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Premiers poissons;
dominance d’invertébrés
Dominance de trilobites, première
observation de vie marine abondante.
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Gaz et pétrole

Fleuve Mackenzie
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Les inlandsis (couches
glaciaires) ayant plus
d’un kilomètre d’épaisseur
couvraient la majeure partie
des TNO, à l’exception
des montagnes. La glace a
avancé et reculé quatre fois.
Le paysage que l’on connaît
présentement a été érodé et
formé par les mouvements
des glaces.
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Le gaz et le pétrole passent par des
roches poreuses et peuvent être retenus
dans des roches plissées ou faillées.
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La période glaciaire, il y a environ 16 000 ans
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Le pétrole provenant de suintements le long
du fleuve Mackenzie était d’abord utilisé par
les membres des Premières nations comme
enduit pour leurs canots.
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Roches
fracturées

Le poids et le mouvement de la
glace a transformé les roches
en gravier et en sable. Ce
matériel a été transporté et
a formé un dépôt, redonnant
ainsi une nouvelle apparence au
paysage.
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Les blocs et les tills déposés
par les glaciers peuvent être
utilisés pour retracer la source
de gisements minéraux.
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La fin de la période glaciaire, il y a environ 10 000 ans
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Glace
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Les matériaux faits de glace
nous ont donné des ressources
industrielles comme le gravier
et le sable.

Le premier puit à Norman Wells fût
foré en 1920.
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Il y a 185 millions d’années
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MINÉRALISATION
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Le choc des continents
a causé l’empilement des
couches de roches les unes
par-dessus les autres.
La formation de plis et
de failles est survenue à
plusieurs occasions au cours
de l’histoire, formant ainsi
les montagnes que nous
connaissons aujourd’hui.

Nahanni Butte
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Saamba K’e

Hay River
Fort Smith

Les meilleurs
diamants servent
à la fabrication de
bijoux. Les autres
sont utilisés
dans le domaine
industriel : lames
de scie, scalpels
et trépans.
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Ces roches
sédimentaires sont
formées d’anciens
gisements. Les
fossiles trouvés dans
les roches aident
les géologues à
déterminer l’âge des
roches.
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Fossiles, chutes et fluides
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On retrouve les diamants profondément dans le manteau de la Terre.
Ils remontent dans la croûte terrestre grâce au magma, qui, une fois
solidifié, s’appelle kimberlite. Toutefois, ce ne sont pas toutes les
kimberlites qui
contiennent des
Mine à ciel ouvert
diamants.

Fort Providence
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Il y a 55 millions d’années

Fluides riches en minèraux

Les diamants
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Les roches
sédimentaires
peuvent être
poreuses. Ces
espaces permettent
aux fluides riches
en métaux de
migrer dans la roche
et d’y laisser un
dépôt de minéraux
métalliques.

Les dépôts de charbon sont formés à partir de restants de plantes qui ont été sujets à
des pressions et à des températures une fois enfouis sous la surface de la Terre.
Les roches sédimentaires sont moins dures et plus facilement érodées que les roches
volcaniques ou plutoniques. L’eau, le vent et la glace ont sculpté les beaux paysages et les
chutes majestueuses que les résidents des TNO et les touristes peuvent admirer.

La géologie des Territoires du Nord-Ouest est le
fondement même de la richesse de ses ressources tant
renouvelables que non renouvelables. Ces ressources
comprennent des minerais et des gemmes, du pétrole et
du gaz, du charbon, du gravier et du sable. Les paysages
grandioses qu’offrent les Territoires du Nord-Ouest
attirent des gens de partout dans le monde. Ces derniers
peuvent arrêter leur regard sur la beauté pittoresque de
ces paysages et sur l’abondance d’animaux sauvages.

Gneiss, granite et
socle précambrien

Les premiers
diamants des TNO
ont été découverts
en 1991.

Xénolite

Sill

On peut observer des chaînes de montagnes à partir
de sommets majestueux et d’anciens volcans qui ont
disparu au fil du temps. On peut également marcher
sur des roches datant de plusieurs milliards d’années
et dont la forme a été modifiée par la glace, le vent,
l’eau et le temps. Enfin, on peut aussi marcher dans
la boue qui, à la longue, se transformera en roches.
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Les roches façonnent la terre et forment le
sentier qui mène aux ressources. Regardez
attentivement sous vos pieds; chaque roche nous
donne un aperçu de l’histoire de notre monde.
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De 1938 à 2003, de l’or
était extrait à Yellowknife.
En tout, 15 000 000 onces
d’or ont été produites dans
la région de Yellowknife.
On retrouvait habituellement
ce métal précieux dans
des zones fracturées ou
des veines de quartz.
L’or était soit visible ou
mélangé à d’autres minerais
contenant du sulfate comme
l’arsénopyrite ou la pyrite.
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