Baie‐Comeau, 18 novembre 2015

Document déposé :
Comité responsable des consultations publiques
sur l’exploitation des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti

Par l’entremise de :
Roberto Wapistan, Conseil des Innus de Nutashkuan
Vincent Gerardin, Consultant pour le Conseil des Innus de Nutashkuan

Objet : Patrimoine archéologique de l’île d’Anticosti

Mesdames,
Messieurs,
Dans le contexte du développement projeté des gisements d’hydrocarbures, j’aimerais
porter votre attention sur une ressource à protéger, soit celle du patrimoine archéologique de
l’île d’Anticosti. Cette richesse collective présente un potentiel très intéressant pour mieux
connaître l’histoire et la paléohistoire de l’île, en plus de pouvoir contribuer au développement
durable d’Anticosti. En effet, des travaux de conservation, préalable au forage de puits,
permettraient de récupérer des vestiges de l’occupation humaine ancienne sur l’île. Ces
connaissances et vestiges pourraient alors faire l’objet d’une mise en valeur et appuyer les
efforts de développement touristique des Anticostiens.
Le patrimoine archéologique connu d’Anticosti consiste en onze sites (voir tableau et carte
Google Earth des sites connus) attestant de l’occupation humaine à différents moments de
l’histoire de l’île. Ceux‐ci sont localisés le long du littoral, mais l’intérieur présente également un
grand potentiel, principalement le long des rivières telles la Jupiter. Il faut savoir que l’île était,
pendant la paléohistoire, visitée par les ancêtres des Micmacs et des Innus. Ceux‐ci ne se
limitaient pas à visiter le pourtour de l’ile, mais aussi les rivières poissonneuses permettant
d’accéder à différentes parties de l’île et aux différents groupes qui y vivaient. Pendant la
période coloniale, les Européens y ont établi des centres concentrant l’occupation à des endroits
précis du littoral. De plus, les eaux entourant Anticosti ont vu un trafic maritime important
depuis l’arrivée des premiers Européens. Plusieurs naufrages y sont recensés grâce aux
recherches du Receveur des épaves (Loi sur la marine marchande). La carte du potentiel
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archéologique subaquatique montre les emplacements (polygones rouges) où il est le plus
probable de trouver des épaves de bateaux.
Le présent document ne fait qu’effleurer le potentiel que présente l’île en matière de
patrimoine archéologique. Les travaux projetés pour l’aménagement d’infrastructure nécessaire
à l’exploitation d’hydrocarbures sont susceptibles de détruire cette richesse collective et donc
de réduire la possibilité d’un jour comprendre le passé ancien et récent de l’île à travers ce
patrimoine. Il en est de même du trafic maritime et de l’aménagement d’infrastructure
portuaire qui pourrait affecter le patrimoine archéologique subaquatique.
Une ou des études archéologiques sont évidemment essentielles pour comprendre l’impact
possible de ce développement sur le patrimoine archéologique d’Anticosti et pour pouvoir
identifier les mesures nécessaires pour atténuer cet impact. Nous encourageons donc les
promoteurs à prendre les dispositions nécessaires pour conserver les ressources archéologiques
d’Anticosti avant que celles‐ci ne soient irrémédiablement détruites. Ces efforts devraient
nécessairement être au bénéfice des résidents et des communautés autochtones concernées.

François Guindon, PhD
Directeur général
Archéo‐Mamu Côte‐Nord
3, Avenue Denonville
Baie‐comeau (Québec) G4Z 2W6
Tél : 4128 409‐7455
fg@archeo‐mamu.com
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Sites archéologiques connus sur l’île d’Anticosti (Source : ISAQ, 2015)
Code
Nom du site
Localisation approximative Statut selon la Loi sur le
Borden
Patrimoine culturel
DlDc‐1
Grand‐Ruisseau
Port‐Menier
DlDc‐2
Four à chaux de
Port‐Menier
classé immeuble patrimonial
Baie Sainte‐
Claire
DlDc‐3
Anse‐aux‐Fraises Port‐Menier
DiCv‐1
Southwest Point Pointe sud‐ouest
DiCv‐2
Gibbon's Cove I
Pointe sud‐ouest
DiCv‐3
Gibbon's Cove II Pointe sud‐ouest
DiCv‐4
Gibbon's Cove III Pointe sud‐ouest
DiCv‐5
Charley Point
Pointe sud‐ouest
DiCn‐1
Île d'Anticosti
Est de l'île
DhCk‐1
Baie‐du‐Renard
Est de l'île
DhCl‐1
Homarderie
Est de l'île
Menier
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Image Google Earth des sites archéologiques connus sur Anticosti (les points rouges sont des sites archéologiques connus)
(Source : ISAQ, 2015)
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Carte du potentiel archéologique subaquatique sur Anticosti (Source : Receveur des épaves)
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