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INTRODUCTION

La Convention La Grande (1986), sous la rubrique "Lieux de sépulture" (article 13.7), stipule
que la Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture cris, conclue entre la Société
d’énergie de la Baie James et le Grand Conseil des Cris (du Québec) le 1er novembre 1978,
s’applique aux lieux de sépulture autochtones touchés par les projets de La Grande-1 (1986), de
La Grande-2A et de Brisay ainsi que par la construction de la ligne Radisson-Nicolet-Des
Cantons. La SEBJ est responsable des trois premiers projets alors que la construction de la ligne
RND est réalisée par Hydro-Québec.

Par ailleurs, comme la Convention de recherche et

marquage des lieux de sépulture cris s’applique également à l ’ensemble des projets du Complexe
La Grande (1975), il a été convenu de couvrir aussi le projet de Laforge-1 dans le cadre de
l’application de la Convention de recherche et marquage des sépultures cries.

L’application de cette Convention requiert une collaboration étroite entre Hydro-Québec (SEBJ)
et les Cris. L ’organisme cri responsable de veiller à l ’application de la Convention de recherche
et marquage des lieux de sépulture cris est la Société Eeyou de la Baie James. Pour la SEBJ,
cette responsabilité est assumée par le service Études d’environnement. Tel que stipulé par la
Convention, chacune des parties a désigné un coordonnateur responsable d’assurer la
communication avec l ’autre partie, de planifier et de mener à bien les diverses activités prévues
par la Convention.
De façon générale, la Convention prévoit que les lieux de sépulture autochtones touchés par les
travaux de construction ou d’inondation doivent avant le début des travaux faire l ’objet d ’un
repérage et d’un marquage.

Par la suite, le plus proche parent doit décider s’il désire le

transfert symbolique ou réel des restes funéraires ou opter pour une solution de rechange pour
assurer le souvenir des Cris inhumés dans ces lieux.

Le présent rapport fait état des activités réalisées depuis 1989 relativement à l ’application de la
Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture cris.

Au cours de l ’année 1993, la Société d’énergie de la Baie James procédera à la mise en eau des
réservoirs de La Grande-1 et de Laforge-1. Ces événements majeurs susciteront, le cas échéant,
la prise d’actions concrètes dans le cadre de l’application de la Convention de recherche et
marquage des lieux de sépulture cris. Dans ce contexte, il apparaît utile au départ de rappeler
les modalités de mise en oeuvre de cette Convention.

Dans les sections suivantes, on retrouvera donc:

une présentation synoptique des différentes étapes de la mise en application de la
Convention avec identification des responsabilités et obligations de chacun des
organismes en cause;
un bref historique des actions entreprises avant 1990 dans le cadre de l’application de la
Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture cris;

un aperçu de la situation de chacun des projets en cours sur le plan des sépultures
autochtones;
un plan et une cédule de mise en application de la Convention en 1993 pour les projets
où des actions spécifiques sont requises.

1.0

MODALITÉS D ’APPLICATION DE LA CONVENTION

Toutes les étapes de l’application de la Convention de recherche et marquage des lieux de
sépulture cris et transfert sur demande des restes funéraires sont clairement présentées aux
différents articles de ladite Convention. De même, le ou les organisme(s) responsable(s) des
actions à poser est identifié pour chacune des étapes de la mise en application. Le tableau 1
présente de façon succincte la chronologie des différentes actions à poser ainsi que le ou les
organisme(s) responsable(s) de leur réalisation.

TABLEAU 1 - SÉQUENCE DES ÉTAPES DE L ’APPLICATION DE LA CONVENTION
DE RECHERCHE ET MARQUAGE DES LIEUX DE SÉPULTURE CRIS
ACTIVITÉ À RÉALISER

ARTICLE DE LA
CONVENTION

ORGANISME RESPONSA
BLE

1

- Information des Cris de la procédure dispo
nible pour le repérage des lieux de sépulture

3

Société Eeyou (1)

2

- Identification des Cris ayant des parents
inhumés dans les régions touchées

5

Société Eeyou

3

- Préparation et mise à jour d’un registre des
Cris impliqués dans le programme

5

Société Eeyou (1)

4

- Planification du programme de recherche et
marquage des lieux de sépulture

12

Société Eeyou - SEBJ

5

- Organisation logistique des activités de
recherche et marquage des lieux de sépul
ture

9-11

SEBJ - Société Eeyou

5.1

- Préparation du rapport cartographique requis
pour les recherches

5.2

- Fourniture et organisation du transport
requis pour les activités de recherche et
marquage

5.3

- Prise d’arrangements avec les informateurs
cris devant participer aux activités de
recherche et marquage

11

Société Eeyou

5.4

- Exécution des activités de recherche et
marquage

11

SEBJ-Société Eeyou

6

- Préparation et mise à jour du registre des
lieux de sépulture identifiés

5

Société Eeyou

7

- Obtention et communication au coordonna
teur de la SEBJ des décisions des parents
des Cris inhumés dans les lieux de sépulture
identifiés relativement au transfert
symbolique ou réel des restes funéraires

5-12

Société Eeyou (3)

8

- Approbation des lieux de transfert réels ou
des solutions de rechange proposées par les
Cris

9-12

SEBJ

9

- Planification du programme de transfert des
restes funéraires ou des solutions de re
change

12

11

SEBJ

9-11

SEBJ

Société Eeyou - SEBJ

ACTIVITÉ À RÉALISER

ARTICLE DE LA
CONVENTION
4

ORGANISME RESPONSA
BLE
Société Eeyou

10

- Exécution des démarches requises auprès
des autorités civiles et religieuses au nom
des Cris

11

- Organisation logistique des activités relatives
au transfert réel des restes funéraires ou à
l’exécution des solutions de rechange

5-9-11-12

11.1

- Fourniture et organisation du transport
requis pour le transfert des restes funéraires
ou l’exécution des solutions de rechange

9-11

11.2

- Prises d’arrangement avec les Cris devant
participer aux cérémonies relatives au trans
fert ou autres

5

Société Eeyou

11.3

- Exécution des activités de transfert ou autres
solutions de rechange

11

Société Eeyou - SEBJ

12

- Production d’un rapport couvrant les points
suivants:

15

Société Eeyou

SEBJ - Société Eeyou (4)

SEBJ

localisation des lieux de sépultures
identifiés;
identification des personnes dont les
restes sont inhumés;
identification des personnes dont les
restes ont été transférés;
.
localisation des nouveaux sites de
sépulture;
et transmission de ce rapport à la SEBJ
(1)

(2)

(3)
(4)

Dans la Convention, l’organisme originalement identifié comme responsable des actions et décisions à
prendre pour les Cris est le Grand Conseil des Cris (du Québec); la Société Eeyou de la Baie James agit
au nom de ce dernier.
Un tel registre a déjà été préparé lors de la phase I du Complexe La Grande. Ce registre qui est encore
disponible pour la communauté de Chisasibi est utilisé comme document support pour planifier les activités
de recherche et marquage des lieux de sépulture présumément touchés par les projets de La Grande-1
(1986), de La Grande-2A, de Laforge-1 et de Brisay.
Cette étape doit être réalisée à l’intérieur d’im délai de six (6) mois après le repérage et le marquage des
lieux de sépulture identifiés.
Cette étape doit être réalisée à l’intérieur d’un délai de im (1) an après réception à la SEBJ de l’avis écrit
sur les décisions des Cris relativement au transfert symbolique ou réel des restes funéraires ou aux solutions
de rechange.

2.0

HISTORIQUE DES ACTIVITES REALISEES

Tel que mentionné, la Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture crie et
transfert sur demande des restes funéraires a été signée le 1er novembre 1978 (voir annexe 1).
Cette Convention a été adoptée en conformité avec l’article 8.13 de la Convention de la Baie
James et du Nord québécois.

Une des premières activités à réaliser dans le cadre de la

Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture cris a été la préparation, par le
coordonnateur cri, d’un registre complet des lieux de sépulture connus des parents et
informateurs cris des différents villages. Cet exercice fut complété en 1979 et les autres activités
de la mise en application de la Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture cris
ont pu être réalisées pour les projets réalisés lors de la phase I du Complexe La Grande.

Il est à noter que l ’enquête du coordonnateur cri auprès des populations cries lui avait permis
d’identifier des sites de sépulture pour l’ensemble des territoires traditionnellement fréquentés
par les trappeurs de différentes communautés cries.

Par la suite, la Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture cris a été remise en
vigueur par l ’article 13.7 de la Convention La Grande (1986) en l ’adaptant à la situation
nouvelle.
On retrouvera à l ’annexe 2 le résumé de la séquence des échanges survenus et des actions prises
de 1988 à 1992 relativement à l’application de la Convention de recherche et marquage des lieux
de sépulture cris.

3.0

PRO.IETS EN COURS ET SÉPULTURES AUTOCHTONES

Des vérifications ont été faites pour chacun des projets en cours pour identifier les risques de
perturbation de sites de sépulture connus. En pratique, cependant, les projets de La Grande-1

et de Laforge-1 ont fait l’objet d’une attention particulière puisqu’ils sont les seuls projets à
nécessiter la création de réservoirs et à toucher de nouveaux territoires de façon significative.

Dans le cas des projets de La Grande-2A et de Brisay, la quasi-totalité des travaux ont eu lieu
sur des sites déjà perturbés par les travaux en phase I et aucune indication de la présence de sites
de sépulture connus dans la région immédiate des travaux n’a été obtenue pour l’un ou l’autre
de ces deux projets.

3.1

Projet de La Grande-1 (1986)

Les travaux de construction du projet de La Grande-1 (1986) sont localisés sur une superficie
relativement restreinte soit, le site du chantier au droit de La Grande Rivière au km 37 ainsi que
le campement ouvrier et les aires de rejet et de stockage qui sont situées à l ’intérieur d ’un rayon
de cinq kilomètres de la future centrale. Par ailleurs, les aires d’emprunt sont pour la plupart
situées à l ’intérieur d’un rayon de quinze kilomètres du chantier.

D’autre part, la mise en eau du réservoir de La Grande-1 amènera l’ennoiement d ’environ
40 km^ de superficie terrestre le long du tronçon La Grande 2-La Grande-1.

Il s’agit d ’un

ennoiement de faible superficie comparativement à d’autres grands projets du Complexe La
Grande.

Cependant, en raison de la proximité du village de Chisasibi et de l ’intensité de

l’utilisation traditionnelle de la portion aval de La Grande Rivière comme axe de déplacement
ainsi que pour la pratique des activités de pêche, de chasse et de piégeage, il était prévisible que
des lieux de sépultures autochtones soient situés le long de son parcours.

Dans les faits, les informations disponibles (liste des données Mercator) révélaient la présence
de quatre sépultures autochtones possiblement affectées par les travaux de construction ou
d’inondation du projet La Grande-1 (1986). Deux des lieux de sépulture étaient présumément
situés dans la région immédiate de la centrale de La Grande-1 (sites FG-143 et FG-144) alors
les deux autres devaient se trouver plus en amont, soit aux environs du km 70 (site FG-153) et
86 (site FG-154) respectivement.

Les recherches effectuées en 1989 ont permis de localiser avec précision et de marquer deux
sépultures cries à l’intérieur du futur réservoir de La Grande-1. La première sépulture est située
sur n i e se trouvant immédiatement à l’amont du site de la dérivation provisoire de La Grande-1
(site FG-144). Il s’agit de la sépulture d’un enfant en bas âge. Le site est marqué d ’une croix
de bois et daterait d’une quarantaine d’années (voir annexe 3). La deuxième sépulture localisée
et marquée en 1989 est située aux environs du km 94,5 (site FG-154).
également sera touchée par la mise en eau du réservoir de La Grande-1.

Cette sépulture
Cette dernière

sépulture est celle d’un chasseur cri mort noyé il y a une cinquantaine d’années dont le corps
fut retrouvé et placé sous un amas de pierres en bordure de la rivière.

Après des recherches

infructueuses menées en 1990, un autre des sites de sépulture recherché (site FG-143) a été
localisé en 1992. Ce site est situé en rive nord de La Grande Rivière à environ 3,5 kilomètres
à l’aval de la centrale de La Grande-1. En raison de sa localisation en dehors de la zone des
travaux et du réservoir, il est très improbable que ce site soit touché par le projet de La
Grande-1 (voir annexe 3). Un dernier site présumé de sépulture découvert par les travailleurs
de Chisasibi oeuvrant au déboisement du réservoir de La Grande 1 a été visité en 1992. Ce site
caractérisé par la présence d’un tumulus de forme allongée se trouve en rive nord de La Grande
Rivière, à la hauteur du km 78 (voir annexe 3). Cet emplacement qui sera touché par la mise
en eau du réservoir n’a toutefois pu être confirmé par le représentant de la Société Eeyou qui
a recommandé que des fouilles soient effectuées par des archéologues afin de confirmer la nature
de ce site.

3.2

Projet de Laforge-1

De tous les projets en cours, le projet de Laforge-1 est celui qui implique les travaux de
construction et d’inondation les plus extensifs. Les trois barrages et les quelques 81 digues du
projet s’allongeront sur une longueur cumulée d’environ 24 kilomètres. La réalisation du projet
de Laforge-1 nécessite également la construction d’un réseau de routes temporaires de 190
kilomètres alors que les digues nord les plus éloignées sont situées à plus de 50 kilomètres du
site de la centrale. Un nouvel aéroport a du être construit. De même, le campement ouvrier
utilisé lors de la construction des digues de la retenue Vincelotte a dû être agrandi. Enfin, un

nouveau village a été construit à proximité du campement pour loger les familles des cadres tra
vaillant au projet.

Par ailleurs, le futur réservoir de Laforge-1 qui aura une superficie d’environ 1288 kilomètres
carrés inondera près de 876 kilomètres carrés de plus que la retenue Vincelotte dont
633 kilomètres carrés en superficie terrestre.

La région de Laforge-1 est située dans la partie nord-est du territoire de chasse de Chisasibi.
Traditionnellement, le taux de fréquentation de cette partie du territoire a été relativement élevé
malgré l ’éloignement du village.

Selon les informations tirées de la liste des lieux de sépulture préparée lors de la phase I du
Complexe La Grande, un seul site de sépulture pouvait possiblement être touché par la mise en
eau du réservoir de Laforge-1. Il s’agit du site FG-124 qui se trouvait sur une île située dans
la partie centrale de la retenue Vincelotte. Par la suite, des informations relatives à l ’existence
d’un autre site de sépulture sur l ’île où se trouvait le site FG-124 ont été fournies par le
coordonnateur de la Société Eeyou. D ’autre part, l ’existence d’une troisième sépulture dans la
région de Laforge-1 fut révélée en 1989 par le biais d’un rapport sur l ’utilisation du territoire.

La visite de ce site de sépulture se trouvant à proximité de la route d’accès à Laforge-1 a eu lieu
le soir du 14 août 1990. Il s’agit de la sépulture d’un enfant décédé en bas âge il y a environ
35 ans.

La sépulture dont le site a été nettoyé par des Cris au début de l ’été de 1990 est

marquée d’une croix et est située entre la route d’accès au dépôt 168 et un petit lac (voir
annexe 3). Un périmètre de protection a été établi autour de la sépulture. De plus, l ’exploitation
du dépôt 168 étant complétée, les risques de perturbation de ce site sont faibles.

Après une tentative infructueuse en 1990, les deux sites de sépulture de la retenue Vincelotte
(sites FG-124 et FG-124A) ont été localisés et marqués lors d’une visite effectuée le 22 août
1991. Une visite ayant eu lieu en septembre de la même année a permis d ’établir l ’élévation de
chacun des deux sites. Selon ces résultats, ces sites se trouvent tous deux à une cote d ’élévation
8

légèrement supérieure au niveau d’eau maximum prévu dans le réservoir de Laforge-1. Lors
d ’une rencontre de négociation relative entre autres au projet de Laforge-1, il a été recommandé
par la partie crie qu’un suivi soit effectué après la mise en eau du réservoir de Laforge-1 et, le
cas échéant, que des structures soient mises en place afin de protéger les sites de sépulture
FG-124 et FG-124A contre l’érosion des berges du réservoir.

Cette recommandation a

ultérieurement été reprise par le coordonnateur cri pour l’application de la Convention de
recherche et marquage des lieux de sépulture cris (voir annexe 4).

4.0

PROGRAMME 1993

Tel que mentionné, 1993 constituera une année importante pour la mise en application de la
Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture en raison du remplissage prévu des
réservoirs à La Grande-1 et Laforge-1. De façon plus précise, les prévisions actuelles indiquent
que le remplissage du réservoir de La Grande-1 sera réalisé par paliers successifs à partir de la
fin juillet pour être complété à la mi-décembre 1993 (voir figure 1).

Dans le cas du réservoir de Laforge-1, le remplissage débutera au début du mois d ’août pour
être complété vers la mi-octobre 1993 (voir figure 2).

A l ’automne 1992, le coordonnateur nommé par la Société Eeyou a fait connaître ses
recommandations générales quant aux actions à prendre en 1993 dans le cadre de l ’application
de la Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture cris (annexe 4). Pour les
projets en cours, ces recommandations portent essentiellement sur les éléments suivants:

marquage précis du site FG-143 à l ’aval de La Grande-1, même s’il est probable que ce
site ne sera pas touché par les travaux de La Grande-1;

dégagement de sites sur les nouvelles berges du réservoir de La Grande-1 à la hauteur
des sites de sépulture ennoyés et mise en place de marques commémoratives (croix) avec

plaque identifiant lorsque cela est possible, les personnes inhumées aux sites ennoyés
correspondants;

faire un suivi aux sites de sépulture FG-124 et FG-124A après la mise en eau du
réservoir de Laforge-1 afin de s’assurer que ces sites ne sont pas attaqués par l ’érosion
riveraine;

organiser des services religieux aux sites qui seront ennoyés par la mise en eau du
réservoir de La Grande-1, incluant le site FG-153 qui n’a pu être localisé avec certitude.

Le transfert physique des restes funéraires n’a été demandé pour aucun des sites de sépulture
identifiés. Par ailleurs, on constate que c’est en marge de la mise en eau du réservoir de La
Grande-1 que les principales actions sont requises. Dans le cas de Laforge-1, seul un suivi de
la possible érosion des rives aux abords des sites connus est demandé.

Une cédule des actions à prendre en 1993 dans le cadre de l ’application de la Convention de
recherche et marquage des lieux de sépulture cris à La Grande-1 est proposée au tableau 2.
Cette cédule a été définie en tenant compte des étapes générales de l ’application de la
Convention telles qu’elles sont identifiées à la section 1. (tableau 1) du présent rapport et dans
le texte de ladite Convention (annexe 1).
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TABLEAU 2 - PROJET DE LA GRANDE-1 - CÉDULE DE RÉALISATION DES ACTIONS REQUISES
EN 1993 DANS LE CADRE DE L ’APPLICATION DE LA CONVENTION DE
RECHERCHE ET MARQUAGE DES LIEUX DE SÉPULTURE CRIS ET TRANSFERT
SUR DEMANDE DES RESTES FUNÉRAIRES
ACTION
1-

Préparation et transmission par écrit à la SEBJ des
résultats des consultations sur les actions requises
pour chacune des sépultures affectées par les pro
jets

PÉRIODE DE
RÉALISATION

ORGANISME RESPON
SABLE

15 mars 1993

Société Eeyou

. listes des représentants de la famille qui ont été
consultés;
. information connue sur la personne inhumée;
. identification et recommandations des plus
proches parents sur les actions prendre.
2-

Préparation (si requis) des structures servant à
assurer le souvenir des personnes inhumées (croix)

15 mai 1993

SEBJ

3-

Organisation et planification des cérémonies à tenir
aux lieux de sépulture y inclus les démarches
auprès des autorités religieuses - Transmission par
écrit du programme proposé à la SEBJ

15 mai 1993

Société Eeyou

4-

Réalisation des fouilles visant à confirmer la nature
du site du km 78 sur La Grande Rivière et trans
mission des résultats au coordonnateur cri

Début Juin 1993

5-

Sélection, préparation physique des sites et mise en
place des structures (croix)

15 juin 1993

SEBJ - Société Eeyou

6-

Organisation logistique du transport

15 juin 1993

SEBJ

7-

Tenue des cérémonies

30 juin 1993

Société Eeyou - SEBJ

SEBJ
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PRELIMINAIRE
Niveau (m)

LG 1
Niveaux d’eau

Progression des travaux en 1993

FIGURE 1: Évolution prévue du niveau de l’eau lors du remplissage du réservoir de La Grande-1 en 1993

RESERVOIR DE LA I
REMPLISSAGE À PARTIR DU I A O Û T 1993

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

1993

FIGURE 2:

Évolution prévue du niveau de l’eau lors du remplissage du
réservoir de Laforge-1 en 1993

ANNEXE 1
Convention de recherche et de marquage
des lieux de sépulture cris et
transfert sur demande des restes funéraires

CONVENTION DE RECHERCHE H MMlQüAGE DES LIEUX DE SEPULTURE CRIS
ET TRANSFERT SUR DEKXNDE DES RESTES FUNERAIRES_________ ________

LA PRESENTE CONVENTION, fiite *n deux exempUIrts, • «t« conclue
A 1a date et I l'endroit Indiqués ci-dessous.

ENTRE

Le GRAND CONSEIL DES CRIS (DU QUEBEC),
corporation dttnent constituée, et dûment
mandatée aux fins des présentes par les
conseils et les membres des bandes cries de
Fort Geor9e, Old Factory, Eastmaio, Rupert
House, Haswanipi, Mistassini, Nemaska et
Great Whale River, ci-après représentée par
Abel Kitchen dOment
autorisé aux fins des présentes par une
résolution du Conseil d'Administration
en date du 25 octobre 1978
dont copie conforme est annexée aux présentes,
ci-après désignée coone "le GRAND CONSEIL*

ET

La SOCIETE D'ENERGIE DE LA BAIE JAMES, eorporation dOment constituée ayant «w» *^*9« *<>«^«|
en la ville de Montréal, Province de Q u é ^ , ci-apr<
représentée par son Président, Claude Laliberté,
dOment autorisé aux fins des présentes par une
résolution du conseil d'administration en date
du 30 octobre 1978
.
dont copie conforme est annexée aux présentes,
ci-après dési»»ée coane •Energie*.

ATTENDU QUE la Convention de la Baie James et du Nord
québécois signée le 11 novembre, 1975 entre différentes parties, y
compris les parties aux présentes, prévoit en vertu de l'article 8.13
que les parties aux présentes établiront par voie contractuelle un
mode de recherche des lieux de sépulture autochtones et de transfert des
restes funéraires autochtones;
ATTENDU QUE les travaux du complexe la Grande 1975 ainsi que
Vaménagenent de réservoirs et de biefs d'amont pourraient endoamager
les lieux de sépulture cris disséminés I travers la partie nord
du territoire.

ATTENDU QUE nonobstant la cate de la signature des présentes,

les parties reconnaissent qu'elles :'*. mucuellenent agi conformément
aux o b jectifs de la présente ente-’ts :epuis la signature de la Convention
:e ! Saie Ja-et et iu lord ouét^:'
'-îl»
r a ' t • : / • è'emen: cu*’ t
aux travaux et réservoir

de LG-1 .......

. Z

in FOI DE QUOI, LES PARTIES AUX PRESENTES CONVIENNENT DE
CE QUI SUIT:

y

Les dispositions de le présente convention seront

exécutées conformément eux lois et règlements epplicebles et y seront
essujettles.
2

Les perties eux présentes s’eppliqueront I recher

cher, en col leboreti on V u n e evec Veutre, si le plus proche perent
le demande et event le ilébut des trevaux si possible, les lieux de
sépulture autochtones qui pourraient être touchés par les travaux de
construction du complexe Le Grande 1975, et s'appliqueront » transfé
rer les restes funéraires ou I recourir I des solutions de rechange
acceptables pour assurer le souvenir des Cris Inhimés dans ces lieux.
3

Le Grand Conseil aura la responsabilité de faire part

aux Cris de la Baie James de la procédure disponible pour repérer les
lieux de sépulture cris qui pourraient être touchés par les travaux
du complexe La Grande 1975 et lorsque c'est possible et sur demande
pour transférer les restes funéraires.

De plus 11 les Inforeera de

la possibilité de recourir I des solutions de rechange pour assurer le
souvenir des Cris Inhurts dans ces lieux.
4.

Le Grand Conseil représenU les Cris dans le but

d'obtenir et de transmettre les renseignements et cowwmlcatlons rela
tifs I la recherche desdits lieux et au transfert desdits restes ou
relatifs aux solutions de.rechange, et 11 fait les démarches nécessaires
auprès des autorités civiles et religieuses I ce sujet au nom des Cris.
5

Pour faire suite aux dispositions du paragraphe 4, le

Grand Conseil désigne un coordonnateur dont les fonctions sont:
a)

dans la mesure oD ceci n'est pas déjl fait, d'obtenir les nc«s

des Cris qui peuvent avoir des parents 1nh»»és dans les réglons
affectées par le projet,

b) de préparer une liste de ces personnes

désirant Identifier les lieux de sépulture et d'obtenir d'eux, par
la suite, lorsqu'il est approprié et lorsqu'il est possible, leur
décision de relocalIser physiquement les restes funéraires qui peuvent
être raisonnablement enlevés de ces lieux de sépulture ou de les relecallser symboliquement, c)
Identifiés,

d)

de garder des régistres de tous les lieux

de choisir de nouveaux sites, sujet su consente

ment du plus proche parent Intéressé et des parties aux présentes

et

e)

d'organiser les cérémonies ou les tra n s fe rts demandés,

sujet aux i.-.res dispositions des présentes.

/3.

J -

J

Les perties eux présentes reconneissent que le

coordonniteur cri fUt nomni en «vril 1976 et que le dit coordonneteur
a rempli depuis cette date, en colUboratlon avec Enerple. les fonctions
inentlonnées eu paragraphe 5.
Le Grand Conseil nonne le coordonnateur cri pour rem
plir les fonctions mentionnées au paragraphe 5 et ce dés la signature
de la présente convention ou dès que possible par la suite et 11 en
conruinlque le nom. par écrit, au secrétaire d ’Energle.

Le Grand Conse

peut, de temps 1 autre. ret>ï>l«cer ledit coordonnateur mais 11 doit en
aviser par écrit le secrétaire d'Energle.
8

Une fols le coordonnateur cri nonné. Energie transige

avec les Cris aux fins des présentes par l'entremise dudit coordonna
teur cri.
9

Energie fournit, dans une mesure raisonnable, le

transport requis pour les fins d'identification et le cas échéant, le
transfert des lieux de sépulture et exécute tous travaux de transfert
raisonnables I ses frais.

11 est entendu que Energie doit payer au

Grand Conseil la soame de $6.000.00 I la signature de la présente
convention et ce. pour le travail passé et futur du coordonnateur;
11 est. de plus, entendu que Energie pourra effectuer des paiements
additionnels si le travail du coordonnateur est prolongé avec le consentement des parties aux présentes.

A l'exception du paiement de la

sonne de $6,000.00. Energie ne sera pas responsable pour le paiement
de salaire ou d'honoraire pour le coordonnateur cri et n'aura pas.
non plus. » re«4>ourser les Cris pour toute perte de salaire ou de re
venu en raison de toute cérémonie religieuse ou pour le marquage ou
le transfert des lieux de sépulture * amins que ceux-ci ne fassent partie de dépenses relativement I des travaux de transfert raisonnables
approuvés I l'avance pac Energie- Energie ne sera pas. non plus, res
ponsable pour tout honoraire ou dépense autre que des dépenses de
transport qui peuvent être encourues relativement A toute cérémonie
religieuse.

Nonobstant ce qui précédé, advenant qu'un proche parent

demande une céréaonle religieuse au lieu d'un transfert de lieux de
sépulture, dans de telles circonstances. Energie doit assumer les dépenses relatives I cette cérétwnle religieuse en autant que ces dépenses
sont raisonnables et qu'on y a convenu avant chaque cérémonie.

Dès l'exécution de la présente ccnventlon . Energie

10 .
n o n re

un c c c

i'SOOsU’c
per é c r i t .

:

'ppnneteur chargé de voir t 1a mise e' ep p licaticr des
' î présente convention, e*. Ene^c'e i ' corrun-p’^e ''e
■'î'd Conseil.

• 4

M u s p*rt1cuHèr«i«nt U

coordonnateur d ’tnergle

lU responwbu 4« '• pUnUtMt*» •<

’*

.U r.p .r.s« . t «
<«s 11.»« <•
p .r .ti« .
« r u . pppropMI..

->"« J* ’ *
' « » . p . . » « P t t H e . d I r,

tppcM. PT les t r . „ w du
«'•"<«• ” » • " « *
^
th.rp» de prendre les dtspoiUtoes rêcestetre» releHyee«nt ep trensfert
lyetPlldue ou rdel des restes fuodretres ou eus soluttoos de recheoge
pour essurer le sou.ei.lr des Cris Inhueds deos tes lieux.

Il oglre

en collaboration avec le coordonnateur cri.
•2

Les parties au* présentes dressent conjointeœent le

progranr» relatif à la recherche et eu w r qu ag e des lieux de sépulture,
au transfert des restes funéraires ou aux solutions de rechange peur
assurer le souvenir des Cris Inhumés dans ces lieux et ce, en prenant
en considération le programe et remplacement des travaux prévus par
Energie.

. ...
Ce repérage et ce marquage s'effectuent sur une période

de deux (2) ans I compter de la date de signature de la présente
convention.

Cependant, la recherche et le marquage réalisés avant

la signature de la présente entente sont valables pour les fins
de la présente entente.
Une fois les lieux de sépulture repérés et « r q u é s .
et les cartes dressées, il sera accordé un délai de six (6) «>ls au
plus proche parent du défunt cri pour décider s'il désire le t«nsfert
syrt>olique ou réel des r e s U s ou pour opter pour une solution de rechan,« pour assurer le souvenir des Cris inhumés dans ees l i e w .

Le coor-

donnateur cri coomxmique ces décisions au coordonnateur d Energie.
Dans w

délai d'un an suivant la réception par Energie

de l'avis écrit de ces décisions. Energie doit effectuer ce transfert
ou cette forme de solution de rechange pour assurer le souvenir des Cris,
selon le cas. pour les défunts des divers lieux pour lesquels elle aura
été avisée et le Grand Conseil devra fournir la coopération nécessaire
pour l'effectuer.
Priorité est accordée aux transferts ou aux solutions
de rechange qui concernent les lieux de sépulture qui se trouvent dans
les régions qui seront touchées en premier lieu par les travaux du
Complexe La Grande 1975.

Lorsque le tra n sfe rt du lie u de sépulture est effectué.
..r r o o t I . • . » s r e r gu. « . H .u . SUT relg c .K .ê s
'•>

ctreltT.. g.s . n u î . . c r u . . M l , .n .. .1 •'

'MCH''..

ojr ordre de préférence; îî'S les terres de C a té ::''e ^ ---s
de Ce-.*?cr^e *• et e-^<n dans les t e - e s :e C até:c'-e m -

. 5 -

LorsQuc Its lltux dt sépultur* sont rtlocêlisés
dans les terres de Catégorie 111. H » »ont regroupés afin q u ’il
n'y ait q u ’un seul lieu de sépulture pour chaque projet de
construction qui a nécessité une telle relocallsatlon.
^3

SI Energie ne remplit pas les engagements dont

elle a convenu dans la présente convention, le Grand Conseil
sera en droit d ’effectuer le travail nécessaire, y compris
le transfert, afin de mettre en oeuvre la présente convention,
et ce, aux frais d ’Energle;

de plus, le Grand Conseil aura

le droit de demander I Energie le remboursement pour toute
telle dépense raisonnable.
La présente convention entre en vigueur le 11
novembre 1975 et demeure en vigueur pour une période de trois
(3) ans depuis la date de sa signature.
Toutefois, la convention peut être renouvelée
avec le consentement des deux parties pour des périodes addition
nelles d ’un an en a u U n t qu ’un tel consentement ne pourra être
refusé sans motif valable si les objets qui sont prévus aux
présentes n ’ont pas été réalisés dans cette période.
Le Grand Conseil, I 1« fl" à t la présente convention

35,

et de tout renouvellement de celle cl, doit faire un rapport relati
vement:

a)

aux lieux de sépulture Identifiés et marqués en vertu

des présentes,

b)

I l ’Identité des personnes dont les restes sont

Inhumés dans ces lieux dans la mesure oO celle cl est connue,
c)

I ceux dont les restes ont été enlevés en vertu de la présente

convention,

d)

I la localisation de tous nouveaux lieux de

sépulture et I l ’Identité des personnes Inhumées dans ces nouveaux
lieux de sépulture,

e)

I l ’Identité des personnes dont les restes

ont été enlevés en vertu des présentes et transférés aux lieux
de sépulture existants et organisés.
Une copie de ce rapport sera envoyé I Energie
aussitôt q u ’il sera complété mais au plut tard dans les six (6)
mois suivant
3 5.

l ’expiration de la présente convention.
Nonobstant toute autre disposition de la présente

convention, les parties reconnaissent que les dispositions de la
présente convention cessent de s ’appliquer I partir du 30 novembre
1978 en ce qui concerne les travaux et les réservoirs de LG 2 et EOL.
qu ’elles auront exécuté au 30 "cver.bre 1978 leurs obligations resoecf
/es U', les que mentionna.: *.• :'«sentes en ce :j 1 concerne les.-ts
réscr/oms et travaux de LO 2 et tOL et ce'a è leur satisfaction
-.t-t :e et par cens;.,-: .

i. se :;"ï't i. ttjnce ?c-r autan:

avec effet 1 partir du 30 r.:,en;-e 1976.

^

' /.

ANNEXE 2
Séquence des échanges SEBJ-Société Eeyou
et des actions prises relativement à l ’application de la
Convention de recherche et de marquage des lieux de sépulture cris

88-06-26

Réunion avec la Bande de Chisasibi
Avis que la SEBJ amorcera sous peu avec la Société Eeyou les procédures
relatives aux sites funéraires possiblement touchés par le projet La
Grande-1-Laforge-Brisay
La Bande demande que le Comité local de la pastorale soit impliqué

88-06-28

Lettre de la SEBJ à la Société Eeyou
Demande à la Société Eeyou de nommer un coordonnateur pour débuter
le processus de recherche et marquage des lieux de sépulture prévu par la
Convention La Grande (1986)

88-07-25

Lettre de la Société Eevou à la SEBJ
Avis que M. James Neacappo sera le coordonnateur du projet de
convention de recherche et marquage des lieux de sépulture

88-07-21

Réunion avec la Société Eeyou
Avis que le Groupe de travail sur les lieux de sépulture tiendra sa
première réunion

88-07-21

Première réunion du Groupe de travail sur les lieux de sépulture
Désignation des coordonnateurs SEBJ et Cris, soit MM. O. Faucher et J.
Neacappo
Avis que le protocole établi le 1er novembre 1978 entre SEBJ et GCCQ
serait applicable
Bien que la Convention La Grande (1986) couvre uniquement La
G rande-l-I^ Grande-2A, Brisay et RND, il est convenu que dans un
premier temps l ’ensemble des projets de la phase II, réalisés par la SEBJ,
sera considéré
SEBJ transmettra à M. Neacappo l ’information dont elle dispose
actuellement sur les lieux de sépulture et ce dernier s’assurera qu’elle est
actualisée
M. Neacappo indique que des exhumations et transferts de sépulture sont
peu probables
M, Faucher mentionne que si des visites de reconnaissance ou de
recueillement sont requises, SEBJ pourra les amorcer dès 1989 alors qu’un
hélicoptère sera disponible

88-10-24

Lettre à la Société Eeyou
Confirmation que le mandat couvre les projets La Grande-2A, La Grande1, Laforge-1, Brisay, ligne RNDC et 12ième ligne

89-02-13

Lettre de la SEBJ à la Société Eevou
Transmission de l ’information existante sur les lieux de sépulture cris
(répertoire cartographique à l’échelle 1:250 000 pour le Complexe et
cartes aux échelles 1:20 000 et 1:50 000 pour La Grande-1 et Laforge-1)
Demande d’actualisation des données si disponible
Demande d’identification des personnes appelées à participer aux visites
de reconnaissance et les actions à prévoir au cours du programme 1989

89-08-24

Lettre de la Société Eeyou à la SEBJ
Avis que le programme d’identification des sites de sépulture doit être
accéléré dans la région de LG-1 compte tenu des travaux de déboisement
réalisés à l ’été 1989 (sites du km 55 à protéger)

89-08-31

Lettre de la SEBJ à la Société Eeyou
Informations sur les actions que la SEBJ compte prendre relativement aux
demandes contenues dans la lettre du 89-08-24
Visite des sites FG-141, 143, 144, 153 et 154 les 13 et 14 septembre 1989

89-09-13
et 14

Rapport de visite des sites de sépulture les 13 et 14 septembre
1989 de la région de La Grande-1 avec la Société Eeyou et informateurs
Le site FG-144 sur l ’île de La Grande-1 a été localisé mais pas le site FG143. Des recherches seront faites ultérieurement pour ce site
Le site FG-154 a été trouvé au km 95 en rive nord et est vraisemblable
ment situé dans les limites du futur réservoir
Le site FG-153 n’a pas été trouvé. Il faudra trouver un nouvel informa
teur pour le localiser

89-10-18

Rapport de visite des sites de sépultures autochtones de la région
de La Grande-1 avec la Société Eeyou et les infrastructures
Le site FG-153 ne peut être localisé avec certitude. Le site identifié
comme tel sera touché par la mise en eau du réservoir
Le site FG-143 est localisé en rive nord de La Grande Rivière à 3 km en
aval du site des travaux de La Grande-1. Les actions à prendre pour tous
les sites trouvés seront définis ultérieurement

89-12-06

Lettre de la SEBJ à la Société Eevou
Demande concernant les actions à prendre en 1990 relativement aux deux
sites de sépulture crie trouvés à l ’intérieur des limites futures du réservoir
de La Grande-1
Les recommandations seront prises en considération dans le cadre de la
Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture

89-12-11

Rapport du Gérant général du Fond des travaux de mitigation
Demande d’une plus grande souplesse de la part de la SEBJ pour le choix
des périodes de marquage des sépultures
Doléances concernant le site détruit par négligence à LA-1 et procédure
à discuter avec Hydro-Québec

89-12-06

Lettre de la SEBJ à la Société Eeyou
Demande concernant les actions à prendre en 1990 relativement aux deux
sites de sépulture cris trouvés à l ’intérieur des limites futures du réservoir
de La Grande-1
Les recommandations seront prises en considération dans le cadre de la
Convention de recherche et marquage des lieux de sépulture

89-12-11

Rapport de "General Manager" du "Mitigating Works Fund"
Demande d’une plus grande souplesse de la part de la SEBJ pour le choix
des périodes de marquage des sépultures
Doléances concernant le site détruit par négligence à Laforge-1 et
procédure à discuter avec Hydro-Québec

90-01-08

Lettre H.O.-SEBJ à la Société Eeyou
Commentaires H.Q.-SEBJ sur le rapport du "General Manager" du
"Mitigating Works Fund":
la disponibilité de l’hélicoptère est un facteur déterminant qui
permet peu de souplesse;
avis que SEBJ n’a pas reçu l’information sur le site de Laforge-1;
mesures à prendre conjointement sur ce site sont à définir.

90-01-15

Lettre de la Société Eeyou à la SEBJ
Réponse à la lettre de la SEBJ en date du 89-12-06
Définition des éléments à considérer pour la planification de la campagne
d’identification et de marquage des sépultures à La Grande-1 en 1990:
utilisation de canot pour tenter de localiser les sites du secteur
amont de LG-1;
localiser et identifier le site en aval de LG-1 uniquement si
menacer par les travaux;
déterminer le nombre de personnes pour la tenue de cérémonie sur
les sites.
SEBJ devrait assurer les frais de canot à moteur (1 jour).

90-02-05

lettre de la SEBJ à la Société Eeyou
Réponse à la lettre de la Eeyou 90-01-15
SEBJ confirme son accord sur les activités proposées
Désignation de M. Daniel Goyette de la SEBJ pour organisation pratique
des activités
Avis que SEBJ poursuivra sa campagne archéologique dans le réservoir
de La Grande 1 en 1990

90-06-20

Lettre de la SEBJ à la Société Eeyou
Avis que des rencontres d’information seront réalisées
une rencontre avec les trappeurs de la région LG-1-LG-2A
une rencontre avec les trappeurs de la région LA-l-Brisay
Transmission de l’ordre du jour

90-07-25

Visite des sites présumés de lieux de sépulture dans la région de La Grande-1
Aucun des deux sites introuvés à ce jour n’a pu être localisé

90-08-08

Lettre de la SEBJ à la Société Eevou
Avis que les recherches concernant le site funéraire à LA-1 qu’on croyait
détruit par l’exploitation du dépôt 168 est en fait intouché
Avis qu’un périmètre de protection a été installé et qu’une visite sera
possible du 14 au 16 août 1990

90-08-14
et 15

Visite des lieux de sépulture de la région de Laforge-1
Repérage d’un site funéraire localisé en bordure d’une route d ’accès à un
banc d’emprunt (dépôt 168)
Deux sites présumément situés sur une île de la retenue Vincelotte n’ont
pu être localisés avec certitude. Une visite ultérieure sera nécessaire avec
d’autres informateurs

91-01-14

Lettre de la SEBJ à la Société Eeyou
Avis que rapport d’activités (version anglaise) sera transmise sous peu
Recommandations:
fin des activités à LG-1 et LA-1;
demande au coordonnateur cri de demander avis des familles sur
l ’action à prendre relativement aux sépultures identifiées.

91-07-02

Lettre de la Société Eeyou à la SEBJ
Rappel des interventions 1990 sur la recherche des sites de sépultures à
LA-1 et LG-1
Proposition de recherche en 1991 des sites non retrouvés en 1990
à LA-1 à la mi-août avec MM. Alsynia et Neacappo (2 sites à
retrouver);
à LG-1 (FG-143 et FG-153) à la mi-août également.

91-08-08

Lettre de la SEBJ à la Société Eeyou
Avis que SEBJ est prête à effectuer une seconde tentative de localisation
des 2 sépultures (non repérées en 1990)
Période de recherche proposée est le 21 et 22 août 1991

91-08-22

Visite du site de deux lieux présumés de sépulture crie dans la retenue Vincelotte
Localisation des deux sites avec l ’aide des informateurs de Chisasibi.

91-09-12

Prise de relevés d’arpentage aux sites localisés dans la retenue Vincelotte
Selon les relevés d ’arpentage, les sites seraient situés au-dessus de la cote
maximale du futur réservoir de Laforge-1

91-09-26

Lettre de la SEBJ à la Société Eeyou
Transmission des résultats de la visite des 2 sites de sépultures à LA-1
effectuée le 22 août 1991
Avis que les 2 sites ont été identifiés par M. B. Neacappo pour FG-124
et par M. D. Bearskin pour FG-124 A et marqués à l ’aide de ruban
d’arpentage
Selon les résultats, ils sont au-dessus de la cote maximale d’inondation
(439), soit à la cote 440,44 et à la cote 440,66

7
92-05-21

Rencontre du sous-comité technique de négociation LA-l-LA-2
Exposé de l’état de la situation pour les sites de sépulture de LA-1, i.e.
les sites ne seront pas submergés mais se trouveront près de la ligne des
hautes eaux du réservoir
Demande de la partie crie (Samuel Tapiatic) pour qu’un suivi soit effectué
et que des mesures soient prises pour protéger les sites de sépulture
connus de l’érosion par les vagues si requis

92-07-21

Compte rendu de la quatorzième réunion du Comité de liaison LG-l-Chisasibi
Avis qu’un troisième site de sépulture a été localisé par la SEBJ en rive
nord de La Grande Rivière au km 78 (probablement FG-153)
Visite conjointe à organiser avec M. Neacappo de la Société Eeyou

92-08-07

Lettre de la SEBJ à la Société Eevou
Avis que la SEBJ prendra les dispositions pour l ’organisation d’une visite
conjointe pour confirmer l ’emplacement des 2 sites de sépulture dans la
région de LG-1, soit les sites FG-143 et FG-153
Date proposée: 26 août 1992
Visite finale et recommandations des familles concernées attendues pour
les dispositions à prendre pour assurer le souvenir de l’ensemble des lieux
de sépulture

92-08-26

Visite de deux sites présumés de sépulture à LG-1
Localisation exacte du site FG-143
Visite d ’un site possible de sépulture au km 78 en rive nord de La Grande
Rivière (site non confirmé, excavations requises)

92-09-21

Lettre de la Société Eeyou à la SEBJ
Transmission du résumé du rapport sur les lieux de sépulture crie aux
sites des futurs réservoirs de LG-1 et LA-1

8
Recommandation des personnes concernées relativement aux mesures à
prendre pour les sites localisés dans les futurs réservoirs de LG-1 et LA-1
Cérémonie commémorative au site du km 86,5 à LG-1
Mise en place sur une portion élevée des futures berges, devant
chaque site connu, d’une croix avec inscription
Vérification à LA-1 après la mise en eau et à chaque automne des
sites théoriquement non touchés
Effort conjoint SEBJ-HQ-Cris demandé par les chasseurs pour organiser
des visites à d’autres sites connus dans le bassin La Grande afin de
marquer chaque site d’une façon appropriée

ANNEXE 3
Rapports des visites d’inspection ayant
permis la localisation de sites de sépulture cris

LOCALISATION DES SITES DE SÉPULTURE AUTOCHTONES
DE LA RÉGION DU RÉSERVOIR DE LA GRANDE 1
RAPPORT DE VISITE
13 et 14 septembre 1989

Étaient présents:

MM. Joseph Pepabino

Chisasibi

Phillip Cox

Chisasibi

James Neacappo

Société Eeyou

Daniel Goyette

SEBJ

13 septembre 1989
Le

survol

de

Vile

sépulture FG-144

de LG

1 a permis

(figure 1).

de

localiser

précisément

le

site

de

L'emplacement marqué d'une croix avait p r é a l a 

blement été identifié par les bûcherons de Chisasibi ayant procédé en juillet
1989

au

déboisement

de V i l e

pour

des

raisons

de

sécurité.

ennoyé lors de la mise en eau du réservoir de LG 1.
FG-143 présumément
travaux de

situé au

nord de

La Grande

site

Par ailleurs,

Rivière,

LG 1, n'a pu être localisé lors du survol

Ce

dans

sera

le site

la region

du secteur.

des

Selon M.

Neacappo, il est possible que les informations disponibles (données Mercator)
n'aient pas
ment le

été suffisamment précises pour permettre de localiser c o rrecte

site FG-143.

En

effet,

les

trappeurs

consultés

prétendent

que

ce

site serait plutôt situé en rive sud à l'aval de la dérivation provisoire de
LG 1.

Des

informations

supplémentaires

informateurs de Chisasibi

et

seront

l'emplacement se

pourra être visité ultérieurement.

recueillies

auprès

d'autres

trouvant à proximité de LG

1

Si le site FG-143 se trouve bien à l'aval

de la future centrale de LG 1, il ne sera probablement pas touché par l ' a m e 
nagement de celle-ci.

14 septembre 1989
Le

site

FG-154

Phillip Cox.

a pu

être

localisé

grâce

aux

informations

fournies

par

M.

La sépulture constituée d'un amoncellement de pierres se trouve

en rive nord de La Grande Rivière aux environs du km 95

(figure 2).

Toute

fois, le site FG-154 se trouve plus près des berges de La Grande Rivière

que

ne le laissaient supposer les informations disponibles et il sera p r o b a b l e 
ment ennoyé par la mise en eau du réservoir de LG 1 (figure 2).

Le

site

FG-153

n'a

pu

être

localisé

lors

du

survol

des

Selon les informations recueillies par M. James Neacappo,

lieux

(figure

3).

il s'agit d un site

existant depuis très longtemps et que l'informateur connaissant l'emplacement
est décédé depuis le printemps 1989.
prises à Chisasibi

mais

Des informations supplémentaires seront

les trappeurs

présents doutent

de trouver un autre

informateur connaissant le site FG-153.

Enfin, selon M. Neacappo, il est probable que les familles concernées par les
sites

de

sépulture

touchés

par

les

travaux

souhaiteront

qu'une

cérémonie

religieuse soit organisée sur les lieux avant la mise en eau du réservoir de
La Grande 1.

Préparé par:

Daniel Goyette
89-09-21

LOCATION OF THE NATIVE BURIAL SITES
IN THE AREA OF THE LA GRANDE 1 RESERVOIR
SURVEY REPORT
September 13 and 14, 1989

Chisasibi

Messrs Joseph Pepabino

Presents

Phillip Cox

Chi sasi bi

James Neacappo

Eeyou Corporation

Daniel Goyette

SEBJ

September 13. 1989
Site FG-144 was precisely located during the survey of the
burial

site where

Chisasibi

peoples

safety reasons
located
Grande

a cross
who did

in July

in the area
River

According

to

could
Mr.

in

had

the clearing

1989.

of the
not

standing,

be

Neacappo,

Beside,

previously

it

is

site

FG-143 which

during

possible

on the

As

a matter

of fact,

the consulted

would rather be located on the south
rary

diversion.

informants and
FG-143

is

Supplementary
this site will

located

downstream

shore,

information
be

marked

by

the

supposed

survey

that

the

shore

of

the

available

a precise

the

trappers think

will

future

LG

1

be

of the

La

territory.
information

that this

survey.

site
site

LG 1 tem p o 

be gathered with

a later

to

location of

downstream from the

located on

from

is

north

the

(Mercator data) was not precise enough to allow
FG-143.

been

The

of the island which was ordered for

LG 1 works site,
located

LG 1 island.

If

powerplant,

Chisasibi
ever
it

site
would

probably not be touched by the forthcoming works.

September 14. 1989
Site FG-154 was found through the

information given by Mr.

Phillip Cox.

The

burial site formed by a pile of rocks is located on the north shore of the La
Grande River around km 95 (figure 2).

However, site FG-154 is located closer

to

the

shore

than

the

available

information

were

indicating

and

it

will

probably be flooded by the filling of the LG 1 reservoir (figure 2).

Site

FG-153

could

information Mr.

not

be

located

James Neacappo

during

this

could gather,

survey.

According

it is a very old

informant knowing the site FG-153 died during the Spring of 1989.
tary

information

will

be

gathered

in

Chisasibi

but

the

with

the

site and

the

Supplemen

participants

doubt

they can find another informant knowing site FG-153.

Finally, according to Mr.

Neacappo,

it is likely that the concerned families

will wish that a religious celebration be organized at the sites prior to the
filling of the LG 1 reservoir.

Prepared by:

Daniel Goyette
89-09-21

LXDCALISATION DES SITES DE SÉPULTURES
AUTOCHTONES DE LA RÉGION DE LA GRANDE 1
Rapport de visite
26 août 1992

Présents:

MM. Simeon Blackboy
James Neacappo
Cari Morin
Daniel Goyette

Objet de la visite:

Chisasibi
Société Eeyou
SEBJ
SEBJ

Confirmer l’emplacement des sites de sépultures FG-143 et
FG-153.

Les recherches au sol ont d’abord porté sur le site FG-143. Les informations fournies par M.
Simeon Blackboy ont permis de confirmer l’emplacement exact du site FG-143. Ce site marqué
d ’une croix blanche se trouve en rive nord de La Grande Rivière, à environ 3,5 kilomètres en
aval de la centrale de LG 1 (figure 1). Il s’agit de la sépulture de M. William Blackboy, grandpère de M. Simeon Blackboy (photo ë 1). Cette sépulture date d ’une quarantaine d’années. En
raison de sa localisation, il est très improbable que ce site soit touché par les travaux du projet
de LG 1.
Le second emplacement visité est situé en rive nord de La Grande Rivière, à la hauteur du km
78 (figure 2). Il s’agit d’un site présumé de sépulture qui a été découvert par les travailleurs de
Chisasibi oeuvrant au déboisement du futur réservoir de LG 1. Ce site qui sera touché par la
mise en eau du réservoir est caractérisé par la présence d’un tumulus de forme allongée
(photo ë 2).
Selon M. Neacappo, cet emplacement ne correspond pas exactement à l’emplacement présumé
du site FG-153 qui se trouverait à quelques kilomètres vers l’amont. M. Neacappo commun!-

quera avec les informateurs susceptibles de lui fournir plus de détails sur le site de sépulture
FG-153. Il est convenu que la SEBJ n’organisera pas de nouvelles visites de recherche du site
FG-153 sur la base des informations déjà fournies. Toutefois, M. Neacappo mentionne qu’il
serait souhaitable que des archéologues procèdent à un sondage au site du km 78 afin de vérifier
s’il s’agit d’un site de sépulture.

Préparé par:

Daniel Goyette
92-08-31

LOCATION OF THE NATIVE BURIAL SITES
IN THE AREA OF THE LA GRANDE 1 PROJECT
Survey report
26 August 1992

Present;

Messrs

Object of the visit:

Chisasibi
Eeyou Corporation
SEBJ
SEBJ

Simeon Blackboy
James Neacappo
Carl Morin
Daniel Goyette

Confirm the location of burial sites FG-143 and FG-153.

The research was first conducted at site FG-143. The information given by Mr Simeon Blackboy
allowed to find the exact location of site FG-143. This burial site that is marked by a white
cross is located on the north side of the La Grande River, approximately 3,5 kilometers
downstream of the LG 1 powerhouse (figure 1). The person buried at that site is Mr WUliam
Blackboy (grand-father of Mr Simeon Blackboy) who died approximately forty years ago
(photograph ft 1). Most likely, this site will not be affected by the LG 1 works.

The second place visited is located on the north shore of the La Grande River, at km 78
(figure 2). This supposed burial site that will be touched by the filling of the LG 1 reservoir was
found by Chisasibi workers during the clearing of the LG 1 reservoir. This site is characterized
by the presence of an oblong borrow (photograph # 2).
According to Mr Neacappo this site is located a few kilometers downstream of the place
indicated by his informants for burial site FG-153.

However, it is agreed that no further

investigations should be organized by SEBJ in order to locate site FG-153. Mr Neacappo will
contact his informants in order to get more details regarding the site found at km 78. Finally

1

Mr Neacappo recommends that some surface digging be performed by archaeologists in order
to verify if the site found at km 78 is really a burial site.

Prepared by: Daniel Goyette
92-08-31

FIGURE 2 : Emplacement d’un site présumé de sépulture
Location of a possible burial site

PHOTO # 1 :

Site FG-143 - William Blackboy

PHOTO H 2 :

Site présumé de sépulture km 78
Possible burial site km 78

LOCALISATION DES SITES DE SÉPULTURE AUTOCHTONE
DE LA RÉGION DE LAFORGE 1
Rapport de visite
14 et 15 août 1990

Étaient présents:

Mme Jocelyne Séguin

-

SEBJ

MM. James Neacappo

-

Société Eeyou

Eddy Pash

-

Chisasibi

Antoine Durocher

-

H.Q.

Daniel Goyette

-

SEBJ

Cette visite avait pour but de localiser et marquer les sites de sépulture de
la région de Laforge 1 qui

sont susceptibles d'être touchés par les travaux

de construction ou par le remplissage du réservoir de Laforge 1.

Selon

les

informations

fournies

par

les

représentants

cris,

lors

d'une

rencontre tenue le 14 août, trois sites de sépulture seraient situés dans des
secteurs susceptibles d'être touchés par les travaux de construction ou par
le remplissage du réservoir.
Le premier de ces sites est situé en bordure du dépôt 168 à proximité de la
route d'accès au campement de Laforge 1.

Il s'agit d'un site qui avait présumément été détruit au printemps 1989 lors
de

l'exploitation

du

dépôt

168.

Ce

site

qui

est

l'objet d'une visite dans la soirée du 14 août 1990.
tion

avait

déjà

été

établi

autour

de ce site qui

en

fait

intact

a

fait

Un périmètre de protec
est clairement

identifié

(voir figure 1 et photographie).
Les

deux

autres

sites

de

sépulture

recherchés

seraient situés

sur une

des

îles de la retenue Vincelotte qui sera partiellement submergée par la mise en
eau du

réservoir de

Laforge 1

(figure 2).

Selon les informations disponi

bles, le premier de ces sites daterait d'une quarantaine d'années et corres
pondrait

au

site

FG-124

dont

l'existence

avait

été

signalée

lors

de

l'inventaire exhaustif réalisé au cours de la phase

I du Complexe La Grande.

Le deuxième site dont l'existence a été récemment signalée serait situé dans
la partie est de l'île.

Il s'agirait d'un

site

Inuit datant d'une

soixan

taine d'années.
La journée du 15 août a été
sépulture.

Toutefois,

consacrée à

aucun

des

deux

la recherche

sites

n'a

de ces

pu être

deux sites

localisé

lors

de
du

survol de l'île en hélicoptère ou lors des recherches effectuées au sol.

Selon les constatations faites sur place,

il est peu probable que la reprise

de ce type d'investigations puisse permettre de localiser avec précision l'un
ou

l'autre

de

ces

sites.

En

effet,

l'âge

avancé

des

sites

de

sépulture

recherchés, l'absence de points de repères durables et l'évolution du paysage
suite à un feu de forêt rendent pratiquement impossible le repérage des sites
à l'aide de moyens

raisonnables.

ble

les

de

Laforge

poursuivre
1

à moins

que

recherches
des

Conséquemment,
de

sites

informations

de

il n'apparaît pas souhaita
sépulture

précises

et

dans

inédites

la
ne

région

de

révèlent

l'existence d'autres sites de sépulture cris susceptibles d'être touchés par
les travaux de construction ou la mise en eau du réservoir.

Préparé par:

Daniel Goyette
90-08-22

LOCATION OF THE NATIVE BURIAL SITES
IN THE AREA OF THE LA GRANDE 1 RESERVOIR
Survey report
August 14 and 15, 1990

Presents:

Mrs

-

Jocelyne Séguin

SEBJ
Eeyou Corporation

Messrs. James Neacappo
Eddy Pash

-

Chisasibi

Antoine Durocher

-

H.Q.

Daniel Goyette

-

SEBJ

The purpose of the visit was to locate and mark the native burial sites that
are susceptible to be affected by the construction

works or

the filling

of

the reservoir in the Laforge 1 area.
According with

the information

obtained from

the cree

meeting held on August 14, a total of three burial

representatives at

a

sites would be located in

the area of the Laforge 1 reservoir or in the vicinity

of the

construction

works.
The first of these burial sites

is situated along borrow pit # 168, which

is

close to the access road leading to the Laforge 1 camp site.

The first site correspond to a site that had presumably been destroyed by the
exploitation of the borrow pit # 168.

This site which is actually intact was

visited in the evening of August 14, 1990.
established

around

the

site

that

is now

A protected area had already been
clearly marked

(see

figure

1 and

picture).
The two

other burial

retenue

Vincelotte

sites looked for would be located on an
which

will

Laforge 1 reservoir (figure 2).

be

partly

flooded

by

the

island of the

filling

of

the

According with the available

information,

approximately fourthy years old and

the first of these sites would be

correspond to

the site

FG-124 that

had

been recorded on the occasion of the inventory carried out during phase I of
the La Grande Complex.
the

same

island was

Recently,

reported.

the existence of
This

second

site

a second
which

is

burial

site

on

located

on

the

western part of the island is an Inuit site that would be approximately sixty
years old.
The search
sites could

of these

two sites

be located

was

carried

during the areal

out

on

August

15.

None

of

the

survey of the island ""or during the

ground research.
On

the

basis

of

the

observations

done

on

the

spot,

it

is

unlikely

that

further investigations of the same nature would allow to precisely locate any
of these sites.
As a matter of fact, the old age of these sites,

the absence of durable mark

and the evolution of the land following a forest fire almost make impossible
the precise locating of these sites with reasonable means.

Consequently, it doesn't seem recommendable to pursue the research for burial
sites in the Laforge 1 area unless new and precise
the existence of other Native burial

information would reveal

sites susceptible to be touched by the

construction works or by the filling of the reservoir.

Prepared by

Daniel Goyette
90-08-22
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RECHERCHE ET MARQUAGE DES LIEUX DE SÉPULTURE CRIS
RAPPORT DE VISITE - RÉSERVOIR DE LAFORGE 1
91-08-22

Étaient présents:

Objet:

Mme

Jocelyne Séguin

Cérane Inc,

MM.

Samuel Tapiatic

Chisasibi

Daniel Bearskin

Chi sasibi

Bobby Neacappo

Chisasibi

Daniel Goyette

SEBJ

La visite

avait

pour

but

de

localiser et marquer deux

lieux

de

sépulture cris qui n'avaient pu être identifiés lors d'une p r écé
dente visite (90-07-25).

Premier site; non répertorié

Selon

les

informations

fournies

par M.

Daniel

Bearskin,

cette

sépulture est

située sur une colline se trouvant dans la partie est de la presqu'île connue des
Cris sous le nom de "Ubimiscow" (là où l'eau ne gèle pas en hiver) (voir figure Site

FG-124A).

Il

s'agit

de

la

sépulture

d'une

jeune

fille

(12-14

ans)

appartenant à une famille de Whapmagoustoui et décédée vers la fin de l'automne.
A cet effet, M. Bearskin se souvient qu'il avait été nécessaire d'allumer un feu
pour dégeler le sol avant de procéder à l'inhumation.
d'une soixantaine d'années.
exact

de

sépulture

la

sépulture

se trouvait

ne

Cette sépulture daterait

Bien qu'aucune marque particulière indiquant le lieu
subsiste,

tout

près

M.

(15-20

Bearskin
m)

se souvient

à l'ouest

du

que

site du

le

site

de

campement.

L'emplacement exact de ce campement a pu être identifié avec certitude grâce à
la

présence

d'un

foyer

de

pierre.

MM. Tapiatic

et

Bearskin

ont

également

identifié les vestiges d'un amas de pierres sur sol remanié dans le secteur où
se trouverait la

sépulture.

emplacement soit

celui

Selon eux,

de la sépulture recherchée.

l'aide de ruban d'arpentage lors de la
sépulture)

il y a de fortes chances pour que cet

visite.

L'endroit a été marqué à

Ce site (campement et lieu de

se trouve sur une colline s'élevant à une quinzaine de mètres au-

1

dessus du niveau actuel de la retenue Vincelotte.

Il est donc probable que ce

site de sépulture ne sera pas touché par la mise en eau du réservoir de Laforge

1.
Deuxième site; Site FG-124

L'informateur consulté pour la localisation de ce site est M. Bobby Neacappo.
Le site de
figure).

sépulture

se trouve dans

la partie ouest

de la presqu'île

(voir

Selon M. Neacappo, cette sépulture, qui est celle d'un enfant en bas

âge, date d'une trentaine d'années.

La sépulture se trouverait sur les hauteurs

dominant le site d'un campement où on note la présence des restes (armature) de
deux abris.

Tout comme pour le premier site visité, il n'a pas été possible de

localiser avec certitude l'emplacement de la sépulture en raison de l'absence de
marques

particulières.

Toutefois,

M.

Neacappo

a pu

indiquer

l'emplacement

approximatif de cette sépulture sur la crête dominant le campement.

Selon les

observations préliminaires faites sur place, ce site ne serait pas touché par la
mise en eau du réservoir de Laforge 1.

L'emplacement approximatif du site de

sépulture a été marqué à l'aide de ruban d'arpentage lors de la visite.

/
Préparé par:

ù
Daniel Goyette
91-08-24
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RECHERCHE ET MARQUAGE DES LIEUX DE SÉPULTURES CRIES
RAPPORT DE VISITE - RÉSERVOIR DE LAFORGE 1
91-09-12

ÉTAIENT PRÉSENTS; MM.

OBJET:

André Marcoux

SEBJ

Daniel Goyette

SEBJ

Michel Picart

Picard et Picard Enr.

Cette visite avait pour but de déterminer la cote d'élévation de
deux sites de sépultures cries situés à l'intérieur des limites du
futur réservoir de Laforge 1.

Les deux sites en cause avaient été localisés et marqués en date du 22 août 1991
(voir figure).

La méthode utilisée pour déterminer la cote d'élévation des deux

sites de sépultures a consisté à mesurer, à l'aide d'un théodolite, la différence
d'élévation de chacun des sites par rapport au niveau de la retenue Vincelotte.
Par la suite, la cote d'élévation a pu être déterminée en rattachant ces données
d'élévation à la cote de la retenue Vincelotte qui est mesurée en continue à la
station d'hydrologie de la SEBJ.

Les résultats de ces mesures sont les suivants:

SITE

NIVEAU RETENUE
VINCELOTTE
91-09-12

ÉLÉVATION DU SITE
PAR RAPPORT AU
NIVEAU DE L'EAU

COTE D'ÉLÉVATION
DU SITE

FG-124

430,2 m

10,24 m

440,44

FG-124A

430,2 m

10,56 m

440,66

Selon ces résultats, aucun des deux sites ne sera inondé par la mise en eau du
futur réservoir de Laforge 1 dont le niveau maximal se situera à la cote 439 m.

Préparé par:

Daniel Goyette
91-09-16
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ANNEXE 4
Recommandations générales du coordonnateur cri
(septembre 1992)

LA SOCIÉTÉ EEYOU DE LA BAIE JAMES
JAMES BAY EEYOU CORPORATION
C.P./P.O . Box 360
EEYOU COMPANEE

Chisasibi, Québec, JOM lEO

September 21, 1992

Daniel Goyette
Société d'énergie de
la Baie James
500, boul. René-Lévesque ouest
Montréal, Québec
H2Z 1Z9
SUBJECT:

CREE BURIAL SITES —

RECOMMENDATIONS

Dear Daniel:
Enclosed you will find a "Summary Report on Cree
Within the Future LG-1 and LA-1 Reservoirs".

Burial

Sites

The most important items are the recommendations which some are
made by those Créés consulted, mainly by elders and those involved
in the church. These requests seem very simple and reasonable in
light of the fact that such burial sites will be lost forever.
Please provide me with your comments and confirm the accuracy of
LG-1 sites as I was unable to be present at the last visit to that
area.
I will be submitting a report to Eeyou Companee board
meeting to held on October 27, 1992.
Yours truly,
EEYOU COMPANEE

James Neacappo
Cree Coordinator
Vice President - Admin

Telephone: 819-855-2830

Telecopier: 819-855-2677

SUMMARY REPORT ON CREE BURIAL SITES WITHIN
THE FUTURE LG-1 AND LA-1 RESERVOIRS
Over the past two summers we have now located all but one of the
three known sites that will be affected by the impoundment of the
LG-1 future reservoir.
Another one is located about 2 km
downstream of the LG-1 dam on the north shore.
The site marked as (FG-153) which has not yet been precisely
identified is located on the north shore of the La Grande Riviere
at approximately km 86.5. A Cree elder who at one time was shown
this site indicated that it was very close to the river bank
probably within the first two elevations of 20 and 30 feet.
Two
attempts have been made to locate this site.
It is assumed that
due to the new vegetation and annual fall of leaves over the years
would make it almost impossible to really identify the actual
place.
There are two sites at Lac Vincelotte that will be surrounded by
water. S.E.B.J. has indicated that during the highest level of the
reservoir, these sites will be about a metre from the water.
On our side, we are working on logistics, number of persons that
will be involved in the memorial services for the different burial
sites.

RECOMMENDATIONS
The site downstream of LG-1 will nevertheless have to be
clearly marked even though it has been indicated that
there will be no work carried out nearby.
Even without the verification of the one at km 86.5 on
the La Grande Riviere, it is recommended by the elders
and
immediate
family
that
a
memorial
service,
nevertheless, be conducted at this place.
It's quite
certain that this site will also be underwater.
Clear markings (cross) be place at each place but on
higher grounds visible from the water's edge,
to
commemorate those
buried there and to indicate were
these siste were before the flooding.
It was also
suggested by my fellow co-ordinator from S.E.B.J. that
names be inscribed on these markings.

-

2

-

Continuous monitoring be done on two sites at LA-1 (Lac
Vincelotte) reservoir when water rises each fall to be
absolutely certain that these are not underwater at
various times.

OTHER RECOMMENDATIONS & COMMENTS
In my consultations with Créés involved in the church and
especially elders, it has been suggested on several
occasions that a joint effort be made by all parties
concerned with the agreement;
S .E .B .J ./HQ/Crees to
organize visits to other known sites within the La Grande
Complexe basin.
That once again place appropriate
markings at each place.

JN
17-09-92

