
AANDC Climate Change Adaptation Program, March 2016

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"Mes actions causent une élévation du 
niveau de la mer, des tempêtes plus 
violentes et plus fréquentes, et une 
augmentation de l'érosion, qui peut 

inonder les îles.”

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Changer? Une île
(une région de terre complètement entouré d’eau)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Île? Siskuikek, À la Place 
Boueuse (Île Big Harbour, La Première nation Melikewe’j, Cap-Breton)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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A. Tizzard, G. J. Demont, and D. M. Brushett, 
NS Geoscience and Mines Branch, 2018.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"Mes actions, comme la 
construction de routes 

et de tuyaux souterrains, 
diminuent la stabilité du 

sol et augmentent le 
risque de dolines.”

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Une Doline
(un trou dans la terre qui manque un drainage naturel)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Doline? Kwesomalegek, La 
Place du Bois Dur (Comté de Cumberland)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Sipekne’katik Wild Potato 
Area

Kespukwitk, Land Ends

Siknikt, Drainage Area

Nova Scotia Minehunters, CBC 2017.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"J'ai enlevé des quantités 
massives de roches et de 
terre pour atteindre les 
éléments précieux de la 

Terre, accélérant le 
processus naturel 

d'érosion."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Une Mine
(un trou ou une série de trous dans la terre où on extrait les choses comme les 
métaux) 
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Mine? Sedabooktook, Le 
Port qui va à l’Intérieur (La mine d’or abandonnée de Crow’s Nest, Comté de 
Guysborough)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Sipekne’katik Wild Potato 
Area

Kespukwitk, Land Ends

Siknikt, Drainage Area

Nova Scotia Minehunters, CBC 2017.Cory Roberts, EFP 2019.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"J'utilise des engrais 
pour forcer le sol à 

produire beaucoup du 
même type de 

nourriture, ce qui 
stresse la terre et rend 

le sol facile à éroder 
(enlever).“

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Changer? Les Terres 
Agricoles (la terre qui soutient la cultivation des cultures)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir des Terres Agricoles?
Kespukwitk, Fin de l’Écoulement (Vallée d'Annapolis)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Kespukwitk, Land Ends

Siknikt, Drainage Area

Nova Scotia Minehunters, CBC 2017.Wikipedia 2007.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"En déposant des millions 
de tonnes de roche, j'ai 
relié le Cap-Breton au 
continent et séparé le 

nord et le sud de l'océan 
Atlantique."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Un Pont Terrestre (Une 

bande de terre partiellement sous l’eau qui relie deux territoires ensemble)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir un Pont Terrestre?
La chaussée de Canso, Île du Cap-Breton, qui connecte Matuesuatp, Tête de Porc-Épic (Cap 
Porcupine) et Apatamkiaq, À la Place du Sable Tournant (Port Hastings)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Let’s Talk Science, August 2013.

Nofrac.com 2012.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"Sous le sol, il y a du 

schiste (roche qui se brise 
facilement) que j'ai 

fracturé avec de l'eau à 
haute pression, pour 

libérer le gaz naturel qui 
se trouve en dessous."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Changer? 
Une Formation de Schiste (Une zone couverte par un type de roche plate qui se 
brise facilement en couches) 
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Formation de Schiste? Knektkuk
Rivière s’étendant éloignée (Kennetcook, Comté de East Hants)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Nova Scotia Forest Notes, January 2019.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"Lorsque je m'assois sur 
des rochers, je produis des 

particules chimiques qui 
les décomposent 

(érodent); je peux aussi 
entrer dans des trous dans 
la roche et   augmenter les 

fissures."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Changer? Quelque

Types de Roches
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir Quelque Types de Roches?
Kjipanu’pek, La grande baie ouverte sur la mer (Le long la baie St. 
Margaret) 

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Philip Mercier, 2018.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"Quand mes racines 
poussent, je mets du 

stress et de la pression sur 
les roches, causant leur 

fissure."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Changer? 
Quelque Types de Roches

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir Quelque Types de Roches?
Kejimkujik, Muscles fatigués/Petites fées (Parc National de 
Kejimkujik) 

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Nova Scotia Minehunters, CBC 2017.Government of Nova Scotia, 2017.

Anthony Devlin for PA Wire, 2017.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"Quand je suis mort, je me 
suis déposé sur d'autres 
matières organiques, qui 

ont créé les conditions 
nécessaires pour produire 

du charbon.”

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Le Groupe 
d’Horton (Une grande région de roches sédimentaires du centre et de l’est de la 
Nouvelle-Écosse)
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir Le Groupe d’Horton? 
So'qmkiknuk À la Place où On Utilise des Perches au lieu des Pagaies (Shelburne, 

Comté de Shelburne)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Dan Conlin, Wikipedia, 27 December 2011

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"J'ai formé cette barrière 
entre la rivière Canard et la 

terre fertile pour qu'elle 
puisse être utilisée pour 

cultiver de la nourriture.”

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Une Digue 
Agricole (un banc utilisé pour arrêter l’eau)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir un Digue Agricole? 
Apji'jkmujue'katik, Place des Canards (Digue de Wellington, Comté de Kings)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Stephen Brake, Ku’ku’kwes News, 26 August 2015

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"J'ai fait des dessins 

comme celui des 
crêtes de quartzite 

des Bedford Barrens. 
Ces symboles culturels 

sont maintenant 
difficiles à voir à cause 

de 
l'érosion."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Changer? Les 
Crêtes de Quartzite (Les roches métamorphiques très dures et denses)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir des Crêtes de Quartzite?
Kwipek* (Bedford Barrens, Comté de Halifax) *Sens Mikmaw inconnue

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Les Coupables Potentiels
L’Eau et la Glace: Toutes les formes d'eau, y compris les glaciers, l'océan et les précipitations comme 
la pluie, peuvent provoquer des changements géologiques par érosion et dépôt. Elles peuvent 
même être assez puissantes pour sculpter de grandes surfaces de terre.

Plaques Tectoniques: Les plaques tectoniques se trouvent sur la couche supérieure du manteau 
fluide, provoquant des changements géologiques par le déplacement des continents (dérive des 
continents). Ce mouvement peut causer des tremblements de terre, des volcans et des formations 
comme des montagnes ou des fosses.

L’Air: L'atmosphère entourant notre planète peut provoquer des changements géologiques par 
l'érosion du vent, les dépôts et la génération de vagues.

Des Êtres Vivants: Les êtres vivants peuvent causer des changements géologiques en produisant des 
substances chimiques qui peuvent provoquer l'érosion et l'altération des sols, ou en modifiant le 
climat. Les choses qui étaient autrefois vivantes produisent de la matière organique qui peut créer 
certaines formations géologiques. 
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Notre Coupable le Plus Probable 
Est...
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