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LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES AU PROCESSUS
ARCHÉOLOGIQUE : Projet de bulletin technique à
l’intention des archéologues-conseils de l’Ontario
Ce bulletin a pour but d’aider les archéologues-conseils titulaires d’une licence à favoriser
la participation des communautés autochtones au processus archéologique de la façon la
plus efficace possible. Il résume les orientations sur la participation des Autochtones
énoncées dans les Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils et offre des
informations et des ressources pouvant aider les archéologues-conseils à bien respecter ces
normes et directives. Dans ce contexte, le terme participation renvoie à la nécessité d’inviter
les communautés autochtones à prendre part à tous les stades d’un projet archéologique,
dans la mesure et de la manière qui correspondent le mieux à leurs intérêts et aux besoins
du projet.
L’archéologie présente un intérêt particulier pour les communautés autochtones parce
qu’elle peut aider à consigner des faits sur l’histoire et les peuples autochtones et à
découvrir des lieux sacrés et des vestiges ancestraux. La participation des communautés
autochtones dans le domaine de l’archéologie permet de mieux comprendre le projet
archéologique et enrichit le dossier archéologique. Ce processus manifeste un respect pour
le patrimoine et les intérêts autochtones, reconnaît l’attachement des peuples autochtones
à la terre et permet à tous de profiter de leur savoir.
Le processus de participation tient compte de l’intérêt des communautés autochtones pour
l’évaluation archéologique, la protection des sites archéologiques autochtones et la
destination des artefacts et des vestiges ancestraux. Il favorise également l’établissement de
relations constructives avec les communautés autochtones qui faciliteront leur
participation à de futurs projets. Une participation efficace exige une bonne planification
et elle doit commencer dès le début du projet.

Le ministère du Tourisme et de la Culture est déterminé à assurer une révision continue de ce bulletin
technique avec les communautés autochtones et les intervenants du monde de l’archéologie et à le
mettre à jour, au besoin, afin de veiller à ce qu’il demeure utile, efficace et actuel.
Le ministère invite à cette fin les communautés autochtones et les archéologues à lui faire part de
leurs observations.
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Aperçu du présent document
La section 1 définit quand il faut solliciter la participation des communautés autochtones
au cours des travaux archéologiques et résume les diverses parties du document Normes et
directives à l’intention des archéologues-conseils en ce qui a trait à la participation des
Autochtones.
Les normes énoncent les exigences fondamentales dans l’exécution des travaux
archéologiques sur le terrain et tous les archéologues-conseils exerçant en Ontario
sont tenus de les respecter en conformité avec les conditions de leur licence. Le défaut
de respecter ces normes pourrait entraîner la suspension, la révocation ou le refus de
renouvellement de cette licence aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,
L.R.O. 1990, chap. O.18.
Les directives décrivent des pratiques qui augmentent les chances d’une participation
fructueuse et réduisent les risques de retards. Bien que ces directives ne soient pas
obligatoires, le ministère du Tourisme et de la Culture recommande aux archéologuesconseils de les suivre.
Les sections 2 et 3 s’appuient sur les directives pour fournir des renseignements
supplémentaires sur les nouvelles approches qui se sont avérées efficaces au cours des
dernières années en matière de participation. Ces sections abordent diverses questions
notamment : qui inviter à participer et comment le faire, comment gérer la contribution
des communautés autochtones et comment rendre compte du projet archéologique aux
communautés autochtones et au ministère du Tourisme et de la Culture.
La section 4 offre un aperçu des rôles et responsabilités des autres intervenants dans le
processus d’évaluation archéologique, y compris les promoteurs, les autorités
approbatrices et le ministère du Tourisme et de la Culture.
La section 5 présente des ressources pour vous aider à déterminer les communautés
autochtones susceptibles d’avoir un intérêt pour le site.
La section 6 présente une bibliographie destinée aux archéologues-conseils désireux
d’acquérir des notions fondamentales leur permettant de comprendre les communautés
autochtones contemporaines, les enjeux qui les touchent et l’histoire des diverses cultures,
ainsi qu’à ceux qui veulent approfondir davantage leurs connaissances.
La section 7 offre un glossaire de termes liés à la participation des Autochtones.
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1

Normes et directives pour favoriser la participation
des communautés autochtones au processus
archéologique

La présente section fournit un résumé des situations dans lesquelles vous êtes tenus et
dans lesquelles vous êtes encouragés à solliciter la participation des communautés
autochtones dans le cours de vos travaux archéologiques, en conformité avec les
orientations énoncées dans le document Normes et directives à l’intention des archéologuesconseils. Elle résume les sections des normes et directives portant sur la participation des
Autochtones.

1.1

Normes

Si votre projet archéologique se déroule en Ontario, vous devez solliciter la participation
des communautés autochtones aux stades suivants des travaux archéologiques :
1. Au stade 3, lorsque vous évaluez la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine
culturel d’un site archéologique autochtone qui revêt ou semble revêtir une importance
sur le plan sacré ou spirituel, ou qui est associé à des utilisations traditionnelles du sol
ou à des éléments géographiques ayant un caractère sur le plan du patrimoine culturel,
ou qui est le sujet de récits de l’histoire orale des Autochtones [Normes et directives à
l’intention des archéologues-conseils, section 3.4].
2. À la fin du stade 3, lorsque vous formulez une stratégie d’atténuation des effets des
travaux archéologiques, soit au moyen de mesures d’évitement et de protection soit au
moyen de fouilles, pour les types suivants de sites archéologiques autochtones
[sections 3.4 et 3.5] :
a) sites archéologiques autochtones rares;
b) sites identifiés comme lieux sacrés ou contenant des restes humains;
c) sites autochtones du Sylvicole;
d) sites archéologiques autochtones lorsqu’on envisage le décapage du sol végétal;
e) sites autochtones non dérangés;
f) sites précédemment identifiés comme présentant un intérêt pour une communauté
autochtone.
Lorsque vous avez fait appel à la participation des communautés autochtones dans le cadre
d’un projet archéologique, vous devez fournir une description du processus de
participation ainsi que des copies de tous les documents découlant du processus de
participation au ministère du Tourisme et de la Culture. Veuillez soumettre ces
renseignements à titre de documents complémentaires joints à la trousse de rapport de
projet [section 7.6.2].
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S’il advenait que des faits imprévus soient découverts au cours du stade 4 qui pourraient modifier
l’interprétation du site archéologique, les communautés autochtones concernées devraient être
informées.

1.2

Directives

Solliciter la participation des communautés autochtones à certains autres stades constitue
une sage pratique, que nous vous encourageons à adopter. Vous devriez solliciter la
participation des communautés autochtones aux stades suivants :
1. Au stade 1, lorsque vous procédez à l’étude préliminaire, afin de trouver des sources
d’information dans les communautés autochtones locales (par exemple pour obtenir
des renseignements sur les zones utilisées à des activités traditionnelles, les lieux sacrés
et autres sites) lorsqu’elles sont disponibles et pertinentes au bien [Normes et directives à
l’intention des archéologues-conseils, section 1.1].
2. Au stade 1, lorsque vous évaluez le potentiel archéologique et que vous entendez
recommander d’exempter d’une évaluation plus approfondie des zones qui répondent
aux critères d’un faible potentiel archéologique, afin de vous assurer qu’il n’existe pas
d’éléments ayant un caractère sur le plan du patrimoine culturel autochtone qui
n’auraient pas été pris en compte [section 1.4].
3. Au stade 2, lorsque vous évaluez un bien et que vous déterminez les sites
archéologiques nécessitant des travaux archéologique du stade 3, afin de déterminer
l’intérêt (général ou propre à un site) que revêtent des sites archéologiques autochtones
et de veiller à ce qu’on tienne compte de tous les intérêts archéologiques autochtones
relativement au terrain prospecté ou aux sites repérés [section 2.2].
4. Au stade 3, lorsque vous formulez des recommandations concernant les fouilles ou la
préservation des sites archéologiques autochtones ayant une valeur ou un caractère sur
le plan du patrimoine culturel autres que les types décrits dans les normes, afin
d’examiner les recommandations avec la ou les communautés autochtones intéressées
[section 3.5].

Si des restes humains sont découverts à n’importe quel stade des travaux archéologiques sur le terrain,
vous devez cesser immédiatement les travaux et signaler la découverte à la police ou au coroner. C’est
là une exigence obligatoire aux termes de la Loi sur les cimetières, L.R.O. 1990, chap. C.4 (Loi de 2002 sur
les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, L.O. 2002, chap. 33, lorsqu’elle
entrera en vigueur).
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2

Élaboration de moyens efficaces de favoriser la
participation des communautés autochtones au
processus archéologique

Le processus de participation des Autochtones sera plus efficace si vous l’envisagez
comme une chance d’enrichir votre évaluation archéologique. Pour favoriser une
participation véritable, il ne suffit pas de publier un avis (p. ex., en envoyant une lettre
circulaire ou en publiant un avis général). Il faut surtout chercher à établir une
compréhension mutuelle des enjeux, des attentes et des possibilités de trouver des
solutions et de forger un partenariat.
Pour planifier le processus de participation, vous devriez tenir compte du fait que chaque
communauté est unique, que chacune a des intérêts, des connaissances et des capacités qui
lui sont propres pour répondre aux demandes de participation. Au lieu de tout planifier
vous-mêmes, il serait bon que vous demandiez à des représentants de la communauté
quelle serait la meilleure façon de collaborer avec la communauté et de l’encourager à
participer à l’élaboration d’un projet archéologique.
Les directives vous encouragent à entamer le processus de participation dès le stade 1
d’une évaluation archéologique. Une telle mesure facilitera la participation future portant
sur des sites archéologiques particuliers qui pourraient être découverts à des stades
ultérieurs. Par exemple, si l’archéologue-conseil évalue qu’un site archéologique
autochtone répond au critère pour passer au stade 3 et qu’il présente manifestement une
valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, ainsi que la forte possibilité qu’il
nécessite des mesures du stade 4, la première étape recommandée est d’informer les
communautés autochtones intéressées dès la fin du stade 2 afin de procéder aux
préparatifs en vue de leur participation au stade 3.
La participation précoce vous aidera également à établir des liens à long terme avec la
communauté, indépendamment d’un projet archéologique précis, et à cultiver au fil du
temps des sentiments mutuels de confiance, de respect et de compréhension.
Il convient de communiquer avec les communautés autochtones et votre client (c.-à-d. le
promoteur du projet d’aménagement, le consultant en planification du territoire, la firme
de gestion ou tout autre représentant) au sujet des possibilités de coordonner les
mécanismes de participation visant le processus archéologique avec les mécanismes de
participation visant le projet d’aménagement dans son ensemble. En plus d’assurer une
plus grande efficacité pour toutes les parties concernées, la coordination des mécanismes
de participation peut faire en sorte que les communautés autochtones soient informées et
puissent participer dès le début du projet d’aménagement, avant même que l’évaluation
archéologique ne commence.
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Les pages qui suivent décrivent certains moyens qui se sont avérés fructueux dans le
domaine de l’archéologie ainsi que dans d’autres secteurs qui ont fait appel à la
participation des communautés autochtones en Ontario.
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2.1

Qui inviter à participer

Pour déterminer qui il convient d’inviter à participer, on doit avoir pour objectif de
trouver des personnes autochtones qui peuvent parler de manière éclairée du patrimoine
culturel d’un secteur et représenter les intérêts des communautés concernées.

2.2

Déterminer les communautés susceptibles d’avoir un intérêt pour
le projet

Souvent, plus d’une communauté a un intérêt dans votre projet archéologique et des liens
historiques avec la zone visée. Voici quelques facteurs à prendre en considération lorsque
vous tentez de déterminer les communautés autochtones susceptibles d’avoir un intérêt
pour votre projet :






Le lieu géographique du projet est-il à proximité de communautés autochtones ou sur
le territoire traditionnel d’une communauté autochtone contemporaine?
Est-ce que des peuples autochtones de diverses cultures ont habité la région par le
passé? Par exemple, dans le Sud de l’Ontario, des peuples de langues iroquoiennes et
de langues algonquiennes ont occupé les terres au cours des siècles. Plusieurs tribus ou
nations appartiennent à ces grands groupes linguistiques. Certaines d’entre elles vivent
dans des communautés habitant encore la région de nos jours (Chippewas,
Mississaugas, Six Nations) et certaines en son absentes (Hurons).
Le lieu du projet est-il situé sur des territoires établis ou revendiqués en vertu d’un
traité?
Quels liens culturels a-t-on constatés pour le ou les sites archéologiques dans la zone
du projet selon les conclusions tirées des travaux archéologiques sur le terrain et de
l’analyse?

Lorsque l’affiliation culturelle de la zone du projet ou des sites archéologiques situés dans
la zone du projet est incertaine, approchez les communautés autochtones qui pourraient
éventuellement avoir un intérêt, en leur donnant autant d’informations que possible, et
demandez-leur leurs points de vue pour éclairer votre interprétation professionnelle.
Les communautés autochtones qui pourraient avoir in intérêt peuvent aussi comprendre :



les communautés qui ont exprimé un intérêt pour le projet d’aménagement de votre
client;
les communautés connues pour l’intérêt qu’elles portent à l’archéologie dans la région
dans laquelle vous travaillez.
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Il peut être utile d’obtenir les conseils de vos collègues (p. ex., universitaires, collègues de
travail, experts-conseils), de votre association professionnelle, de votre client et de tout
organisme autochtone œuvrant dans la région.
Dans la plupart des cas, la participat ion à un projet archéologique se fait à l’échelon de la communauté.
Souvent, plusieurs communautés prendront part au processus de participation (voir la section 5 du
présent bulletin ). Vous voudrez peut‐être communiquer avec des organismes autochtones régionaux ou
collectifs pour leur demander de vous aider à déterminer les communautés autochtones dans un secteur
ou vous fournir les coordonnées de personnes à contacter. Pour de plus amples renseignements sur les
organismes collectifs, comme les organisations politiques territoriales ou les conseils tribaux des
Premières nations et la Métis Nation of Ontario, veuillez consulter les ressources proposées à la section 5
du présent bulletin.

2.3

Repérer les personnes ressources au sein d’une communauté

Une fois que vous avez déterminé les communautés les plus susceptibles d’avoir un intérêt
pour le projet archéologique, la prochaine étape consiste à prendre contact. L’un des
avantages d’établir des liens à long terme avec les communautés autochtones, c’est que
vous connaîtrez sans doute des personnes avec qui vous pourrez déclencher le mécanisme
de participation. Certaines communautés ont désigné des personnes pour traiter des
demandes de consultation et de participation de la part du gouvernement et des
promoteurs. Certaines communautés ont également désigné une personne responsable des
questions relatives au territoire et aux ressources au sein de la communauté. Le
représentant ou la représentante de la communauté pourrait être un membre élu du conseil
de bande, un membre salarié du personnel ayant ou n’ayant pas d’expertise en archéologie,
un membre d’une société traditionnelle, une ou un universitaire autochtone, ou une
ancienne ou un ancien connaissant bien les coutumes et l’histoire de son peuple. S’il n’y a
pas de représentant désigné, il pourrait être utile de demander l’avis de vos collègues, de
votre association professionnelle, de vos clients ou du bureau administratif de la
communauté autochtone pour repérer des personnes ressources appropriées au sein de la
communauté.
Après la prise de contact initiale, la communauté déterminera comment elle entend vous
offrir sa participation. Cette décision sera fondée, en partie, sur l’information que vous lui
fournissez sur le processus archéologique en général et sur votre projet archéologique en
particulier.
Une communauté pourrait souhaiter que plusieurs personnes contribuent au processus de
participation. Vous et ce groupe devrez alors discuter de la meilleure façon de travailler
ensemble pour ensuite intégrer les mesures adoptées au mécanisme de participation pour
le projet archéologique.
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3

Le processus de participation

3.1

Préparation

La collecte de toutes les informations disponibles au sujet de l’évaluation ou du site
archéologique devrait être un aspect clé de la préparation. Transmettre ces importantes
informations à la communauté autochtone dès le début du processus de participation est
un excellent point de départ. La communauté autochtone peut alors partager ses
connaissances et prendre des décisions au sujet de son intérêt et de son niveau de
participation au projet archéologique.
Après avoir déterminé les communautés autochtones les plus susceptibles d’être
intéressées à votre projet, vous devriez recueillir des renseignements de base sur ces
communautés, comme leurs affiliations culturelles, leur histoire et leurs réalités actuelles
(langues, gouvernance, facteurs socioéconomiques, etc.).
L’héritage des relations historiques entre les peuples autochtones et non autochtones du
Canada a eu un profond effet sur les communautés autochtones. Il faut comprendre cela
pour pouvoir être à l’écoute des communautés et comprendre leurs besoins. Certains
archéologues-conseils ont des connaissances étendues dans ce domaine. D’autres
approfondiront leur compréhension avec le temps en travaillant avec des communautés
autochtones. Pour les archéologues-conseils désireux d’approfondir leur connaissance, une
liste de ressources, une bibliographie et un glossaire sont offerts à la fin du présent
bulletin.

3.2

Commencement et maintien de la participation

L’élaboration du processus de participation devrait se faire en collaboration. C’est là une
bonne façon de s’assurer que la communauté
autochtone est intéressée au projet
archéologique, à l’aise avec le processus et
Voici d’autres pratiques efficaces :
capable d’y prendre part. Au lieu de présenter à
 Faire preuve de respect à l’égard des
activités traditionnelles et saisonnières
la communauté un ensemble rigide d’exigences
de la communauté.
fondées sur un calendrier immuable, commencez
 Discuter de la participation possible des
entreprises et des particuliers de la
par communiquer clairement les objectifs de la
communauté autochtone à l’évaluation
participation que vous sollicitez et demandez des
archéologique (p. ex., équipes des
travaux sur le terrain ou de surveillance).
opinions sur la façon de procéder. Selon
 Demander à la communauté si elle a
l’expérience passée de la communauté, les étapes
déjà cerné des lieux d’importance
culturelle ou spirituelle sur son territoire
initiales de la participation pourraient nécessiter
traditionnel (p. ex., cartographie des
ce qui suit :
zones ayant une valeur sur le plan du
5. une orientation sur la place de l’archéologie
dans le processus d’aménagement du
territoire, une description de votre rôle en
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tant qu’archéologue dans le projet et un survol des stades typiques des travaux
archéologiques dans le cadre du projet;
6. des renseignements sur le projet archéologique prévu, comme les faits que vous avez
recueillis jusque là;
7. le type de contribution (connaissance) ou de participation que vous aimeriez obtenir de
la communauté et comment cela pourrait changer selon les stades du projet.
Demandez à des représentants de la communauté comment ils préfèrent échanger des
renseignements sur le projet archéologique et tenez-en compte pour concevoir les
processus de communication. Demandez si la communauté a déjà participé à d’autres
projets archéologiques et comment on avait alors procédé.
Il importe de s’entendre avec la ou les communautés autochtones pour clarifier les
communications, notamment en précisant comment la communauté participera au projet
archéologique, quand vous lui demanderez sa contribution et comment vous utiliserez ces
renseignements, et comment vous rendrez compte à la communauté du déroulement du
projet. Certaines communautés autochtones ont déjà élaboré des ententes (parfois appelées
protocoles) avec les organismes des administrations locales ou provinciales, les
administrations municipales, les cabinets ou associations d’archéologues-conseils ou les
promoteurs. De telles ententes prévoient des modalités de notification et des processus de
participation ou de consultation. Demandez aux représentants de la communauté s’ils ont
déjà conclu de telles ententes qui pourraient servir de point de départ à la discussion.
En écoutant la communauté dès les premières étapes, vous découvrirez la façon dont
l’archéologie est perçue et vous apprendrez le rôle qu’elle joue dans la communauté. Cela
vous permettra également de jeter les bases de l’élaboration du processus de participation
qui suivra.
Soulignons que les contacts en personne sont préférables pour favoriser la participation.
Des rencontres sont généralement plus efficaces que l’envoi de lettres ou les appels
téléphoniques, tant pour les étapes initiales de la participation que pour toute la durée du
projet archéologique. Dans la mesure du possible, organisez les rencontres dans la
communauté autochtone. Vous devrez peut-être communiquer l’information de manière
formelle et informelle, au moyen de documents écrits, d’exposés et de simples
conversations. Toutes les interactions devraient prévoir assez de temps pour permettre aux
représentants de la communauté de poser des questions et d’exprimer leurs points de vue.
Essayez de tenir compte des priorités de la communauté et des autres contraintes imposées
à ses représentants. De nombreuses communautés autochtones sont écrasées par le volume
de demandes de consultation et de participation des gouvernements et des promoteurs.
Vos efforts pour solliciter la participation de la communauté en tenant compte de ce
fardeau seront sans doute appréciés. Par exemple, prévoyez des délais généreux dans le
plan de projet archéologique, organisez et menez des séances d’information
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communautaires au sujet du projet, ou cherchez des occasions de collaborer avec d’autres
consultants ou avec votre client pour regrouper des processus de participation portant sur
de multiples projets. Si une communauté vous informe que les ressources limitées dont elle
dispose pourraient nuire à sa participation, vous voudrez peut-être faciliter les
communications entre la communauté et votre client pour discuter de la meilleure façon
d’appuyer la participation autochtone.
Il est certain qu’une approche efficace consiste à établir des relations à long terme avec la
communauté en encourageant la participation et en maintenant les contacts au moyen de
communications suivies. De telles relations peuvent :





faciliter l’échange d’informations;
favoriser une compréhension commune des intérêts;
établir des voies de communication;
faciliter et accélérer les processus relatifs à de futurs projets archéologiques.

3.3

Intégration de la contribution de la communauté autochtone

Comme nous l’avons mentionné dans la section I du présent bulletin, lorsque vous
recommandez des mesures d’évitement et de protection ou des fouilles pour certains types
de sites archéologiques, vous devez inviter les communautés autochtones à participer à
l’élaboration de la stratégie pour en atténuer les effets sur le site.
Dans les normes et directives, il est clair que les mesures d’évitement et de protection
constituent l’option privilégiée pour les sites archéologiques ayant une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine culturel. En effet, cette option préserve l’intégrité des
sites [voir Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils, section 4.1]. Il convient de
discuter des mesures d’atténuation possibles avec la communauté autochtone dès le début
du projet archéologique, de s’assurer que les options sont bien comprises et de consigner
la préférence de la communauté. Vous devez tenir compte de la contribution de la
communauté autochtone au moment où vous formulez des recommandations relatives aux
mesures d’atténuation. Cependant, comme les promoteurs ont la plus grande marge de
manœuvre au début d’un projet d’aménagement, il serait bon que vous informiez votre
client de la préférence de la communauté le plus tôt possible.
Lorsque vos recommandations ne correspondent pas à la préférence de la communauté,
vous devriez également en informer votre client dès que possible.

Les normes et directives n’exigent pas que vous négociez une entente entre la communauté autochtone et
votre client.
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Voici d’autres exemples de stratégies efficaces pour intégrer la contribution des
communautés autochtones :






Recueillir des informations dans la langue de la communauté autochtone visée. Des
données culturelles d’importance inhérentes à la langue même peuvent se perdre dans
la traduction vers l’anglais ou le français. Un dialogue avec des locuteurs de la langue
de la communauté, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un interprète,
pourrait mener à une perception plus juste du site archéologique, de sa fonction ou des
utilisations traditionnelles de cette zone.
Adapter les processus ou stratégies des travaux sur le terrain, comme dans les
exemples suivants :
 intégrer les cérémonies autochtones au processus des travaux sur le terrain;
 élargir la prospection du stade 2 pour y inclure des terres considérées comme ayant
un intérêt pour la communauté autochtone, même si elles ne présentent qu’un
faible potentiel et contiennent probablement peu de ressources du patrimoine
culturel;
 pour tenir compte du caractère délicat de certains sujets soulevés par une
communauté autochtone concernant le site archéologique, augmenter le secteur de
la zone labourée qui fera l’objet d’une fouille manuelle plutôt que d’un décapage
mécanique du sol végétal;
 travailler avec les surveillants autochtones au cours des travaux archéologiques sur
le terrain.
Inclure les préoccupations des communautés autochtones dans vos recommandations
au ministère du Tourisme et de la Culture concernant la destination des collections.

3.4

Compte rendu aux communautés autochtones

Toutes les parties devraient s’entendre sur un processus clair et transparent pour rendre
compte du projet à la communauté autochtone avant, durant et après les travaux
archéologiques sur le terrain. Cette mesure est inhérente au processus de participation et il
serait bon qu’elle dépasse le simple envoi postal du rapport du projet archéologique à la
communauté.
Le passé est lourd à cet égard. Trop d’experts de l’extérieur sont venus étudier les
communautés autochtones sans jamais partager les données avec les communautés
participantes. Aux yeux de ces communautés, ces données ont souvent été utilisées par la
suite contre leur intérêt. Compte tenu de ces regrettables antécédents, la communauté
autochtone appréciera probablement vos efforts pour faire en sorte que les données
importantes tirées du projet archéologique soient mises à sa disposition pour son usage
futur. Cela contribuera également à l’établissement de relations à long terme avec cette
communauté.
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L’échange d’informations peut prendre diverses formes, ce qui comprend, sans toutefois
s’y limiter, un rapport écrit. Pour bien exprimer à quel point vous respectez les efforts
déployés et les contributions apportées, vous pourriez présenter à la communauté un
exposé final sur votre projet archéologique. Cet exposé devrait mettre l’accent sur la
contribution de la communauté, ainsi que sur les conclusions de l’évaluation
archéologique. La communauté apprécierait probablement de recevoir un exemplaire des
renseignements préliminaires compilés durant le projet archéologique. Lorsque la
participation autochtone comprenait une participation directe aux travaux sur le terrain, le
compte rendu à la communauté pourrait aussi inclure les points de vue des participants.
Les rapports sur les évaluations archéologiques comprennent habituellement des termes
techniques, des expressions appartenant au jargon professionnel et des acronymes. Vous
devriez préparer un sommaire du rapport en langage clair pour que l’information soit
accessible aux communautés autochtones qui n’ont pas de spécialiste en archéologie.

3.5

Rapport sur la participation autochtone à l’intention du ministère
du Tourisme et de la Culture

Lorsque les travaux archéologiques sur le terrain comprenaient un processus de
participation des communautés autochtones, vous devez inclure des renseignements sur le
processus de participation dans la trousse de rapport de projet [voir Normes et directives à
l’intention des archéologues-conseils, section 7.6.2]. Les renseignements consignés devraient
décrire et justifier les éléments suivants :






qui a participé;
les procédures de participation (p. ex., protocole de communication, ententes de
partage des données entre vous et la communauté);
les dates et les stades où le processus de participation a eu lieu;
les stratégies pour intégrer la contribution de la communauté aux travaux sur le terrain
(p. ex., examen du rapport avec la communauté, surveillance autochtone);
le processus pour rendre compte des résultats à la communauté (p. ex., exposés oraux,
documents en langage clair).

Dans certains cas, vous pourriez solliciter la participation d’une communauté autochtone
qui a déjà exprimé ses préférences relatives à la participation au processus archéologique
ou son niveau d’intérêt pour certaines catégories de projet ou certains types de sites, soit
au moyen d’un protocole avec votre association ou d’un avis direct à votre cabinet (p. ex.,
une communauté autochtone pourrait avoir déjà exprimé son manque d’intérêt à participer
à l’égard des dispersions lithiques de l’Archaïque). Si vous modifiez votre approche en
matière de participation à la lumière de préférences exprimées antérieurement par une
communauté, vous devriez le mentionner dans votre rapport au ministère et adapter la
documentation requise à la section 7.6.2 des normes et directives en fonction de ce fait.
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Les rapports de projet archéologique soumis au ministère du Tourisme et de la Culture
sont accessibles au public par l’intermédiaire du Registre public ontarien des rapports sur
les sites archéologiques 1 . Lorsque des communautés autochtones ont participé au
processus des travaux sur le terrain, évitez d’inclure toute information que la communauté
autochtone considère comme étant de nature confidentielle ou délicate (p. ex., des
données portant sur les lieux de sépulture, les lieux secrets ou sacrés, les renseignements
personnels) dans le rapport qui sera déposé dans le registre des rapports qui est accessible
au public [section 7.3.1 des Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils]. Les
renseignements de nature confidentielle ou délicate devraient être fournis séparément, soit
dans la lettre de présentation soit dans les documents complémentaires, afin qu’ils ne
soient pas versés au registre.
Veuillez cependant noter que les renseignements de nature confidentielle ou délicate
figurant dans n’importe quel document complémentaire fourni au ministère seront
assujettis aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(LAIPVP) prévoyant que toute personne a un droit d’accès à presque tous les documents
détenus par le gouvernement. Bien que les renseignements de nature confidentielle ou
délicate soient protégés par les dispositions de cette loi, il importe que vous vous
entendiez avec la communauté autochtone pour déterminer quelle information il convient
de transmettre au ministère.

1

Le Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques est administré par l’Unité des
services culturels du ministère du Tourisme et de la Culture et on peut le consulter en communiquant
avec le coordonnateur des données archéologiques au ArchaeologicalRegister@Ontario.ca.
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4

Rôles des non-archéologues

Des intervenants qui ne sont pas archéologues peuvent prendre part au processus
d’évaluation archéologique et peuvent donc jouer un rôle dans le processus de
participation des Autochtones. La présente section donne un aperçu des rôles et
responsabilités des promoteurs, des autorités approbatrices et du ministère du Tourisme et
de la Culture dans le processus d’évaluation archéologique.

4.1

Promoteurs

Les promoteurs sont vos clients. Ils peuvent être les promoteurs de projets
d’aménagement du territoire, de ressources ou d’infrastructure et comprennent des
propriétaires fonciers privés, des municipalités, d’autres ministères et des organismes
provinciaux. Plusieurs lois provinciales, comme la Loi sur les évaluations environnementales et
la Loi sur l’aménagement du territoire, peuvent exiger qu’un promoteur procède à une
évaluation archéologique pour veiller à ce qu’un projet d’aménagement n’ait pas d’effets
sur des sites archéologiques. Les promoteurs retiennent habituellement les services d’un
archéologue-conseil pour entreprendre les travaux requis. Les promoteurs sont
responsables à l’égard de l’autorité approbatrice et ils sont tenus de veiller à ce que le
projet d’aménagement proposé comporte des mesures en vue d’atténuer tous les effets
possibles sur des sites archéologiques découverts au cours de l’évaluation archéologique.
Souvent, les promoteurs font appel à la participation des communautés autochtones pour
aborder le projet d’aménagement dans son ensemble. Dans certains cas, les autorités
approbatrices exigent que les promoteurs consultent les communautés autochtones pour
discuter des effets du projet d’aménagement sur les droits reconnus aux Autochtones.
Comme nous l’avons mentionné, les promoteurs pourraient trouver utile d’harmoniser
leurs processus de participation ou de consultation sur le projet d’aménagement dans son
ensemble avec le processus de participation portant spécifiquement sur le projet
archéologique. Cela pourrait être plus efficient pour vous, pour votre client et pour les
communautés autochtones. Notons cependant que le processus de participation mis en
place par le promoteur concernant le projet d’aménagement dans son ensemble ne peut
pas remplacer le processus de participation visant le projet archéologique. Ce dernier
processus nécessite votre expertise professionnelle et un tout autre niveau de dialogue
avec les communautés autochtones.

4.2

Autorités approbatrices

Les autorités approbatrices comprennent les ministères provinciaux (comme le ministère
de l’Environnement, le ministère des Transports, le ministère des Affaires municipales et
du Logement et le ministère des Richesses naturelles) et les municipalités. Les autorités
approbatrices détiennent des pouvoirs conférés par les lois leur permettant de déterminer
si les projets d’aménagement proposés satisfont à leurs exigences et s’ils peuvent être
exécutés. Les archéologues devraient donc consulter également les politiques et procédures
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des autorités approbatrices pertinentes. Par exemple, les archéologues travaillant sur des
projets d’aménagement forestier sur des terres de la Couronne devraient consulter le guide
publié en 2007 par le ministère des Richesses naturelles, Forest Management Guide for Cultural
Heritage Values. Les autorités approbatrices attendent généralement que le ministère du
Tourisme et de la Culture ait accepté le rapport d‘évaluation d’un archéologue avant de
décider s’ils approuvent un projet d’aménagement et de déterminer s’il leur faut imposer
certaines conditions à l’approbation.

4.3

Le ministère du Tourisme et de la Culture

Le ministère du Tourisme et de la Culture est responsable de délivrer des licences aux
archéologues qui veulent faire des travaux archéologiques en Ontario et d’établir les
conditions que les titulaires de licence doivent respecter (y compris les Normes et directives à
l’intention des archéologues-conseils).
Les agents de révision en matière d'archéologie examinent les rapports d’évaluation
archéologique produits par les archéologues-conseils pour déterminer si les travaux ont été
effectués en conformité avec les normes et directives. Si votre rapport satisfait aux
exigences du ministère, l’agente ou l’agent de révision vous fait parvenir une lettre
indiquant que le rapport est accepté et en envoie des copies au promoteur (votre client) et
à l’autorité approbatrice. L’Unité des services culturels peut vous aider dans vos
démarches auprès des municipalités et d’autres autorités approbatrices.
Le ministère est bien conscient que l’établissement de nouvelles relations avec les
communautés autochtones est un processus en constante évolution. Les agents de révision
en matière d’archéologie sont à votre disposition pour vous aider au sujet des aspects
techniques de l’archéologie et des pratiques judicieuses concernant le processus de
participation.
Le ministère continuera à solliciter la participation des communautés autochtones, des
archéologues et des intervenants pour éclairer les orientations fournies dans le présent
bulletin afin qu’elles demeurent actuelles. Le ministère invitera également les
communautés autochtones à participer aux initiatives pertinentes d’élaboration des
politiques relatives à la conservation du patrimoine et fera tout en son pouvoir pour éviter
toute violation des droits des Autochtones. Le ministère tient résolument à établir des
relations et à chercher des occasions de partenariat et de collaboration avec les
communautés autochtones, les archéologues et les intervenants.
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5

Ressources

On trouve sur le Web de nombreuses sources d’information qui vous aideront à
déterminer les communautés autochtones qui pourraient avoir un intérêt pour un projet
archéologique et vous fourniront les coordonnées des personnes à contacter au sein de ces
communautés.
Le ministère des Affaires autochtones de l’Ontario offre une carte des communautés des
Premières nations en Ontario. Cette carte donne les affiliations culturelles et politiques et
fournit les coordonnées des personnes à contacter au sein de ces communautés :
http://www.aboriginalaffairs.gov.on.ca.

Le Portail des Autochtones au Canada offert par le gouvernement fédéral, à
www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/site.nsf/fra/index.html , offre des liens donnant accès à

toute une gamme de renseignements sur les peuples autochtones du Canada.
Les Premières nations peuvent appartenir à des organisations politiques territoriales. Les
sites Web de ces organisations collectives peuvent également fournir des renseignements
fort utiles :




La Nishnawbe-Aski Nation (NAN) représente les Premières nations des Cris, Oji-cris
et Ojibwés dans les régions du Grand-Nord de l’Ontario. Le site Web de cet organisme
se trouve à www.nan.on.ca
Le Grand Council Treaty N o 3 représente les Premières nations des Ojibwés et des
Oji-Cris du Nord-Ouest de l’Ontario. Le site Web de cet organisme se trouve à
www.gct3.net/





La Anishnabek Nation (aussi appelée l’Union of Ontario Indians) représente les
Premières nations des Ojibwés, Chippewas et Mississaugas. Le site Web de cet
organisme se trouve à www.anishinabek.ca/
L’Association of Iroquois and Allied Indians représente un certain nombre de
Premières nations iroquoises et leurs alliés. Le site Web de cet organisme se trouve à
www.aiai.on.ca/

Les treize Premières nations de l’Ontario énumérées ci-dessous ne sont pas affiliées à une
organisation politique territoriale. Un bon nombre de ces Premières nations indépendantes
de l’Ontario ont des sites Web qui peuvent fournir des renseignements utiles. (Vous
pourriez vous servir de la carte interactive du ministère des Affaires autochtones de
l’Ontario pour obtenir des renseignements sur ces communautés.)





Chippewas of Nawash (près d’Owen Sound)
Flying Post (près de Thunder Bay)
Mohawks of Akwesasne (près de Cornwall)
Ojibway Nation of Saugeen (près de Savant Lake)
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Saugeen (près d’Owen Sound)
Shawanaga (près de Parry Sound)
Six Nations of the Grand River (près de Brantford)
Temagami (près de Sturgeon Falls)
Walpole Island (Bkejwanong First Nation) (près de Sarnia)
Whitesand (au nord-est de Sioux Lookout)
Iskatewizaagegan No. 39 Independent First Nation (près de Fort Frances)
Lake Nipigon (le territoire de la réserve n’a pas encore été désigné)
Lac des Mille Lacs (au nord-ouest de Thunder Bay)

Les Premières nations peuvent aussi appartenir à un conseil tribal. Les sites Web de ces
organismes collectifs peuvent également fournir des renseignements utiles :
















Anishinaabeg of Kabapiktawangag Resource Council
Bimose Tribal Council
Independent First Nations Alliance
Keewaytinook Okimakanak/Northern Chiefs Council
Matawa First Nations Management
Mushkegowuk Tribal Council
Nokiiwin Tribal Council
North Shore Tribal Council
Ogemawahj Tribal Council
Pwi-Di-Goo-Zing-Ne-Yaa-Zhing Advisory Services
Shibogama First Nations Council
Southern First Nations Secretariat
United Chiefs and Councils of Manitoulin Island
Waabnoong Bemjiwang Association of First Nations
Wabun Tribal Council

Chiefs of Ontario est un organisme réunissant tous les chefs des Premières nations. Le site
Web de Chiefs of Ontario, à www.chiefs-of-ontario.org/ , comprend un lien donnant accès
individuellement aux communautés des Premières nations de l’Ontario.
Le site de Métis Nation of Ontario (MNO), à www.metisnation.org , offre des
renseignements historiques au sujet du peuple métis de l’Ontario, des informations au
sujet de travail du Métis Culture Council et les coordonnées des conseils régionaux métis
partout en Ontario.
Certaines communautés autochtones ont des pages ou des informations sur le Web
définissant leurs territoires traditionnels.
Il existe des communautés autochtones et des conseils traditionnels en Ontario qui ne sont
pas reconnus par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) et qui peuvent avoir un
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intérêt pour l’archéologie. Certaines de ces communautés ont des pages Web qui sont une
bonne source d’informations.
Les communautés autochtones énumérées ci-dessous ne résident plus en Ontario, mais
pourraient continuer d’avoir un intérêt pour des sites ou des ressources archéologiques
situés sur leurs territoires traditionnels :





Nation huronne-wendat : www.wendake.ca/
Wyandot Nation of Kansas : www.wyandot.org/
Wyandotte Nation Oklahoma : www.wyandotte-nation.org/
Wyandot of Anderdon : www.wyandotofanderdon.com/

L’Ontario Federation of Indian Friendship Centres est un organisme autochtone provincial
représentant les intérêts collectifs de vingt-sept centres d’amitié autochtones situés dans
des villes aux quatre coins de la province. Le site Web de l’organisme, à www.ofifc.org ,
présente une liste des centres d’amitiés situés en Ontario, des renseignements sur les
programmes et les services offerts par ces centres, des liens donnant accès aux sites des
organismes autochtones, aux ministères provinciaux et fédéraux et à d’autres ressources
utiles.
Vous trouverez des renseignements historiques dans le volume I du Rapport de la
Commission royale sur les peuples autochtones. Les volumes II et III décrivent l’héritage
du passé et les aspirations des communautés autochtones. http://www.aincinac.gc.ca/ap/rrc-fra.asp .
« Le Canada en devenir » offre de l’information sur l’histoire autochtone au Canada, y
compris les traités, les lois et les principaux événements historiques :
http://www1.canadiana.org/citm/index_f.html .
Vous pouvez visiter le site Web de l’Encyclopédie canadienne, à
www.thecanadianencyclopedia.com/ , ainsi que celui d’Affaires autochtones et du Nord
Canada, à www.ainc-inac.gc.ca/index-fra.asp , pour obtenir de brefs renseignements
historiques et autres sur les peuples autochtones.
Pour vous tenir au courant des actualités, vous pouvez consulter les journaux autochtones
nationaux et régionaux, à www.ammsa.com/windspeaker/index.htm .
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7

Glossaire

Ancien ou ancienne
Un homme ou une femme dont la sagesse en matière de spiritualité, de culture et de vie est
reconnue par la collectivité. Les anciens et anciennes peuvent avoir n'importe quel âge. La
collectivité autochtone et les Autochtones cherchent normalement à obtenir l'aide et l'avis
d'anciens dans divers domaines liés aux traditions et à la vie contemporaine. (Source : Lexique du
ministère des Affaires autochtones de l’Ontario)
Archéologue‐conseil
Le Règlement 8/06 de l’Ontario pris en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario définit un
archéologue‐conseil en ces termes : « Archéologue qui, en vertu d’une entente conclue avec le
client, exécute ou supervise, pour le compte de ce dernier, des travaux archéologiques sur le
terrain, dresse des rapports à son intention ou pour son compte et lui fournit des conseils
techniques ».
Artefact
Le Règlement 170/04 de l’Ontario pris en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario définit
un artefact en ces termes : « Objet, matériau ou substance façonné, modifié, utilisé, déposé ou
transformé par l’action humaine et ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine
culturel. »
Autorité approbatrice
Les autorités approbatrices comprennent les ministères provinciaux (comme le ministère de
l’Environnement, le ministère des Transports, le ministère des Affaires municipales et du Logement
et le ministère des Richesses naturelles) et les municipalités. Les autorités approbatrices détiennent
des pouvoirs conférés par les lois leur permettant de déterminer si les projets d’aménagement
proposés satisfont à leurs exigences et s’ils peuvent être exécutés.
Cartographie des zones ayant une valeur sur le plan du patrimoine culturel
Certaines communautés ont établi des cartes de leur territoire traditionnel qui définissent les zones
ayant une valeur sur le plan du patrimoine culturel. Il peut s’agit de sites archéologiques, de
cimetières, de sentiers et de routes de portage, de zones servant à des activités traditionnelles
(p. ex., des zones où des aliments propres à la culture étaient récoltés, comme le riz sauvage, des
noix, des plantes médicinales et d’autres ressources) et des lieux ayant une signification sacrée ou
spirituelle.
Chef
Le leader de la collectivité ou du conseil d'une Première nation qui est élu par les membres de la
Première nation, par les conseillers conformément à la Loi sur les Indiens ou au moyen d'élections
tenues selon la coutume. (Source : Lexique du ministère des Affaires autochtones de l’Ontario).
Notez que ce terme peut aussi être utilisé pour désigner un chef qui n’a pas été élu mais choisi au
moyen d’un autre processus.
Chiefs of Ontario
L’organisme Chiefs of Ontario est un organe de coordination pour les 134 communautés des
Premières nations situées à l’intérieur des frontières de l’Ontario. L’objectif premier du bureau des
Chiefs of Ontario est de faciliter la discussion, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation ayant
trait à toutes les questions locales, régionales, provinciales, fédérales et nationales qui touchent les
Premières nations de l’Ontario. Le chef régional siège au comité exécutif national de l’Assemblée
des Premières nations.
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Communautés autochtones
Terme utilisé de manière inclusive dans le présent bulletin technique pour désigner les
communautés des Premières nations (aussi appelées « bandes » dans la Loi sur les Indiens), les
communautés des Métis et les communautés des autres peuples autochtones qui s’identifient eux‐
mêmes comme une communauté. Par exemple, les Autochtones vivant dans les centres urbains ou
ceux qui appartiennent à une nation ou à une tribu comprenant plus d’une communauté (p. ex.,
Pottawatomi, Mississauga ou Mohawk).
Confédération
Une alliance ou une union concertée de Nations, ou de groupes de particuliers, établie dans le but
d’offrir un soutien mutuel ou d’organiser des actions communes. Par exemple, la Confédération
iroquoise est une alliance de Six Nations (Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas, Sénécas et
Tuscaroras).
Conseil tribal
Un regroupement de Premières nations partageant un intérêt commun, qui s'unissent
volontairement pour offrir des services consultatifs et dispenser des programmes aux Premières
nations membres. Les conseils tribaux offrent généralement des services portant sur la
gouvernance de bande, la gestion financière, la planification communautaire, le développement
économiques ainsi que des services techniques. (Source : site Web du ministère des Affaires
indiennes et du Nord)
Conservation du patrimoine
Le repérage, la protection, l’utilisation et la gestion des ressources archéologiques et du patrimoine
culturel de façon à préserver leur valeur, leurs attributs et leur intégrité sur le plan du patrimoine.
Histoire orale
Preuves prises à partir des paroles de gens qui connaissent des événements passés et les traditions.
On réalise souvent des enregistrements sonores de cette histoire orale pour ensuite la transcrire.
On s'en sert dans les livres d'histoire et pour documenter des revendications territoriales. (Source :
Lexique du ministère des Affaires autochtones de l’Ontario)
Intendance commune
Des ententes conclues entre le gouvernement provincial et les communautés autochtones pour
favoriser la participation des communautés autochtones dans les processus de gestion des terres et
des ressources.
Mesures d’atténuation
Les mesures qui sont prises pour éviter ou réduire les effets d’un aménagement sur les sites
archéologiques ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Ces mesures
comprennent la protection à long terme de sites archéologiques ou la consignation et l’enlèvement
de sites archéologiques au moyen de fouilles, ou une combinaison des deux.
Métis
Mot français qui signifie « de sang mixte ». La Constitution canadienne reconnaît les Métis comme
étant l'un des trois peuples autochtones. Historiquement, le terme « Métis » s'est appliqué aux
enfants des commerçants de fourrures français et des femmes cries des Prairies ainsi que des
commerçants anglais et écossais et des femmes dénées dans le Nord. Aujourd'hui, le terme sert à
décrire de façon générale des gens qui sont descendants mixtes d'Européens et de membres de
Premières nations et qui s'identifient eux‐mêmes comme des Métis, distincts des Indiens, des Inuits
et des non‐autochtones. (Beaucoup de Canadiens ont des ancêtres mixtes autochtones et non
autochtones, mais tous ne s'identifient pas comme Métis.) Il est à noter que les organismes métis,
au Canada, n’ont pas tous les mêmes critères pour définir qui peut être qualifié de Métis. (Source :
Lexique du ministère des Affaires autochtones de l’Ontario)
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Organisation politique territoriale (OPT)
Il existe quatre OPT en Ontario (voir la section Ressources). Les Premières nations sont libres de se
joindre à une OPT. Les OPT n’ont pas de pouvoir pour traiter des affaires d’une Première nation,
mais elles peuvent représenter les Premières nations au sujet d’enjeux politiques. Elles offrent
également des services régionaux (service de police, de santé, etc.) et une riche expérience en
matière de politiques. Nota : L’acronyme OPT peut aussi désigner les organismes provinciaux ou
territoriaux.
Première nation
Une expression dont l'usage s'est répandu durant les années 1970, en remplacement du mot
« Indien ». Certaines communautés des Premières nations l'ont également adoptée pour remplacer
le terme « bande ». (Source : Lexique du ministère des Affaires autochtones de l’Ontario)
Projet archéologique
Tous les aspects de l’évaluation archéologique (stades 1 à 4), comprenant l’étude préliminaire,
l’évaluation du bien, l’évaluation du ou des sites archéologiques, l’atténuation des effets et le
compte rendu des travaux.
Promoteur
Le particulier ou l’entité qui propose le projet d’aménagement.
Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques
Le registre des rapports est administré par le ministère du Tourisme et de la Culture et comprend
tous les rapports archéologiques qui ont été acceptés par le ministère. Les renseignements portant
sur l’emplacement des sites archéologiques ne figurent pas au registre. Les membres du public
peuvent se rendre au bureau du ministère à Toronto pour consulter le registre durant les heures
normales de bureau.
Ressources archéologiques
Selon la définition comprise dans la Déclaration de principes provinciale de 2005, les ressources
archéologiques comprennent les artefacts, les sites archéologiques et les sites archéologiques
marins. L’identification et l’évaluation de ces ressources reposent sur les travaux archéologiques sur
le terrain menés conformément à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Site archéologique
Le Règlement 170/04 de l’Ontario pris en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario définit
un site archéologique en ces termes : « Bien où se trouvent des artefacts ou autres preuves
tangibles d’un usage humain passé ou d’une activité humaine passée qui ont une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine culturel ».
Surveillants autochtones
Les personnes autochtones embauchées par le promoteur, l’archéologue‐conseil ou la communauté
autochtone pour représenter les intérêts autochtones durant les travaux sur le terrain effectués
dans le cadre de l’évaluation archéologique.
Terre ou territoire traditionnel
Une zone que les membres d’une Première nation considèrent comme des terres qu’eux ou leurs
ancêtres ont traditionnellement occupées.
Traditionaliste
Les personnes ou les groupes au sein d’une société qui reconnaissent, pratiquent et promeuvent les
coutumes et les valeurs traditionnelles.
Trousse de rapport
La trousse de rapport à soumettre au ministère du Tourisme et de la Culture pour chaque projet
d’aménagement est appelé « trousse de rapport ». La trousse de rapport comprend : 1) un compte
rendu des activités et des résultats des travaux sur le terrain pour le projet archéologique et les
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recommandations de l’archéologue‐conseil concernant les prochaines étapes; 2) les documents s’y
rapportant, comme la lettre de présentation et les documents complémentaires.
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