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Emplacement précis

Nom du lieu-dit le plus près Unité géographique

Description officielle

Numéro de carte Photographie aérienne Point de référence 

Latitude (lat.) Longitude (long.) Détermination lat. : long.

UTM Détermination de l’UTM 

ASL min. de Méthode employée pour déterminer l’ASL 

ASL max. de

Élévation min. de Méthode employée pour déterminer l’élévation locale

Élévation max. de

Dimensions du lieu

État du lieu

Classification du lieu Type de lieu

Caractéristiques du lieu

Consulter les pages 3 à 6 des lignes directrices. Si aucune information n’est disponible pour un encadré donné 
ou si ce dernier ne s’applique pas, laisser en blanc.



Affiliation culturelle Territoire d’une Première nation 

Période d’occupation Date scientifique

Collection

Renseignements bibliographiques

Notes

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour soumettre le formulaire :
Programme d’archéologie du Yukon, Direction des services culturels 
Ministère du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon, C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
Téléphone : 867-667-5983 • Courriel : heritage.resources@gov.yk.ca
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        No Borden : ________________



LIGNES DIRECTRICES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

Page 3 de 6

1.  Numéro Borden  
Dans le cas des nouveaux lieux, les titulaires de permis obtiendront les numéros Borden auprès de l’équipe du 
Programme d’archéologie du gouvernement du Yukon (coordonnées ci-dessus). S’il s’agit d’un lieu découvert récemment, 
laisser l’encadré en blanc. Si le formulaire concerne un lieu déjà répertorié et inscrit, noter l’information comme suit :

  Exemple : JfUt-13 réexamen, KdVa-8 réexamen.

2. Nom du lieu 
Inscrire le nom du lieu si une dénomination courante ou un nom de lieu officiel a été attribué. Ne pas inventer un nom 
pour le lieu ni inscrire le numéro de l’auteur du rapport.

  Exemple : Pelly Farm Site, village de Big Salmon , Tagish Post, etc.

3. Numéro de l’auteur du rapport 
Désignation ou numéro d’un lieu attribué par les chercheurs. Cette information devrait correspondre à la désignation du 
terrain figurant dans votre carnet de terrain, ainsi qu’aux données spatiales accompagnant le présent formulaire, comme : 
des cartes du lieu, des fichiers GPX, KMZ, KML ou SHP.

  Exemple : Canyon-2013-ST-7; Canyon-2013-ST-7.gpx

4. Numéro du permis 
Le numéro du permis délivré aux chercheurs. Séparer les entrées d’un point-virgule.

  Exemple : 89-1ASR (Hare); 90-5ASR (Hare)

5. Emplacement 
Cette information permet à quiconque de repérer le lieu avec précision à partir de ressources disponibles, y compris ArcGIS, 
les outils de visualisation cartographique du Yukon accessibles auprès de Geomatics Yukon ou une carte appropriée de la 
Série nationale de référence cartographique (SNRC) à l’échelle 1:50 000. Décrire l’emplacement de manière logique, allant des 
éléments généraux vers le plus précis, commencer par une description relativement générale de la région.

  Exemple: « Le lieu est situé à 8 km à l’ouest de la rivière White, à l’extrémité sud-ouest de Horsecamp Hill. 
       Le lieu est du côté nord de la route de l’Alaska, surplombant le lac Moose (nom non officiel). »

 Aussi, préciser la topographie du terrain sur lequel le lieu se trouve.
  Exemple : sur l’arête d’une terrasse; monticule; moraine

 L’emplacement du lieu peut être défini par triangulation avec compas (mentionner si le nord géographique ou le nord 
magnétique est utilisé) et en calculant les distances le séparant d’éléments figurant sur les cartes SNRC à l’échelle 
1:50 000; ex. le sommet d’une colline, le faîte d’une montagne, l’embouchure d’une rivière ou d’un ruisseau, une 
ligne d’étiage. Les éléments non cartographiés, comme les arbres ou les bâtiments, ne doivent pas servir de points 
de base. Les distances sont mesurées avec exactitude, au moyen d’un GPS, de l’odomètre d’un véhicule, d’un 
ruban à mesurer, d’un tableau d’équivalence des pas ou de toute autre méthode précise. Il faut également inclure les 
renseignements pour s’y rendre, comme les bornes kilométriques le long des grandes routes. Pour décrire la direction, 
employer les points cardinaux : nord, sud, est, ouest.

  Exemple : Rouler jusqu’au kilomètre 1473 de la route de l’Alaska et tourner vers l’ouest (non pas à gauche ou à  
         droite) sur le chemin de terre battue.

6. Nom du lieu-dit le plus près
 Cet encadré sert à inscrire le nom du ou des lieux-dits ou des éléments les plus près.
  Exemple : Lac Tagish; Dawson; Big Creek; Lewes Marsh

7. Unité géographique
 Écorégion du Yukon où est situé le lieu. Tirée de Ecoregions of the Yukon (groupe d’étude sur les écorégions, 2004).

8. Description officielle
 Cet encadré sert à inscrire la description officielle du lieu. Les descriptions officielles découlent des relevés exigés aux fins 

de l’enregistrement des titres fonciers ou de l’enregistrement des claims miniers de quartz ou de placers. De plus, indiquer si 
le lieu est une réserve en vertu de la Loi sur les terres.

9. Numéro de référence de la carte géographique
 Noter le numéro approprié de la carte SNRC à l’échelle 1:50 000.

10. Numéro de référence de la photographie aérienne
  Inscrire le numéro de référence de la photographie aérienne. Séparer les entrées d’un point-virgule.



11. Point de référence 
  Cet encadré sert à noter le point de référence utilisé pour établir l’élévation relative ou locale.

12. Latitude
  Fournir la latitude sous la forme DD MM SS ou de degrés décimaux. L’idéal est de donner l’emplacement du centre  

 du lieu, établi à partir d’un GPS configuré en NAD 83, ou de le télécharger vers un logiciel de cartographie (comme  
 Mapsource, Basecamp ou ArcGIS) aussi configuré en NAD 83.

  Si la latitude est obtenue différemment (cartes numériques, par exemple), l’indiquer dans la section « Notes », à la  
 dernière page. Lorsqu’il est question d’un lieu imposant ou d’un élément étendu, comme un portage, les coordonnées  
 renvoient à un point donné, un point de référence, et elles sont accompagnées d’une explication quant à l’étendue du  
 lieu à partir du point de référence (aussi dans la section « Notes »).

13. Longitude
  Voir latitude.

14. Détermination lat.:long. 
  Cet encadré sert à noter le système de coordonnées et la méthode employée pour calculer l’emplacement. Soumettre  

  l’information configurée en NAD 83, sauf si cela est impossible.

  Exemple : Garmin Rhino 120 GPS; NAD 83, téléchargé vers Basemap de Garmin.

15. Projection cartographique de Mercator transverse universelle (UTM)
  Civil (abscisse et ordonnée – y compris l’horizontale de référence, le numéro de zone). Les lieux plus anciens sont  

 parfois établis en fonction du système de référence de carroyage militaire. L’idéal est de donner l’emplacement du  
 centre du lieu, établi à partir d’un GPS configuré en NAD 83, ou de le télécharger vers un logiciel de cartographie  
 (comme Mapsource, Basecamp ou ArcGIS) aussi configuré en NAD 83.

16. Détermination de l’UTM 
  Cet encadré sert à indiquer le système de coordonnées et la méthode employée pour calculer l’emplacement.

  Exemple : Garmin Rhino, NAD 83, copié dans le carnet de terrain.

17. ASL min. de/max. de
  Ces encadrés servent à indiquer l’élévation au-dessus du niveau de la mer la plus basse et la plus haute du lieu. S’il y a  

 deux lectures d’élévation pour déterminer une variation, inscrire l’élévation la plus basse dans l’encadré « ASL min. de »  
 et l’élévation la plus haute dans l’encadré « ASL max. de ». Si une seule lecture d’élévation est disponible, noter la  
 même valeur dans les deux encadrés.

18. Méthode employée pour déterminer l’élévation ASL 
  Cet encadré sert à indiquer la méthode employée pour calculer l’élévation ASL.

  Exemple : Carte de la SNRC, GPS

19. Élévation minimale de/maximale de
  Ces encadrés servent à indiquer l’élévation relative la plus basse et la plus haute du lieu. S’il y a deux lectures  

 d’élévation pour déterminer une variation, inscrire l’élévation la plus basse dans l’encadré « Élévation min. de » et  
 l’élévation la plus haute dans l’encadré « Élévation max. de ». S’il n’y a qu’une seule lecture d’élévation, noter la même  
 valeur dans les deux encadrés. 

20. Méthode employée pour déterminer l’élévation 
  Cet encadré sert à indiquer la méthode employée pour calculer l’élévation relative.

  Exemple : Carte de la SNRC, niveau à main

21. Dimensions et orientation
  En mètres, inscrire la longueur et la largeur maximales du lieu. Prendre les mesures à angle droit et s’assurer que les  

 mesures fournies correspondent à celles figurant sur la carte du lieu, en dimensions et en orientation.

22. Condition
  En vous basant sur l’extension horizontale et verticale du lieu, estimer le pourcentage du terrain qui sera touché : détruit  

 (100 %), très perturbé (de 50 à 99 %), perturbé (de 25 à 50 %), légèrement perturbé (de 5 à 25 %), intact. En indiquer  
 l’origine (ex. construction de route, érosion). Si le lieu n’est perturbé que par les essais normalisés liés à l’archéologie, il  
 faut alors choisir « intact ».
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23. Classification du lieu

  Faire une sélection à partir de la liste d’autorité suivante. Séparer les entrées d’un point-virgule. En cas de doute quant   
 au type à choisir, noter un point d’interrogation.

  Préeuropéen
  Posteuropéen
  Autochtone posteuropéen 

 Indéterminé

24. Type de lieu
  Faire une sélection à partir de la liste d’autorité suivante. Séparer les entrées d’un point-virgule. Après le type de lieu,  

 noter le descripteur entre crochets :

Lieux préhistoriques

Type de lieu Descripteur

Habitation Abri sous roche, cave, fosse de maison, autre

Sentier

Campement/site d’abattage chasse, pêche

Carrière obsidienne, chert

Vestiges culturels lithique, os calciné, os, roche éclatée par le feu, autre

Découverte isolée lithique, os calciné, roche éclatée par le feu, canot, arbre modifié pour des raisons culturelles

Sépulture hutte de sépulture, inhumation, crémation

Cache cache au sol, cache en blocs rocheux, autre

Subsistance clôture à caribou, assommoir, poste d’affût en roche, piège à poisson, autre

Autre préciser
Lieux historiques
Habitation – ouvrages campement de broussailles; cabane en bois ronds; diverses habitations;  

bloc d’habitations; autre
Habitation – traces d’ouvrages périmètre d’un bâtiment, fondation d’un bâtiment; dépression de forme arrondie; 

dépression de forme rectangulaire, autre
Vestiges culturels – surface tertre de pots, tertre de bouteilles, matériel de fabrication, etc.
Vestiges culturels – sous la surface tertre de pots, tertre de bouteilles, matériel de fabrication, etc.
Sépulture cimetière, inhumation, crypte, etc.
Élément social préciser
Élément éducatif préciser
Commerce poste de traite des fourrures, relais routier, cabane sur un territoire de piégeage, 

magasin, autre (préciser)
Agriculture/élevage agricole, renardière, maison, étable, remise, écurie, plumes, autre (préciser)
Élément lié à la subsistance cache, autre (préciser)
Industrie digue, garage, centrale électrique, autre (préciser)
Exploitation minière exploitation de placers, autre (préciser)
Transport – Voie ferrée matériel roulant (préciser), gare, rotonde, bâtiment administratif, chevalet, pont, tunnel, 

baraquement de chantier, remblai, autre (préciser)
Transport – Route relais routier, baraquement de chantier, pont, tunnel, garage, bâtiment administratif, 

véhicule (préciser), autre (préciser)
Sentier préciser
Transport maritime épave, quai, autre (préciser)
Communications ligne télégraphique, station de télégraphie, autre (préciser)
Gouvernement poste de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)/Police à cheval du Nord-Ouest, 

tribunal, édifices législatifs, monument, autre (préciser)
Armée casernes, manège militaire, salle d’exercices, mess, guérite, fort, autre (préciser)
Santé hôpital, autre (préciser)
Religion église, mission, site sacré, autre (préciser)
Autre préciser
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25. Caractéristiques

  Ce sont les éléments immeubles d’un lieu. Séparer les entrées d’un point-virgule.

  Exemples : âtre, bloc rocheux, puits (descripteur), dépression, tertre (descripteur), cabane (descripteur), périmètre  
 d’un bâtiment (descripteur), cache (descripteur), structure (descripteur), tige pour tente, piège (descripteur), etc.

26. Appartenance culturelle

  Noter les cultures représentées par les éléments archéologiques trouvés sur le lieu. Après les données dont les sources  
 sont mentionnées, insérer une espace et un point d’interrogation (?). Séparer les entrées d’un point-virgule.

  Exemples : Paléo-inuit; paléo-indien; phase Little Arm; tradition archaïque nordique ; Thulé; période préhistorique tardive

27. Territoire des Premières nations
  Noter si le lieu est sur le territoire traditionnel d’une Première nation (ou dans la région désignée des Inuvialuit). 

Première nation de Carcross/Tagish Conseil des Ta’an Kwäch’än

Premières nations de Champagne et de Aishihik Gouvernement central Tahltan 

Première nation des Nacho Nyak Dun Première nation des Tlingits de la rivière Taku 

Conseil Déna Kaska Conseil des Tetlit Gwich’in 

Première nation des Kwanlin Dün Conseil des Tlingits de Teslin

Première nation de Liard Première nation des Tr’ondëk Hwëch’in

Première nation de Little Salmon/Carmacks Première nation des Gwitchin Vuntut

Conseil Dena de Ross River Première nation de White River

Première nation de Selkirk

28. Dates scientifiques

  Noter l’âge absolu du lieu ou des éléments du lieu. Inscrire la date, la marge d’erreur et le numéro du laboratoire. Si  
 une technique autre que la datation au radiocarbone a été utilisée, consigner la technique entre parenthèses, après le  
 numéro du laboratoire. Préciser l’objet, le contexte et les liens établis aux fins de la datation, ainsi que l’acceptation ou  
 le rejet de la datation par les chercheurs, motif à l’appui.

29. Collection

  Cet encadré sert à résumer les objets excavés et prélevés à la surface du lieu.

  Exemple : 34 lamelles; 2 fragments importants; 1 pointe avec entaille latérale. Aussi inscrire les numéros utilisés  
 pour répertorier les objets de la collection.

30. Renseignements bibliographiques

  Cet encadré sert à noter les publications et les rapports se rattachant précisément au lieu; fournir également les   
 renseignements sur la source d’information : nom, adresse, date.

31. Notes

  Noter les autres renseignements, recommandations ou commentaires concernant le lieu.

Page 6 de 6


	Site name: 
	Reporter number: 
	Permit number: 
	Precise location: 
	Nearest named place: 
	Geographic unit: 
	Legal description: 
	Map number: 
	Air photo: 
	Reference point: 
	Latitude: 
	Longitude: 
	Lat  Long determination: 
	UTM: 
	UTM determination: 
	ASL M from: 
	to: 
	ASL determination method: 
	Elevation M from: 
	to_2: 
	Local determination method: 
	Site size: 
	Site condition: 
	Site classification: 
	Site type: 
	Site features: 
	Borden number: 
	Cultural affiliation: 
	First Nation territory: 
	Occupation period: 
	Scientific date: 
	Collection: 
	Bibliographic information: 
	Notes: 
	Imprimer: 
	Vider les champs: 


