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C’est en consultant des articles en relation avec la toponymie aux
Archives nationales de Paris que l’auteur a découvert des toponymes
de type descriptif, transcrits en langue inuite, mais traduits en langue
française, et en relation avec des roches situées dans le nord du
Québec. La corrélation entre toponymie descriptive et géologie l’a alors
interpellée, d’où la mise en place de cette étude.
Cette approche particulière de la géologie présente un intérêt essentiel :
celui de l’observation exacte faite par les populations autochtones,
puisque leur répertoire toponymique leur servait de carte d’orientation
sur le terrain, ce qui fait référence aux technologies actuelles comme
le GPS ou géopositionnement par satellite. L’objet du présent ouvrage
a été articulé autour de la mise en relation des entités toponymiques
du groupe amérindien des Cris avec les ressources minéralogiques
répertoriées, ou potentielles, de la province du Québec, au Canada.
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