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Geology of the Fort McPherson Area
Legend - Formations (Fm)

Plate-forme
continentale de
l’Arctique

Quaternary
QF Silt, sand, gravel (unnamed)
Cretaceous
KBC Boundary Creek Fm
KAR Arctic Red Fm
KRR Rat River Fm
KMG Mount Goodenough Fm
KMC Martin Creek Fm
Jurassic
JKNB North Branch Fm
JKH Husky Fm
Devonian
DUS Shale and siltstone (unnamed)
DI & DI2 Imperial Fm
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Legend - Symbols
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Thrust fault
Fault
Fault inferred
Normal fault (circle indicates downthrown side)
Anticline
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Drumlin (arrow indicates direction of ice movement)
Location of photo on poster
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Fort McPherson est situé du côté est de la rivière Peel, juste au sud du delta du
Mackenzie, le plus important delta du Canada. La collectivité comporte environ
780 habitants et se trouve à l’intérieur de la région visée par la revendication des
Gwich’in. Elle est accessible par la route de Dempster depuis Inuvik ou le Yukon.
En juillet 2009, une équipe de géologues et d’étudiants ont examiné les roches à
proximité de Fort McPherson afin de mieux comprendre la géologie locale.
Des roches sédimentaires couvrent entièrement la région. Ces roches se sont
formées dans une mer peu profonde qui occupait la région il y a plusieurs millions
d’années. Plus tard, ces roches ont été soulevées sous l’effet de forces tectoniques,
donnant lieu à la formation des monts Richardson ainsi que du plateau et des
plaines adjacents. Par la suite, une nappe glaciaire a couvert le paysage, érodant les
montagnes et déposant des sédiments glaciaires à la surface des terres. L’érosion
se poursuit encore au moment présent et les sédiments sont emportés par les eaux
jusqu’au delta du Mackenzie.
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Géologie adaptée d’après :
Norris, D.K., Geology, 1974
Fort McPherson,
District du Mackenzie
Carte 1520A de la CGC à l’échelle de 1/250 000
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Les concrétions ferrugineuses sont largement répandues
dans le shale de la Formation de Mount Goodenough. Des
dépôts de fer, de calcium et d’autres éléments sont issus
de la précipitation des eaux qui circulent dans les espaces
interstitiels des sédiments. Les précipités se concentrent autour
d’un noyau qui peut être constitué de matière organique
ou d’autres minéraux. Ainsi se forme une pierre arrondie ou
elliptique composée de grès ou de siltstone et cimentée par
une matrice enrichie en fer. Les concrétions ferrugineuses sont
beaucoup plus dures et lourdes que la roche encaissante.
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Rides d’oscillation
L’action des vagues crée des rides dans le sable et
le limon dans des milieux marins peu profonds. Des
rides d’oscillation anciennes, préservées dans le grès,
démontrent qu’un tel milieu océanique existait il y a
fort longtemps.

Plissement, formation de failles et orogenèse
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anticlinal
Granoclassement

synclinal

Le granoclassement est la variation de la dimension
des grains de la base au sommet d’une couche de
roche. Le granoclassement normal va progressivement
des matériaux grossiers, à la base, aux matériaux fins
au sommet. Cette séquence représente le passage d’un
milieu de haute énergie à un milieu de basse énergie.

Plissement à la Gorge
Lorsqu’elles sont soumises à un effort de compression au fil du temps, les
roches peuvent se déformer et se plisser. Un anticlinal est un pli qui présente
une forme en A, tandis qu’un synclinal a une forme en V. Les deux types de plis
sont visibles le long de la route de Dempster à la « Gorge ».

La Formation de Rat River présente des séquences
répétées à granodécroissance ascendante, allant du
conglomérat au grès. Ces séquences sont des dépôts
de tempêtes résultant de l’apport dans l’eau de
sédiments de plusieurs grosseurs, qui se sont déposés
suivant une séquence granoclassée à mesure que
le niveau d’énergie diminuait. Ces séquences sont
observées de nombreuses fois, indiquant des tempêtes
multiples. La présence de séquences granoclassées est
courante au rocher Shiltee.

Le rocher Shiltee est
le seul vestige d’une
crête érodée

Formation de failles

Les failles sont des fractures dans la roche qui résultent du jeu des forces
tectoniques. Dans des roches sédimentaires stratifiées, on peut observer des
orientations différentes du litage de part et d’autre d’une faille.
Les miroirs de faille sont des surfaces polies de la roche qui se présentent dans
des zones de failles. Ils résultent du glissement d’une surface rocheuse sur
une autre le long d’un plan de faille. Des rayures et des cannelures linéaires,
appelées stries, indiquent la direction du mouvement des compartiments le
long de la faille.
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Moulages de boue
Les moulages de boue se forment lorsqu’une
couche de sédiments est déposée sur une couche
moins dense. La couche plus dense s’enfonce de
façon inégale dans la couche sous-jacente, créant
des structures que l’on appelle moulages de boue.
Lorsque les sédiments durcissent pour former de la
roche et que celle-ci se brise, ces étranges structures
deviennent alors apparentes.
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Unités lithostratigraphiques
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Fossiles

Entités glaciaires

L’histoire de la formation des fossiles remonte à des millions d’années,
lorsque des plantes et des animaux sont morts et ont été enfouis dans des
sédiments. Alors que, le plus souvent, les tissus mous se décomposent,
les parties dures, comme les coquilles, les os ou le bois, peuvent être
préservées. Lorsque le sable ou la boue forment du grès ou du mudstone,
les restes fossiles sont conservés
dans la roche, jusqu’à leur
4
découverte de nombreuses
années plus tard.

Pendant la dernière glaciation, la région de Fort McPherson était
recouverte d’un glacier. Cette nappe glaciaire massive a modifié le
paysage, à la fois en érodant et en déposant des matériaux sur son
chemin. Ces matériaux, désignés sous le nom de till, se composent de
limon, de sable, de gravier et
de blocs.

Voici un fragment de bois
fossilisé qui présente une surface
alvéolée très différente de celle
des arbres qui croissent de nos
jours. Cet échantillon date de la
période du Crétacé précoce, ce
qui lui donne un âge d’environ
100 à 145 millions d’années.
8

Les fragments de coquillages
proviennent de pélécypodes,
des organismes qui vivaient dans
un milieu marin peu profond.
Après la mort de ces organismes,
les tissus mous se sont
décomposés, mais les coquilles,
conservées dans du grès vert,
sont restées intactes.

Sédiments du Quaternaire (Qf )

Les vallées en U sont des
entités qui résultent de
l’érosion par les glaciers. Ces
vallées façonnées par les
glaciers présentent des versants évasés à pente douce.

L’équipe est composée des
personnes suivantes :
Steven Tetlichi, Peter
Snowshoe, Jason Francis
Clark, Jeffrey Robert, Michelle
Peterson, Fritz Griffith, Shelly
Pascal et Diane Baldwin

Jknb

qu’on observe occasionnellement des
rides d’oscillation et des terriers fossiles
d’organismes anciens.
Ces terriers fossiles, servant d’indicateurs
indirects des plantes ou des animaux,
sont appelés ichnofossiles.

L’ampélite est extrêmement friable et
présente par endroits une couleur rouge
orangé apparentée à la rouille, indiquant
une teneur élevée en fer. Les concrétions
ferrugineuses, les moulages de boue et
les fossiles de plantes sont nombreux.

Formation de Rat River (Krr)

Formation de North Branch (Jknb)

Cette formation contient du
conglomérat, du grès et du shale.
Les fragments de bois fossilisé sont
nombreux. Les galets peuvent atteindre
jusqu’à 12 pouces de longueur (photo
6 en médaillon). Des galets de plusieurs
types et de couleurs diverses sont
présents (photo 5 en médaillon).
Le rocher Shiltee appartient à cette
formation.

Il s’agit de sédiments récents, déposés
par des cours d’eau et constitués de
sable, de limon et de gravier. Avec
le temps, ces sédiments peuvent
se consolider et former des roches
telles que le grès, le siltstone et les
conglomérats.

Formation d’Arctic Red (Kar)

Cette formation comprend des couches
Formation de Mount Goodenough
de siltstone, de shale, de grès et d’argile
(Kmg)
blanche appelée bentonite. On trouve
Cette formation contient du grès gris
couramment des coquilles fossiles, tandis
et du siltstone, ainsi que de l’ampélite.
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Équipe du projet

Krr

Qf
Aux environs de Fort McPherson, des
affleurements rocheux sont visibles
dans les montagnes, sur les berges des
cours d’eau, sur les tranchées des routes
et dans des carrières. Au cours de nos
recherches, nous avons observé six
unités distinctes :
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Les drumlins sont des entités
constituées de matériaux
déposés par les glaciers.
Ils forment des collines
composées de till, situées
entre Fort McPherson et
Tsiigehtchic. Sur ces drumlins,
les arbres sont plus grands en
raison de l’épaisseur du till qui
favorise un meilleur drainage
et la formation d’un système
racinaire plus profond avant
d’atteindre le pergélisol. Les
drumlins peuvent également
constituer une bonne source
de sable et de gravier pour la
construction.
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Kar

Cette formation est composée de grès
gris jaunâtre et de conglomérat. Des
rides d’oscillation sont présentes sur les
surfaces de stratification du grès.

Formation d’Imperial (Di & Di2)
Cette formation présente des lits
alternés de siltstone brun clair
et d’ampélite, créant ainsi des
affleurements très nettement rubanés.
Des structures de charge sont souvent
présentes à la base des couches de
siltstone.
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Kmg

Di & Di2
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