rlos ttssls.es Hc'lleus.es
Differentes roches, differents paysages
Les rocnes defrnrssent te paysage et t'enptacement des ressources.
de ·eau Ell des peuptements humains. Des roches grani~ques et
des roches volcanlques et sedlmentalres ~tamorphls'*s
rSsistanles Jorment Ia montagne use epine dorsale de
l'il" dtl V<~nwuvtll, "urs lJUil <.lOis rud lllS
sed imentaires fcmoent tes basses terre~ plus
:>ropioos il l'h~b l11tion humain<> d<t~ z<>n"s
c6tiilres. Des cer.tures ce cabai'e son!
cribl6cs de cavcmc~ . Los montogncs
du contra de l'ile de Vanwu•1er ont
une forte influence sur le dimat de
Ia region , formant une o:nbre
pltN i iYTl<\trilLJ~ ~ I'll,_\ AI
occasionnant des pluies
lorrentelles dans Ia foriit
pluviale c6tii!re
l'ouest

Les defi5 c0tier5
Lerosion des pl11ges et des f11l11ises littor11les
peut presenter une menace pour les ouvrages
srtuCs II pro~imitO. L'cnv~scmcnt des ports pcut
nSCC$~itcr un dragagc p<!ricdique pour ossurc r
Ia maintion des voies na;·igabl»s. Des sO smes
peuvent d<'iclencherde5 g l i~somGnls de tarrain
sou;~narins ou des tsunamis qui endommagent

a

le" ~LJ~i" et "''"""' """'"'U"~

"''""" ~'";.,cOtes
E t ranges
alte r ations
mete o r iqu es
Le~ ri¥age~

de gres
prendre des
ctrongcc couo
lelia! de Ia
m9t9orisation. Parmi
les exi!rrples dans Ia
rflgnn dA N,.n,.imn
figurent les galeries
Malaspina.
semblab'es des cavernes, et l'alveolisation
obsef'\'ee te tong des rivages des nes Gulf. La cause
de ces formes 6tranges est relille au caractll re
hllti!rc-gfme du ciment mineral du gres Le gres
cimente est plus r~sis:ant l'~rosion et forme de;;
cr{ites, des« tev·es » et des «concretions •
semblab'es des boiJets, alors que le gres qui n'est
que partiellement c,mentB s'B rode plus facilemem.
formant des depressions et des ca1·emes
p<~uvent

Les celebres plages de I'Ue
de \ianco~ver. notamment
celles de Parksvil e et de
Ouat1cum Beach sur Ia ctlte
est et du pare na~onal Pacific
Rirn >;urI~ <,;/)l~ ou~~t. se >;unt
formi!es I~ oU les vagues ont
<'irod6 le sat le aile gravier
des fa l ~ises de sediments
glacraires ou des deltas
s~u<!s lll'embcuchure de
cours d'aau . Po:mdant l'hi,·er,
les tampiit11s qui <>mportent le
sable
te large reduisent
l'ampleurde nombreuses
plages L'llte, en revan~he,le
sab le est ramene sur les
plaQes par des vaques et
courants mains forts

Diff~rents materiaux gE!ologiques
dornent lieu difhicents types
de COtes Les roches gra-1itques.
votcanlques et metamorprolques
reslstantes form em des
l'f0'l10nloires ill>rupts et
acddentl!s, abr:1 que l e~ baies
et chen11ux $0111 scu l pt.;~ d11ns
des roches sedimentaires plus
tcndrcs. L'trooion d'Cpai> d6pi'>to
de s6diments gtocJ3ire$ non
consolidlls produit •ouv<lnt d11s
lalaises r.stables. Des deltas et
estuaires se formenl l ~ aJ les
cours d'eaL' renconlrent Ia mer
et ~ di!posent du sab le. du
gra~ier et de Ia boue

a

forme~

a

a
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a
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Notre paysage t~moigne du
passage des glaciers de I' ere
glaciaire. Ces masses de glace
ont sculpte des pies
des val liles en U escarpees et
des ljoros. Etles om egatement
tal sse, sur es t>asses terres et
tl<rns l:!S v<rtt,:;,~ <l'to>"' i ~>;l:!>
nappes de sediments
const~uee• de gr11vier u:ilis<\
en constructien et de seole qui
forme nos plogcs. LeG COl$ qui
oa son\ lormOO eur ces nappes <;
de sQdiments supportent nos •
forets et fl<lS farmas

LA rllihut de I ~ plu" rlir.nnte gl~d~tinn
date d'il y a environ 35 000 ans. alcrs
que le cli'nat se refroidissait et
devem~it plus humide et que les
glaciers des montagnes avoisinootes
commen:;aient prendre de
lampleur_ Des glac1ers pro;·enant de
l'ile de Vancouver et de Ia chaine
C6tiere recouvraientle dlltrJit de
Georgia (fune couche de glace de
2 km d'lipaisseur et envahissaient
presque toute l'lle de Vancou~er Sl
le somrnet rocheu)( du mont
Arruwsnilll ptrr,;<rit tuujuurs ld yl<rw
JIOUr former un ~ nunatak », Ia catotte
recouvrait comp letemenlles pi~
mor.s 61eves, com me lemont
Bensen prOs de Nnnnrmo, on
arrondissantles sommels.

Fulco- Ompi>COn-Wil

<lel'lanaimo ~

aceres.

La oU nous hablrons sur des roches
sildimentaires

Maximum gfaeiaire :
il y a 17 000 ans

!l.trow<;mo:h -......

~

\

a

'

l
....!'!!" Les coors d'eau qu se jetaient dans le
diit·oit de Georgia a Ia fin de I Eire gtaciaire
ont laissii d'lipals d~p()ts deltc:iques da
sabl" "I Ut:! gr<:~vi~r lfl ulr il~ rl:!mxmtr<ri.,nll<r
me·. Le reborJ:Iissement de Ia te ·re aprb le
retrait des gtaci<>rs a fait en sc-rte que cas

1111cien~ de~"::::~:~~~:·~·1~;_~;,.:::

bien
Lcs :Hibkm ell

~!~"s g~:~i';'"'">;,.,., ,;,,;,,l

__

7~~ii;,;;;:;:-.d

pour Ia production de be:on
el d'f!sphalte et comma
ma:t'maux de remblai pour
construction de routes

Zc nes repo!ant
s"dugres
L'ile de Vancouver: au royaume

Cavern es e t ka rs ts :

seulement dans
le calcaire

Les •enains situhau·
dessusde mines de
dtafi:>on abaodonrees
pcu,cnt s ' off~isocr,
eodomma~eant ain5i de•
bMimeots. des rou:es et
d'au:res ouv~E~ges .
Toutefds, le re n forceme~t
des londations des
biltoments et le remplo:;sag-e
des mines ata M onnees
f't'U\'t.nt u!tlLio"l"" risqu""
d'elfai3..,me nt. Des
cha p.,au d"' M!OfJ Oflt

cavernes

~ ~ -.

places sur les anciens puits
de mines ir Nanaimo,
notamment.., puit> situe
sous une mason! Les
n!St~ u s de cr ar1l011 peuvenl
s'enfia mmer spontanement,
com..-.e ~~ • 'e•t deja
pro<iJil sous a oantra·vilo
d"' Nanaimo.A'-!ocrd'hui, Ia
pi.J part des galeries de

~~~~~~~~0.:~~::,.,!~ par
les ea ux

des

L'i le de Voocouver prtlsente Ia plus forte
dens·tll de cavernes et certaine;; des
cavernes les plus tongues et profoodes au
Canada_ Tou~es les ca~emes se trou·~ent
dans du calcaire ou du marbre. Elles soot
omees ::le fragil3s stalactites et sta lagrrites
lormees au cours d'innombrables sil!cles par
reooulement de gouttes d'eau.

--r~vier ~I de!

Ia b~u"' arrachh aux montagn""'
~e Ia chaine C6\il!re se sont accumch!!s le
long des ri;·a9!)set sur le fond main
L'accumJiation de Ia vegetation e,
dBcomposition dans des maecages a
mene ilia formation de couches de
tourt>e qui s.. soot ens•Jite
lrd · tsfurrrrr:.~s ~n dt"rlx>n, p~trul~
et Qll< natUNOI Le s rodte •
o-6dimcntairoc rc,fcnnon: des
fossi les de feuitl~5 . de Heurs,

..:.::::..:::..:c::.=:...oa:J.J

s~ulerra i res

Un paysage v ul nerabl e
Les cavcmas ct 'es karsts se forTlent lcntomcnt
ou cours de dizo nc$ de millers d'onn6c~ ou
plu&. Le• rl\giont karstiqua& nlicet&il€nt un
amer~agement judicieu~ puisque d"'s activit.?s
Ia surface comma Ia ron;truction de routes O<J
I'Axrtoit..tin~ fnrPslil:tr" , cu i mnrlifiPnt li>
circulation souterraine de l'eau et de l'air

a

~Pnni•, rl"tnrtu,.~ , rle

palourdes. d'escargots.
d'homards, de crabes et
de requhs vieu~ de
quatre·vingts millions
d'annees_ Certains
oes antmaux

Des pentes inst11bles

Les terranes :
des voyageu r s gCol ogiqucs

-. .
Deux sliismcs, deu:~~
epoques: 1 946 et

2001
S1pe~: de rl!S1dents actuels
de l'lle de Vancouver se rappel lent du se isme de 1946 qui a touche le centre de l'lle, Ia ptupan om
ressenti, le 28 tevrier 200 I. tes effets du seisme de Nisqual y. Ce sl!isnE a provoque mains de
""cuus~"" lJUe ct!lui d" 1946 en'" ~on, u·~"" part, d" s~ rnuirrdr" m«gritudl:! tll, tl 'dult tl IJ<lfl, u.. I~ plu~
grande profondeur de son point d'origine dans Ia croi)te oerre~tre. Pourtant. les OOmm~ges causes par
le s6 isme de 200t se son\ t-teves ~plus de 2 mi liard~ de OOIIars

Une bonne oartia des roches en
Co lombie-Br itannique &e sont 'orm~es
aitteurs et ont ete transportees ici au
cours de t'histoire g<loiDg que ancienne
La marge du continer~t nord.americain
s est propagee vern l'ouest de puis Ia
frontii!re de I'AJberta. par l'atout de
fragments al lochtcmes de Ia croOie
terrest·e que les !IBOIO!Iues appellant
des" terranes~. Le terrane de
\1/rangellie , qui constitue Ia plus grande
partie de l'ile de Vancouver, s 'est forme
dan; ce qui est aJjourd'hui rocBan
Paatrque, pour ensu 1te E!tre transporte
ve~5 te nord·est olr il es t entre en
col lision avec rAmertque du Norc, II y a
environ 100m I lions d'annees. La force
tll:! c"lt" ootlisiun d pruvuqu~ le
plissemenl ;.rsqu 'au~ montagnes
Rocheuses des roches du continent
nord-amo!ricain s~uees l'eat.

IMA1" - ~Jt'&.utau~·•~~'IIA#A:I!MAaf.l
ftV.f#\f: W~-r_,.~lf'-r.~t~..•·"-"' &t'e:~.&.t'#.(

Les glissement; de terrain sont lri!quents sur les versants
abrupts et hum·des de l'ile de Vancouver. Ou'i ls soirot
grands au petits, rapides ou Ients, d'origine naturelle au
anthropique, its necessite1t en genBral de tortes pertes e !
un etement dectenchet..-r comme ta plu1e ou un se 1sme. La
plan ~cation de ramEmagement des pentes lnstables ou de
leu~ environs requiert une llvaluatioo soigneuse des
rislJU"~ de y 'iss"'''""t dl:! t"rr<~in . L"s ri!yimts lJUi
presentent des ri~ques trop l.teves ne dewa.ent pas ~he
am6nag6es.

Si ta otupartdes gra-1des agg lomerations at des
ville;; tirent leur eau de r~servoirs s itues cans des
bassins versarts amena~es, certaines petites
collectivitt'Js de l'ile de Va1couveret Ia p lupart des
res idents des
milieux ruraux
dependent de puiiS
al~mentlis par les
eaux souterrarres
pour leur
approvisionnement
L'eaJ souterraine est formee par l'infiltration dans les roches et Slidiment5
de l'eau de pl uie, de lo1te des r.eiges et des coors d'eau de surface. Les
eaux souterra ines s 'accumulent g(ln~ralement dans les lraclures et les
ca~itBs des siid irrems et du socle rocheu ~. Ce soot ces reserves
souterraines qui alimement les puits L'eau soute rra ine est sou·1ent de
lxmntl ~u~lit~. tndis dt! l'todu <XJrtlilllllft~"

humain~

dep:o~,,~~i;,.ll~~~---~~~~;~

surface peut porter
paries
qui atteinte
perccle a cette
qua lite. Certaines n~ppes d'eeu
souterraine aont naturettement

;>

a

,....

flmllilll'/e des
g~opanoramas de
Ressources naturefes
Car~ada 11:;1 d« promwvrJir
1'"-lal.xJralioll Wl llirru" rl'affir:;l..:s
de gilopa11oramas par dBs

co(\\lf'enW<A

~\>Jtf!Jolll'e

org~nismes provinck!u~.

CJ ore•
D Mud<lon"

des

universitas e! des colleges. La
prOpomlion do l"affichc
G9oparorama de Nanaimo, sous
dirBdio.~ de me'1lbrBs au
personnel du Coller;e
uniV9rsi/aire Ma/a.'<(J.'M,
cons•itue une Blape
importante vers
l'mteinte de cet

:a

object if

Un ;sunami d.Wa;;tateur,
dederchli par 1'6norme s<'iisme
survenu en Alaska en mars 1964,
a frappe Ia cote ouest de l'ile de
\Jancou~er . La premoere vague a
atteifll Port Alteml S i ~ heures

3

••--·-' "-"''o. >~ :~~i~~~~~;~~"v~~i~:ses~l :~tre j ~
mauifestr:... s durant ltl> s"pl
heures qJi ont suivi Certarnes
m11iso~s onl ete r.ondees, ~tors
que d'autres se sonl dtltact.ees
de tours fondotionc pour Otro

"'"-- - ' - - - - - - - - - --'L - - - _ j emporteas dans

'inletAtberni!

~
:

j
~
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Le mt!gastiisme de
j anvier 1700
Les gran~s seismes qui se
produ sent dans des zows de
suiJduction lil>t\renl de 30;! 100
lois plus d'<!n.,rgi~ que ifl S<!oi"""'
Oc 1G.I6.1--icureuocmcft. ilo nc
>e prrdu se,t en rno"fenne
~u·une lois tousles 500 a 600
3ns. Le plus recent ce ces
""'"ds seismes, surveru en
janvter 1700, a provoque ._.,
~unami qui a 00\!uitdes vill~geo
Oes P-'emi&oee Nstio,s de Ia

La littosJhere, ccudte e~teme cassan\e de Ia Terre , est formee de •astes «plaques •
qu se dtiplacent oontrnuetement en con.-ergeant ·une vers l'aulle, en s'eloignont l'ure
~~~ rautre oo en glis>anl runecorrlre raur-e. La <>tl elles oonverg~nl ou gtiss001t rune
oontre \'autre, oe' pl~ques sont >OUmi>es ll Oe• conlrainte•. De temps ll autres, le•
ra<he& sa lractur$nl Ia Iong d'une faille, antr~inant Ia liberation, souolcrme de •4iom<l ,
rle reneroie a""'O<io\e;. ce• contr.:ointes
L71& de Vancouver e>t le Site de frequent• stiismes en raison de sa proxim~e a Ia 1'1arge
ouest de Ia plaque mrd·am6ricaine_ La pla<JJ& oceanique Ju~n c·e Fuca plonge dans ie
m<Jnteau leTestre soos Ilie oe Vancowe·, causam les con:rarnes <JJI sort a rortgtneoes
seisOTes O..s >ei>mes de,·ast.tteurs ~u,· eft se pro<iJ i r~ soil dMs Ia pi""-'" nord'""tlri<:an.., soit b<oaucoup plu" profondtlme, d~fi& Ia p'aq.Je Juan do ~uca, ou &nco<a ~
I" limO .. rlll ""' r!@UX ri~!JI.P.~

L'eau potable de Nanaimo
proviem de Ia fonte des neiges et
de Ia pluie qui alimentent deux grnnds reservoirs sltuils
dans le montagneux basson ;·ersant de Ia riviera
Nanaimo_ Ces resel\ooors , retenus partes barrages de
Ia rlviere South Fork et du rutsseau Jump, loumlssent
une qu~nUB >;u'fisante d'eau pour ;!r l<r foi~
appruvisionm:r notre populat.on asscifMe et maintenir
le d6bit de Ia riviBre tla na imo a I' an nile.
La rrkolte dubois dans le bassin versant de Ia riviere
Nan~imo p<tut ~ccroilr<> I' erosion du sol <>I ai~si 111
quontit6 do silt ot d'nrgilo dons nos reservoirs . Lc silt ot
!'argile ne cons~tuant pa5 unQ menace diructa , mais
reduisent t'efficacite du chlore utilise pour Eotimi~er les
micro-arganismes potentietlement dangereux presents
ti"n" I'R>ru. 1.~ vi liP de f\"n>rimn "Pfll;quR un pmgr~mm"
exhausti f de verification de l'eau afin d'en assurer Ia
quati:e et de proteoer Ia sant~ du publ ic.

Geopa norama de Nanaimo
Commission geologique do Canada, Rapport divers 87,2005
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