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Objet: Demandes d’accès à l’information du 24juillet2019

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès du 24juillet 2019 visant à obtenir
les documents suivants:

1. Le programme de conservation du site archéologique réalisé en 2019 et les échanges
reliés à ce sujet.

2. La demande de permis archéologique émise en 2019 et tous les échanges relés à cette
demande.

3. Tout ce qui concerne le programme de recherche mentionnée dans l’annonce effectuée
en décembre dernier et depuis cette annonce, notamment les études, rapports,
prévisions et échéanciers, ainsi que tous les échanges concernant ce volet.

4. Tout ce qui concerne la mise en valeur du site, plans, devis, rapports, études et
communications et échanges depuis 2018.

5. Copie des procès-verbaux, mémos, échanges et décisions de tous
administratifs depuis janvier 2019 concernant le site Cartier-Roberval.

es niveaux

À une demande de précision vous ayant été formulée, vous nous avez mentionné que votre
demande de copie des échanges vise uniquement l’obtention des résultats finaux en lien avec
l’aspect décisionnel et non pas tous les échanges. Exemple : vous ne désirez pas obtenir copie
de ce qui est en élaboration ou les opinions émises en lien avec le sujet concerné ou les
échanges entre les personnes comme les courriels.
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Nous avons procédé à l’analyse de votre demande et nous sommes en mesure de répondre
partiellement à celle-ci.

Relativement au point 1, vous trouverez ci-joint une copie du programme de conservation du
site archéologique réalisé en 2019.

Par ailleurs, le paragraphe 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (ci-après la Loi) prévoit ce qui suit

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la
compétence d’un autre organisme public ou qui est relatif à un document produit par
un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit dans le délai prévu
par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme
compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui
donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de
l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrt.

Après analyse, il s’avère que l’autorisation émise suivant l’articlé 48 de la Loi a été produite
par un autre organisme public, soit le ministère de la Culture et des Communications. Ainsi,
nous vous invitons à formuler votre demande d’accès de cette autorisation auprès de
madame Julie Lévesque, responsable de l’accès aux documents, aux coordonnées suivantes

Madame Julie Lévesque
Secrétaire générale et directrice
225, Grande Allée Est, bloc C, ier étage
Québec (Québec) G 1 R 5G5
Tél. 418380-2319#7127
Téléc. 418 380-2320
dbsm@rnccgouv.ac.

Relativement au point 2 et au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement
de votre demande, nous constatons que les documents dont vous demandez l’accès ne sont
pas détenus par notre organisme.
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À cet effet, nous vous référons à l’article 6.3 « Permis de recherche archéologique » de
l’appel d’offres publics « Services professionnels en archéologie — Conservation et mise en
valeur du site archéologique Cartier-Roberval » publié sur le SEAO sous le numéro 1254176,
qui prévoit que le soumissionnaire retenu « aura l’entière responsabilité de se procurer auprès
du MCC le ou les permis de recherche archéologique [...] ». Les documents d’appel d’offres
public peuvent être consultés par l’hyperlien suivant

https.//www.seao.ca/OooortunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?Itemld=6768b7b9-
fb29-4579-bl aO-f 1 f6afsoa 1 07&callingPaçie=2&searchld=c7201 67c-7226-402e-969a-
aaa9009759ab&VPos=O.

Dans ce contexte, nous ne pouvons accéder à votre demande, et ce, conformément à
l’article 47 (3) de la Loi.

Relativement au point 3, nous ne pouvons pas vous communiquer les documents demandés
conformément à l’article 47 (3) de la Loi puisque ces derniers sont inexistants étant en voie
d’être élaborés.

Relativement au point 4, une recommandation sur les exigences techniques datée du
5juillet 2019 ainsi qu’un programme fonctionnel et technique daté du 26juillet2019 feront
partie d’un appel d’offres public à être publié prochainement. Nous ne pouvons pas vous
communiquer ces documents en date de la présente, conformément à l’article 22 de la Loi,
puisque cela risquerait vraisemblablement de vous procurer un avantage appréciable à une
autre personne. Nous vous invitons toutefois à consulter le site Internet du système
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) à l’adresse suivante afin
de pouvoir consulter ces documents lorsque l’appel d’offres public sera lancé, soit au courant
de l’année 2019:

httos.//www.seao.ca/index.aspx.

Par ailleurs, vous pouvez consulter de l’information ayant été publiée sur la mise en valeur du
site sur les pages web de la Commission au lien suivant

httos.fiwww.caoitalegouv.ac.ca/commission/zone-rnedias/cartier-roberval-8-4-m-pour-la-
rnise-en-valeur-de-la-premiere-colonie-francaise-en-arnerique-du-nord.

Relativement au point 5, l’article 35 de la Loi prévoit ce qui suit

35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations
d’une séance de son conseil d’administration ou, selon le cas, de ses membres dans
l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans de leur date.

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=6768b7b9-fb29-4579-b1a0-f1f6af60a107&callingPage=2&searchId=c720167c-7226-402e-969a-aaa9009759ab&VPos=0
https://www.capitale.gouv.qc.ca/commission/zone-medias/cartier-roberval-8-4-m-pour-la-mise-en-valeur-de-la-premiere-colonie-francaise-en-amerique-du-nord
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Après analyse, nous constatons que des documents faisant l’objet de votre demande sont
formés, en substance, de mémoires de délibérations d’une séance de notre conseil
d’administration ou de nos membres dans l’exercice de leurs fonctions, en date du 24janvier
et du 24avril 2019. Suivant ‘article 35 de la Loi, nous ne pouvons accéder à votre demande,
étant donné que le délai de quinze ans depuis la date de ces mémoires de délibérations n’est
toujours pas écoulé.

Aussi, d’autres documents sont formés, en substance, d’un mémoire au conseil des ministres
produit en décembre 2018 n’étant pas accessible avant l’expiration d’un délai de 25 ans de
leur date, conformément à l’article 33 de la Loi.

Enfin, conformément aux articles 46 et 51 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à
l’information. Vous trouverez ci-joint une note relative à l’exercice de ce recours.

Nous vous prions d’agréer, nos salutations distinguées.

Line Garneau
Responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels

p.j.
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INTRODUCTION 

En 2019, le site Cartier-Roberval fait peau neuve. Après 10 années d’inactivité, une mise à niveau des 
structures de protection s’avérait essentielle afin de préserver l’intégrité de ce site archéologique 
important. Les observations faites sur place par différents spécialistes, notamment des conservateurs, 
restaurateurs et archéologues, ont sonné l’alarme à la Commission de la capitale nationale du Québec, qui 
a mis sur pied un Programme de conservation et de mise en valeur qui s’échelonnera de 2019 à 20221.  

Fier de participer à la protection du patrimoine culturel du Québec, le service du patrimoine et de 
l’archéologie du Groupe DDM présente un programme de conservation dans lequel il prend en 
considération la complexité du contexte archéologique du site. Ce dernier a été élaboré en collaboration 
avec la Commission de la capitale nationale du Québec et avec la participation du Centre de conservation 
du Québec. 

  

                                                           
1 Rapport sur l’état de santé du site Cartier-Roberval : court terme et long terme. 2018. Samson et Fiset pour la 

Commission de la capitale nationale du Québec. 
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 Contexte et équipe de réalisation 

Au terme des dernières campagnes de fouilles archéologiques du site Cartier-Roberval (code Borden CeEu-
4) entre 2007 et 20102, des mesures de protection temporaires ont été mises en place : étaiements et 
caissons en bois, géotextile, sacs supports, etc. Dix ans plus tard, elles ont atteint leur durée de vie utile et 
doivent être renouvelées. Les étapes de réalisation du Programme de conservation 2019 du site Cartier-
Roberval comprennent : 1) l’élaboration d’un programme de conservation; 2) la sélection d’un 
entrepreneur général; 3) le nettoyage des opérations archéologiques perturbées; 4) l’exécution d’un 
programme de conservation; 5) le remblaiement des opérations archéologiques aux fins d’une mise en 
valeur ultérieure; 6) la formulation de recommandations pour les étapes subséquentes.  

L’équipe de réalisation du Programme de conservation 2019 est multidisciplinaire et impliquée à différents 
niveaux. Le tableau suivant présente les membres de cette équipe et leur implication respective. 

Identification Organisme, entreprise Rôle 

M. Juan Vargas  
Commission de la capitale nationale 
du Québec 

Directeur de l’aménagement et de la mise en 
valeur 

M. Nicolas Giroux 
Commission de la capitale nationale 
du Québec 

Chargé de projet 

M. André Bergeron Centre de conservation du Québec Conservateur-restaurateur (expert-conseil) 

Mme Céline Dupont-
Hébert 

Groupe DDM 
Archéologue responsable et coordination 
(Programme de conservation, terrain et 
laboratoire) 

M. Pascal Saint-
Jacques 

Groupe DDM 
Archéologue-assistant, période préhistorique 
(terrain et laboratoire) 

Mme Laurence 
Pouliot 

Groupe DDM 
Archéologue-technicienne, période de 
contacts (terrain et laboratoire) 

M. Joey Leblanc Groupe DDM 
Archéologue-technicien, période historique 
(terrain et laboratoire) 

Mme Nathalie 
Gaudreau 

Groupe DDM 
Spécialiste de la culture matérielle 
(laboratoire) 

Entrepreneur, 
contremaître 

À déterminer (juin 2019) 
Mise en place des mesures de protection 
(terrain) 

 

 Intégrité du site archéologique Cartier-Roberval 

Afin de ne pas redéfinir les constats présentés dans le Rapport sur l’état de santé du site Cartier-Roberval 
(Samson et Fiset, 2018), ces derniers seront simplement résumés ici : 

▪ Le système de protection protégeant le site et les vestiges est dégradé; 

▪ Plusieurs vestiges sont déstructurés; 

                                                           
2 Rapport d’expertise-Constat d’état sur les structures de protection. 2017. Centre de conservation du Québec. 
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▪ Les contaminants (excréments d’animaux et autres détritus) sont une contrainte aux analyses 
spécialisées; 

▪ Les animaux fouisseurs ont pénétré dans les aires excavées par creusement; 

▪ Les facteurs d’ordre taphonomique poursuivent leur œuvre de décomposition; 

▪ La survie des objets métalliques est en danger considérant les conditions du site; 

▪ L’acidité du sol est un facteur aggravant; 

▪ Les matières organiques non carbonisées ne sont pas préservées; 

▪ Le système racinaire de la végétation est une menace à l’intégrité des vestiges. 

Ainsi : 

▪ L’état du site démontre tous les signes d’une détérioration générale majeure; 

▪ Les risques de disparition du site ou du matériel archéologique sont réels; 

▪ Une prise d’actions concrètes est nécessaire. 

Conscients des enjeux associés à la conservation de l’intégrité du site et à son potentiel de mise en valeur, 
également à risque, les partenaires proposent ici un programme de conservation qui permet d’atténuer 
les effets incontrôlables de la nature sur le patrimoine exposé au site de Cartier-Roberval. 

 Programme de conservation 2019 : objet et objectifs 

L’objet principal du Programme de conservation 2019 est de présenter l’ensemble des mesures mises en 
œuvre pour protéger le patrimoine archéologique du site Cartier-Roberval, du retrait des infrastructures 
désuètes au comblement des opérations archéologiques. Dans le but de guider l’élaboration du 
programme et d’en définir l’essence, la mission et les objectifs suivants ont été fixés : 

Mission : 

« Assurer la protection et la conservation du patrimoine exposé au site archéologique Cartier-Roberval » 

▪ Présenter de manière pratique et technique les étapes de mise en œuvre du Programme de 
conservation 2019 et leur pertinence; 

▪ Faciliter la compréhension de ces étapes à l’aide de tableaux des tâches pour les différents 
intervenants; 

▪ Présenter les matériaux préconisés dans l’exécution du Programme de conservation 2019; 

▪ Soumettre le Programme au ministère de la Culture et des Communications du Québec 
préalablement à la réalisation des travaux.



 

 

Site archéologique  
Cartier-Roberval (CeEu-4) 

Programme de conservation 
2019 



Site archéologique Cartier-Roberval 
Programme de conservation 2019 

  

7 

2. PRÉPARATION 

La préparation est une étape primordiale dans la mise en place d’un programme d’intervention. Elle 
permet de créer des bases solides préalablement à l’intervention et de positionner les acteurs dans 
l’ensemble du projet.  

 Acquisition et mise à jour des connaissances 

Les archéologues devront assimiler un grand nombre de renseignements concernant les interventions 
antérieures, les structures d’enregistrement et de localisation, de même que la nature même de 
l’archéologie (sédiments, vestiges, artéfacts, etc.) et de l’environnement dans lequel elle s’est constituée. 
La maitrise de ces connaissances par l’ensemble des membres de l’équipe sur le terrain facilitera 
l’encadrement des travaux réalisés par l’entrepreneur.  

Il sera exigé de l’équipe d’archéologues qu’elle développe une structure d’enregistrement des données 
qui s’arrime aux interventions antérieures.  

 Suivi et contrôle de la qualité 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de conservation 2019, des mesures de suivi et de 
contrôle de la qualité seront instaurées. En voici les grandes lignes : 

▪ Obtention d’un permis de recherche archéologique et conformité au Règlement sur la recherche 
archéologique (P-9.002, r. 2.1) de la Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002); 

▪ Suivi hebdomadaire auprès de la Commission de la capitale nationale du Québec; 

▪ Communication fréquente entre l’équipe de terrain et l’entrepreneur; 

▪ Déclaration de toutes découvertes archéologiques à la Commission de la capitale nationale du 
Québec et au ministère de la Culture et des Communications; 

▪ Rédaction de rapports d’étape au terme des volets d’intervention; 

▪ Assurance de conformité au Règlement sur la recherche archéologique par le dépôt d’un rapport 
d’intervention et d’un dossier technique; 

▪ Respect du code d’éthique de l’Association des archéologues du Québec; 

▪ Respect des normes de la CNESST en matière de santé et sécurité sur les chantiers et en milieu de 
travail; 

▪ Engagement de confidentialité de tous les membres de l’équipe. 
  



Site archéologique Cartier-Roberval 
Programme de conservation 2019 

  

8 

 Aménagements temporaires et gestion de la circulation 

Afin de permettre à la machinerie lourde de se déplacer sur le site, une aire de circulation temporaire sera 
aménagée (figure 1, No 11). À proximité de celle-ci, des aires à fonction spécifique seront ciblées, 
notamment pour le tamisage (figure 1, No 4) et l’entreposage des sols et des sédiments, avant leur 
transport (figure 1, No 5). L’objectif de ces aménagements est de maintenir le site à un certain degré de 
propreté, en prévision de la numérisation, mais surtout de concentrer le poids de la machinerie à 
l’intérieur de zones prédéfinies et de minimiser son impact sur le site. Le déplacement des sols, de la 
machinerie, de même que des individus, sera particulièrement restreint aux aires prévues, à l’exception 
des interventions dans les opérations archéologiques, qui seront faites en compagnie des archéologues. 

La machinerie lourde dont il est question est de petit gabarit, pour ainsi minimiser son impact sur les 
ressources archéologiques enfouies. Des équipements de type chargeurs Kubota et des brouettes 
mécaniques seront privilégiés. L’empattement de la machinerie utilisée respectera l’emprise de l’aire de 
circulation aménagée.  
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Figure 1 Proposition d’aires fonctionnelles pour la mise en œuvre du Programme de 
conservation 2019.  
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 Instructions aux intervenants  

Objet Règlements 

Accès au site Intervenants autorisés seulement 

Gestion des déchets 
Nettoyage fréquent et retrait des déchets 
(alimentaires, matériaux, etc.) 

Gestion des sols et des sédiments Utilisation des aires sélectionnées 

Circulation intérieure – machinerie Utilisation des aires sélectionnées 

Circulation intérieure – individus 
Circulation autorisée, vigilance à proximité des 
opérations archéologiques ouvertes 

Santé et sécurité 
Énonciation des enjeux liés à la santé et à la sécurité 
des intervenants 

Point de rassemblement Établissement d’un point de rassemblement sur place 

 

3. RETRAIT DES STRUCTURES DE PROTECTION 

Le Programme de conservation 2019 comprend le retrait des structures de protection mises en place au 
terme des interventions archéologiques antérieures. Ces protections seront retirées sous la supervision 
des archéologues. Un souci particulier sera exigé dans l’observation des impacts du retrait de ces 
structures sur les ressources archéologiques immobilières (vestiges de bois et de maçonnerie sèche) et 
mobilières (artéfacts et écofacts), de même que sur les sédiments en paroi. 

 Retour sur la composition des structures de protection à 
démanteler 

Les éléments de protection en place actuellement sont de nature fragile et certains d’entre eux constituent 
un enjeu de santé et de sécurité (clous et vis émergents, pièces non consolidées, couverts fragilisés par les 
intempéries et les animaux, etc.). Leur manipulation doit être faite avec vigilance.  

La composition des structures de protection varie en fonction de la nature des éléments laissés en place 
dans les opérations archéologiques. 

Type 1. Protection de proximité 

Des sacs de sédiments ont été posés à même les vestiges afin de consolider et de soutenir leur structure 
parfois fragile. Leur retrait pourrait ne pas être nécessaire à cette étape puisqu’ils nécessiteront un 
remplacement immédiat. 

Type 2. Protection de volume 

Les protections de volume mises en place sont constituées de caissons de bois (2 po sur 4 po et 
contreplaqué) qui recouvrent les vestiges de pierres et les pièces de bois. Elles n’ont pas été remplies de 
sols. Leur couvert amovible devait permettre un examen facile des vestiges. Les couverts devront donc 
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être retirés en premier lieu afin de constater l’état du vestige protégé et de permettre un retrait de la 
structure de protection sans l’endommager. 

Type 3. Protection verticale 

Des protections verticales composées de contreplaqués, contreventés de pièces de bois (2 po sur 4 po), 
soutiennent certaines parois des opérations archéologiques. Elles ont été mises en place afin de réduire 
les risques d’effondrement et, en conséquence, d’éviter la perte des données archéologiques. Elles seront 
retirées sous supervision archéologique et un constat de l’état des parois permettra de prévoir le 
redressement des opérations archéologiques au cas par cas. 

Type 4. Protection en surplomb 

Des couverts composés de contreplaqués et de toiles de plastique ont été posés en surplomb des vestiges 
afin de les protéger des intempéries. Lors de leur retrait, il faudra prendre en compte qu’ils sont 
potentiellement ancrés dans les protections verticales. 

 Instructions aux intervenants 

Les instructions présentées ci-dessous sont définies par tâche et par intervenant. Bien que ces tâches 
soient de nature distincte, elles doivent être exécutées dans un esprit de collaboration. La communication 
entre l’entrepreneur et les archéologues est essentielle au bon déroulement de cette opération. 

 

4. REDRESSEMENT DES OPÉRATIONS 
ARCHÉOLOGIQUES 

Les impacts des intempéries, de même que ceux des animaux fouisseurs, ont mené à la déformation des 
structures de protection et des parois des opérations archéologiques. Dans la perspective d’optimiser la 
pose des nouvelles structures de protection et de préserver le patrimoine archéologique, le redressement 
des parois affaissées ou affaiblies est incontournable. Les parois peuvent nécessiter une intervention 
mineure de redressement (moins de 2 cm à 5 cm de recul en paroi) ou une intervention majeure (plus de 
5 cm de recul en paroi). 

Tâches Intervenant 

Retirer les structures de protection en ordre inverse de la pose (Type 4 au Type 1) Entrepreneur 

Superviser le retrait des structures de protection Archéologues 

Réaliser des relevés photographiques avant/après Archéologues 

Comparer les observations avec les photographies de fin de fouille  Archéologues 

Évaluer l’intégrité des vestiges archéologiques exposés Archéologues 

Formuler des recommandations à l’entrepreneur pour ajuster la stratégie, le cas 
échéant 

Archéologues 

Voir à l’évacuation des structures retirées Entrepreneur 

Prévoir des équipements de protection personnelle (gants et masques) jetables Employeurs 
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 Recul en paroi 

Les opérations archéologiques qui seront touchées par l’intervention sont celles qui présentent des 
irrégularités suffisamment importantes pour nuire à la mise en œuvre du Programme de 
conservation 2019. Leur sélection se fera lors du retrait des structures de protection. Les opérations 
archéologiques qui n’ont pas fait l’objet de mesures de protection ne seront pas touchées, à moins d’une 
concertation entre les intervenants s’appuyant sur les recommandations de l’archéologue.  

4.1.1 Redressement mineur 

Le redressement mineur implique un recul en paroi de moins de 5 cm. En raison du faible impact de ce 
redressement sur les ressources enfouies, les sédiments et les sols ne seront pas fouillés 
stratigraphiquement. L’approche de redressement vertical, suivi par le tamisage des sédiments, est 
favorisée. Les artéfacts et les écofacts visibles en paroi seront positionnés horizontalement et 
verticalement sur un dessin technique de profil stratigraphique. Il en est de même pour les échantillons 
prélevés en paroi. L’ensemble des parois redressées fera l’objet d’un dessin de profil stratigraphique. Un 
relevé photographique sera réalisé. Dans un souci d’uniformité avec les méthodes de terrain utilisées sur 
le site, le système Tykal (code Borden-Opération, Sous-opération, lot) sera maintenu. 

4.1.2 Redressement majeur 

Le redressement majeur nécessite un recul en paroi de plus de 5 cm. Puisque l’impact sur les ressources 
archéologiques est plus important, les sédiments et les sols seront fouillés stratigraphiquement. 
L’approche de redressement horizontal repose sur les mêmes principes que la fouille archéologique, soit 
la fouille stratigraphique, l’enregistrement systématique des sédiments et des sols sur des fiches, 
l’emballage des artéfacts et des écofacts en fonction de leur provenance archéologique, la prise de 
photographies en continu, la prise d’élévations et la prise d’échantillons. Un nouveau périmètre pour 
l’opération archéologique sera implanté par triangulation. Le système d’enregistrement Tykal sera utilisé 
pour les enregistrements. 

Tâche Intervenant(s) 

Redressement des opérations Archéologues 

Tamisage des sols et des sédiments Archéologues 

Enregistrement et collecte des données Archéologues 

Échantillonnage Archéologues 

Évacuation des sols et des sédiments Entrepreneur 

 

 Méthodologie sur le terrain 

En raison des nombreuses interventions antérieures, de la quantité d’opérations archéologiques réalisées 
depuis les années 1970, mais aussi afin d’arrimer les enregistrements, un registre de gestion et de 
coordination sera créé (figure 2a). Ce dernier permettra de faire un lien rapide entre les opérations 
archéologiques réalisées et les données recueillies dans le cadre du Programme de conservation 2019.  
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Un registre sera également créé pour le prélèvement d’échantillons (figure 2b) et pour les sacs d’artéfacts 
et d’écofacts (figure 2c). Pour des fins de gestion, un registre des plans et des dessins pourrait aussi être 
créé. 

 

Figure 2 Exemple de tableaux de gestion. 2a) opérations archéologiques, 2b) registre des 
échantillons et 3b) Registre des assemblages 

 Enregistrement des données et numérisation 

Les données descriptives sur les sols, les sédiments de même que les vestiges seront colligés sur des fiches 
d’enregistrement élaborées selon les standards de la pratique. Les dessins techniques en plan et les profils 
stratigraphiques seront réalisés sur du papier millimétrique. Tout médium d’enregistrement jugé 
nécessaire pourra être utilisé. 

Un volet particulier du Programme de conservation 2019 est la numérisation 3D de l’intervention sur le 
terrain afin d’immortaliser les détails des travaux réalisés. Elle sera effectuée par l’entreprise Techni-Arp 
Inc. Les relevés seront remis à la Commission de la capitale nationale du Québec. 

 Traitement des sols et des sédiments 

L’ensemble des sols et des sédiments sera tamisé à sec (grille de 1/4 po ou de 1/8 po), à l’exception des 
sédiments isolés pour des analyses subséquentes. Ces derniers seront conservés dans des seaux fermés 
en plastique d’au plus 10 litres ou dans des sacs en plastique de type Ziploc doublés. Dans les deux cas, 
une étiquette comportant les informations relatives à la provenance archéologique sera placée à 
l’intérieur de l’emballage. L’extérieur des emballages portera également les données sur la provenance 
archéologique et le numéro associé au registre des échantillons. 

Les sols et les sédiments tamisés seront entreposés dans l’aire ciblée pour cette fonction. L’entrepreneur 
devra prendre les mesures nécessaires à leur évacuation. 

2a 

2b 

2c 
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Tâche Intervenant(s) 

Échantillonnage et tamisage Archéologues 

Évacuation des sols et des sédiments issus de la fouille Entrepreneur 

Transport des sols et sédiments à l’aire d’entreposage 
sur le site 

Entrepreneur 

Archéologues 

 

 Traitement des vestiges mobiliers 

Le contexte particulier de l’occupation au site Cartier-Roberval, sans compter les caractéristiques des sols, 
fait en sorte que la culture matérielle est rare. Cette rareté lui confère toutefois un caractère unique et 
précieux. Les mesures mises en place pour assurer sa protection et sa préservation doivent donc être 
rigoureuses et adaptées à la nature des matériaux qui la compose. En tout temps, le personnel du Centre 
de conservation du Québec peut être amené à intervenir si des conditions particulières devaient se 
présenter. 

 Matériaux organiques 

Très peu de matière organique a été mise au jour lors des interventions archéologiques antérieures. Les 
matières organiques préservées sont celles qui ont été carbonisées. Il est toutefois possible que certaines 
aient été conservées en raison de leur proximité avec le métal. Ces pièces doivent recevoir un traitement 
particulier. Dans ce cas de figure, elles seront conservées dans un espace sans luminosité ni humidité avant 
leur transport en laboratoire. Des emballages rigides en plastique (boîtes ou fioles) seront utilisés pour 
leur entreposage temporaire. Certaines pièces pourraient être emballées avec les sédiments de 
provenance, ce qui permettrait d’assurer un maintien des conditions de découverte. L’expertise du Centre 
de conservation du Québec sera sollicitée pour tous matériaux organiques pour lesquels la méthode de 
conservation optimale est incertaine. 

 Matériaux inorganiques 

Les matériaux inorganiques jugés stables (p. ex. : verre, céramique, métal, etc.) seront ensachés dans des 
sacs de type Ziploc sur lesquels la provenance archéologique sera inscrite. Les sacs pourraient être perforés 
pour permettre l’évacuation de l’humidité. Les matériaux inorganiques fragiles ou instables seront 
conservés dans des emballages rigides en plastique (boîtes ou fioles) en prenant soin d’éviter les écarts de 
température. Ils seront conservés dans un espace sans luminosité et sans humidité. Encore ici, la 
provenance archéologique suivra l’objet. 

 Matériaux composites 

Les artéfacts composés à la fois de matière organique et inorganique (p. ex. : couteau repliable avec 
manche en bois ou en os, bouton, etc.) seront traités au cas par cas en fonction du matériau dominant et 
de leur état de conservation. Ils seront entreposés dans un espace sans luminosité et sans humidité et 
dans des contenants rigides en plastique (boîtes ou fioles). En raison de la complexité de leur composition, 
l’expertise du Centre de conservation du Québec pourrait être sollicitée afin de permettre une 
conservation optimale.  
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 Enregistrement des vestiges immobiliers 

Les vestiges immobiliers (maçonnerie de pierres sèches et pièces de bois) laissés en place au terme des 
interventions archéologiques antérieures seront enregistrés à nouveau et leur état sera évalué. Les experts 
ont constaté que les pièces de bois carbonisés avaient été fortement perturbées par les animaux 
fouisseurs et que certaines d’entre elles avaient totalement été déstructurées, voire détruites. Ainsi, le 
retrait des structures de protection permettra l’évaluation de l’intégrité de ces pièces, leur 
enregistrement, pour des fins de suivi, et la formulation de recommandations pour assurer leur pérennité. 
La numérisation 3D du site facilitera la comparaison entre les états de conservation, mais la 
caractérisation, l’enregistrement manuel (description et dessins en plan), de même que les relevés 
photographiques compléteront la documentation. 

 Maçonnerie 

Les vestiges immobiliers en maçonnerie mis au jour au site archéologique Cartier-Roberval sont composés 
de pierres locales sans liant artificiel : l’argile et les sédiments constituent les éléments consolidants. Ces 
vestiges ont été laissés en place, en fond d’excavation, afin de faciliter une mise en valeur ultérieure. 
Néanmoins, il est possible d’envisager que certains d’entre eux aient été perturbés ou déstructurés. Le 
Programme de conservation 2019 prévoit l’enregistrement de ces vestiges pour constater les éventuelles 
différences entre leur état à la fin des campagnes de fouille archéologique et l’intervention de 
conservation 2019. Une couverture photographique de même que des dessins en plan seront réalisés. 
Leur description sera notée sur des fiches d’enregistrement destinées à cette fin. 

 Vestige de bois 

Des vestiges en bois carbonisé ont également été laissés en place en fond d’excavation au terme des 
interventions archéologiques. Malgré qu’ils aient été protégés par des caissons, l’absence de remblais a 
permis à la microfaune de les perturber. Suivant l’expertise des conservateurs et la volonté de la 
Commission de la capitale nationale du Québec, les vestiges seront à nouveau laissés en place. De 
nouveaux caissons seront installés et, cette fois, un remblai sera utilisé. Néanmoins, après le retrait des 
structures de protection et avant la pose des nouvelles structures, ces vestiges seront photographiés et 
dessinés. Une description de leur nature et de leur état sera colligée sur des fiches d’enregistrement. 
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 Négatif de vestige immobilier 

Plusieurs vestiges en bois ou certaines fosses se manifestent archéologiquement par des dépressions ou 
événements négatifs qui témoignent de leur présence. L’enregistrement de ces événements, et non du 
sédiment qui les remplit, peut révéler des indices significatifs sur la méthode de creusement, voire 
l’orientation des vestiges qui étaient présents autrefois. L’enregistrement systématique des événements 
négatifs ne fait généralement pas partie intégrante de la pratique archéologique au Québec. Il n’existe 
donc pas de méthodologie standardisée pour l’enregistrement de ce type d’événement. Une fiche qui 
s’inspire des protocoles nord-européens (figure 3) a été élaborée à cette fin. À l’instar des autres vestiges 
immobiliers, les négatifs de vestiges seront photographiés, dessinés et décrits. 

Figure 3 Exemple de fiche d’enregistrement des événements négatifs. 

 Protocoles d’échantillonnage 

Dans le cadre du Programme de conservation 2019, la fouille archéologique de grande superficie n’est pas 
anticipée. L’échantillonnage ne sera sans doute pas de la même ampleur que durant les campagnes de 
fouilles qu’a connues le site Cartier-Roberval. Néanmoins, le redressement des parois pourrait mener au 
dégagement de la déposition qui témoigne de l’incendie du fort ou d’autres éléments qui mériteraient 
d’être prélevés pour fins d’analyse. 

 Sols et sédiments 

Les dépositions qui seront jugées d’intérêt (incendie, matière organique et dépositions rubéfiées in situ) 
par les archéologues seront prélevées manuellement à la truelle, en galettes lorsque possible, afin de ne 
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pas endommager les restes botaniques et entomologiques. Les sédiments seront conservés à l’intérieur 
de seaux en plastique d’un maximum de 10 litres fermés hermétiquement. La provenance archéologique, 
de même que le numéro d’échantillon inscrit au registre, seront transcrits à la fois sur le contenant et à 
l’intérieur de celui-ci. Il est recommandé d’utiliser une truelle qui aura été nettoyée préalablement. 
L’intérieur des seaux devra également être exempt de toutes autres matières que celle destinée à y être 
conservée. Si la déposition représente un petit volume, l’échantillon sera plutôt ensaché dans des sacs de 
type Ziploc doublés et fermés hermétiquement. 

 Bois et charbon de bois pour datation et identification 

Les éléments en bois carbonisés et les éclats de charbon de bois sont fréquemment utilisés pour obtenir 
une datation radiocarbone. Cependant, la contamination par des agents culturels ou naturels est tout aussi 
fréquente. Les éléments laissés à l’air libre, en fond d’excavation, ne devront pas être utilisés pour une 
telle analyse. Toutefois, ceux qui seront dégagés lors du redressement des parois pourront être 
échantillonnés pour datation, à l’exception de ceux qui se trouveront à proximité ou dans un tunnel de 
rongeur ou d’animal fouisseur. Les pièces sélectionnées pour la datation seront prélevées à l’aide d’une 
truelle préalablement nettoyée. Elles ne devront pas entrer en contact avec la peau ou tout autre 
contaminant potentiel. Les échantillons seront conservés dans des emballages en aluminium insérés dans 
un sac de type Ziploc fermé hermétiquement. La provenance archéologique et le numéro d’échantillon au 
registre suivront l’emballage. Les échantillons seront conservés dans une boîte entreposée à l’abri des 
intempéries. 

Les pièces de bois ou de charbon de bois qui ne pourront être utilisées pour des fins de datation 
radiocarbone pourraient tout de même être échantillonnées afin de permettre l’identification à l’espèce. 
Ces échantillons seront ensachés dans des sacs de type Ziploc sur lesquels la provenance et le numéro 
d’échantillon au registre seront inscrits. À l’instar des échantillons pour datation, ceux destinés à 
l’identification taxonomique seront conservés dans une boîte, à l’abri des intempéries. 

 Programme d’analyses de la Commission de la capitale 
nationale du Québec 

Suivant les recommandations des experts qui ont travaillé sur le matériel archéologique ou récent en 
provenance du site Cartier-Roberval, la Commission de la capitale nationale du Québec a élaboré un 
programme d’analyses spécialisées à réaliser. Celui-ci guide le prélèvement des échantillons du 
Programme de conservation 2019 et mérite donc d’être présenté. Les grands thèmes d’analyse sont 
exposés dans le tableau suivant. Le programme pourrait être bonifié en fonction du développement 
technologique de la pratique archéologique de même qu’en fonction des découvertes archéologiques des 
interventions futures.  
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Analyse Objet d’étude 

Ingénierie forestière Couvert végétal 

Analyse géologique Sédiments et sols 

Paléoécologie Sédiments et sols 

Analyse technologique Culture matérielle 

Analyse architecturale Vestiges 

Analyse expérimentale Vestiges 

Analyse des matériaux de construction Composantes architecturales diverses 

Analyse pétrographique et spectrographique Culture matérielle 

Analyse anthracologique Charbons de bois 

Analyse zooarchéologique Ossements d’animaux 

Analyse typologique Culture matérielle 

Analyse isotopique Matériaux divers 

Analyse historique et archivistique Documents et sources historiques 

 Entreposage des vestiges mobiliers et des échantillons 
sur le terrain 

L’entreposage des échantillons et des vestiges mobiliers sur le terrain, préalablement à leur transport en 
laboratoire, est un enjeu de taille puisqu’une déficience dans ce domaine peut entraîner la perte de 
données archéologiques inédites. Les conditions d’entreposage doivent être contrôlées afin de ne pas 
favoriser la dégradation des matières ou la prolifération de la faune microbienne. Les seaux en plastique 
seront entreposés à l’intérieur de la roulotte de chantier et une bâche empêchera la pénétration de la 
lumière. Cette bâche sera posée de façon à ne pas créer un dôme de chaleur. Les plus petits échantillons, 
de même que les emballages en plastique, flexible ou rigide, seront conservés dans des boîtes en carton 
rigide dans lesquelles du gel de silice pourrait être utilisé afin de maintenir un bas niveau d’humidité. Ces 
boîtes seront entreposées temporairement dans la roulotte de chantier, toujours en prenant soin de 
maintenir des conditions d’humidité et de luminosité stables. Si toutefois les conditions ambiantes de la 
roulotte de chantier ne peuvent être stabilisées, les échantillons et les vestiges mobiliers, quels qu’ils 
soient, seront transportés quotidiennement à l’entrepôt du Groupe DDM, au 825, rue Raoul-Jobin, à 
Québec, ou au Laboratoire et Réserve d’archéologie du ministère de la Culture et des Communications, au 
1825, rue Semple, à Québec.  

 Instructions aux intervenants 

Instructions Intervenant 

Échantillonnage des matériaux selon les procédures présentées Archéologues 

Maintien des registres et des inventaires Archéologues 

Suivi des conditions ambiantes dans les aires d’entreposage  Archéologues 

Transport des échantillons sur le site 
Archéologues 

Entrepreneur 

Transport des échantillons et des vestiges mobiliers hors site 
Entrepreneur 

Archéologues 
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5. CONSOLIDATION ET COMBLEMENT 

Toujours dans la perspective de proposer des aménagements fonctionnels et durables, la Commission de 
la capitale nationale du Québec a élaboré un programme de conservation à faible empreinte écologique 
qui prend en considération la protection des vestiges et le potentiel de recherche du site archéologique 
Cartier-Roberval. Les matériaux utilisés sont soit décomposables (à l’exception de la quincaillerie), soit 
naturels. Ils n’empêcheront pas la nature de suivre son cours. Ils sont néanmoins distincts des matières 
observables en contexte archéologique, ce qui permettra aux intervenants futurs d'identifier les aires 
touchées.  

 Consolidation des parois 

La stratégie préconisée pour la consolidation ou le soutien des parois est la pose d’un étaiement vertical 
en contreplaqué contreventé par des renforts de type 2 po sur 4 po en bois (figure 4). Ce type de 
consolidation requerra une quincaillerie (vis, équerres et/ou clous, le cas échéant) en acier inoxydable et 
la pose préalable d’un géotextile. Le nombre de renforts posé dépendra de la superficie de la paroi à 
soutenir. L’observation par l’entrepreneur des faiblesses des structures de protection actuellement en 
place sera un bon indice des forces en présence (cryoturbation et bioturbation), bien que le Programme 
de conservation 2019 prévoit le comblement des structures : un niveau de protection supplémentaire à 
considérer. 

Figure 4 Croquis de la méthodologie employée pour la protection des parois des 
opérations archéologiques. 
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 Consolidation des vestiges 

Dans le but d’assurer la conservation des vestiges laissés en place, des mesures de protection seront 
appliquées. Identiques à celles mises en place au terme des fouilles archéologiques 2007-2010, elles visent 
à freiner les phénomènes menant à la déstructuration des vestiges. Tout au long de cette opération, un 
relevé photographique sera réalisé. 

 Vestiges de maçonnerie et de bois 

Les vestiges en maçonnerie de pierres sèches et les vestiges de bois n’ont pas une forme qui permet 
aisément de les protéger. C’est la raison pour laquelle une protection de volume est implantée. D’abord, 
pour soutenir les pierres ou les éléments verticaux, des sacs constitués sur mesure en géotextile et remplis 
de sédiments seront appliqués en soutien. Puis, un coffrage en contreplaqué et en pièces de bois de type 
2 po par 4 po (le format des pièces de bois et de contreplaqué utilisé pourrait varier selon les dimensions 
et le volume des vestiges à protéger) sera implanté en périphérie du vestige à protéger (figure 5). Un sol, 
de composition différente du CU-Soil et dont la nature lui permet d’épouser la forme du vestige, servira 
de remplissage à l’intérieur du coffrage avec la pose d’un couvert également en bois ou en contreplaqué. 
L’entrepreneur devra faire approuver ce sol par un expert du Centre de conservation du Québec. Le Cu-
Soil sera versé sur le coffrage délicatement afin de ne pas générer un mouvement du coffrage. 

 Matériaux de comblement des opérations 
archéologiques 

Le CU-Soil, une composition d’argile, de sable et de limon soigneusement proportionnée, servira au 
comblement des opérations archéologiques. Cette matière a été sélectionnée en raison de sa résistance 
aux phénomènes physiques, tels le gel et le dégel, et de sa capacité de drainage. Il possède également une 
composition différente des sols observés au site de Cartier-Roberval, ce qui permettra de le distinguer des 
sols en place. 
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Figure 5 Exemple de coffrage pour les vestiges en bois carbonisés. 

 Instructions à l’entrepreneur 

Instructions 

Valider la fermeture des opérations archéologiques avec les archéologues 

Réaliser les petits coffrages des vestiges 

Faire approuver le matériau de remplissage sélectionné par le conservateur désigné 

Réaliser la consolidation des parois des opérations archéologiques 

Contrôler le débit lors de l’étape du comblement des opérations archéologiques 

Comblement des opérations avec du CU-Soil 

Assurer le transport des sols vers les opérations archéologiques grâce aux aires de circulation aménagées 

Assurer l’évacuation des sols superflus hors du site archéologique 

Réaliser les tâches dans un souci de protection du patrimoine culturel 

 

 Instructions aux archéologues 

Instructions 

Donner l’autorisation de comblement à l’entrepreneur en considérant le temps de mobilisation qui lui sera 
essentiel 

Fabriquer les sacs de consolidation et assurer leur remplissage 

Réaliser la consolidation de proximité des vestiges à l’aide des sacs  

Réaliser un relevé photographique de l’étape de consolidation et de comblement 
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Instructions 

Accompagner l’entrepreneur durant la période de comblement afin d’assurer que les mesures de protection ne 
sont pas déstructurées 

Aviser la Commission de la capitale nationale du Québec de tous changements de stratégie 

Formuler des recommandations si la situation le requiert 

 

6. ÉTAPES POST-INTERVENTION 

Les étapes qui suivent l’intervention sur le terrain sont toutes aussi importantes que l’intervention même. 
Sans elles, un projet perd son sens. En conformité avec le Règlement sur la recherche archéologique de la 
Loi sur le patrimoine culturel du Québec, elles doivent être présentées. 

 Lieu de traitement en laboratoire 

Le traitement en laboratoire pourrait avoir lieu à l’intérieur des installations du Groupe DDM ou au 
Laboratoire et Réserve d’archéologie du ministère de la Culture et des Communications (LRAQ). Le 
transport des échantillons lourds sera assuré par l’entrepreneur, alors que le transport de la culture 
matérielle et des échantillons légers sera assuré par l’équipe d’archéologues. 

 Traitement, inventaire et catalogage de la culture 
matérielle 

La culture matérielle stable sera traitée par l’équipe d’archéologues du Groupe DDM. Le nettoyage à sec, 
pour les matériaux inorganiques et organiques, et le nettoyage à l’eau tempérée, pour les matériaux 
inorganiques vitrifiés, seront privilégiés. Les artéfacts et les écofacts dont l’état ou la composition mérite 
une attention particulière seront pris en charge par le Centre de conservation du Québec selon l’entente 
établie entre ce dernier et la Commission de la capitale nationale du Québec. Les objets nettoyés à l’eau 
seront placés sur des séchoirs jusqu’à leur séchage complet. Les assemblages seront traités par unité ou 
contexte archéologique.  

L’inventaire archéologique suivra les codes établis par l’Agence Parcs Canada pour l’identification et 
l’enregistrement des artéfacts et des écofacts. L’information sera colligée dans une base de données de 
type Microsoft Access ou Excel. En cours de traitement, des recommandations pourraient être formulées 
à la Commission de la capitale nationale du Québec concernant la restauration de certains objets pour des 
fins de mise en valeur.  

Les pièces jugées d’intérêt pourraient faire l’objet d’un catalogage et d’une description non codifiée, mais 
le numérotage sur l’objet devra être préalablement approuvé par le Centre de conservation du Québec. 
Ces objets seront isolés dans l’attente de l’avis des experts. 

Les artéfacts seront emballés par unité archéologique, par type de matériau et par identification dans des 
sacs de plastique refermables ou, pour les objets plus fragiles, dans des boîtes en plastique rigide. La 
collection sera placée dans des boîtes en carton rigide sur lesquelles les données sur le site et le contenu 
seront inscrites. Un inventaire du contenu sera également intégré à la boîte. Un registre des artéfacts 
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remis au Centre de conservation du Québec sera maintenu et transmis à la Commission de la capitale 
nationale du Québec. 

 Dépôt de la collection et entreposage des échantillons 

L’assemblage matériel recueilli durant la réalisation du Programme de conservation sera déposé au 
Laboratoire et Réserve d’archéologie du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Un 
numéro de collection lui sera attribué.  

Les échantillons seront transportés par l’entrepreneur ou les archéologues chez le partenaire choisi par la 
Commission de la capitale nationale du Québec dans la région. 

Instructions Intervenant 

Transport, traitement, analyse et dépôt de la collection archéologique Archéologues 

Transport des échantillons légers chez le partenaire de la CCNQ 
Archéologues 

Entrepreneur 

Transport des échantillons lourds chez le partenaire de la CCNQ Entrepreneur 

 

 Rapport de recherche archéologique et dossier 
technique 

Au terme de l’intervention 2019, et à la suite de l’analyse des données recueillies durant celle-ci, un 
rapport de recherche archéologique sera rédigé en conformité avec le Règlement sur la recherche 
archéologique de la Loi sur le patrimoine culturel. Ce rapport contiendra tous les éléments définis par ce 
règlement et sera accompagné d’un dossier technique, dont le contenu et la divulgation auront été 
préalablement approuvés par la Commission de la capitale nationale du Québec. Les grandes lignes du 
contenu du rapport sont présentées dans le tableau suivant. 

Contenu du rapport 

Équipe de réalisation Pages liminaires 

Définition du mandat Méthodologies sur le terrain 

Méthodologies en laboratoire Histoire de l’occupation humaine et iconographie 

Évolution du paysage naturel Interventions archéologiques antérieures 

Plans de localisation généraux Plans, stratigraphies et photographies détaillées 

Présentation des résultats Synthèse contextualisée 

Définitions par valeur Recommandations et conclusion 
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7. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN VALEUR 
DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 

Cette courte section du Programme de conservation 2019 présente une proposition qui permet 
d’optimiser l’état actuel du site archéologique Cartier-Roberval, notamment le fait que les opérations 
archéologiques ne sont pas encore comblées, dans la perspective d’une mise en valeur future. 
Effectivement, il est recommandé par le Centre de conservation du Québec d’installer des pieux en acier 
inoxydable 316 dans certaines opérations archéologiques avant leur comblement.  

Ainsi, ces pieux, soigneusement posés en fond d’excavation dont l’extrémité est affleurante à la surface, 
pourraient être utilisés pour ancrer des panneaux ou des éléments de mise en valeur sans avoir à réaliser 
une fouille préalable (figure 6). La forme des pieux suggérée comprend des contreventements mobiles ou 
amovibles qui permettront une meilleure distribution du poids de l’élément de mise en valeur et une 
emprise efficace dans le sol de comblement. Stratégiquement disposés dans le site, ces pieux pourraient 
constituer un atout considérable pour tout programme de mise en valeur3. 

 

Figure 6 Exemple de pieu pouvant être installé sur le géotextile en fond d’excavation. 

 

 

                                                           
3 Dans le cadre de la mise en valeur du site Cartier-Roberval, cette stratégie ne pourra pas être utilisée pour des 

raisons d’échéanciers de travaux. Toutefois, afin que l’idée puisse être utilisée dans un autre programme, le texte 
est conservé. 
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CONCLUSION 

Le Programme de conservation 2019 fait état des différentes étapes impliquées dans l’optique d’assurer 
la protection des vestiges archéologiques au site de Cartier-Roberval. Évidemment, en raison de la nature 
variable des découvertes, qu’elles soient mobilières ou immobilières, le programme élaboré doit 
permettre une certaine adaptabilité. Tout changement de stratégie ou de méthodologie sera partagé à la 
Commission de la capitale nationale du Québec et au ministère de la Culture et des Communications et 
nécessitera leur approbation. Un résumé de ce programme est présenté dans les pages suivantes. 

Le Programme de conservation 2019 optimise les connaissances de divers partenaires en gestion, en 
conservation et en archéologie. Cette étroite collaboration mènera à une intervention rigoureuse et 
réussie. 

La mission du Programme de conservation 2019 est d’assurer la protection et la conservation du 
patrimoine exposé au site archéologique Cartier-Roberval par la mise en place de mesures concrètes qui 
s’inscrivent dans une perspective de développement culturel durable. En développant et en approuvant 
ce programme, la Commission de la capitale nationale du Québec et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec adhèrent à cette vision qui les positionne en leaders dans ce type 
d’intervention. 
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Synthèse des tâches et des instructions aux intervenants dans le cadre du Programme de 
conservation 2019 

Phases Tâches et instructions Intervenants 
Matériaux 

recommandés 

Mobilisation (juin 
2019) 

Mobilisation générale  Entrepreneur  

Aménagement des aires de circulation et 
d’entreposage 

Entrepreneur Géotextile et gravier 

Transport du matériel de terrain Archéologues 

 

Surveillance des travaux d’aménagement Archéologues 

Retrait des structures 
de protection (juin et 
juillet 2019) 

Retrait des structures Entrepreneur 

Relevé photographique Archéologues 

Évacuation des débris Entrepreneur 

Surveillance Archéologues 

Redressement des 
opérations 
archéologiques 
(juin à août 2019) 

Relevé photographique et description de 
l’état avant redressement 

Archéologues 

Redressement mineur ou majeur Archéologues 

Enregistrement des données Archéologues 

Tamisage des sols et des sédiments Archéologues 

Dessins techniques Archéologues 

Échantillonnage Archéologues 

Emballage des artéfacts et des écofacts Archéologues 

Relevé photographique après 
redressement 

Archéologues 

Application d’une protection temporaire 
(géotextile ou toile) 

Archéologues 
Géotextile et/ou toile 
plastique 

Entrepreneur 

 

Transport des échantillons lourds Entrepreneur 

Transport des échantillons légers 
Entrepreneur 

Archéologues 

Transport de la collection Archéologues 

Numérisation (juillet à 
août 2019) 

Numérisation 3D 
Archéologues 

Techni-Arp 

Comblement des 
opérations 
archéologiques 
(août 2019) 

Coffrage de protection des vestiges Entrepreneur 
Contreplaqué, 2 po x 4 
po, quincaillerie en 
acier inoxydable 

Accompagnement lors de la pose Archéologues  

Fabrication et pose des sacs supports Archéologues 
Géotextile, ficelle et 
sédiment 

Relevé photographique Archéologues  

Remplissage des coffrages de protection 
des vestiges 

Entrepreneur 

Sol à faire approuver 
par le Centre de 
conservation du 
Québec 

Archéologues  

Coffrage d’étaiement des parois Entrepreneur 
Contreplaqué, 2 po x 4 
po, quincaillerie en 
acier inoxydable 
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Phases Tâches et instructions Intervenants 
Matériaux 

recommandés 

 Remplissage des coffrages Entrepreneur Cu-Soil 

 Contrôle du débit 
Entrepreneur 

 

Archéologues 

Post-terrain 
(août 2019 à janvier 
2020) 

Démobilisation 
Entrepreneur 

Archéologues 

Transport des échantillons lourds Entrepreneur 

Rapport d’étape Archéologues 

Traitement, inventaire et catalogage de la 
collection 

Archéologues 

Photographies des artéfacts et des 
écofacts 

Archéologues 

Analyse et rédaction du rapport de 
recherche 

Archéologues 

Constitution du dossier technique Archéologues 

Dépôt du rapport pour révision et 
commentaires 

Archéologues 

Dépôt de la collection Archéologues 

Dépôt du rapport final 2019 Archéologues 

Toutes phases 

Maintien de la propreté du site 
Tous les 
intervenants 

Respect des normes de la CNESST 
Tous les 
intervenants 

Respect de la Loi sur le patrimoine culturel 
Tous les 
intervenants 

Respect de l’entente de confidentialité 
Tous les 
intervenants 

Devoir de collaboration 
Tous les 
intervenants 

 



Avis de recours (art. 46, 48 et 51)

Avis de recours
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Révision

a) Pouvoir
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels peut demander à la Commission d’accès à l’information de
réviser cette décision, La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut
exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante
Québec Montréal
Bureau 2.36 Bureau 18.200
525, boul René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1RSS9 Montréal (Québec) H2Z 1W?
Tél. :418528-7741 Tél. :514873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Téléc. :418 529-3102 Téléc. : 514 844-6170

b) Motifs
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais
exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites à un document,
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres textes de même nature
qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public).

c) Délais
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). La Loi prévoit
explicitement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Page 1 de 3



b) Motifs
Les motifs relatifs à la révision portent sur la décision concernant l’accessibilité
des renseignements fournis par le tiers à l’organisme.

c) Délais
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les quinze jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis
informant le tiers de la décision de donner accès à tout ou en partie au
document par le responsable.

Appel devant la Cour du Québec
a) Pouvoir

L’article 147 de la Loi stipule qu’une personne directement intéressée peut
porter la décision de la Commission d’accès à l’information en appel devant un
juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du
Québec. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question
qui devrait être examinée en appel.

b) Délais et frais
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée
au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les trente jours
qui suivent la date de réception de la décision de la Commission après avis aux
parties et à la Commission. Les frais de cette demande sont à la discrétion du
juge.

La décision autorisant l’appel doit mentionner les seules questions de droit ou de
compétence qui seront examinées en appel.

c) Procédure
L’appel est formé, selon l’article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la
Commission d’un avis à cet effet signifié aux parties, dans les dix jours qui
suivent la date de la décision qui l’autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de
signification à la Commission d’accès à l’information.
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