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Aperçu
Le présent bulletin a pour objet d’aider les archéologues-conseils à suivre les Normes et
directives à l’intention des archéologues-conseils (2011) afin d’effectuer une évaluation
archéologique dans le cadre des plans de gestion forestière et d’atténuer les effets pouvant
toucher les sites archéologiques durant les activités de gestion forestière sur les terres de la
Couronne.
Les titulaires de permis forestiers sont tenus de tenir compte de toute une gamme d’effets
possibles sur le patrimoine lorsqu’ils effectuent des opérations forestières. Ils doivent
notamment veiller à ce que la Loi sur le patrimoine de l’Ontario soit respectée afin que les
sites archéologiques inscrits au registre soient protégés et que les sites archéologiques qui
n’ont pas encore été repérés soient dérangés le moins possible.
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario établit les priorités, politiques et programmes visant la
conservation des ressources archéologiques ayant une valeur sur le plan du patrimoine
culturel. Elle prévoit également la délivrance de licences aux personnes qui veulent
effectuer des travaux archéologiques sur le terrain. Le document du ministère du Tourisme
et de la Culture intitulé Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils (2011) (ci-après
« Normes et directives ») définit les pratiques que les archéologues-conseils doivent suivre
lorsqu’un promoteur retient leurs services pour satisfaire aux exigences de conservation
archéologique énoncées dans la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Les Normes et directives reconnaissent certaines caractéristiques particulières inhérentes
aux évaluations archéologiques effectuées en rapport avec les opérations forestières sur les
terres de la Couronne. Le présent bulletin précise davantage les Normes et directives en
définissant un processus spécifique aux opérations forestières sur les terres de la Couronne
qui permet de repérer, et ensuite d’éviter et de protéger, les zones ayant un potentiel
archéologique et les sites archéologiques connus dans les unités de gestion forestière sur
les terres de la Couronne.
Le ministère du Tourisme et de la Culture a également publié un projet de bulletin intitulé
La participation des communautés autochtones au processus archéologique, une source
supplémentaire d’information qui pourrait être utile aux archéologues-conseils qui
travaillent en contexte forestier, puisque ce document clarifie les pratiques optimales pour
solliciter la participation des communautés autochtones dans le processus d’évaluation
archéologique.
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Évaluations archéologiques relatives aux opérations
forestières sur les terres de la couronne
1

Préparation au stade 1 : détermination des zones à faire évaluer par
l’archéologue-conseil

L’évaluation archéologique du stade 1 a pour objet de déterminer la présence possible de
sites archéologiques sur un bien. Les conclusions de l’évaluation du stade 1 servent à
étayer les recommandations sur l’étendue requise et l’emplacement de la prospection
effectuée au stade 2.
En général, le stade 1 comprend une étude préliminaire au cours de laquelle l’archéologueconseil examine l’information qui existe sur les aspects géographiques et historiques ainsi
que sur l’utilisation du sol se rapportant au bien et à la zone avoisinante. Il communique
également avec le ministère du Tourisme et de la Culture pour savoir s’il y a des sites
archéologiques connus sur le bien ou à proximité. L’archéologue-conseil peut également se
rendre sur les lieux pour inspecter le bien et en déterminer l’état actuel. L’évaluation du
stade 1 permet notamment de dresser une carte indiquant les zones ayant un potentiel
archéologique que l’archéologue-conseil recommande de soumettre à une évaluation du
stade 2.
En ce qui concerne les opérations forestières sur les terres de la Couronne, le ministère
des Richesses naturelles utilise son propre processus de repérage pour définir les zones qui
nécessitent une évaluation archéologique du stade 2 dans une unité de gestion forestière
faisant l’objet d’un permis de récolte. Ce processus est décrit à la section 1.4.3 des Normes
et directives, dont un extrait est reproduit dans l’encadré ci-dessous.
Extrait de Normes et directives à l’intention des archéologues‐conseils (2011) (section 1.4.3)
Le processus suivant s’applique à tous les projets d’exploitation forestière sur les terres de la Couronne où
le ministère des Richesses naturelles utilise son processus de repérage pour définir les zones qui
nécessitent une évaluation archéologique dans une unité de gestion forestière. Le processus de repérage
comprend les étapes suivantes :
Première étape
Établissement d’une carte du potentiel archéologique, selon un modèle de détermination du potentiel qui
attribue un poids et une cote à des éléments particuliers du paysage, y compris :


l’examen de l’emplacement des sites archéologiques inscrits au registre et d’autres sites ayant
une valeur sur le plan du patrimoine culturel. Les types de formes du relief ayant une association
plus forte avec de tels sites reçoivent une cote plus élevée;



la confirmation par le ministère des Richesses naturelles de ce modèle de détermination
préliminaire du potentiel archéologique par un examen des données supplémentaires
disponibles au sein du ministère ainsi que des renseignements obtenus de la collectivité locale,
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des photos aériennes et des cartes historiques.
Les zones considérées comme ayant peu de potentiel archéologique après l’établissement de cette carte
sont alors exemptées de la prospection prévue au stade 2.
Deuxième étape
Le promoteur du projet et le ministère des Richesses naturelles utilisent le document de ce ministère
intitulé Forest Management Guide for Cultural Heritage Values (un guide de gestion forestière pour
déterminer la valeur sur le plan du patrimoine culturel) pour évaluer les activités prévues dans le cadre du
projet d’exploitation forestière en ce qui touche le risque qu’elles transforment le terrain au point d’avoir
un effet sur tout site ayant un potentiel archéologique dans les zones considérées comme ayant un
potentiel. Lorsqu’ils prévoient de tels effets, ils examinent les pratiques optimales pouvant éviter ces
transformations ou en réduire les effets (p. ex., changer l’endroit où on traverse un cours d’eau, limiter les
activités à risque aux moments où le sol est gelé).
Troisième étape
La prospection du stade 2 n’est requise que s’il est impossible d’éviter les effets sur les zones ayant un
potentiel archéologique. Soulignons que les stratégies de rechange prévues pour les sondages du stade 2
dans le Nord de l’Ontario et le Bouclier canadien décrites dans la section 2.1.5 s’appliquent
habituellement aux projets d’exploitation forestière.

À la suite de ce processus de repérage, le ministère des Richesses naturelles fournit aux
titulaires d’un permis forestier une carte indiquant les zones ayant un potentiel
archéologique dans l’unité de gestion forestière qui nécessiteront une évaluation
archéologique de stade 2. Le titulaire du permis détermine alors les activités de récolte, s’il
en est, qui auront lieu dans ces zones, en consultation avec le ministère des Richesses
naturelles. Le document du ministère des Richesses naturelles intitulé Forest Management
Guide for Cultural Heritage Values (2007) décrit ce processus. Il est fort probable que
l’archéologue-conseil ne soit PAS appelé à participer à ce processus.
Si les zones où l’on propose de déranger le sol et les zones ayant un potentiel
archéologiques ne se chevauchent pas, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation
archéologique. Pour les zones où on a constaté un potentiel archéologique, le titulaire d’un
permis forestier a trois options :
1. Ne procéder à aucune récolte.
2. Procéder à une récolte entraînant moins de 5 % de dérangement du sol minéral.
3. Procéder à une récolte entraînant plus de 5 % de dérangement du sol minéral.
La dernière option (option 3) nécessite une évaluation archéologique de stade 2 effectuée
par un archéologue-conseil avant tout dérangement du sol.
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2

Stade 1 : étude préliminaire et inspection facultative du bien

La section 1.4.3 des Normes et directives (voir l’extrait dans l’encadré ci-dessous) énonce
les critères que les archéologues-conseils peuvent utiliser pour définir de manière plus
précise les zones nécessitant une évaluation archéologique selon le processus de repérage
du ministère des Richesses naturelles.
Directives
Dans les situations où on s’attend fortement à ce qu’une inspection sur place puisse déterminer
rapidement qu’il n’y a pas de potentiel archéologique malgré les résultats de l’établissement de la carte
du potentiel, il pourrait être utile de procéder à une inspection du bien prévue au stade 1. Pour la plupart
des projets d’exploitation forestière, cependant, il pourrait être plus pratique et efficient de combiner les
évaluations sur place du potentiel archéologique avec les travaux archéologiques sur le terrain du stade 2.

Il y a un certain nombre d’activités que les archéologues-conseils peuvent entreprendre
pour définir de manière plus précise les zones considérées comme ayant un potentiel
archéologique confirmé au cours du processus de repérage du ministère des Richesses
naturelles avant de se rendre sur la zone de gestion forestière afin de procéder à
l’inspection du bien du stade 1 ou à l’évaluation du stade 2. Ils peuvent par exemple
examiner les photos aériennes, les cartes topographiques ou les carte d’inventaire des
ressources forestières, ou survoler les zones en hélicoptère. Cette étude du stade 1 permet
de dresser une carte pour les activités prévues au stade 2. Pour la plupart des évaluations
effectuées en rapport avec des opérations forestières, il est pratique et efficient de
combiner l’inspection du bien du stade 1 avec les travaux archéologiques sur le terrain du
stade 2.

3

Évaluations du stade 1 relatives aux opérations forestières sur le
Bouclier canadien et dans les zones éloignées

Les plans de gestion forestière établis pour les opérations forestières sur les terres de la
Couronne prévoient souvent une évaluation archéologique de biens se trouvant sur le
Bouclier canadien ou dans des zones éloignées. Par conséquent, les archéologues-conseils
pourront dans bien des cas utiliser les stratégies de rechange conçues pour évaluer le
potentiel archéologique sur ces types de bien qui sont décrites dans les Normes et
directives et reproduites dans les sections 3.1 et 3.2 ci-dessous.

3.1 Le Bouclier canadien
Aux termes des Normes et directives, le Bouclier canadien s’entend des parties de
l’Ontario recouvrant le bouclier précambrien. Si un bien sur lequel on effectuera une
récolte est situé sur le Bouclier canadien, on peut déterminer que la zone devant faire
l’objet d’une prospection du stade 2 peut être réduite ou que certaines zones nécessitant
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une prospection du stade 2 peuvent faire l’objet de stratégies de rechange en conformité
avec les normes suivantes :
Extrait de Normes et directives à l’intention des archéologues‐conseils (2011) (section 1.3.3)
Normes
1.

Il faut démontrer que les terrains à évaluer sont situés sur le Bouclier canadien.

2.

Les petites parcelles (p. ex., plaines sablonneuses, plaines argileuses, crêtes de plages d’origine
glaciaire, etc.) qui possèdent un niveau plus élevé de potentiel et des caractéristiques qui sont
différentes du milieu environnant devraient quand même être considérées comme ayant un
potentiel archéologique. Lorsque des zones ayant un niveau plus élevé de potentiel sont repérées,
il faut entreprendre une évaluation exhaustive et une prospection systématique.

Voir la section 4 ci-après pour de plus amples renseignements sur les stratégies de
rechange du stade 2.

3.2 Les zones éloignées
Si l’évaluation du potentiel archéologique effectuée au stade 1 porte sur des zones qui sont
éloignées et difficiles d’accès et qu’une inspection du bien n’est pas une solution viable, il
est acceptable de présenter des recommandations indiquant que les zones éloignées ont un
faible potentiel et ne nécessitent pas d’évaluation du stade 2 si les conditions suivantes
sont respectées :
Extrait de Normes et directives à l’intention des archéologues‐conseils (2011) (section 1.3.4)
Normes
1.

Il faut décrire le degré d’éloignement en donnant des détails suffisants pour démontrer qu’il existe
des obstacles d’ordre pratique entravant l’accès. Les facteurs à considérer sont principalement la
distance et l’absence d’une infrastructure de transport (c.‐à‐d. routes et chemins de fer) ainsi que des
facteurs de visibilité (p. ex., terrain recouvert de forêts). Les facteurs saisonniers (p. ex., sol recouvert
de neige, inondations) ne devraient pas être pris en compte pour démontrer les difficultés d’accès.

2.

Des photos aériennes, des plans d’ingénierie détaillés ou d’autres renseignements cartographiés
peuvent être utilisés pour déterminer qu’une zone possède un faible potentiel archéologique.
L’échelle et le niveau de détails de ces documents doivent être suffisants pour permettre une
évaluation exacte de la présence et de la nature des éléments ayant un potentiel. Les caractéristiques
et la qualité des sources d’information (p. ex., l’échelle, la provenance, le caractère récent de
l’information recueillie, la fiabilité générale) doivent être consignées de manière assez détaillée pour
prouver que ces sources sont aptes à appuyer une évaluation exacte du potentiel.

4

Stade 2 : prospection du bien

Même si les Normes et directives établissent des exigences concernant les évaluations du
stade 2 pour les opérations forestières, on laisse aux archéologues-conseils le soin
d’exercer leur jugement professionnel pour les mettre en œuvre. Au cours d’une
prospection du bien du stade 2, l’archéologue-conseil vérifie l’exactitude de la carte des
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zones ayant un potentiel archéologique produite à la fin du processus de repérage du
ministère des Richesses naturelles et de l’évaluation du stade 1, et il procède à la
prospection du stade 2 des zones définies comme ayant un potentiel archéologique. Seules
les zones considérées comme ayant un potentiel archéologique nécessitent une
prospection.
Lorsqu’il parcourt le bien dans le cadre de la prospection du stade 2, l’archéologue-conseil
peut préciser davantage la carte des zones ayant un potentiel archéologique produite à la
fin du processus de repérage et de l’évaluation du stade 1 en déterminant sur le terrain des
zones additionnelles n’ayant pas de potentiel archéologique. La section 2.1 des Normes et
directives établit les critères que les archéologues-conseils peuvent suivre pour déterminer
des zones qui ne nécessitent pas une prospection du stade 2. Pour déterminer ces zones,
les archéologues-conseils se fondent sur leur expérience, leur jugement professionnel et les
réalités géographiques de la zone. Certaines zones, comme celles qui sont constamment
humides, dont la pente est raide ou dont le substrat rocheux est exposé, sont exemptées
d’une prospection.
Extrait de Normes et directives à l’intention des archéologues‐conseils (2011) (section 2.1)
Normes

Directives

1.

Prospecter le bien en entier, y compris les terrains
immédiatement adjacents aux structures bâties
(qu’elles soient intactes ou en ruine).

1.

2.

Il n’est pas nécessaire de prospecter lorsque :

Lorsqu’il existe des points de repère fixes
permanents (p. ex. repères géodésiques
des arpenteurs‐géomètres de l’Ontario,
barres de fer normalisées), il est
acceptable d’inscrire les emplacements
requis par la norme 4 de la présente
section au moyen du tachéomètre
électronique, du théodolite et ruban ou
du jalon‐mire. Il faut prendre les lectures
GPS minimales exigées à la section 5.

2.

Les travaux sur le terrain peuvent
comprendre des méthodes de levé
géophysique pour faciliter le repérage de
ressources archéologiques. De telles
méthodes peuvent être utilisées en plus
des autres méthodes de prospection du
bien, mais pas pour les remplacer.

3.

Si des zones sont exemptées de la
prospection parce que les terrains sont
soumis à une interdiction formelle de
transformation (norme 2.e) ou parce
qu’ils sont cédés à un organisme ayant
un portefeuille de biens immobiliers
(norme 2.f), mais que ces terrains ont été
évalués comme ayant un potentiel
archéologique faible ou nul à la suite du
repérage du stade 2 des éléments
physiques ayant un potentiel

a.

les terrains ont été évalués comme ayant un
potentiel archéologique faible ou nul à la suite
du repérage du stade 2 des éléments physiques
ayant un potentiel archéologique faible ou nul, y
compris :
i.

les zones constamment humides;

ii.

l’exposition du substrat rocheux;

iii. les pentes raides (inclinaison de plus de
20) sauf dans les lieux susceptibles de
présenter des pictogrammes ou des
pétroglyphes;
b.

les terrains ont été évalués comme ayant un
potentiel archéologique faible ou nul à la suite
du repérage du stade 2 des transformations
étendues et profondes qui ont gravement
endommagé l’intégrité des ressources
archéologiques;

c.

selon les recommandations d’un rapport du
stade 1, les terrains ne nécessitent pas une
évaluation du stade 2, lorsque le ministère a
accepté le rapport du stade 1 et l’a versé au
Registre public ontarien des rapports sur les
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sites archéologiques;
d.

les terrains ont été désignés aux fins des
activités de gestion forestière ne risquant pas
d’avoir d’effets sur des sites archéologiques, tel
que déterminé à l’issue du processus lié aux
plans de gestion forestière prévu au stade 1
(voir section 1.4.3);

e.

les terrains sont soumis à une interdiction
formelle de transformation, comme les zones
situées dans une servitude de protection
environnementale, les distances obligatoires de
retrait, ou les zonages comportant des
interdictions, lorsque les contraintes imposées
interdisent toute forme de dérangement du sol
(les espaces ouverts et les autres zones dont la
désignation permet de transformer le terrain
doivent faire l’objet d’une prospection);

f.

il a été confirmé que les terrains sont cédés à un
organisme ayant un portefeuille de biens
immobiliers, comme une municipalité, un office
de protection de la nature, un organisme
provincial. (Ceci ne s’applique pas à des terrains
pour lesquels on envisage une cession future qui
n’est pas encore confirmée.)

archéologique faible ou nul (norme 2.a)
ou en raison de transformations
étendues et profondes (norme 2.b), les
documents à l’appui de l’évaluation du
potentiel archéologique faible ou nul
peuvent être soumis à la place des
documents portant sur les critères
d’exemption.

Dans le contexte forestier, l’évaluation du stade 2 comprend habituellement une
prospection par sondage. Les Normes et directives indiquent les méthodes et stratégies
acceptables de sondage. Cependant, les opérations forestières comportent souvent des
conditions différentes de celles des autres types de projet. Dans les trois circonstances
particulières décrites ci-dessous, les archéologues-conseils peuvent avoir recours aux
stratégies de rechange conçues pour tenir compte de ces différentes conditions.
4. La section 2.1.5 des Normes et directives établit une stratégie de rechange pour la
prospection par sondage dans le Nord de l’Ontario et sur le Bouclier canadien. Cette
stratégie tient compte du fait que, sur le Bouclier canadien, les zones ayant un
potentiel archéologique élevé sont plus restreintes qu’elles ne le sont dans les régions
de l’Ontario situées plus au sud. Par conséquent, les zones entourant les éléments
présentant un potentiel archéologique qui nécessitent un sondage sont réduites et les
exigences connexes relatives aux intervalles entre les sondages moins strictes.
Pour la norme 1 présentée ci-dessous, le ministère du Tourisme et de la Culture et le
ministère des Richesses naturelles ont procédé à une étude conjointe dans laquelle on
a analysé un grand échantillon de sites archéologiques répartis dans un vaste éventail
de différentes régions dans tout le Nord de l’Ontario. Cette étude a permis de
déterminer qu’un fort pourcentage de ces sites auraient été découverts au moyen d’un
sondage dans un rayon de 50 m d’une source d’eau moderne.
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Pour la norme 2, il arrive souvent que les cartes portant sur d’autres éléments
indiquant le potentiel archéologique ne sont pas aussi disponibles ni aussi exhaustives
que celles qui portent sur les sources d’eau moderne. Dans le cadre d’une consultation
du ministère auprès des archéologues, les participants se sont dit préoccupés du fait
que des sites archéologiques liés à d’autres éléments présentant un potentiel pourraient
ne pas être découverts parce qu’il est plus difficile de repérer ces élément (p. ex., des
rives glaciaires) au cours de l’étude préliminaire du stade 1.
Par suite de cette consultation, une norme plus conservatrice a été établie.
Conformément à cette approche conservatrice, les archéologues-conseils doivent
satisfaire à cette norme lorsque tout élément présentant un potentiel archéologique
autre qu’une source d’eau moderne est repéré. Autrement dit, la norme 2 a préséance
sur la norme 1 lorsque les deux catégories d’éléments se chevauchent.
Extrait de Normes et directives à l’intention des archéologues‐conseils (2011) (section 2.1.5)

Prospection par sondage sur des terrains situés dans le Nord de l’Ontario ou sur le
Bouclier canadien
Normes

Directives

1.

Lorsque l’élément considéré comme ayant
un potentiel archéologique est une source
d’eau moderne, il faut sonder le terrain dans
un rayon allant de 0 à 50 m de cet élément.
Les sondages doivent être à un intervalle
maximal de 5 m. Il n’est pas nécessaire de
sonder au delà de 50 m.

1.

2.

Pour les éléments ayant un potentiel
archéologique autres que des sources d’eau
modernes (p. ex., des sources anciennes
comme des rives glaciaires), le sondage doit
être effectué comme suit :

3.

a.

espacer les sondages d’un intervalle
maximal de 5 m dans un rayon allant de
0 à 50 m de l’élément ayant un
potentiel archéologique;

b.

espacer les sondages d’un intervalle
maximal de 10 m dans un rayon allant
de 50 à 150 m de l’élément ayant un
potentiel archéologique;

c.

aucun sondage n’est requis pour le
terrain au‐delà de 150 m.

On peut creuser des sondages regroupés
dans les petites zones ayant un potentiel
archéologique situées dans des zones
autrement considérées comme ayant un
potentiel archéologique faible ou nul.

Tout en respectant dans la mesure du
possible les quadrillages normaux de
sondage, les archéologues‐conseils peuvent,
au besoin, exercer leur jugement
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professionnel pour déroger aux quadrillages
normaux. Il leur faut alors mentionner la
dérogation et en expliquer les raisons dans
le rapport de projet du stade 2.

5. La stratégie de rechange préconisée relativement à la prospection par sondage dans des
zones ayant une combinaison complexe de potentiel archéologique tient compte du fait
que, lorsqu’ils effectuent une prospection dans des zones qui ont déjà été évaluées et
qui sont considérées comme ayant un potentiel archéologique, les archéologuesconseils peuvent déterminer qu’une zone présente une combinaison complexe de
conditions de terrain telle qu’il peut y avoir des petites zones ayant un potentiel
archéologique mêlées à des zones ayant un faible potentiel. À titre d’exemples, de
petites parcelles de sol terreux dispersées sur une grande plaine de calcaire nu, ou des
zones sèches dispersées sur une grande étendue de terres humides. Ces petites zones
ayant un potentiel archéologique doivent être sondées, mais il pourrait s’avérer
impossible de suivre un quadrillage régulier de sondages ou d’établir des cartes précises
de toutes les zones sondées.
Extrait de Normes et directives à l’intention des archéologues‐conseils (2011) (section 2.1.6)

Prospection par sondage dans des zones ayant une combinaison complexe de potentiel
archéologique
Normes
1.

Procéder à la prospection de toutes les parties des zones considérées comme ayant un potentiel
archéologique en utilisant les intervalles normaux entre les sondages.


2.

Tout en respectant dans la mesure du possible les quadrillages normaux de sondage, les
archéologues‐conseils peuvent, au besoin, exercer leur jugement professionnel pour déroger
aux quadrillages normaux. Il leur faut alors mentionner la dérogation et en expliquer les
raisons dans le rapport de projet du stade 2.

Consigner les données sur les zones sondées et sur les zones de faible potentiel qui ne sont pas
sondées de la manière la plus précise possible compte tenu des cartes de base disponibles.


En se fondant sur leur jugement professionnel, les archéologues‐conseils peuvent établir une
carte globale d’une zone comprenant une combinaison complexe de conditions. S’ils
adoptent cette méthode, il leur faut consigner les caractéristiques de la zone au moyen de
photographies et de notes écrites détaillées prises sur le terrain (p. ex., pourcentages des
différents éléments physiques et des zones de potentiel, pourcentages des zones sondées et
non sondées, degré de variation à l’intérieur de la zone).

6. Il existe aussi une stratégie de rechange s’appliquant à une autre condition particulière,
soit la prospection sur les couvertures mortes non dérangées (c.-à-d. des horizons de
sol A et B combinés de moins de 5 cm) présentée dans la section 2.1.9 des Normes et
directives. Cette stratégie s’applique très rarement aux zones visées par des opérations
forestières.
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Soulignons que, si aucune des situations particulières susmentionnées ne s’applique, les
archéologues-conseils sont tenus de suivre les normes et directives générales relatives à la
prospection par sondage énoncées dans les sections 2.1.2 et 2.1.3 des Normes et
directives.
Bien que les normes du stade 2 établies pour les conditions générales ou particulières
établissent les exigences minimales que les archéologues-conseils doivent observer, il faut
reconnaître que ces normes pourraient ne pas prévoir toutes les situations. Dans certains
cas, il pourrait être nécessaire d’utiliser d’autres approches pour faire face à des conditions
inhabituelles. Toutefois, les archéologues-conseils doivent discuter de toute approche qui
déroge aux Normes et directives avec le personnel du ministère du Tourisme et de la
Culture avant de la mettre en pratique sur le terrain.
Il est probable que le ministère accepte d’autres approches proposées si elles ne sont pas
contraires aux normes énoncées et si elles sont conformes à l’objectif général de
conservation des sites archéologiques. Les archéologues-conseils qui dérogent aux Normes
et directives doivent expliquer clairement les raisons du changement de méthode, exposer
la nouvelle stratégie et consigner le contenu de toute discussion avec le personnel du
ministère du Tourisme et de la Culture dans le rapport qui est plus tard déposé pour ce
projet (voir la section 2.8 ci-dessous). La section 2.10 du bulletin Formulaires de
renseignements sur le projet (FRP) et processus d’examen des rapports sur les sites archéologiques offre
des orientations aux titulaires de licence qui envisagent des stratégies de rechange pour les
travaux sur le terrain au lieu de celles qui sont permises aux termes des Normes et
directives.

5

Atténuation des effets sur les sites archéologiques

La prospection par sondage du stage 2 peut mener à la découverte de sites archéologiques
dans une zone ayant un potentiel archéologique. Lorsqu’un site est découvert, la section
2.1.3 des Normes et directives offre la possibilité de procéder à des sondages de stade 2
additionnels afin de déterminer si le site archéologique possède une valeur ou un caractère
sur le plan du patrimoine culturel, selon les critères énoncés dans les Normes et directives
et le jugement professionnel de l’archéologue. Les sondages additionnels ont pour but de
déterminer s’il y a lieu de procéder aux travaux d’évaluation du stade 3 pour ce site.
Voici des stratégies acceptables pour atténuer les effets sur les sites archéologiques
découverts au cours de la prospection du stade 2 et soulevant encore des préoccupations
d’ordre archéologique :


Après l’évaluation du stade 2, le titulaire d’un permis forestier peut choisir de protéger
le site sans procéder aux travaux du stade 3 qui serviraient à en déterminer la valeur ou
le caractère sur le plan du patrimoine culturel ainsi que ses limites spatiales. S’il opte
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pour cette mesure, il lui faut adopter une approche conservatrice à la protection du site
et établir une zone tampon ayant un rayon d’au moins 200 mètres à partir du centre
présumé du site.
Autre possibilité, une évaluation archéologique de stade 3 peut être entreprise pour
définir les limites du site et en déterminer la valeur ou le caractère sur le plan du
patrimoine culturel, après quoi une zone tampon de 10 mètres à partir de la limite du
site peut être établie. L’évaluation du stade 3 peut également mener à la conclusion que
des données suffisantes ont été consignées au sujet de ce site et qu’il ne présente plus
une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, ce qui signifie qu’il n’a
pas besoin d’être protégé.
Enfin, une fouille de stade 4 peut être effectuée pour consigner toutes les données sur
ce site et pour procéder à son enlèvement, ce qui permettra l’exécution normale des
opérations forestières.

Si les effets sur un site archéologique ne sont pas atténués par une fouille exhaustive du
site, le recours aux zones tampons assurera la protection du site archéologique durant les
opérations forestières.

6

Évitement des sites archéologiques durant les opérations forestières

Les titulaires de permis forestier choisissent souvent de ne pas récolter dans des zones où
des sites archéologiques ont été repérés au cours de l’évaluation archéologique du stade 2.
Ces sites seront simplement évités au cours des opérations forestières. Par conséquent, de
nombreux sites archéologiques repérés au cours des évaluations effectuées aux fins des
plans de gestion forestière ne nécessitent pas d’évaluation de stade 3 puisqu’on aura décidé
de les éviter au moment même où on les a repérés.
S’il est décidé de ne pas procéder aux travaux du stade 3 sur un site parce que ce site sera
évité, l’archéologue-conseil est tenu de consigner les résultats de l’évaluation du stade 2
dans le rapport de projet portant sur le stade 2. Ce rapport doit comprendre une
description de toutes les ressources archéologiques qui ont été découvertes et
recommander une stratégie pour éviter les effets sur les sites repérés en conformité avec
les normes décrites à la section 3.2 du document du MRN intitulé Forest Management Guide
for Cultural Heritage Values (2007).

7

Participation des communautés autochtones au processus
archéologique

L’archéologie présente un intérêt particulier en Ontario pour les communautés
autochtones parce qu’elle peut aider à consigner des faits sur l’histoire et les peuples
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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
les effets d’un projet et enrichit le dossier archéologique. Ce processus manifeste un
respect pour le patrimoine autochtone, reconnaît l’attachement des peuples autochtones à
la terre et permet à tous d’arriver à une meilleure compréhension grâce à leur participation.
Le document Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils (2011) énonce des normes
et directives concernant la nécessité de solliciter la participation des communautés
autochtones durant le processus d’évaluation des sites archéologiques et d’atténuation des
effets sur ces sites, et de rendre compte de cette participation. Le projet de bulletin La
participation des communautés autochtones au processus archéologique offre de plus amples
renseignements et des orientations générales sur cet important aspect de la pratique
archéologique. On trouvera également à la section 3.5 du document Forest Management
Guide for Cultural Heritage Values (2007) du MRN d’autres dispositions concernant la
collecte de données sur les ressources ayant une valeur historique pour les Autochtones
dans le contexte de la planification de la gestion forestière.

8

Compte rendu

Selon les modalités de leur licence, les archéologues-conseils sont tenus de déposer des
rapports auprès du ministère du Tourisme et de la Culture pour rendre compte des travaux
archéologiques sur le terrain qu’ils ont effectués. Les Normes et directives précisent les
exigences concernant les rapports à soumettre aux quatre stades des travaux
archéologiques sur le terrain. Le personnel du ministère du Tourisme et de la Culture
examine les rapports à la lumières de ces normes et directives.
Si un rapport indique que l’archéologue-conseil a satisfait à toutes les exigences de la
partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et aux modalités de sa licence, le ministère
du Tourisme et de la Culture lui fera parvenir une lettre déclarant que le rapport a été
accepté et versé au Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques.
Si le rapport n’est pas conforme à toutes les exigences pertinentes ou révèle que les
travaux sur le terrain ont été inadéquats, le ministère du Tourisme et de la Culture peut
informer l’archéologue-conseil que son rapport n’a pas été versé au registre. Le ministère
peut lui retourner le rapport en lui demandant de procéder à des travaux supplémentaires
sur le terrain ou d’apporter des révisions au rapport. Veuillez consulter le bulletin
administratif à l’intention des archéologues de l’Ontario intitulé Formulaires de renseignements
sur le projet (FRP) et processus d’examen des rapports sur les sites archéologiques pour obtenir de
plus amples renseignements sur le processus d’examen des rapports par le ministère.
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9

Autres aspects du processus de planification de la gestion forestière

Le titulaire d’un permis forestier peut demander à un archéologue-conseil de lui fournir
des conseils ou des services au sujet des aspects du processus de planification de la gestion
forestière qui sont indépendantes des activités archéologiques régies par la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario et que l’archéologue-conseil est autorisé à exercer en vertu de sa
licence. Une liste de ces activités figure dans la section 2.3 du bulletin Formulaires de
renseignements sur le projet (FRP) et processus d’examen des rapports sur les sites archéologiques.
Puisque ces activités ne font pas partie des exigences de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,
le personnel du ministère du Tourisme et de la Culture ne peut offrir ni conseils ni
observations sur toute question de cette nature dont il prend connaissance alors qu’il
examine le rapport de l’archéologue-conseil. Veuillez noter que le fait que le ministère
accepte un rapport et le verse au Registre public ontarien des rapports sur les sites
archéologiques ne signifie pas que le ministère du Tourisme et de la Culture ou le
gouvernement de l’Ontario a approuvé d’aucune façon les activités passées ou proposées
d’un titulaire de permis forestier ou d’un archéologue-conseil, sauf en ce qui concerne la
conformité du rapport de l’archéologue-conseil aux exigences de la partie VI de la Loi sur
le patrimoine de l’Ontario.
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10 Glossaire
archéologue‐conseil
Défini dans le règlement de l’Ontario 8/06 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 ». En Ontario, ces personnes sont tenues de détenir une licence
d’archéologue professionnel valide délivrée par le ministère du Tourisme et de la Culture.
artefact
Défini dans un règlement de l’Ontario 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.
Bouclier canadien (aussi appelé Bouclier précambrien)
La partie du Canada assise sur un roc ancien granitique précambrien qui a été très peu touché par
les épisodes géologiques subséquents.
dérangement du sol
Tout dérangement touchant plus de 5 % (en moyenne) de la couche de sol minéral située sous la
couche de sol organique. Le terme dérangement du sol utilisé dans le présent document est
équivalent au terme « mineral soil disturbance » utilisé dans le document Forest Management
Guide for Cultural Heritage Values (2007).
évaluation archéologique
Pour une zone de projet ou pour un bien déterminé, une prospection archéologique effectuée par
un archéologue titulaire d’une licence dans les zones dont on a déterminé qu’elles possèdent un
potentiel archéologique afin de repérer des sites archéologiques, suivie d’une évaluation de leur
valeur ou caractère sur le plan du patrimoine culturel et d’une définition de leurs caractéristiques. À
la lumière de ces renseignements, on formule des recommandations concernant la nécessité
d’atténuer les effets de l’aménagement et les moyens appropriés de le faire, le cas échéant.
opérations forestières
Défini dans la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne en ces termes : « La récolte, la
régénération ou l’entretien d’une ressource forestière, ou l’utilisation d’une ressource forestière à
une fin désignée. S’entend en outre de toutes les activités connexes. » Les activités connexes
comprennent notamment la construction de routes.
plan de gestion forestière
Un plan portant sur les activités de gestion forestière sur une unité particulière de gestion qui
expose les lignes générales d’une stratégie de gestion qui établit un équilibre entre divers objectifs,
notamment les objectifs touchant la diversité de la forêt, les objectifs sociaux et économiques, les
objectifs relatifs à la fourniture d’une couverture forestière et les objectifs sylvicoles, comme l’exige
la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
potentiel archéologique
La probabilité que le bien contienne des ressources archéologiques.
prospection archéologique
Le processus suivi pour effectuer un repérage initial des sites archéologiques. Il existe diverses
méthodes, comme la prospection pédestre sur des terrains labourés, la prospection par sondage,
l’utilisation d’équipement mécanique dans des situations particulières comme des sites
profondément enfouis ou situés en milieu urbain, ou la télédétection. La prospection fait partie du
processus global d’évaluation archéologique.
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ressources archéologiques
Dans le contexte des Normes et directives, des objets, des matériaux et des éléments physiques
repérés par un archéologue titulaire d’une licence durant l’évaluation archéologique du stade 2 et
qui, à son avis, pourraient posséder une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.
Une analyse effectuée au moyen des critères établis dans les Normes et directives permet de
déterminer si ces objets, matériaux et éléments physiques satisfont à la définition d’un site
archéologique aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et si une évaluation archéologique
de stade 3 est nécessaire. Dans divers contextes de planification et d’aménagement du territoire, ce
terme peut s’entendre de n’importe lequel ou de tous les termes suivants : potentiel archéologique,
artefacts et sites archéologiques.
site archéologique
Défini dans un règlement de l’Ontario 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.
terres de la Couronne
Les terres de la Couronne en Ontario sont les terres que possède et que gère le gouvernement
ontarien à diverses fins économiques, récréatives et sociales. Les terres fédérales de la Couronne en
Ontario comprennent les parcs nationaux, les réserves indiennes et certains ports et réseaux de
canaux qui sont sous le contrôle du gouvernement fédéral et qui sont par conséquent exclues des
terres dont il est question dans le présent bulletin.
unité de gestion forestière
Une zone d’une forêt de la Couronne désignée aux termes de l’article 7 de la Loi de 1994 sur la
durabilité des forêts de la Couronne.
valeur ou caractère sur le plan du patrimoine culturel
Aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et de ses règlements d’application, les ressources
archéologiques qui possèdent une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel sont
protégées à titre de sites archéologiques en vertu de l’article 48 de cette loi. Lorsque l’analyse des
artefacts et des éléments physiques consignés à un lieu donné satisfont aux critères énoncés dans
les Normes et directives, le lieu est protégé en tant que site archéologique et une évaluation
archéologique plus approfondie pourrait être exigée.
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