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Paléozoïque :
Sculpteur de pierre
à savon à Eskimo Point
(maintenant Arviat), 1971
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La galène (minerai
contenant du plomb)

Le Nunavut a un grand
potentiel en matière de ressources.
On connaît d'importants gisements de
ressources minérales et énergétiques
et d'autres sont à découvrir.
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Le minerai de sphalérite
(une source de zinc)
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Roxanne Takpanie-Brière,
une géologue à l'œuvre sur le terrain
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Diamants taillés

Archéen

Cénozoïque

E.C. Turner 2009-221
P. Gertzbein

Précambrien

E.C. Little 2006-136

E. Little

C. Ozyer
E.C. Turner

le saviez-vous?

E.C. Little 2009-218

Horizon riche
en diamants

Le Nunavut était recouvert de
forêts de conifères pendant le
Mésozoïque (ressemblant à la
forêt contemporaine montrée ici).

Produit par S.L. Douma, D. Corrigan, G. Nowlan, R.G. Franklin, E.C. Little, D.T. James,
R.H. Rainbird, D. Viner, C. Riveros, M.R. St-Onge, C.W. Jefferson, N. Hallendy, et
L.A. Dredge
Graphisme et conception par le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut,
R.G. Franklin, D. Viner, S.L. Douma, D. Corrigan, et N. Douma
Collaborateurs :
Commission géologique du Canada, Ressources naturelles Canada : S.L. Douma,
D. Corrigan, G.S. Nowlan, D. Viner, C.W. Jefferson, M.R. St-Onge, L.A. Dredge,
R.H. Rainbird, et E.C. Little
Bureau géoscientifique Canada-Nunavut : D.T. James
Affaires indiennes et du Nord Canada, Bureau régional du Nunavut, Division des
ressources minérales :
L. Ham, K. Costello, P. Gertzbein, et J. Gertzbein.
Gouvernement du Nunavut, Division des ressources minérales et pétrolières :
C. Riveros
Université de la Saskatchewan : J. Basinger
Musée Redpath de l'Université McGill : H. Larrson
University of Colorado Museum of Vertebrate Paleontology : J. Eberle
Mikilaaq Centre Arviat : N. Lamoureux
Inuit Heritage Trust Incorporated : L. Peplinski et E. Chemko
Tukilik Foundation : N. Hallendy
Musée canadien de la nature, Ottawa : L. Brown et C. Campbell
Tahera Diamants : E. Flood
True North Gems : B. Wilson
Autres : N. Douma et J. Pennanen
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Le fossile d'un poisson
(Tiktaalik roseae)
(Tiktaalik
roseae) trouvé sur l'île
d'Ellesmere est, croit-on, un
important maillon manquant
entre les animaux aquatiques et
terrestres.

À l'ère paléozoïque, le Nunavut était situé près de
l'équateur et était recouvert d'une mer tropicale
grouillante de vie, qui a laissé derrière elle des
couches de calcaire riches en fossiles. De
nombreux animaux vivaient dans la mer, dont les
coraux, les poissons, les mollusques, les algues,
les trilobites et les céphalopodes, qui étaient de
grandes créatures semblables à des calmars et
pourvues d'une coquille droite ou enroulée.
Depuis des millions d'années, les vestiges
d'anciennes créatures piégées dans les
sédiments des fonds océaniques ont formé un
calcaire fossilifère (le calcaire est un type de roche
sédimentaire).

Fossile d'un
corail colonial
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Fossile d'un
céphalopode

Notation bibliographique conseillée :
Douma, S.L., Corrigan, D., Nowlan, G.S., Franklin, R.G., Little, E.C., James, D.T.,
Rainbird, R.H., Viner, D., Riveros, C., St-Onge, M.R., Jefferson, C.W., Hallendy, N., et
Dredge, L.A., 2010. Géopanorama du Nunavut; Commission géologique du Canada,
Géosciences pour tous 95, affiche.

Collaborateurs pour une version antérieure :

Calcaires ayant résisté à l'érosion sur l'île Cornwallis.
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Fossile d'un
gastéropode (escargot)
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Fossile de
fisherites (algue)

Paysage rude et tout en blocailles, typique des zones reposant sur le
calcaire dur du Paléozoïque, île d'Ellesmere.

Bureau géoscientifique Canada-Nunavut : E.C. Little, A. Mills, D.J. Scott, C. Gilbert,
E.C. Turner, et E.M. Little
Affaires indiennes et du Nord Canada :
J. Sharp, N. Roy, J. Gertzbein, et R. Carpenter
Gouvernement du Nunavut, Ministère du Développement économique et des
Transports (anciennement le Ministère du Développement durable) :
E. Meltin, R. Wyme, et T. Romito

Calcaire du
Paléozoïque

Sur Internet
Pour visualiser l'affiche ou en savoir plus sur les autres géopanoramas des
communautés canadiennes, visitez notre site Web :
http://www.geopanorama.rncan.gc.ca/
Comment obtenir une affiche Géopanorama :
1-888-252-4301
Organismes gouvernementaux :
Bureau géoscientifique Canada-Nunavut
P.O. Box 2319
626 Tumiit Plaza, Suite 202
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
http://www.nunavutgeoscience.ca

LES ROCHES
ROCHES DU
DU PRÉCAMBRIEN
PRÉCAMBRIEN
LES

L'emplacement du
Nunavut, il y a 650
millions d'années

Entre 4 600 et 542 millions d'années

Roches métamorphiques très déformées du Précambrien,
île de Baffin

ÉCHELLE
RELATIVE
DE TEMPS

Diamant brut, non taillé

Diamond-rich horizon

Cette carte a été produite par Ressources naturelles Canada en collaboration avec
Affaires indiennes et du Nord Canada.

Mer ancienne

Plaques en collision,
montagnes et volcans en formation

4600

Température
de 1 000 °C

Commission géologique du Canada
Géosciences pour tous 95

L'emplacement du Nunavut,
il y a 500 millions d'années.

Les roches métamorphiques du Précambrien appelées gneiss ont été formées par la
collision de plaques tectoniques qui faisaient plusieurs milliers de kilomètres de
largeur et plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Les unités
lithostratigraphiques ont été tordues, pliées, faillées et changées en gneiss sous l'effet
d'une pression et d'une chaleur intenses. Les volcans se sont formés et les roches
sédimentaires se sont déposées au fond des océans et des rivières. Pendant ce
temps, des métaux et des minéraux ont formé des dépôts autour des volcans et des
failles. Le refroidissement et l'ajout d'eau ont permis la formation des minéraux tendres
comme la serpentine, le talc et la calcite. Ces roches tendres se prêtent bien à la
Ouest du
sculpture.
Est du
Nunavut

Nunavut

Océan

Protérozoïque

Des centaines de millions d'années
auparavant, des masses terrestres
(les plaques tectoniques) de l'ouest
du Nunavut sont entrées en collision
avec l'est du Nunavut.

Sanikiluaq

Le cœur d'une montagne
subsiste après des millions
d'années d'érosion. On peut voir
un léger tracé ovale de plusieurs
kilomètres de longueur (vue des
airs) et montrant les roches
plissées, sur l'île de Baffin.

Roches sédimentaires
précambriennes, à
proximité de Rankin
Inlet

Librairie de la Commission géologique du Canada
615, rue Booth
Ottawa (Ontario) K1A 0E9
http://cgc.rncan.gc.ca/librairie/index_f.php

Îles
Belcher

On peut obtenir la liste complète des publications de la CGC au
(613) 995-4342, numéro sans frais : 1-888-252-4301
Télécopieur : (613) 943-0646
http://cgc.rncan.gc.ca/librairie/catalogue_f.php

L'océan qui séparait l'est et l'ouest du
Nunavut a disparu et les montagnes
ont commencé à se former à mesure
que la collision se poursuivait.

Le paysage d'aujourd'hui
Îles
Belcher

D'immenses plaques (larges de plusieurs
centaines de kilomètres) se sont heurtées
lentement, l'une glissant sous l'autre. La
collision a poussé les roches vers le haut
pour former des montagnes.

Des lits étroitement plissés
de roches précambriennes
définissent la face de cette
montagne érodée, au sud
de Clyde River.

Sanikiluaq
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Mountains are eroded over time
but the landscape follows the
folded mountains (eg. the Belcher
Islands).

Gouvernement du Nunavut, Division des ressources minérales et pétrolières,
Ministère du Développement économique et des Transports
Box 1000, Station 1560,
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
ou
Sans frais : 1-888-975-5999
http://www.edt.gov.nu.ca/
Affaires indiennes et du Nord Canada
Bureau régional du Nunavut
Qimugjuk Building 969, Federal Road
P.O. Box 2200,
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
1-867-975-4500
www.ainc-inac.gc.ca/nunavut
nunavutminerals@ainc.gc.ca
Nunavut Tunngavik Inc.
Igluvut Building #921, C.P. 638,
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Sans frais : 1-888-646-0006

Les montagnes se sont
érodées au fil du temps, mais
le paysage est modelé selon
les montagnes plissées.

Voir aussi
Ressources naturelles Canada : L'Atlas du Canada
http://atlas.gc.ca/site/index.html
Prière de noter
Les vestiges archéologiques (géoculture) et paléontologiques (fossiles) sont protégés
par la loi et toute perturbation des sites ou des artefacts est une infraction punissable
par voie de déclaration sommaire de culpabilité (Règlement sur les lieux archéologiques
et paléontologiques du Nunavut).

Roche fondue

Roches ignées du Précambrien, sud-est de Gjoa Haven

Ressources naturelles Canada, Secteur des sciences de la Terre
601, rue Booth
Ottawa (Ontario) K1A 0E8
http://www.rncan-nrcan.gc.ca/com/index-fra.php
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Quand des mers tropicales
chaudes couvraient le Nunavut

Roches sédimentaires plates du Paléozoïque, presqu'île
Brodeur

Modèle de
cheminée
de kimberlite

Géopanorama du Nunavut
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Batterie

Au fil du temps, l'ancien continent de l'Amérique du Nord a quitté sa position équatoriale pour
amorcer sa montée vers le nord. Il y a quelque 70 millions d'années, les dinosaures parcouraient
les rives d'une mer intérieure. Des forêts denses sont apparues sur terre et bien plus tard, elles
formeront d'épais dépôts de charbon.
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Pétrole (pour l'essence)

Les kimberlites sont d'anciens volcans gazeux explosifs
qui ont percé la croûte terrestre, depuis des
profondeurs supérieures à 150 km. Les kimberlites ont
traversé la croûte terrestre pour former des corps en
forme de cheminées. En surface, ces cheminées
peuvent n'avoir que quelques centaines de mètres de
diamètre. Les diamants, faits de carbone, ont été formés
à des pressions et des températures très élevées dans
le manteau et transportés jusqu'à la surface dans
certaines cheminées de kimberlite.

Au Nunavut, les roches du Mésozoïque sont principalement des roches sédimentaires, dont le
grès, le schiste, le charbon et le sel. Ces roches se sont formées dans les rivières et les mers.
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Carburant

le saviez-vous?

S. Tella 2006-122

Pneus
Pétrole (pour
la pétrochimie)

Bœufs musqués dans un paysage peu
accidenté reposant sur des roches
tendres du Mésozoïque, l'île d'Ellesmere.

Durant le Mésozoïque, de nombreuses formes modernes de plantes, de poissons et de crustacés
ont évolué. Sur terre, les dinosaures étaient les animaux dominants, tandis que les grands
reptiles marins écumaient la mer.

G.S. Nowlan
2006-131

Fer, nickel, pétrole
(pour la lubrification)

Charbon

0

Essieux

Certaines
kimberlites du
Nunavut
contiennent
des diamants.

-13

Chrome, fer, nickel,
zinc, plomb, étain, pétrole
(pour les matières plastiques)

L'emplacement du Nunavut,
il y a 70 millions d'années

Grès du Mésozoïque,
île Axel Heiberg. Ces
roches peuvent
contenir du pétrole et
du gaz.
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Châssis du VTT

542

Spectaculaires structures de
grès appelées « demoiselles
coiffées » sur l'île Bylot.

S. McCracken 2006-125

Pétrole (pour les matières
plastiques), fer, chrome, nickel

Bœufs musqués en train de paître sur l'île Victoria.

M.R. St.-Onge 2006-123

Poignées

L'environnement, il y a 55 millions
d'années sur l'île d'Ellesmere.

Un tyrannosauridé
d'environ 3 m de
hauteur, reconstruit à
partir des fossiles
trouvés sur l'île Bylot.

R.H. Rainbird 2006-124

Éclairage

Aujourd'hui, au Nunavut, on recherche des
gisements de minéraux et d'énergie. Les gisements
d'or, d'argent, de cuivre, de plomb, de zinc, de
diamants et d'autres minéraux se sont formés dans
différentes roches au fil du temps. Le gravier sert aux
routes, aux pistes d'atterrissage et aux projets de
construction. Le pétrole, le
Ce que nous avons
gaz naturel, le charbon et
trouvé jusqu'à présent
l'uranium servent à la Se trouvent
production d'énergie. principalement dans :
P o u r d e n o m b r e u x Cénozoïque : Gravier
Gaz naturel
habitants du Nunavut, la
Charbon
sculpture de la pierre est
Gaz
naturel
Mésozoïque :
très importante.
Diamants

Étang de castors dans une forêt tempérée

Feuilles et cônes
« vivants » de métaséquoias
trouvés sur l'île Axel Heiberg.
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Les minéraux à la maison, au travail et au jeu
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ET
Pétrole (pour les matières
plastiques), tungstène, cuivre, zinc

J. Ebe

Entre 542 et 251 millions d'années

D.T. James 2009-220

Porte d'un abri, île de Baffin

S. Tella 2006-118

Restes d'abri permanent, Arviat

Paléozoïque

N.

Restes d'abri temporaire, Arviat
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Aujourd'hui
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La fin de la période du Mésozoïque marque l'extinction de nombreuses espèces animales, dont les
dinosaures.

Roches sédimentaires inclinées du Mésozoïque, île Axel Heiberg
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Inuksuk à Coral Harbour

Millions d'années
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La température
moyenne sur l’île Axel
Heiberg pendant le
Cénozoïque était
d’environ 13 °C.

J. Bas

Artiste : R.G. Franklin
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Souche fossilisée de
métaséquoia, île Axel Heiberg
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© Musée canadien des civilisations,
photo S91-8381

Feuilles et cônes « vivants »
de métaséquoias

le saviez-vous?

Quand les castors géants habitaient l'île Axel
Heiberg, le climat tempéré était sur le point de
changer et de se refroidir considérablement avec
l'avènement des glaciations qui ont dominé les
deux derniers millions d'années.

n

251

Lampes en pierre de savon

Paléozoïque

Pour les abris permanents et temporaires, on utilisait
habituellement des roches ou des os de baleine. On
construisait des petits abris pour les chiens.

3

M.R. St-Onge 2006-119

Abris

Artiste : R.G. Franklin

Le continent émerge de la mer

Précambrien

Ulus avec lame en cuivre

Tombe sur
l'île Victoria

Il y a 4,5 millions d'années

Tapir

Entre 251 millions d'années et 65,5 millions d'années
Roches sédimentaires du Cénozoïque, île d'Ellesmere

L'emplacement du Nunavut,
il y a 4,5 millions d'années

Artiste : R.G. Franklin

Des dents fossiles (en bas à
gauche) provenant d'un
tapir ont été trouvées dans
des roches du Cénozoïque
sur l'île d'Ellesmere.
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Dépôts de till faits de sable, de gravier et des cailloux
laissés par les glaciers, île de Baffin.

G.S. Nowlan 2006-126

© Musée
canadien des
civilisations,
photo M. Toole

Coryphodon

L'emplacement du
Nunavut, il y a 45
millions d'années. Il n'y
avait pas de glaciation
aux deux pôles.

M.R. St-Onge
2006-120

Ulu (type de couteau utilisé pour
apprêter les peaux, le poisson coupé, etc.)

Tête fossilisée d'un
mammifère vivant
dans les arbres a été
retrouvée sur l'île Axel
Heiberg. On l'a
identifiée comme étant
de type lémurien.
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Précambrien

Les roches dures
du Précambrien ont
servi à confectionner
de nombreux outils.

knife

65.5

Les roches servaient à fabriquer
des marmites, des lampes à huile,
des grattoirs, des ulus, des foyers
et des surfaces de couchage.

N. Hallendy

© Musée canadien des civilisations,
photo R. McGhee

R.H. Rainbird 2006-138

Outils
domestiques

Fabrication d'outils
Les roches et dans certains cas des métaux comme le
cuivre ont servi à confectionner des pointes de harpon, des
lames de couteau, des pointes de flèche, des fléchettes à
oiseau et elles ont également servi à l'affûtage des outils.
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Piège à renard,
île de Baffin

Utilisations spéciales
Les roches étaient utilisées
pour les monuments, les
tombes, les objets spirituels,
la navigation, et aussi pour
délimiter les lieux spirituels.
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Hameçon en cuivre (à droite) et leurre
fait de bois de cervidé (à gauche).
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Archéen Protérozoïque
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Mésozoïque

Cache pour nourriture,
île de Baffin

Précambrien

© Musée canadien des civilisations,
photo D. Morrison

Les roches ont servi à construire des inuksuk, des bolas, des
pièges à renard, des pièges à loup, des corrals et des fascines.
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Un glacier, nord de l'île de Baffin

Mésozoïque Cénozoïque

Chasse, trappage et pêche

Les fossiles des roches du Cénozoïque ont
enregistré un changement spectaculaire
dans l'histoire de la Terre. En effet, les
fossiles sur l'île d'Ellesmere montrent que le
Nunavut connaissait des températures
douces et possédait des forêts dominées par
le métaséquoia il y a 65 millions d'années.
Des animaux comme le coryphodon,
l'alligator, la tortue géante, le tapir et divers
lémuriens vivaient au Nunavut, en dépit des
longues saisons sombres. Au cours des
derniers 65 millions d'années, les
températures se sont refroidies jusqu'aux
conditions arctiques actuelles.

Un esker est une crête sinueuse de
gravier ou de sable déposée par
une rivière qui coulait sous ou à
travers la glace du glacier, au nordouest de Kugaaruk.

Une ancienne forêt de métaséquoias

Le passage des forêts
à la toundra

Aujourd'hui
0

Depuis des milliers d'années, les roches et les minéraux sont utilisés
pour construire des abris, façonner des outils de chasse et pour la vie quotidienne.

Grave

Sanikiluaq
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Il y a 45 millions d'années

Métaséquoias

Entre 65,5 millions d'années et aujourd'hui

J. Eberle
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L'âge
des roches

Un cirque glaciaire est un
relief en forme de bol
sculpté par un glacier
de montagne.

Il y a 55 millions d'années

M.R. St-Onge 2006-121

nt

re

Les roches du Précambrien
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En raison du poids et du
mouvement des glaces, le glacier
a décapé, récuré et façonné la
roche sous-jacente et a laissé
derrière des sédiments lâches et
un relief rocheux caractéristique.

T. Little

Ressources naturelles, 2001-295

Kimmirut

Coral Harbour

Une arête est une crête
étroite et prononcée,
formée à la suite de
l'érosion glaciaire des
deux côtés.

150 à 225 km

IQALUIT

Artiste : C. Morrow, Carnegie Museum

Repulse Bay
Cape
Dorset

LES glaciers

La glaciation aujourd'hui

Bathurst
Inlet

Il y a 10 000 ans

E.C. Little 2006-116

Umingmaktok

roche
moutonnée

R.H. Rainbird 2008-159

Pangnirtung

océan

Des paysages sculptés...

Après le recul des glaces, des populations ont pu
s'installer dans les zones nouvellement exposées. On a
trouvé des preuves que l'occupation humaine du Nunavut
remonte à 4 000 ans. Il y a 2 500 ans, les ancêtres des
Inuits vivaient sur une grande partie du Nunavut.

Il y a 7 000 ans

Kugaaruk

La ligne tiretée marque une moraine qui
est un amas de débris qui s'est accumulé
au bord d'un glacier, sur l'île de Baffin.

drumlin
plaine
de till

NRCan F92S0200

Gjoa
Haven

Inlandsis

drumlin

La kimberlite traverse très rapidement la croûte de la
Terre, emmenant avec elle des diamants et d'autres
roches et minéraux depuis les profondeurs de la Terre.

Taloyoak

lac

moraine

NRCAN F92S0200

Qikiqtarjuaq
Igloolik
Hall Beach

Maison de Thulé faite d'os et
de peaux, âgée d'environ 500 ans.

J. Basinger

Certaines des
roches les plus
anciennes au
monde se trouvent
au Nunavut.

Clyde River

moraine

Artiste : George Rinaldino Techmann,
C.R. Harington, Musée canadien de la nature

LE SAVIEZ-VOUS?

cône
alluvial

esker

Vallée
suspendue
Aiguille glaciaire

J. Eberle

Pond Inlet

J. Basinger

Arctic
Bay

Kugluktuk

E.C. Little 2006-134

Il y a 5 000 ans

Resolute

Cambridge
Bay

L'accumulation de neige et de glace de
la dernière période glaciaire a
commencé il y a quelque 100 000 ans.
L'inlandsis a atteint une épaisseur
moyenne de 2,5 à 3 km avant de
commencer à fondre il y a 10 000 ans.
Aujourd'hui, il subsiste de petits
glaciers dans les montagnes à l'est du
Nunavut.

Un lac de cirque
(tarn) est un petit bassin
ou lac de montagne.

glacier continental
en retraite
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Au cours des deux derniers millions
d'années, la glace a avancé et reculé à
plusieurs reprises au Nunavut.

Grise Fiord

À l'instar des autres cultures humaines vivant dans des régions au climat extrême, les habitants du Nunavut se sont
adaptés à leur milieu, où les températures oscillent entre -60 ° et +30 °C. Pendant des milliers d'années, leur survie et
leur prospérité ont dépendu de la terre, façonnée en un « géopanorama » par quatre milliards d'années d'histoire
géologique. De gros blocs rocheux de la croûte terrestre, appelés plaques tectoniques, se sont séparés, se sont
heurtés et se sont rejoints à différentes époques et en différents emplacements sur la planète. Des montagnes ont
surgi puis ont été arasées jusqu'à leurs racines, des océans se
sont formés puis se sont asséchés. Le climat est passé
de glacial à tropical, puis il s'est inversé. Les plantes
et les animaux ont évolué en conséquence, ce
qui a laissé une abondance de fossiles
étonnants. Le Nunavut émerge maintenant
d'un âge glaciaire au cours duquel le
territoire a été pris dans la glace, de
nouveaux reliefs ont été façonnés et les
roches ont été sculptées. Depuis environ
10 000 ans, la glace a lentement battu en
retraite, rendant possibles l'utilisation et
la compréhension de ce vaste territoire.
Vous découvrirez ici comment les
géologues lisent le grand livre de
l'histoire dans les roches. Ces récits
compliqués sont dévoilés peu à peu à
mesure que les géologues joignent ensemble
les indices cachés dans les roches et les sols.
Mais il subsiste encore bien des mystères - vous
faites partie de l'histoire et vous pouvez participer aux
recherches pour trouver plus de réponses.

Les glaciers
renferment
environ 75% des
réserves mondiales
d’eau douce.
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le savier-vous?

L'écoulement d'un glacier est confiné par les
flancs de la vallée en U, île de Baffin.

Roche moutonnée, une colline de
substratum rocheux sculptée par
un glacier, île de Baffin. La forme
indique aux géologues que la
glace s'est déplacée de gauche à
droite.
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Géopanorama du Nunavut
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Roches précambriennes, dans l'est de l'île de Baffin

De hautes montagnes dentelées se
sont formées à la suite de la collision.
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le saviez-vous?
Roches volcaniques du
Précambrien, au sud de
Clyde River

Vue rapprochée d'une roche
plissée appelée gneiss, près
de Chesterfield Inlet

Les pierres à sculpter sont,
pour la plupart, des roches
sédimentaires et volcaniques
du Précambrien.
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