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GUIDE POUR L’INVENTAIRE DES  
RESSOURCES ARCHÉOLOGIQUES DES MARITIMES 

 
 
Le présent Guide pour l’inventaire des ressources archéologiques des Maritimes est conçu pour vous 
aider à préparer votre rapport sur la visite de votre site en vous servant du même modèle que les 
autres chercheurs. Il faudrait remplir une formule de rapport pour chacune des visites à un site, à 
moins que votre travail ne comporte un certain nombre de visites au même endroit pendant un laps de 
temps plutôt court. Dans ce cas, une formule devrait suffire. Le but de la formule est de fournir une 
série d’« instantanés » pouvant aider les gestionnaires et les chercheurs à reconnaître les 
changements survenus sur le site avec le temps. Veuillez vous assurer de bien remplir la case au coin 
supérieur droit de la première page, car ceci nous aidera à faire le suivi des rapports sur les sites de 
façon chronologique. Ne remplissez pas le no Borden à moins d’avoir obtenu ce numéro auprès de 
l’organisme compétent. 
 
Pour nous aider dans notre travail, veuillez remplir la case « Date où la formule a été remplie » au coin 
supérieur droit de la page 1. De plus, veuillez indiquer la province où se situe le site en encerclant 
l’abréviation appropriée. 
  
A. NOM DU SITE, EMPLACEMENT ET ACCÈS 
 

A1 NOM SUGGÉRÉ POUR LE SITE  
Donnez un nom que vous suggérez pour le site. Choisissez un nom qui est spécifique au site 
ou à l’emplacement géographique général (c.-à-d., église de Fairfield, lac Grassy 2, camp 
Eel Weir). 

 
A2 NUMÉRO TEMPORAIRE DU SITE 

Le numéro d’identification temporaire du site, assigné sur le terrain, lorsque vous ne disposez 
pas du numéro Borden. La façon de l’indiquer est habituellement d’utiliser une partie de votre 
numéro de permis ou de licence, p. ex. : 1997NS14-01 

 
A3 NUMÉRO DE PERMIS OU DE LICENCE 

Fournissez le numéro de permis ou de licence en vertu duquel le site a été investigué. 
 

A4 TYPE DE PERMIS OU DE LICENCE  
Le cas échéant, indiquez le type de licence ou de permis en vertu duquel vous avez effectué 
vos travaux. 

 
A5 QUAND AVEZ-VOUS RECUEILLI L’INFORMATION POUR CE RAPPORT? 

En utilisant le format JJ/MM/AAAA, indiquez les dates de début et de fin de votre investigation 
sur le site. 

 
A6 INFORMATION OU RESSOURCES ADDITIONNELLES 

Cocher une ou plusieurs des cases pour indiquer l’existence d’information additionnelle, et si 
elle a été fournie ou non sur la formule. Pour fournir des renseignements additionnels, veuillez 
les indiquer à la section E. 

 
A7 ACTIVITÉ 

Veuillez cocher une ou plusieurs des cases pour indiquer le niveau d’activité réalisée en vertu 
de votre permis. Il faut indiquer « contrôle » lorsque vous visitez le site pour évaluer les 
impacts créés par les agents naturels ou culturels. Il faut indiquer « surveillance » lorsque vous 
visitez le site pour vous assurer que les conditions imposées ou les mesures d’atténuation 
approuvées à la suite d’une étude d’impact sur l’environnement sont bien appliquées.   

 
A8 COMTÉ 

Indiquez le nom du ou des comtés où se trouve le site. 
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A9 DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT  
Veuillez fournir une brève description géographique de l’emplacement du site. Utilisez les 
points cardinaux dans votre titre. N’INDIQUEZ PAS « … sur la rive gauche de la rivière ». 

 
P. ex. : Le site se trouve sur la rive est du fleuve Saint-Jean, à environ 1 km au nord du pont 
de la Transcanadienne à Hartland. Il est situé juste au sud de l’embouchure du ruisseau 
Nopaddle.   

 
 

A10 ACCÈS AU SITE  
Fournissez une brève description de la façon d’accéder au site à partir de la route numérotée 
la plus proche. Dans la mesure du possible, utilisez les numéros de route ainsi que les 
désignations locales des chemins ou des rues afin de décrire la façon de se rendre sur le site. 
Rappelez-vous que ces renseignements seront nécessaires pour orienter les futurs chercheurs 
qui veulent se rendre sur le site.  

 
P. ex. : Prenez la route 102 en direction sud jusqu’à Halifax où elle croise le chemin Bayers 
aux premiers feux de circulation de l’avenue Romans. Continuez sur le chemin Bayers pendant 
près de 1 km jusqu’à la rue Oxford, tournez à droite et roulez sur environ 1,5 km jusqu’au 
chemin Jubilee. Tournez à gauche sur Jubilee et roulez sur 1,1 km jusqu’au bout, où se situe la 
rue Summer. Tournez à gauche, puis entrez dans le parc de stationnement à droite, laissez 
votre véhicule dans le stationnement, et marchez vers le sud jusqu’à la voie pour piétons qui 
longe le gros édifice de brique. Suivez cette voie vers la gauche et montez l’escalier; en haut 
de l’escalier, tournez à droite et continuez de monter jusqu’aux portes. Traversez les portes, 
marchez sur environ 20 mètres jusqu’à la rampe sur la gauche, continuez de monter sur la 
rampe jusqu’au bout, tournez à droite et suivez le corridor jusqu’au coin. Le site se trouve au 
coin à droite. 

 
A11 NUMÉRO DE LA CARTE POUR L’EMPLACEMENT DU SITE  

Indiquez le numéro de la carte et annexez une section photocopiée de la carte, à l’échelle 
approximative de 1:50000, indiquant l’emplacement du site décrit dans cette formule. 
N’agrandissez pas la carte au moyen d’une photocopieuse, car ceci fausse la carte et modifie 
l’échelle. Une carte à cette échelle ne permet pas d’indiquer les emplacements avec précision. 
Cette carte devrait indiquer l’emplacement et la délimitation générale de la carte d’accès au 
site, qu’il faut fournir en A12. 

 
A12 CARTE D’ACCÈS AU SITE 

Indiquez le numéro de la carte et annexez une section photocopiée d’une carte à l’échelle 
1:10000 indiquant votre voie d’accès tel que décrite en A10. Cette carte devrait indiquer 
l’emplacement du plan du site, tel qu’exigé à la partie F. 

 
A13 POSITION DU SITE  

Précisez l’emplacement du site en indiquant la latitude et la longitude (distance exprimée en 
degrés, minutes et secondes d’arc) ou les coordonnées UTM (désignation selon une zone 
quadrillée, soit l’identification à partir de carrés de 100 000 km, et une grille de références à 
6 chiffres).  

 
P. ex. : Latitude     44      °    38   ' .   7166    N          Longitude      63      °      35    ‘ .   0833    O 

 
        ou          
 

  Zone     20TKE      E      434       N       536        
 

A14 MÉTHODE(S) POUR DÉTERMINER L’EMPLACEMENT 
Veuillez cocher une ou plusieurs cases ou fournir un bref commentaire. Si la position du site a 
été calculée à partir d’une carte ou d’une photo aérienne, veuillez indiquer l’échelle. 

 
P. ex. : Une photo aérienne à l’échelle 1:10000 indique l’emplacement du site, qui est trop petit 
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ou difficile à indiquer avec précision sur une carte. Comme les données positionnelles ne 
figurent pas sur la photo aérienne, l’emplacement exact doit être noté sur la carte avant de 
pouvoir déterminer les données positionnelles. Dans le présent cas, l’échelle de la carte et 
l’échelle de la photo aérienne seraient indiquées, et un commentaire dans « autre » préciserait 
comment l’information positionnelle a été déterminée : « Photo aérienne reliée à la carte ».  

 
A15 ÉLÉVATION DU SITE  

Indiquez le niveau d’élévation du site en mètres au-dessus du niveau de la mer. 
 

A16 MÉTHODE(S) POUR DÉTERMINER L’ÉLÉVATION 
Cocher une ou plusieurs des cases ou formuler un bref commentaire. Si l’élévation du site a 
été calculée à partir d’une carte ou d’une photo aérienne, veuillez indiquer l’échelle. 

 
P. ex. : Une photo aérienne à l’échelle 1:10000 indique l’emplacement du site. Étant donné 
que les données sur l’élévation ne sont pas fournies sur la photo aérienne, il faut indiquer 
l’emplacement exact sur la carte avant que les données puissent être déterminées. Dans le 
présent cas, l’échelle de la carte et l’échelle de la photo aérienne seraient indiquées, et un 
commentaire dans « Autre » préciserait comment l’information sur l’élévation a été 
déterminée : « Photo aérienne reliée à la carte ». 

 
A17 AUTRE(S) CARTE (S) 

Indiquez les numéros et séries de toute autre carte montrant la région où se trouve le site. 
 
 

A18 NUMÉRO(S) DE LA OU DES PHOTOS AÉRIENNES 
Indiquez les numéros et séries de toute autre photo aérienne montrant la région où se 
trouve le site. 

 
A19 NUMÉRO(S) D’ENREGISTREMENT FONCIER  

S’il est ou s’ils sont connus, indiquez le ou les numéros d’identification foncière des propriétés 
où se trouve le site. 

 
A20 TYPE DE PROPRIÉTÉ  

S’il est connu, veuillez cocher une ou plusieurs des cases. 
 

A21 COMMUNAUTÉ DES PREMIÈRES NATIONS LA PLUS PROCHE 
Indiquez le nom de la communauté des Premières Nations la plus proche, et indiquez si elle a 
ou non été contactée dans le cours de vos travaux (le cas échéant). 

 
 
B. ENVIRONNEMENT DU SITE 
 

B1 RÉGION NATURELLE NO  
Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro assigné à la région naturelle dans laquelle se 
trouve le site. En Nouvelle-Écosse, utilisez le numéro des régions thématiques de l’histoire 
naturelle de la Nouvelle-Écosse pour la région provinciale. Utilisez les régions biophysiques du 
système canadien du Service canadien de la faune pour le numéro de la région naturelle 
fédérale. 

 
B2 DESCRIPTION DE L’HABITAT  

Cochez une ou plusieurs cases, et rédigez un bref commentaire pour fournir plus d’information 
spécifique relativement à l’habitat sur le site sous Description additionnelle de l’habitat. 

 
P. ex. : Cette région a fait l’objet de beaucoup de perturbation avec ses zones pavées, ses 
édifices, ses vastes gazons, ses massifs de fleurs et ses essences d’arbres non indigènes qui 
ont été plantées. Les arbres sont d’une hauteur de 8 à 20 mètres. 
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C. DESCRIPTION DU SITE  
 

C1 PÉRIODE 
Cochez une ou plusieurs cases (pour les sites à plusieurs composantes). Ajoutez une courte 
note pour décrire les éléments sur lesquels se fonde votre évaluation (artefacts, structures, 
histoire orale et autres) 

 
C2 TRADITION 

Cochez une ou plusieurs cases (pour les sites à plusieurs composantes). Si aucune des cases 
n’est appropriée, utilisez « Autre ». 

 
C3 FONCTION DU SITE  

Cochez une ou plusieurs cases. 
 

C4 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE  
Fournissez une brève description du site, en vous servant de l’information fournie dans les 
sections précédentes. 

 
C5 NOMBRE DE PARTICULARITÉS OBSERVÉES 

Indiquez le nombre de particularités observées pendant cette visite. Remplissez et annexez 
une formule séparée de DOSSIER DES PARTICULARITÉS pour chaque particularité. 

 
C6 DIMENSIONS DU SITE OBSERVÉES  

Indiquez la longueur et la largeur du site en mètres, en fonction des particularités observées 
pendant cette visite. 

 
C7 DIMENSIONS DU SITE ESTIMATIVES  

Indiquez la longueur et la largeur estimative du site en mètres. 
 

C8 DISTANCE JUSQU’À L’EAU 
Si un cours d’eau est situé dans les environs immédiats, indiquez la distance entre l’eau et la 
partie la plus proche du site en mètres. 

 
C9 ORIENTATION DE L’EAU 

Veuillez cocher une des cases. 
 

C10 AGENTS DESTRUCTEURS  
Veuillez cocher une ou plusieurs cases, en indiquant s’il s’agit d’une menace existante ou que 
l’on peut prévoir dans l’avenir. Au besoin, utilisez « Autre ». En outre, veuillez fournir un bref 
commentaire sur le fondement de votre évaluation. 

 
 
D. RENSEIGNEMENTS SUR L’INFORMATEUR 
 

D1 NOM DE L’INFORMATEUR  
Indiquez votre nom au complet, avec l’initiale de votre second prénom. 

 
D2 ADRESSE POSTALE  

Veuillez indiquer votre adresse postale courante. 
 

D3 CODE POSTAL  
 

D4 TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE)  
 

D5 TÉLÉPHONE (TRAVAIL) 
 

D6 TÉLÉCOPIEUR   
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D7 Courriel 

 
D8 AFFILIATION 

 
D9 Comment avez-vous trouvé le site? 

Veuillez cocher une ou plusieurs cases, ainsi que fournir un bref commentaire. 
 

D10 NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE  
Le cas échéant, veuillez fournir le nom au complet, avec l’initiale du second prénom, de la 
personne qui a porté le site à votre attention. 

 
D11 ADRESSE POSTALE  

Le cas échéant, veuillez fournir l’adresse postale courante de la personne qui a porté le site à 
votre attention. 

 
D12 CODE POSTAL  

 
D13 TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE)     

 
D14 TÉLÉPHONE (TRAVAIL)  

 
 
E. RÉFÉRENCES POUR LES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS OU LES RESSOURCES 
DISPONIBLES 

Veuillez utiliser cet espace pour énumérer les références et l’emplacement de chaque instance pour 
laquelle une case a été cochée afin d’indiquer l’existence de renseignements additionnels ou de 
ressources en A6.   

 
F. PLAN DU SITE  

À partir du point de référence indiqué sur la carte d’accès au site (A12), veuillez esquisser le plan du 
site. Indiquez l’échelle approximative et l’orientation du Nord. 

 
G. OBSERVATIONS  

Veuillez utiliser cet espace pour noter vos observations additionnelles. Si vous manquez d’espace 
pour fournir tous les renseignements sous l’un des sujets susmentionnés, veuillez indiquer le 
numéro de la rubrique et poursuivre vos commentaires dans cet espace. 


