secteur III, vers le nord-est 
DSCF0369 Zone humide, Secteur IV, vers l’ouest 
DSCF0370 Rive nord de la rivière Laflamme, secteur I, vers le nord,  
DSCF0371 Rive nord de la rivière Laflamme, secteur III 
DSCF0372 Emprise de l’ancien pont, secteur III, vers le nord 
DSCF0373 Zone humide, secteur III, à l’est de l’ancien pont, vers l’est 
DSCF0374 Zone humide, secteur III, vers le sud 
DSCF0375 Stratigraphie, paroi nord, sol humide, secteur III, vers le nord  
DSCF0376 Route 397, secteur sud-ouest. Sol argileux rencontré dans ce secteur. 
DSCF0377 Stratigraphie, paroi ouest, sol mélangé (argile & gravier), secteur IV, vers l’ouest  
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154-99-1353 

(20-5872-9903) Route 117, quartier de Cadillac, municipalité de Rouyn-Noranda 

DSCF0399 Limite est du projet, secteur I, côté sud, vers l’ouest 
DSCF0400 Stratigraphie, paroi est, secteur I, côté sud, sol argileux, 1+450 
DSCF0401 Limite est du projet, vers l’est 
DSCF0402 Route 117, secteur I, limite du projet, vers l’ouest. 
DSCF0403 Limite est du projet, secteur I, côté nord, vers l’ouest 

DSCF0404 Stratigraphie de la paroi nord, sol argileux mélangé (causé par les travaux 
d’installation du gaz naturel), secteur I, côté nord, km 1+350 

DSCF0405 Route 117, secteur I.  Sol argileux rencontré dans ce secteur, paroi sud, vers  l’est. 
DSCF0406 Secteur I, côté nord, bloc erratique, km 1+200 
DSCF0407 Stratigraphie, paroi est, zone humide, secteur I, côté nord, km 1+150 
DSCF0408 Secteur I, côté sud, zone décapée, km 1+100, vers le sud-ouest 
DSCF0409 Route 117, secteur I.  Sol argileux rencontré dans ce secteur, paroi sud, vers le sud. 
DSCF0410 Secteur I, côté sud, stratigraphie, paroi est, sol humide, km 1+120 
DSCF0411 Route 117, secteur I, zone habitée, vers l’ouest. 
DSCF0412 Limite ouest, secteur I, côté nord, km 1+100, vers le nord-ouest 
DSCF0413 Secteur I, côté nord, zone de remblais, km 0+960 à km 1+100, vers le nord-ouest 
DSCF0414 Limite est, secteur II, côté nord, km 0+960, vers l’ouest 
DSCF0415 Limite ouest, secteur II, côté sud, km 0+900, vers l’est 
DSCF0416 Route 117, secteur II, zone perturbée, vers l’ouest. 
DSCF0417 Secteur III, côté sud, km 0+900, vers l’ouest 
DSCF0418 Secteur III, côté sud, stratigraphie, paroi est, sol argileux & humide, km 0+800 
DSCF0419 Secteur II, côté nord, km 0+580, vers l’est 
DSCF0420 Secteur II, km 0+580, vers l’ouest 
DSCF0421 Limite ouest, secteur III, côté sud, km 0+660, vers l’ouest 

DSCF0422 Projet n°154-99-1353 route 117, secteur III.  Secteur sondé mais partiellement 
perturbé. 

DSCF0423 Route 117, secteur IV, secteur perturbé en bordure de la halte routière, vers l’est. 
DSCF0424 Secteur IV, côté nord, stratigraphie, paroi nord, km 0+350 
DSCF0425 Route 117, secteur IV.  Espace mal drainé mais tout de même sondé. 
DSCF0426 Route 117, secteur V, zone perturbée, vers l’ouest. 
DSCF0427 Route 117, secteur VI.  Vue générale du boisé, vers l’ouest. 
DSCF0428 Secteur VI, côté nord, limite est, km 0+340, vue vers l’ouest 

DSCF0429 Route 117, secteur VI, stratigraphie sableuse du côté nord de la route 117, vers le 
nord. 

DSCF0430 Secteur VI, côté nord, chemin de VTT, km 0+300, vers l’est 
DSCF0431 Secteur VI, côté sud, dépression, km 0+090 au km 0+110, vers l’est 
DSCF0432 Secteur VI, côté sud, dépression, km 0+090 au km 0+110, vers l’est 
DSCF0433 Secteur VI, côté sud, dépression, km 0+090 au km 0+110, vers le sud-est 
DSCF0434 Route 117, secteur VI, stratigraphie argileuse du côté sud de la route 117, vers l’ouest. 
DSCF0435 Secteur VI, côté sud, limite ouest, km 0+000, vers l’est 
DSCF0436 Secteur IV, côté nord, limite ouest, km 0+000, vers l’est  

 



 150 
 

 
154-05-1224 

(20-5973-0518) Route 109, diverses municipalités 

DSCF0437 Ponceau n°19, vue générale, vers le sud-est 
DSCF0438 Ponceau n°19, vue générale, vers le sud 
DSCF0439 Ponceau n°19, côté sud, vers l’est 
DSCF0440 Ponceau n°19, côté sud, vers l’est 
DSCF0441 Ponceau n°19, côté sud, vers l’est 
DSCF0442 Stratigraphie de la paroi ouest, côté nord 
DSCF0443 Zone humide, côté nord 
DSCF0444 stratigraphie de la paroi ouest, côté sud 
DSCF0445 Ponceau n°18, côté 18, côté est, vers l’est 
DSCF0446 Ponceau n°18, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0447 Ponceau n°18, côté est, plan rapproché 
DSCF0448 Stratigraphie, paroi est, côté nord-ouest 
DSCF0449 Stratigraphie, paroi est, côté est 
DSCF0450 Stratigraphie, paroi ouest, côté sud-ouest 
DSCF0451 Ponceau n°17, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0452 Ponceau n°17, côté est, vers l’est 
DSCF0453 Ponceau n°17, côté est, plan rapproché, vers l’est 
DSCF0454 Ponceau n°17, côté ouest, plan rapproché, vers le nord-ouest 
DSCF0455 Stratigraphie, paroi est, sol argileux, côté sud-est 
DSCF0456 Stratigraphie, paroi nord, côté sud-est 
DSCF0457 Ponceau n°16, côté est, vers l’est 
DSCF0458 Ponceau n°16, côté est,, plan rapproché vers le sud 
DSCF0459 Ponceau n°16, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0460 Ponceau n°16, côté ouest, plan rapproché, vers l’ouest 
DSCF0461 Ponceau n°16, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0462 Stratigraphie, paroi est, côté est, tourbière 
DSCF0463 Stratigraphie, paroi nord, côté sud-ouest 
DSCF0464 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord-ouest 
DSCF0465 Ponceau n°15, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0466 Ponceau n°15, côté est, vers le sud-est 
DSCF0467 Ponceau n°15, côté ouest, vers le nord-ouest 
DSCF0468 Ponceau n°15, côté est, vers l’est 
DSCF0469 Stratigraphie, paroi est, côté nord-est 
DSCF0470 Ponceau n°14, paroi est, côté sud-ouest 
DSCF0471 Ponceau n°14, côté nord, vers le nord 
DSCF0472 Ponceau n°14, côté sud, vers le sud 
DSCF0473 Ponceau n°14, côté nord-ouest, vers le sud-est 
DSCF0474 Stratigraphie, paroi nord, sol argileux, côté sud-est 
DSCF0475 Ponceau n°13, côté sud, vers le sud-est 
DSCF0476 Ponceau n°13, côté nord, vers le sud 
DSCF0477 Ponceau n°13, côté nord, vers le nord 
DSCF0478 Ponceau n°13, côté sud, vers le sud 
DSCF0479 Stratigraphie, paroi est, côté sud-est 
DSCF0480 Stratigraphie, paroi est, côté nord-ouest, sol argileux 
DSCF0481 Ponceau n°13, côté nord-ouest, monticule de sable 
DSCF0482 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord-est, argile 
DSCF0483 Ponceau n°12, côté est, vers l’est 
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DSCF0484 Ponceau n°12, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0485 Ponceau n°12, côté ouest, vers l’est 
DSCF0486 Ponceau n°12, côté est, vers l’est 
DSCF0487 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord-est 
DSCF0488 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord-ouest 
DSCF0489 Ponceau n°11, côté est, sol remanié, vers l’est 
DSCF0490 Ponceau n°11, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0491 Ponceau n°11, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0492 Stratigraphie, paroi nord, côté nord-est 
DSCF0493 Stratigraphie, paroi est, côté sud-ouest, remblais 
DSCF0494 Stratigraphie, paroi nord, côté nord-ouest, sol argileux humide 
DSCF0495 Ponceau n°10, côté est, vers l’est 
DSCF0496 Ponceau n°10, côté ouest, plan rapproché, vers l’ouest 
DSCF0497 Ponceau n°10, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0498 Ponceau n°10, côté est, plan rapproché, vers le nord 
DSCF0499 Stratigraphie, paroi ouest, côté sud-est, sol argileux très humide-imbibé 
DSCF0500 Stratigraphie, paroi nord, côté nord-ouest, sol argileux & gravier (mélangé) 
DSCF0501 Ponceau n°9, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0502 Ponceau n°9, côté est, vers l’est 
DSCF0503 Ponceau n°9, côté est, vers l’est 
DSCF0504 Ponceau n°9, côté ouest, vue générale, vers le nord-ouest  
DSCF0505 Stratigraphie, paroi ouest, côté sud-est, sol argileux 

DSCF0506 Route 109, secteur IX, stratigraphie argileuse du côté ouest de la route 109, 
paroi ouest, vers l’ouest. 

DSCF0507 Stratigraphie, paroi ouest, côté sud-est, mélange argile et gravier 

DSCF0508 Route 109, secteur VIII, zone sondée du côté ouest de la route 109, vers le 
sud-ouest. 

DSCF0509 Route 109, secteur VI, zone sondée du côté est de la route 109, vers l’est. 

DSCF0510 Route 109, secteur IX, zone sondée du côté est de la route 109, vers le 
nord-est. 

DSCF0511 Route 109, secteur VIII, zone sondée du côté est, vers l’est. 
DSCF0512 Stratigraphie, paroi est, côté nord-ouest, mélange sable et argile 
DSCF0513 Stratigraphie, paroi ouest, côté sud-est, mélange argile et gravier 
DSCF0514 Ponceau n°7, côté ouest, plan rapproché, vers le sud-ouest 
DSCF0515 Route 109, secteur VII, Zone sondée du côté est de la route 109, vers l’est. 
DSCF0516 Ponceau n°7, côté ouest, vers l’ouest 

DSCF0517 Route 109, secteur VII, stratigraphie argileuse.  Côté est de la route, vers 
l’est. 

DSCF0518 Route 109, secteur VI, Stratigraphie perturbée. Couche de remblais couvrant 
l’humus, vers le nord. 

DSCF0519 Ponceau n°6, côté ouest, zone inondé, vers le nord-ouest 
DSCF0520 Ponceau n°6, côté ouest, vers le sud-ouest 
DSCF0521 Ponceau n°6, côté est, vers l’est 
DSCF0522 Ponceau n°6, côté est, plan rapproché, vers le nord-est 
DSCF0527 Stratigraphie, paroi nord, côté sud-ouest 
DSCF0528 Stratigraphie, paroi est, côté nord-ouest 
DSCF0529 Stratigraphie, paroi sud, côté nord-est 
DSCF0530 Stratigraphie, paroi sud, côté sud-est 
DSCF0531 Ponceau n°5, côté ouest, plan rapproché, vers le sud-ouest 
DSCF0532 Ponceau n°5, côté est, vers l’est 
DSCF0533 Ponceau n°5, côté est, vers le nord-est, plan rapproché 
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DSCF0534 Route 109, secteur V, espace sondé du côté ouest de la route, vers l’ouest. 

DSCF0535 Route 109, secteur V.  Stratigraphie perturbée du côté est de la route109, 
vers le nord. 

DSCF0536 Stratigraphie, paroi nord, côté sud-ouest 
DSCF0537 Stratigraphie, paroi nord, podzol, côté nord-ouest 
DSCF0538 Ponceau n°4, côté ouest, plan rapproché, vers le nord-ouest 
DSCF0539 Ponceau n°4, côté ouest, vers l’est 

DSCF0540 Route 109, secteur IV, vue du ponceau du côté ouest de la route 109, vers 
l’ouest. 

DSCF0541 Ponceau n°4, côté est, vers le nord-est 
DSCF0542 Stratigraphie, paroi nord, côté sud-ouest 

DSCF0543 Route 109, secteur IV, stratigraphie argileuse du côté est de la route 109, 
paroi nord, vers le nord. 

DSCF0544 Ponceau n°3, côté ouest, vers le nord-ouest 
DSCF0545 Ponceau n°3, côté ouest, vers l’ouest 

DSCF0546 Route 109, secteur III, vue du ponceau du côté est de la route 109, vers 
l’est. 

DSCF0547 Ponceau n°3, côté est, plan rapproché, vers le nord-est 
DSCF0548 Ponceau n°3, côté ouest, vers l’ouest 

DSCF0549 Route 109, secteur III, stratigraphie argileuse du côté ouest de la route, vers 
l’est. 

DSCF0550 Route 109, secteur II, stratigraphie sableuse du côté est de la route 109, 
vers l’ouest. 

DSCF0551 Ponceau n°2, côté est, plan rapproché, vers le sud-est 

DSCF0552 Route 109, secteur II, vue du ponceau du côté est de la route 109, vers le 
nord-est. 

DSCF0553 Ponceau n°2, côté sud-est, zone dégagée 
DSCF0554 Ponceau n°2, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0555 Ponceau n°2, côté ouest, vers le sud-ouest 
DSCF0556 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord-ouest 
DSCF0557 Stratigraphie, paroi est, côté nord-est 
DSCF0558 Route 109, secteur I, vue du ponceau du côté est de la route 109, vers l’est. 
DSCF0559 Route 109, secteur I, vue du ponceau du côté est de la route 109, vers l’est. 
DSCF0560 Ponceau n°1, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0561 Ponceau n°1, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0562 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord-ouest 

DSCF0563 Route 109, secteur I, stratigraphie sableuse du côté nord de la route 109, 
vers l’est. 
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154-95-1637 

(20-6872-9509-A) quartier de Bellecombe, municipalité de Rouyn-Noranda  

DSCF0564 Ponceau n°5, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0565 Ponceau n°5, côté ouest, plan rapproché, vers le nord 
DSCF0566 Ponceau n°5, côté est, vers le nord-est 
DSCF0567 Ponceau n°5, côté est, plan rapproché, vers le sud 
DSCF0568 Stratigraphie, paroi est, côté sud-est 
DSCF0569 Stratigraphie, paroi ouest, côté sud-ouest 
DSCF0570 Ponceau n°6, côté ouest, km 11+300, zone non-sondée, vers le sud-ouest 
DSCF0571 Ponceau n°6, côté est, km 11+300, zone non-sondée, vers le sud 
DSCF0572 Ponceau n°6, côté est, km 11+270, sone dégagé, vers l’est 
DSCF0573 Ponceau n°6, côté ouest, km 11+260, roche mère, vers le sud-ouest 
DSCF0574 Ponceau n°6, côté est, km 11+240, vers l’est 
DSCF0575 Ponceau n°6, côté ouest, km 11+240, vers le sud 
DSCF0576 Ponceau n°6, côté est, km 11+240, vers le sud 
DSCF0577 Ponceau n°6, côté est, roche-mère, km 11+220, vers l’est 
DSCF0578 Ponceau n°6, côté est, vers le nord 
DSCF0579 Ponceau n°6, côté ouest, vers le nord 
DSCF0580 Stratigraphie, côté est, paroi ouest, km 11+260 
DSCF0581 Stratigraphie, côté est, paroi ouest, km 11+245 
DSCF0582 Stratigraphie, côté est, paroi ouest, km 11+200 
DSCF0583 Stratigraphie, côté est, paroi ouest, km 11+200 
DSCF0584 Stratigraphie, côté ouest, paroi nord, km 11+215 
DSCF0585 Stratigraphie, côté ouest, paroi est, km 11+260 
DSCF0586 Ponceau n°7, côté ouest, km 11+500, vers le nord-ouest 
DSCF0587 Ponceau n°7, côté est, km 11+500, vers le nord-est 
DSCF0588 Ponceau n°7, côté est, début des sondages, km 11+540, vers le nord-est 
DSCF0589 Ponceau n°7, côté ouest, début des sondages, km 11+540, vers le nord-ouest 

DSCF0590 Ponceau n°7, côté ouest, cap rocheux, sondé dessus, km 11+540, vers le nord-
ouest 

DSCF0591 Ponceau n°7, cap rocheux, côté est, km 11+570, vers le sud-est 
DSCF0592 Stratigraphie, paroi est, côté ouest, km 11+570 
DSCF0593 Stratigraphie, paroi ouest, côté est, km 11+530 
DSCF0594 Stratigraphie, paroi est, côté est, km 11+565 
DSCF0595 Ponceau n°8, côté ouest, km 14+755, vers le sud-ouest 
DSCF0596 Ponceau n°8, côté est, km 14+755, vers le sud 

DSCF0597 Ponceau n°8, côté est, terrain privé, non-sondée, km 14+695 au km 14+720, vers 
le sud 

DSCF0598 Ponceau n°8, côté ouest, cap rocheux, km 14+700, vers l’ouest 
DSCF0599 Ponceau n°8, côté est, boisé, km 14+655 au km 14+695, vers le nord-est 
DSCF0600 Ponceau n°8, côté est, km 14+655, vers le nord-ouest 
DSCF0601 Stratigraphie, paroi ouest, côté, km 14+655 
DSCF0602 Stratigraphie, paroi ouest, côté ouest, km 14+655 
DSCF0603 Stratigraphie, paroi nord, côté est, km 14+755 
DSCF0604 Stratigraphie, paroi nord, côté est, km 14+730 
DSCF0605 Ponceau n°9, côté est, km 15+920, vers le nord-est 
DSCF0606 Ponceau n°9, côté ouest, km 15+920, vers le nord-ouest 
DSCF0607 Ponceau n°9, côté ouest, affleurement rocheux, km 15+940, vers l’ouest 
DSCF0608 Ponceau n°9, côté ouest, km 15+960, vers le nord-ouest 
DSCF0609 Ponceau n°9, côté ouest, affleurement rocheux, km 15+940, vers l’ouest 
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DSCF0610 Ponceau n°9, côté est, affleurement rocheux, km 16+000, vers le nord-est 
DSCF0611 Ponceau n°9, côté est, état des lieux, km 15-960, vers le sud-est 
DSCF0612 Ponceau n°9, côté est, état des lieux, km 15-960, vers le sud-est 
DSCF0613 Ponceau n°9, côté est, km 15+920, vers l’est 
DSCF0614 Stratigraphie, paroi est, km 15+920, côté est 
DSCF0684 Ponceau n°10, côté ouest, km 16+200, vers le nord-ouest 
DSCF0685 Ponceau n°10, côté est, km 16+200, vers le nord-est 
DSCF0686 Ponceau n°10, côté est, km 16+230, vers le sud-est 
DSCF0687 Ponceau n°10, côté est, km 16+280, vers le sud 
DSCF0688 Ponceau n°10, côté ouest, km 16+280, vers l’ouest 
DSCF0689 Ponceau n°10, côté ouest, km 16+260, vers le sud 
DSCF0690 Ponceau n°10, côté ouest, km 16+260, vers l’ouest,  
DSCF0691 Ponceau n°10, côté ouest, hors-emprise, stratigraphie, paroi est, sol argileux 
DSCF0692 Ponceau n°10, côté est, stratigraphie, paroi sud, remblais, km 16+220 
DSCF0693 Ponceau n°11, côté ouest, sondage et technicien, vers l’ouest 

DSCF0694 Ponceau n°11, côté ouest, plan rapproché, zone aménagé - chemin, vers le sud-
ouest 

DSCF0695 Ponceau n°11, côté est, vers le sud 
DSCF0696 Plan rapproché, ponceau n°11, côté est, vers le sud 
DSCF0697 Ponceau n°11, côté est, zone perturbé, non-sondée, vers le sud 
DSCF0698 Ponceau n°11, côté ouest, stratigraphie, paroi est, remblais argileux 
DSCF0699 Ponceau n°12, côté est, km 17+100, vers le sud 
DSCF0700 Ponceau n°12, côté est, km 17+100, vers le sud-est 
DSCF0701 Ponceau n°12, côté ouest, km 17+100, vers le sud-ouest 
DSCF0702 Ponceau n°12, côté ouest, km 17+100, vers l’ouest 

DSCF0703 Ponceau n°12, côté est, chemin de gravier suivant la route, km 17+100 au km 
17+030, vers l’est 

DSCF0704 Ponceau n°12, côté est, chemin en gravier, km 17+040, vers le sud-est 
DSCF0705 Ponceau n°12, côté ouest, km 17+040, vers l’ouest 
DSCF0706 Ponceau n°12, côté ouest, affleurement rocheux, km 17+030, vers l’ouest 
DSCF0707 Ponceau n°12, côté est, générale, sondage, sol noir et pierre, km 17+000 
DSCF0708 Ponceau n°12, côté est, stratigraphie, paroi ouest, argile, km 17+070 
DSCF0709 Ponceau n°12, côté ouest, stratigraphie, paroi ouest, km 17+080 

DSCF0710 Ponceau n°12, côté ouest, stratigraphie, paroi ouest, argile et gravier sur argile 
compact, km 17+050 

DSCF0711 Ponceau n°13, côté ouest, affleurement rocheux, vers l’ouest 
DSCF0712 Ponceau n°13, côté est, km 20+930, vers le sud 
DSCF0713 Ponceau n°13, côté est, km 20+930, vers l’est 
DSCF0714 Ponceau n°13, côté ouest, km 20+930 au km 20+900, vers le sud 
DSCF0715 Ponceau n°13, côté est, affleurement rocheux, vers l’est 
DSCF0716 Ponceau n°13, côté est, affleurement rocheux, km 20+910, vers l’est 
DSCF0717 Ponceau n°13, côté ouest, km 20+880, vers l’ouest 
DSCF0718 Ponceau n°13, côté ouest, km 20-870, vers le sud-ouest 
DSCF0719 Ponceau n°13, côté est, stratigraphie de la paroi nord, km 20+845 
DSCF0720 Ponceau n°13, côté est, stratigraphie de la paroi ouest, km 20+890 
DSCF0721 Ponceau n°13, côté est, stratigraphie de la paroi ouest, km 20+930 
DSCF0722 Ponceau n°13, côté ouest, stratigraphie de la paroi est, km 20+930 
DSCF0723 Ponceau n°4, côté sud, vers l’ouest 
DSCF0724 Ponceau n°4, côté nord, vers le nord 
DSCF0725 Ponceau n°4, côté sud, vers l’est 
DSCF0726 Ponceau n°4, côté sud, vers l’ouest 
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DSCF0727 Ponceau n°3, côté nord, vers le nord-est 
DSCF0728 Ponceau n°3, côté sud, vers le sud 
DSCF0729 Ponceau n°3, côté sud, vers le sud-ouest 
DSCF0730 Ponceau n°3, côté nord, vers le nord 
DSCF0731 Ponceau n°2, côté nord, vers le nord-ouest 
DSCF0732 Ponceau n°2, côté nord, vers le nord-ouest 
DSCF0733 Ponceau n°2, côté sud, vers le sud 
DSCF0734 Ponceau n°2, côté sud, vers le sud-ouest 
DSCF0735 Ponceau n°2, côté nord, vers le nord 
DSCF0736 Ponceau n°1, côté nord, perturbation évidente, vers le nord-est 
DSCF0737 Ponceau n°1, côté nord, vers le nord 
DSCF0738 Ponceau n°1, côté sud, vers le sud 
DSCF0739 Ponceau n°1, côté sud, vers le sud-ouest 
DSCF0740 Ponceau n°1, côté nord, vers le nord 
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154-03-1040 

(20-5800-0320) Route 101 et 382, municipalités de Lorrainville et de Laniel 

DSCF0650 Ponceau n°I, côté ouest, ruisseau et gravier, vers l’ouest 
DSCF0651 Ponceau n°I, côté ouest, vers l’ouest 

DSCF0652 Secteur I (ponceau n°1), zone ouest côté nord-ouest, état général des lieux, vers le 
nord 

DSCF0653 Ponceau n°I, côté sud-ouest, section accidentée, vers l’ouest 
DSCF0654 Ponceau n°I, côté ouest, vers l’ouest 
DSCF0655 Ponceau n°I, côté est, vers l’est 
DSCF0656 Secteur I (ponceau n°1), zone est côté est, état général des lieux, vers l’est 
DSCF0657 Ponceau n°I, côté nord-est, vers le nord 
DSCF0658 Ponceau n°I, côté sud-est, vers l’est 
DSCF0659 Ponceau n°I, côté sud-est, stratigraphie de la paroi est, vers le sud-est 
DSCF0660 Ponceau n°I, côté sud-est, plateau, vers le sud-est 
DSCF0661 Secteur I (ponceau n°1), zone ouest côté sud-ouest, stratigraphie de la  paroi est 
DSCF0662 Secteur I (ponceau n°1), zone est côté sud-ouest, stratigraphie du paroi ouest 
DSCF0663 Ponceau n°I, côté ouest, vers le sud 
DSCF0664 Ponceau n°I, côté nord-ouest, stratigraphie de la paroi ouest 
DSCF0665 Ponceau n°I, côté nord-est, stratigraphie de la paroi ouest 
DSCF0666 Ponceau n°II, côté nord, vers l’est 
DSCF0667 Ponceau n°II, côté nord-ouest, décapage d’argile, vers le nord 
DSCF0668 Ponceau n°II, côté sud, vers le sud 
DSCF0669 Ponceau n°II, côté nord, remblais, travaux déjà effectué, vers le nord 
DSCF0670 Ponceau n°II, côté nord, travaux récent, vers l’ouest 
DSCF0671 Ponceau n°II, côté sud, vers le sud 
DSCF0672 Secteur II (ponceau n°2), zone sud, état général des lieux, vers le sud-ouest 
DSCF0673 Ponceau n°II, côté sud-est, non-sondée, inondé, vers le sud-est 
DSCF0674 Ponceau n°II, côté sud-ouest, vers le sud-ouest 
DSCF0675 Secteur II (ponceau n°2), zone nord côté nord-est, stratigraphie du paroi est 
DSCF0676 Secteur II (ponceau n°2), zone sud côté sud-ouest, stratigraphie du paroi est 

DSCF0677 Secteur II (ponceau n°2), zone sud côté sud-ouest, stratigraphie du paroi est, autre 
sondage 

DSCF0678 Secteur III (ponceau n°3), côté est, état général des lieux montrant l’exécution des 
travaux de réfection routière, vers le nord-est 

DSCF0679 Secteur III (ponceau n°3), côté ouest, état général des lieux montrant l’exécution des 
travaux de réfection routière, vers le sud-ouest 

DSCF0680 Secteur III (ponceau n°3), côté ouest, état général des lieux montrant l’exécution des 
travaux de réfection routière, vers le sud-ouest 

DSCF0681 Ponceau III, côté est, vers le sud-est 

DSCF0682 Secteur III (ponceau n°3), côté est, état général des lieux montrant l’exécution des 
travaux de réfection routière, vers le sud-est 

DSCF0683 Ponceau n°III, côté ouest, vers l’ouest 
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154-98-1438 

(20-6875-9801-X) Chemin Kipawa, municipalité de Kipawa 

DSCF0615 Ponceau km 4+360, côté nord, à noter le lac Tee en arrière plan, vers le nord 
DSCF0616 Ponceau km 4+360, côté nord-est, vers le nord 
DSCF0617 Ponceau km 4+360, côté nord-est, vers le nord (non-sondée) 
DSCF0618 Ponceau km 4+360, côté sud, vers le sud 
DSCF0619 Ponceau km 4+360, côté sud-ouest, vers le sud 
DSCF0620 Ponceau km 4+360, côté sud-est (non-sondée), vers le sud-est  

DSCF0621 Ponceau km 4+360, côté nord-ouest, bloc déposé lors de la construction initiale du 
ponceau, vers le sud 

DSCF0622 Ponceau km 4+360, côté nord-ouest, ruisseau menant au lac Tee, vers le nord-est 
DSCF0623 Ponceau km 4+360, côté nord-ouest, ruisseau menant au lac Tee, vers le nord-est 
DSCF0624 Stratigraphie, paroi est, côté sud-ouest 
DSCF0625 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord-est 
DSCF0626 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord-est, près du ponceau 
DSCF0627 Correction de courbe, côté nord, km 3+700, vers le nord-ouest 
DSCF0628 Correction de courbe, côté sud, km 3+680, vers le sud-est 
DSCF0629 Correction de courbe, côté nord, km 3+700, vers l’ouest 
DSCF0630 Correction de courbe, côté sud, km 3+700, vers le sud-ouest 
DSCF0631 Correction de courbe, côté sud, km 3+700, vers le sud 
DSCF0632 Correction de courbe, accès, km 3+780, vers l’ouest 
DSCF0633 Correction de courbe, accès et pont du Commonwealth Plywood, vers le nord 
DSCF0634 Correction de courbe, accès, km 3+740, vers l’est 
DSCF0635 Correction de courbe, côté sud, accès, km 3+760, vers le sud-est 

DSCF0636 Correction de courbe, côté nord, km 3+760, à noter le chemin longeant la berge du 
lac, vers l’est 

DSCF0637 Correction de courbe, côté sud, km 3+800, pente non-sondée, vers le sud-est 
DSCF0638 Correction de courbe, côté sud, km 3+800, pente non-sondée, vers l’est 
DSCF0639 Correction de courbe, côté sud, km 3+800, zone accidentée (bloc), vers le sud 
DSCF0640 Correction de courbe, côté sud, km 3+800, zone accidentée (bloc), vers le sud 
DSCF0641 Correction de courbe, côté nord, km 3+900, affleurement rocheux, vers le nord-est 
DSCF0642 Stratigraphie, paroi ouest, côté nord, km 3+840, remblais entre la route et le chemin 
DSCF0643 Stratigraphie, paroi est, côté sud, km 3+700, niveau de remblais sur sol naturel  
DSCF0644 Ponceau km 2+300, côté nord, vers le nord 
DSCF0645 Ponceau km 2+300, côté sud, à noter le chemin de VTT et le fossé, vers le sud-est  

DSCF0646 Ponceau km 2+300, côté sud, vers le sud-est, à noter le chemin de VTT et le fossé, 
vers le sud  

DSCF0647 Ponceau km 2+300, côté sud, vers le sud 
DSCF0648 Ponceau km 2+300, côté nord, ruisseau, vers le nord 
DSCF0649 Stratigraphie, paroi nord, côté nord-ouest, remblais 

 
 


