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(…) le patrimoine archéologique de chaque 

ville est unique; il constitue une signature 

originale qui illustre concrètement les 

efforts déployés par chaque groupe, 

famille et individu pour améliorer son 

milieu de vie, de la dernière déglaciation 

à la génération de nos grands-parents. Il 

forme une composante essentielle du 

patrimoine culturel de chaque collectivité 
(…)

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Guide pratique à 

l’intention des municipalités du Québec, 2012, p. 4



LE PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE 



LES RÉFÉRENCES
▪Les études de potentiel - MRC

➢Esther Laforte – 1987

➢Jean-Yves Pintal – 1995

▪Les sites archéologiques connus et 
étudiés

▪Les rapports d’inventaire, de fouille et de 
recherche



https://biblioisaq.mcc.gouv.qc.ca/

https://biblioisaq.mcc.gouv.qc.ca/




Sites inventoriés: BjFs-4, 5, 6, 7; BjFr-1, 2 et BkFr-1 (7 sites)







E. Laforte, p. 117





En 1995: 11 sites archéologiques inventoriés 

Les périodes d’occupation 

ou repères de TEMPS

Source: Pintal, 1995



Source: Pintal, 1995



Critères

d’évaluation 

du potentiel 

archéologique

paléohistorique

Niveau de potentiel

Source: Pintal, 1995





Source: Pintal, 1995



Source: Pintal, 1995

RECOMMANDATIONS – APPROCHE PRÉVENTIVE



Liste des sites 

Exemples d’études et rapports





25 sites 

connus

https://biblioisaq.mcc.gouv.qc.ca/solr-search?q=&facet=54_s%3A%22Outaouais%22+AND+55_s%3A%22Papineau%22

https://biblioisaq.mcc.gouv.qc.ca/solr-search?q=&facet=54_s%3A%22Outaouais%22+AND+55_s%3A%22Papineau%22


Figure 19 : La serre du manoir (20.11) vers 1870 (206/ic-IF/PR-6/S-

1O-7 (Fa-80). 

Archéologie historique



Laforte, 1994



LE CAP MANITOU 
ET SES PEINTURES RUPESTRES 
https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2008-v38-n1-raq3860/039742ar/

https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2008-v38-n1-raq3860/039742ar/








Découverte d'une pierre aviforme, rivière Petite Nation - Roland Tremblay - octobre 2003



La pierre aviforme de la rivière Petite-Nation : indice de la présence proche d'un 

site du Sylvicole inférieur? 

Selon le contexte et le lieu de la découverte, il y a fort à parier que oui. 

(…), le secteur de la rivière Petite-Nation où fut faite la découverte est en

méandre, ce qui signifie que la rivière se déplace avec le temps. Les rives de la 

rivières à cet endroit ont déjà peut-être grugé en partie ou même totalement un 

site archéologique datant de 2400 ans à 3000 ans avant aujourd'hui. 

La pièce elle-même était presque toute couverte d’une oxydation lorsqu'elle fut 

trouvée. Le découvreur l'a nettoyé avec une tampon récurrent en

plastique, mais il en reste tout de même quelques résidus sur le col des yeux. Il ne 

nous semble pas impossible que cet enduit rouge ait été de l'ocre. 

Si tel était le cas, la pierre aviforme pourrait alors provenir d'un contexte 

funéraire. On sait que l'usage de l'ocre rouge était souvent utilisé dans le rituel 

funéraire Meadowood (Chrétien 1999: 77).

Découverte d'une pierre aviforme, rivière Petite Nation - Roland Tremblay - octobre 2003



Recommandations de l’archéologue Roland Tremblay: 

Que le secteur soit protégé de toute activité ou tout nouvel aménagement qui pourrait 

perturber ou détruire un site archéologique. De façon sécuritaire, on entend par ce 

secteur les deux rives de la rivière Petite-Nation, à l'intérieur des limites du 

Centre touristique du lac Simon, du village de Duhamel jusqu'au lac Simon, et 

sur une cinquantaine de mètres vers l'intérieur à partir de la rive des deux côtés 

de la rivière.

Que soit entrepris un inventaire archéologique systématique de ce secteur dans 

les plus brefs délais. L'érosion des rives a déjà vraisemblablement entrepris la 

destruction d'un site, il est peut-être encore temps de trouver ce site et d'évaluer son 

état. Puis, selon gravité de la situation, il y aura peut-être lieu d'effectuer une fouille, 

pour en rescaper le reste de l'information archéologique avant qu'il ne soit trop tard. 

La période du Sylvicole inférieur est un épisode fascinant de la préhistoire du 

Nord-Est du continent, avec encore peu de manifestations retrouvées au Québec, 

et encore moins dans l'Outaouais.

Découverte d'une pierre aviforme, rivière Petite Nation - Roland Tremblay - octobre 2003







La pirogue de Papineau

À l’automne 2017, un plongeur 

amateur découvre une pirogue au fond 

d’un lac. Heureusement, la pirogue est 

laissée en place sur le site de sa 

découverte. L’Institut de recherche en 

histoire maritime et archéologie 

subaquatique (IRHMAS) réalise une 

première expertise de l’embarcation à 

l’automne 2018.



https://vimeo.com/307741813

https://vimeo.com/307741813


https://vimeo.com/307741813

https://vimeo.com/307741813






ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Guide pratique à l’intention des 

municipalités du Québec, 2012, p. 10

(…) les professionnels interviennent où des sites archéologiques 

sont menacés d’être inondés, remblayés ou déterrés, donc 

endommagés, dans le cadre de projets d’aménagement, comme le 

renouvellement des infrastructures urbaines (enfouissement de fils, 

rénovation des systèmes d’aqueduc et d’égout, décontamination de 

sols, etc.) ou la création de nouvelles infrastructures (rues, quartiers 

résidentiels, bassins d’épuration, etc.) 

C’est ce que l’on appelle l’archéologie préventive, 

une recherche appliquée dont le but est la 

conservation des sites ou, lorsque cela n’est pas 

possible, la récolte d’un maximum 

d’informations sur ceux-ci avant qu’ils ne soient 

détruits. (…)

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE ?



(…) il est recommandé aux villes et aux MRC 

d’inclure, dans leurs plans d’urbanisme et 

leurs schémas d’aménagement, la localisation 

des sites archéologiques connus et potentiels, 

ceux qui restent à découvrir. (…)

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Guide pratique à 

l’intention des municipalités du Québec, 2012, p. 6



ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Guide pratique à 

l’intention des municipalités du Québec, 2012



Les ressources à consulter:

La direction régionale du 

ministère de la Culture et des 

Communications

Système d’information et de gestion du territoire public 



Étude de potentiel

Inventaire

Fouille

Mise en valeur







Aménagement du stationnement du LHN du Manoir 

Papineau à Montebello





Construction de l’autoroute 50

Inventaire réalisé à la demande du MTQ





La période du Sylvicole moyen est chronologiquement 

comprise entre 400 avant J.-C. et le début du Sylvicole 

supérieur ancien vers l'an 1000 de notre ère. 



Aspects légaux



▪ https://www.archeoquebec.com/fr/larcheologie-au-
quebec/quoi-faire-en-cas-de-decouverte-fortuite

La Loi sur le patrimoine culturel du Québec oblige 
quiconque découvre un bien ou un vestige 
archéologique à en faire la déclaration sans délai 
auprès du ministre de la Culture.

Un formulaire à cet effet est disponible sur le site Web 
du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec. 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5295.

https://www.archeoquebec.com/fr/larcheologie-au-quebec/quoi-faire-en-cas-de-decouverte-fortuite
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5295


▪ Notez bien l’endroit de votre trouvaille : remarquez les 
éléments caractéristiques qui permettront de le localiser, 
prenez une photo ou notez la longitude et la latitude exacte à 
l’aide d’un GPS. Un artéfact sorti de son contexte 
archéologique perd l’essentiel de sa valeur scientifique.

▪ Remarquez que l’on parle bien de valeur scientifique! En 
effet, un bien archéologique ne possède aucune valeur 
marchande, car les lois canadiennes et québécoises 
interdisent le commerce d’artéfacts. 

▪ Sachez également que la loi prévoit que les biens et les 
sites archéologiques appartiennent au 
propriétaire du terrain sur lequel ils ont été 
trouvés.

https://www.archeoquebec.com/fr/larcheologie-au-quebec/quoi-faire-en-cas-de-decouverte-fortuite

https://www.archeoquebec.com/fr/larcheologie-au-quebec/quoi-faire-en-cas-de-decouverte-fortuite






▪ Les communautés des Premières nations souhaitent être 
consultées et / ou mises à contribution dans les projets de 
recherche archéologique qui touchent, ou sont susceptibles de 
toucher, l’une ou l’autre de celles-ci.

▪ Pour Papineau, le plus souvent, c’est la communauté 
anishnabeg de Kitigan Zibi qu’il faut approcher.

▪ Les sites qui revêtent un caractère sacré pour les Premières 
nations, tels que les sites de sépultures, sont à traiter avec un 
maximum de respect et de diplomatie.



PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

ET DE DÉVELOPPEMENT 



Extrait du document complémentaire

Afin de protéger les sites et zones à potentiel archéologique

auxquels réfèrent le chapitre 6 sur les territoires d’intérêt et la carte

10 portant sur le même objet, les municipalités doivent exiger

que toute demande de permis de construction ou de certificat

d’autorisation, si elle comporte des travaux de déblai ou de

remblai dans ces sites et zones, soit accompagnée d’une

expertise archéologique sommaire précisant les mesures à

prendre pour sauvegarder le potentiel archéologique du lieu.



Afin de bien gérer leur patrimoine archéologique et de bien planifier

leurs interventions, s’il y a lieu, les municipalités sont invitées à se

référer au guide pratique publié à leur intention par le Réseau

Archéo-Québec, avec l’appui du ministère de la Culture et des

Communications (MCC) en 2012 :

Archéologie préventive – Guide pratique à l’intention des

municipalités du Québec :

© 2012, Archéo-Québec, ISBN 978-2-9803601-0-7, 60 pages.

La version électronique de ce document peut être téléchargée à 

partir du lien suivant :

http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/arc

heologie/archeologie_preventive_guide_pratique_nov_2013.pdf

http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/archeologie/archeologie_preventive_guide_pratique_nov_2013.pdf




Exemples de dispositions réglementaires en lien

avec l’archéologie préventive

Règlement numéro 2019-02-338 édictant le règlement sur les permis et certificats

Municipalité de Ripon

Document d’accompagnement lors d’une demande de 

permis de construction

Le document devant accompagner toute demande de permis de

construction doit comprendre plusieurs renseignements, incluant

les mesures de conservation qui seront prises pour

sauvegarder les éléments archéologiques connus.



Nécessité du certificat d’autorisation

Obligation d’obtenir d’un certificat d’autorisation pour tous

travaux de remblai ou de déblai

Forme et contenu de la demande

Toute demande de certificat d’autorisation doit être

accompagnée, en plus des autres plans et documents exigés

selon la nature des travaux ou activités, d’un document

indiquant le potentiel archéologique du lieu et, le cas

échéant, les mesures de conservation qui seront prises

pour le sauvegarder.


