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Résumé

Les gisements aurifères encaissés dans des formations ferrifères rubanées sont des types de gisements aurifères fort recher-
chés en raison du fait qu’ils offrent le potentiel de découverte de gisements à teneur et à tonnage élevés ainsi que des pers-
pectives de durée d’exploitation prolongée des mines. Les trois régions du Nunavut, c’est-à-dire Kivalliq, Kitikmeot et
Qikiqtaaluk, renferment de tels gisements. Sept mines et propriétés faisant l’objet d’exploration au Nunavut sont briève-
ment examinées dans le présent article, y compris le complexe Meadowbank (incluant les gisements Portage, Goose et
Amaruq) et le district aurifère de Meliadine (dans la région de Kivalliq) appartenant à la société Agnico Eagle Mines Limi-
ted; le projet Three Bluffs de la Fury Gold Mines Limited; l’ancienne mine Lupin, exploitée par la société Mandalay Re-
sources Corporation, et le projet Back River de la Sabina Gold and Silver Corporation (dans la région de Kitikmeot); et le
projet Baffin Gold géré par la société ValOre Metals Corporation (dans la région de Qikiqtaaluk). L’étude des gisements au-
rifères encaissés dans des formations ferrifères rubanées au Nunavut met en lumière certaines caractéristiques récurrentes
qui peuvent s’avérer d’une grande utilité aux activités d’exploration futures. Ces caractéristiques incluent la présence d’une
unité de formation ferrifère rubanée à faciès oxydé et silicaté de quelques dizaines de mètres d’épaisseur; de déformation et
de facteurs structuraux de minéralisation prononcés (failles et plis); d’un métamorphisme variant du faciès des schistes
verts au faciès des amphibolites; et d’une association minérale sulfurée dans laquelle la pyrrhotite prédomine, accompagnée
d’arsénopyrite±löllingite et d’une plus petite quantité de chalcopyrite et de pyrite le long de filons de quartz et de carbonate
ou sous forme de minéraux de remplacement stratoïdes. Les roches précambriennes du Nunavut sont très prometteuses mais
n’ont pas été suffisamment explorées en dépit d’importantes découvertes récentes, d’où la nécessité de procéder à des levés
régionaux de détail qui permettront de mieux évaluer le potentiel aurifère que recèle ce vaste territoire. Au cours des travaux
sur le terrain de 2019 entrepris dans le cadre du Projet géoscientifique Fury and Hecla dirigé par le Bureau géoscientifique
Canada-Nunavut, une unité déformée auparavant inconnue de formation ferrifère rubanée d’épaisseur et d’étendue latérale
considérables a été découverte. Des observations de terrain et des résultats d’analyses pétrographiques et géochimiques pré-
liminaires associés à cette formation ferrifère rubanée sont le sujet du présent article. Bien qu’il ne s’agisse que de travaux
préliminaires, la poursuite de travaux d’exploration pourrait être justifiée.

Introduction

La formation ferrifère rubanée représente l’un des nom-
breux types de roches qui se manifeste couramment dans
les ceintures de roches vertes datant de l’Archéen au début
du Protérozoïque dans l’ensemble du Nunavut (Berman,
2010). Il s’agit d’une roche sédimentaire laminée renfer-
mant au moins 15 % en poids de fer et généralement pré-
sente au sein de successions sédimentaires déformées de
nature volcanique et clastique (James, 1954). Cette forma-
tion se répartit génétiquement en deux types : soit le type

Algoma, dont la formation est liée à la mise en place locale
de sédiments riches en fer provenant de cheminées volcani-
ques hydrothermales sous-marines, soit le type lac
Supérieur, dont la formation dans un milieu de plate-forme
est associée à la mise en place de boues chimiques riches en
fer (Cloud, 1973). De plus, la formation ferrifère rubanée
est classée, de manière descriptive, comme étant dotée d’un
faciès oxydé, sulfuré, carbonaté ou silicaté, en fonction de
la présence dominante, respectivement, de magnétite/d’hé-
matite, de sulfure de Fe-Cu-Zn-Pb, de minéraux carbonatés
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(p. ex., dolomite, ankérite, sidérite) ou de minéraux silica-
tés contenant du Fe-Mg-Mn (James, 1954).

Les formations ferrifères rubanées sont très recherchées
aux fins d’exploration aurifère, en raison de leur potentiel
de receler de gros gisements à forte teneur. L’or se con-
centre de préférence dans les formations ferrifères ruba-
nées en raison de leur affinité à le piéger (structurellement
et chimiquement) lors de la migration au sein de ces derniè-
res de fluides hydrothermaux aurifères d’origine métamor-
phique (Phillips et Powell, 2010). De plus, les unités de for-
mation ferrifère rubanée peuvent être très épaisses et
d’étendue latérale considérable, le type lac Supérieur étant
généralement beaucoup plus volumineux que le type Algo-
ma (James, 1954), et la texture feuilletée de la formation, sa
rhéologie contrastée et sa capacité à se déformer facilement
créent des voies favorables le long lesquelles les fluides hy-
drothermaux peuvent circuler et déposer l’or. Des éléments
empiriques permettent d’établir l’existence de deux sous-
types de gisements d’or encaissés dans une formation ferri-
fère rubanée : 1) de gros gisements au sein desquels le mi-
nerai est entièrement encaissé dans la formation ferrifère
rubanée (typiquement le type Algoma) et qui ont tendance à
avoir une empreinte d’altération subtile; et 2) les gisements
qui ne sont que partiellement encaissés dans la formation
ferrifère rubanée (Dubé et Mercier-Langevin, 2015) et qui
ont généralement la grande empreinte d’altération à carbo-
nate de fer-séricite des systèmes aurifères orogéniques à

quartz-carbonate typiques. Le gisement de Homestake
dans le Dakota du Sud, l’un des plus gros gisements aurifè-
res du monde, renferme plus de 1130 t Au (40 millions oz)
ayant titré une teneur moyenne de 8,4 g/t entre 1876 et 2002
(Morelli et coll., 2010; Bell, 2013); il représente l’arché-
type des gisements aurifères encaissés dans des formations
ferrifères rubanées.

Bien qu’aucun ne soit aussi gros que celui de Homestake, le
Nunavut abrite de nombreux gisements d’or encaissés dans
les deux types de formation ferrifère rubanée, lesquels sont
très rentables sur le plan économique (figure 1); le plus
grand est situé dans la partie centrale de la région de
Kivalliq, au Nunavut, près des collectivités de Rankin Inlet
et de Baker Lake. La société Agnico Eagle Mines Limited
possède deux complexes miniers : 1) Meadowbank, qui a
produit plus de 90 t Au (3,3 millions oz) à partir des gise-
ments Portage, Goose et Vault entre 2010 et 2019, et qui
maintenant extrait du minerai du gisement Amaruq (décou-
vert en 2013) dont les ressources estimées sont de 77 t Au
(2,7 millions oz) dans une fosse à ciel ouvert et de 16 t Au
(0,6 million oz) sous terre (Agnico Eagle Mines Limited,
2020a); et 2) Meliadine, où la production du gisement
Tiriganiaq a commencé en 2019 dans une mine dont la
durée de vie est estimée à 12 ans et les réserves à plus de
130 t Au (4,7 millions oz) dans le district de Meliadine
(Agnico Eagle Mines Limited, 2020b). Dans la région de
Kitikmeot, au Nunavut, les gisements d’or encaissés dans
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Figure 1 : Géologie généralisée du Nunavut; les emplacements des propriétés renfermant des gisements aurifères encaissés dans des
formations ferrifères rubanées sont indiqués par les points noirs (extrait modifié tiré de Wheeler et coll., 1996). Les trois régions du territoire
(Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtaaluk) sont délimitées par une ligne noire continue. Les principaux cratons géologiques sont délimités par une
ligne en pointillé (p. ex., le craton des Esclaves à l’ouest, où se trouvent Lupin et Back River; le craton de Rae (central) qui contient les pro-
priétés Three Bluffs, Amaruq, Meadowbank et Baffin Gold; et le craton de Hearne, où se situe le complexe Meliadine).



des formations ferrifères sont les suivants : 1) l’ancienne
mine Lupin située dans la partie nord de la province des
Esclaves, qui appartient actuellement à la Mandalay Re-
sources Corporation et qui a produit environ 95 t Au
(3,4 millions oz) entre 1982 et 2005 (Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada, 2019); 2) le pro-
jet Back River, une mine d’or prévue à environ 520 km au
nord-est de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-
Ouest, propriété de la Sabina Gold and Silver Corporation
(Sabina Gold and Silver Corporation, 2020) et qui, bien que
la production n’ait pas encore commencé, contient selon les
estimations 182 t Au (6,4 millions oz) dans les gisements
Goose et George combinés (Relations Couronne-Autoch-
tones et Affaires du Nord Canada, 2019); et 3) le gisement
Three Bluffs situé dans la ceinture de roches vertes de
Committee Bay dans l’est de Kitikmeot. Three Bluffs ap-
partient à la société Fury Gold Mines Limited et renferme
un total de ressources indiquées de 15 t Au (0,52 million oz)
et un total inféré de 20 t Au (0,72 million oz; Fury Gold
Mines Limited, 2020). Dans la région de Qikiqtaaluk, au-
cun gisement aurifère encaissé dans une formation ferrifère
rubanée n’est mis en valeur; toutefois, un gisement a été dé-
couvert par la société Commander Resources Limited dans
le centre de l’île de Baffin en 2001, au sein d’une formation
ferrifère à faciès silicaté et à faciès sulfuré. Aujourd’hui, la
ValOre Metals Corporation détient cette propriété aurifère;
bien que les ressources n’aient pas encore été entièrement
définies, environ quatre zones d’intérêt ont été délimitées,
et des travaux d’une valeur de plus de 25 millions de dollars
ont été entrepris par la ValOre Metals et les propriétaires
précédents (Relations Couronne-Autochtones et Affaires
du Nord Canada, 2019).

En 2018 et 2019, le Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut (BGCN) a réalisé des travaux sur le terrain dans la
région de Qikiqtaaluk, dans le nord-ouest de l’île de Baffin.
Ces travaux s’inscrivaient dans le cadre du Projet géoscien-
tifique Fury and Hecla, une activité conjointe entreprise par
le BGCN, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du
Nord Canada, et des universités canadiennes. Un levé ma-
gnétique géophysique de la zone de projet a été réalisé par
voie aérienne en 2017, puis de nouveau en 2019. Ce levé a
complété la couverture de l’une des dernières régions du
Nunavut pour lesquelles il n’existait pas de données ma-
gnétiques à l’échelle régionale. Les données recueillies en
2019 ont révélé une anomalie magnétique très contrastée
(composante résiduelle du champ total) d’environ 3 km sur
15, qui a été identifiée comme étant une formation ferrifère
rubanée sur le terrain. Bien que la formation ferrifère ru-
banée n’ait pas été étudiée en détail en raison de la nature
régionale du projet de cartographie, elle présentait des ca-
ractéristiques propices à la prospection aurifère.

Cet article présente un résumé des connaissances actuelles
sur les principaux gisements aurifères encaissés dans des
formations ferrifères rubanées au Nunavut, en se fondant

principalement sur les travaux de la Commission géolo-
gique du Canada (CGC) et de ses collaborateurs du secteur
industriel et du milieu universitaire. De nouvelles données
pétrographiques et géochimiques sur la nouvelle formation
ferrifère rubanée prometteuse, recueillies dans le cadre du
Projet de Fury and Hecla dirigé par le BGCN dans la partie
nord-ouest de l’île de Baffin, sont également présentées.

Gisements aurifères encaissés dans des
formations ferrifères rubanées dans les
régions de Kivalliq, Kitikmeot et
Qikiqtaaluk

Les gisements aurifères encaissés dans des formations fer-
rifères rubanées du Nunavut ont été étudiés d’une manière
plus ou moins détaillée par divers groupes et sont encore à
l’étude. L’information présentée ci-dessous est tirée de ces
recherches et est accessible au public. Un résumé est pré-
senté pour chaque gisement, axé sur les éléments les plus
pertinents dans chaque cas. Cette section est organisée en
trois parties (une par région), chacune étant ensuite sous-
divisée de façon à décrire chaque mine ou projet de la ré-
gion en question, en commençant par le milieu géologique.
En général, chaque mine ou projet d’exploration est décrit
respectivement en fonction de son emplacement, le nom de
la propriété ou de la cible, sa valeur économique, les as-
pects géochronologiques et le style de minéralisation, ainsi
que les contrôles structurels et la géochimie (s’il y a lieu).

Région de Kivalliq

Cadre géologique des ceintures de roches vertes
archéennes de Woodburn Lake et de Rankin Inlet

La région de Kivalliq est située au centre du Nunavut, dans
l’ouest de la province de Churchill. Plus précisément, la ré-
gion se répartit entre le craton de Rae, le craton de Hearne et
le bloc de Chesterfield (Hoffman, 1988). Des sutures régio-
nales comme la zone tectonique de Snowbird séparent ces
domaines (Berman et coll., 2007). Le fait que les sutures
d’échelle crustale comme celles-ci agissent à titre de che-
minées entre la croûte moyenne et supérieure est largement
reconnu, permettant ainsi à l’or d’être transporté et déposé
pour former des gisements aurifères orogéniques contem-
porains de la déformation (Pehrsson et coll., 2014). Les gi-
sements aurifères orogéniques sont généralement formés
quelques dizaines de millions d’années après la formation
de la roche hôte (Goldfarb et coll., 2004). Toutefois, selon
les données géochronologiques disponibles, certains gise-
ments aurifères orogéniques de l’ouest de la province de
Churchill (comme Meadowbank et Meliadine) sont énor-
mément plus jeunes que leurs roches hôtes (jusqu’à un mil-
liard d’années) et ont été mis en place au cours de la surim-
position d’orogénèses majeures du Paléoprotérozoïque (cf.
le métallotecte aurifère du Paléoprotérozoïque dans
Carpenter et coll., 2005) comme l’orogénèse trans-
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hudsonienne (Pehrsson et coll., 2013; Janvier et coll., 2015;
Lawley et coll., 2016).

Les gisements Meadowbank et Amaruq du complexe Mea-
dowbank sont situés au nord de la communauté de Baker
Lake (figure 1), dans la ceinture de roches vertes de Wood-
burn Lake du craton de Rae (Sherlock et coll., 2004; Pehr-
sson et coll., 2013; Valette et coll., 2018). Les zones miné-
ralisées se situent dans le groupe de Woodburn Lake
(env. 2.71 Ga), qui est caractérisé par des roches métavolca-
niques mafiques d’affinité komatiitique et tholéiitique,
auxquelles sont associés des tufs et coulées intermédiaires
interstratifiés avec une formation ferrifère ainsi que du
wacke à du mudstone (Pehrsson et coll., 2013; Jefferson et
coll., 2015). La mine Meliadine (figure 1) est située près de
la collectivité de Rankin Inlet, au sein de la ceinture de ro-
ches vertes de Rankin Inlet (>2,66 Ga), qui suit la limite in-
férée entre le craton de Hearne et le bloc de Chesterfield
(Lawley et coll., 2015a, b, 2016). La ceinture de roches ver-
tes de Rankin Inlet comprend deux assemblages volcani-
ques distincts (inférieur et supérieur) séparés par un con-
glomérat discontinu (�2,15 Ga; Davis et coll., 2008). Ces
assemblages englobent principalement des roches volcani-
ques mafiques au sein desquelles sont interstratifiées des
roches sédimentaires siliciclastiques et carbonatées, dont
une formation ferrifère rubanée à faciès oxydé (Lawley et
coll., 2016). La faille de Pyke d’échelle crustale recoupe
transversalement la ceinture et abrite de nombreux gise-
ments aurifères et zones d’intérêt (Carpenter et Duke,
2004).

Mine Meadowbank

La mine Meadowbank englobe les gisements Portage,
Goose et Vault, à partir desquels un total de 92,7 t Au
(3,3 millions oz) a été produit entre 2010 et 2019 (Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 2019).

Les zones de Portage et Goose sont encaissées dans une
épaisse formation ferrifère rubanée de magnétite et de
chert, et des unités volcanoclastiques de moindre impor-
tance, alors que la zone de Vault, à 7 km au nord, est en-
caissée dans des roches volcanoclastiques cisaillées de
composition intermédiaire. La formation ferrifère rubanée
centrale renferme les zones de Portage et Goose, tandis que
d’autres unités semblables de formation ferrifère rubanée à
l’est et à l’ouest sont stériles. Une cartographie géologique
soigneuse, la diagraphie des carottes et la datation U-Pb sur
zircon indiquent que la formation ferrifère rubanée centrale
est située le long d’une limite structurelle qui sépare deux
domaines lithologiques distincts âgés d’environ 2717 Ga et
2711 Ga, ce qui pourrait s’avérer être un facteur de contrôle
clé de la teneur en or (Janvier et coll., 2015). La propriété
présente deux styles de minéralisation principaux : un pre-
mier, dans lequel la présence de pyrrhotite prédomine,
contient la plupart de l’or et est largement associé aux cou-
ches de magnétite et de chert dans la formation ferrifère ru-
banée (figure 2a, b); et un deuxième, qui est encaissé dans
des filons de quartz-pyrrhotite-pyrite dans des unités volca-
noclastiques à proximité des zones riches en pyrrhotite de
la formation ferrifère rubanée (Janvier et coll., 2015). La
formation ferrifère rubanée minéralisée de type Algoma à
faciès oxydé est polydéformée et son degré de métamor-
phisme varie du faciès des schistes verts au faciès des am-
phibolites (Sherlock et coll., 2004; Pehrsson et coll., 2013).
L’or est associé à la pyrrhotite±pyrite qui remplace les cou-
ches de magnétite, avec de la chalcopyrite comme minéral
secondaire et de l’arsénopyrite très localisée. La grunérite
se retrouve communément dans les rubans de chert, ainsi
que de la chloritisation. La présence d’éléments, dont As, S,
Cu, Pb, Ni, Co et Te, est une anomalie dans les formations
ferrifères rubanées aurifères, et le Ca est lixivié (Janvier et
coll., 2015). Janvier et coll. (2015) ont proposé que l’or in-
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Figure 2 : a) Formation de fer minéralisée de magnétite et chert finement stratifiée de la fosse de Portage à la mine Meadowbank. Le rem-
placement de pyrrhotite est mieux développé le long des couches de magnétite déformées et est associé localement à des filons de quartz
irréguliers ou à une’ « injection de silice ». b) Vue en direction nord-ouest de l’extrémité nord de la fosse à ciel ouvert de Portage à la mine
Meadowbank, montrant la formation ferrifère rubanée (FFR) plissée et cisaillée (gris foncé) en contact avec des unités volcanoclastiques
intermédiaires à droite et des roches ultramafiques (vert foncé) surmontées structurellement (à gauche) par de la quartzite (unité jaunâtre).



troduit avait été soumis à un contrôle structural exercé par
des failles D1 avant d’être surimprimé et partiellement re-
mobilisé par une déformation D2 le long des zones de cisail-
lement et des flancs de plis F2. La formation ferrifère
rubanée se reconnaît à sa texture désagrégée et à la présence
de couches fragmentées, plissées et transposées de chert et
de magnétite dans les zones de forte contrainte.

Propriété Amaruq

La propriété Amaruq englobe les gisements Whale Tail et
IVR qui, selon les estimations, atteignent un total de
172,93 t Au (6,1 millions oz), ce qui comprend la produc-
tion précommerciale, les réserves et les ressources (Valette
et coll., 2020). Les formations ferrifères rubanées de Whale
Tail et IVR, toutes deux de type Algoma et à faciès silicaté,
sont polydéformées et encaissées dans un copeau mafique à
ultramafique interstratifié avec de minces unités de chert et
d’argilite. Ce copeau est limité au sud et au nord par de la
grauwacke âgée d’au plus 2,65 Ga (Pehrsson et coll., 2013;
Valette et coll., 2020). Whale Tail et IVR présentent des sty-
les de minéralisation distincts. Le gisement Whale Tail est
caractérisé par des zones de remplacement stratoïdes riches
en pyrrhotite et arsénopyrite (±löllingite) avec des filons et
des injections de silice dans la formation ferrifère rubanée à
faciès silicaté et le long des contacts avec des roches mafi-
ques à ultramafiques dans des charnières de plis F2 et des
zones à forte contrainte (figure 3a; Valette et coll., 2020).
De l’or a été extrait par exsolution de la löllingite durant la
rétromorphose (Mercier-Langevin et coll., 2018; Lauzon et
coll., 2020). En revanche, l’or du corps minéralisé du gise-
ment IVR est associé à des filons de quartz pauvres en sul-
fure au sein de l’ensemble volcanosédimentaire; c’est
pourquoi la mise en place de l’or est interprétée comme
étant contemporaine à la déformation survenue au début de
la déformation D2 ou durant celle-ci. Dans l’ensemble, à
Amaruq, les corps minéralisés sont présents le long de co-
lonnes minéralisées peu profondes s’enfonçant vers l’est
(20o) qui sont sous-parallèles aux axes des plis colinéaires
F2 et F3, et à la délimitation de l’intersection L2-3. L’analyse
géochimique des unités hôtes, les corrélations stratigraphi-
ques, la déformation et le métamorphisme, et la géochrono-
logie (U-Pb, Re-Os et Ar/Ar) font actuellement l’objet
d’une activité de recherche importante à la CGC (phase 5 de
l’Initiative géoscientifique ciblée, projet visant les gise-
ments aurifères; Mercier-Langevin et coll., 2020), qui
inclut aussi le financement d’une thèse de doctorat (cf.
Valette et coll., 2020).

Mine Meliadine

La mine Meliadine englobe sept gisements, dont le plus
grand gisement connu et le seul exploité actuellement se
situe dans la zone de Tiriganiaq. Les autres gisements sont
Wolf North, Discovery, F Zone, Pump, Wolf Main, Wes-
meg et Normeg. Tous les gisements sont associés à la faille
de Pyke et se situent dans un rayon de 5 km du gisement

Tiriganiaq, à l’exception du gisement Discovery situé à
17 km. La durée de vie d’exploitation minière du district de
Meliadine est estimée à 12 ans et les réserves d’or, à
132,39 t Au (4,67 millions oz; Agnico Eagle Mines Limi-
ted, 2020b). Le gisement Tiriganiaq est encaissé dans une
séquence à turbidites et une formation ferrifère rubanée le
long d’une faille subsidiaire d’amortissement d’orientation
ouest de la faille de Pyke (faille inférieure). Les résultats de
la datation radiométrique U-Pb effectuée à la microsonde
ionique à haute résolution et à haut niveau de sensibilité
(SHRIMP) semblent indiquer que le toit et le mur du gise-
ment Tiriganiaq ont le même âge (�2,66 Ga; Lawley et
coll., 2016). Au gisement Tiriganiaq, la minéralisation se
manifeste dans de grands filons de remplissage de faille et
des filons d’extension associés (p. ex., des lodes), accom-
pagnée par le remplacement d’arsénopyrite des couches ri-
ches en magnétite dans une formation ferrifère rubanée
plissée le long des salbandes des filons (figure 3b; Carpen-
ter et coll., 2005; Lawley et coll., 2015a, b, 2016; St. Pierre
et coll., 2020). Les teneurs en or les plus élevées sont pré-
sentes là où la formation ferrifère rubanée est recoupée par
des réseaux de filons de quartz±ankérite (Lawley et coll.,
2016; St. Pierre et coll., 2020). L’âge de la monazite et du
xénotime obtenu par datation U-Pb et l’âge de l’arsénopy-
rite obtenu par datation Re-Os semblent indiquer que la for-
mation du minerai a été prolongée, une partie de l’or étant
peut-être même âgée de 2,3 Ga et une partie étant liée à
l’orogénèse trans-hudsonienne, survenue il y a environ
1,85 Ga (Carpenter et coll., 2005; Lawley et coll., 2016).

Région de Kitikmeot

Cadre géologique de la ceinture de Committee Bay
et de la province structurale des Esclaves

La région de Kitikmeot au Nunavut couvre le craton de Rae
et la province structurale des Esclaves. Le gisement Three
Bluffs se situe dans le craton de Rae, dans l’est de la région
de Kitikmeot (figure 1); les gisements Lupin et Back River
se trouvent dans la province des Esclaves, dans la partie
ouest de la région de Kitikmeot.

Le gisement Three Bluffs est situé à environ 200 km au sud-
ouest de Kugaaruk et à 350 km au nord-est de Baker Lake
(figure 1). Autrefois associé au groupe de Prince Albert,
qui faisait partie de la ceinture de Committee Bay (Skulski
et coll., 2003; Davies et coll., 2011), de récentes constata-
tions ont permis d’établir qu’il n’existe aucune corrélation
entre le groupe de Prince Albert et la ceinture de Committee
Bay (Wodicka et coll., 2011; Corrigan et coll., 2013). Ainsi,
le gisement Three Bluffs est désormais considéré comme
étant encaissé dans le domaine supracrustal centre-sud de la
ceinture de Committee Bay, plus précisément dans l’estran
supracrustal de Three Bluffs (Sanborn-Barrie et coll.,
2014). Le domaine supracrustal centre-sud se compose de
sémipélite, de psammite et de quartzite secondaire, ainsi
que d’une unité épaisse de roches métavolcaniques de com-
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Figure 3 : Photographies prises sur le terrain montrant a) du chert finement stratifié et du siltstone silicifié avec remplacement d’arséno-
pyrite (Apy) stratoïde, altéré par endroits en pyrite (Py) par l’action des agents atmosphériques, et des filons de quartz démembrés avec
une remobilisation de pyrrhotite contrôlée par des fractures dans la fosse à ciel ouvert du gisement Whale Tail à la mine Amaruq (porte-
mine servant d’échelle); b) un échantillon fortement minéralisé du filon de cisaillement laminé de quartz-ankérite, connu sous le nom de
« 1000 lodes », du gisement Tiriganiaq à la mine Meliadine et qui consiste en un filon de quartz gris avec de la pyrrhotite et de l’arséno-
pyrite à grains grossiers dans une unité de siltstone; c) un affleurement de découverte à Three Bluffs fortement météorisé et caractérisé
par un litage plissé de chert et de magnétite presque vertical (marqueur servant d’échelle encerclé en blanc, photo gracieuseté de Rela-
tions Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada); d) une vue de près d’une formation de fer minéralisée de magnétite-chert
finement stratifiée au gisement Lupin, l’échantillon montrant de la pyrrhotite (Po) finement disséminée et de gros morceaux d’arsénopy-
rite dans une unité de formation ferrifère rubanée partiellement silicifiée; e) un intervalle de formation ferrifère rubanée minéralisé pro-
venant de la zone d’Umwelt dans la région de Vault à la propriété George du gisement Back River, avec une formation de fer silicifiée à
faciès sulfuré fortement déformée et des couches riches en amphibole et en chert recoupées par des filons de quartz diffus ou une « in-
jection de silice » associés à un remplacement stratoïde à discordant d’arsénopyrite à grains grossiers et de pyrrhotite à grains fins;
f) une carotte de forage minéralisée de la zone d’intérêt de Kanosak, recueillie au cours du projet visant des gisements aurifères dans
l’île de Baffin (photo gracieuseté de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada).



position mafique et ultramafique (MacHattie, 2002, 2008)
interstratifiée avec des roches métavolcaniques felsiques.
La formation ferrifère à faciès oxydé, silicaté et sulfuré se
manifeste sous forme de couches discontinues atteignant
jusqu’à 50 m d’épaisseur qui sont interstratifiées avec de la
komatiite (Sanborn-Barrie et coll., 2014).

La province structurelle des Esclaves, où se situent les gise-
ments Lupin et Back River (figure 1), est un terrane archéen
métasédimentaire constitué de granite et de roche verte qui
s’étend entre le Grand lac des Esclaves et le golfe
Coronation. La province des Esclaves est bordée par l’oro-
gène de Thelon (env. 2020–1910 Ma) à l’est et par l’oro-
gène de Wopmay (env. 1950–1840 Ma) à l’ouest (Hoffman,
1988; Hoffman et Hall, 1993; Sherlock et coll., 2012).
Deux types de formation ferrifère ont été identifiés dans la
province et classifiés en tant que soit une formation ferri-
fère amphibolitique composée de quartz+grunérite+horn-
blende+graphite±grenat+ilménite±pyrrhotite±py-
rite±chalcopyrite, soit une formation ferrifère pélitique
composée de quartz+grenat+biotite+cummingtonite-gru-
nérite+hornblende+ilménite (Ford, 1988). L’ancienne
mine Lupin est située à 400 km au nord-est de Yellowknife,
dans la partie centrale de la province des Esclaves au
Nunavut et le minerai s’y trouve encaissé dans une forma-
tion ferrifère amphibolitique. Cette dernière repose dans
une séquence archéenne de métaturbidites et de formation
ferrifère qui comprend la formation de Contwoyto du su-
pergroupe de Yellowknife (Geusebroek et Duke, 2005). Le
projet de Back River est situé à 520 km au nord-est de
Yellowknife, également dans la partie centrale de la pro-
vince des Esclaves au Nunavut. Plus précisément, il se situe
au sein du groupe de Beechey Lake, qui chevauche le
complexe volcanique de Back River (2708,5 ±0,8 Ma; Vil-
leneuve et coll., 2001), lequel fait également partie du su-
pergroupe de Yellowknife (Henderson, 1970). Le groupe
de Beechey Lake renferme une formation à faciès oxydé et
silicaté, avec des turbidites, de la grauwacke et du mud-
stone interstratifiés (Relations Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord Canada, 2019).

Projet Three Bluffs

Le gisement Three Bluffs (figure 3c) est actuellement au
stade de l’exploration et compte de nombreuses cibles de
forage prometteuses nommées Inuk, West Plains, Raven,
Shamrock et Aiviq (Fury Gold Mines Limited, 2020). L’in-
tersection à teneur plus élevée a été trouvée dans la cible
Raven et titrait 36,22 g/t Au sur 2,43 m. Le gisement Three
Bluffs avait des ressources totales indiquées d’or contenu
de 14,86 t Au (0,52 million oz) et un total de ressources in-
férées de 20,41 t Au (0,72 million oz), tel qu’établi en 2017
(Fury Gold Mines Limited, 2020). Les résultats de datation
U-Pb sur zircon effectuée au SHRIMP d’une dacite concor-
dante et d’une intrusion de diorite discordante semble indi-
quer un âge de mise en place correspondant à environ

2,7 Ga pour le groupe de Beechey Lake. Cependant, l’âge
de la minéralisation en or a été établi à environ 1815 Ma au
moyen des méthodes de datation U-Pb sur monazite et de
datation Re-Os de l’arsénopyrite, ainsi que par l’âge
« errorchron » secondaire obtenu de la datation Pb-Pb pour
la pyrite et l’arsénopyrite (Davies et coll., 2011). La mi-
néralisation en or est donc plus ancienne que le métamor-
phisme de forte intensité dans la région (faciès des amphi-
bolites supérieur). Cela concorde avec l’époque de la mise
en place de l’or à la mine Meliadine, semblant ainsi indi-
quer qu’un événement régional de mise en place de l’or au-
rait eu lieu au cours de l’orogénèse trans-hudsonienne
(1,86–1,85 Ga; Lawley et coll., 2015a). À Three Bluffs, l’or
est associé au remplacement par des sulfures de la forma-
tion de fer et son développement est particulièrement re-
marquable dans les charnières de plis F2 ainsi que, dans une
moindre mesure, le long des flancs des plis. Plus précisé-
ment, les teneurs les plus élevées sont associées à une injec-
tion riche en silice (filonnets de quartz omniprésents) et à
des intervalles (altérés) riches en muscovite dans la forma-
tion ferrifère rubanée à faciès sulfuré. Les assemblages
sulfurés sont principalement constitués de pyrrhotite et,
dans une moindre mesure, de pyrite, d’arsénopyrite et de
chalcopyrite (Davies et coll., 2011).

Ancienne mine Lupin

L’ancienne mine Lupin regroupe le dôme Lupin et les zones
de minerai McPherson M1 et M2. La mine a été exploitée
de 1982 à 2004, sauf lors de périodes de réingénierie en
1998 et 1999, puis a été exploitée par intermittence à partir
de 2004, jusqu’à sa fermeture définitive et sa restauration
en 2013 (Relations Couronne-Autochtones et Affaires du
Nord Canada, 2019). Environ 91,29 t Au (3,22 millions oz)
y ont été produites entre 1982 et 2004 (Geusebroek et
Duke, 2005; Harron, 2012). La séquence hôte supracrus-
tale n’a pas été datée, mais l’âge présumé a été fixé à 2700–
2660 Ma à partir des relations transversales d’échelle ré-
gionale. La mise en place de l’or n’a toujours pas été datée
malgré une tentative récente d’étude de l’arsénopyrite au
moyen de la méthode isotopique Re-Os (R. Creaser, com-
munication personnelle, 2019) mais, en fonction des con-
traintes régionales sur les structures de contrôle, elle sem-
blerait remonter à l’Archéen. Les recherches ont surtout
porté sur les aspects liés à la structure, la géochimie et la ré-
partition des sulfures. Le corps minéralisé de Lupin est con-
trôlé par une structure en dôme, où l’or réside dans les
flancs occidentaux, centraux et orientaux d’une formation
ferrifère rubanée doublement plissée (Gardiner, 1986). Le
dôme est interprété comme une structure plissée d’interfé-
rence en forme de marteau F2/F3 (Geusebroek et Duke,
2005). Plusieurs modèles génétiques pour la mise en place
de l’or à Lupin ont été proposés : 1) un modèle syngéné-
tique (mise en place primaire durant le développement du
bassin) fondé sur l’habitus stratiforme extensif des sulfures
(Bostock, 1980; Gardiner, 1986; Padgham et Atkinson,
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1991; Kerswill et coll., 1992); 2) un modèle épigénétique
(l’or vient entièrement d’une source externe et est recon-
centré durant le métamorphisme) fondé sur les analyses
isotopiques du Pb et du Sr sur le réseau de filons de quartz
minéralisés et les relations de terrain (Lhotka, 1988; Geuse-
broek et Duke, 2005); ou 3) un modèle multiphase, qui pose
comme hypothèse une contribution mixte d’or syngéné-
tique et l’ajout de processus épigénétiques (p. ex., Bullis et
coll., 1994). La formation ferrifère rubanée à Lupin est
considérée une formation à faciès silicaté (riche en gruné-
rite et hornblende) et, par endroits, à faciès sulfuré. L’or y
est généralement présent sous forme d’inclusions finement
disséminées dans la pyrrhotite et le long des limites de
grains entre l’arsénopyrite et la löllingite (figure 3d; Bullis
et coll., 1994). La zone de McPherson a un mode de
minéralisation semblable à celui du dôme, bien qu’elle ait
subi une déformation plus intense. La pyrrhotite et l’arsé-
nopyrite sont toutes deux abondantes, avec de l’hédenber-
gite dans des domaines silicifiés contigus aux filons de
quartz.

Projet de Back River

Le projet de Back River couvre six propriétés : la propriété
Goose, qui comprend les gisements Goose Main, Llama,
Echo, Nuvuyak et Umwelt; la propriété George, avec les gi-
sements minéraux Locale 1 et Locale 2; et quatre propriétés
secondaires nommées Boulder, Boot, Del et Bath (Sabina
Gold and Silver Corporation, 2020). La durée de vie de
l’exploitation minière, lorsque le projet sera en phase de
production, est estimé à 10 ans, tandis que les ressources es-
timées pourraient atteindre 182,29 t Au (6,43 millions oz)
dans le cas des propriétés Goose et George combinées. Des
études effectuées au moyen des méthodes géochronologi-
ques U-Pb sur zircon et Re-Os de l’arsénopyrite sont en
cours dans le cadre d’une collaboration entre la Sabina
Gold and Silver Corporation et la CGC, mais les relations
de terrain indiquent que la minéralisation aurifère est pro-
bablement associée à la phase principale de la déformation
(plissement F1 dans la nomenclature locale, corrélée à D2 à
l’échelle de la province structurale des Esclaves) et surim-
primée (remobilisée ou enrichie, ou les deux) par des plis
ouverts D2 (nomenclature locale). La majeure partie de l’or
se manifeste dans une formation ferrifère rubanée silicifiée
à faciès sulfuré, avec des filons de quartz et des cisaille-
ments dans des charnières de plis F1 et localement le long
des flancs des plis F1. Les zones de sulfure comprennent de
la pyrite, de l’arsénopyrite à grains grossiers et de la pyrr-
hotite, ainsi que des quantités accessoires de chlorite, de
carbonate, de hornblende et de grunérite (figure 3e). Les
sulfures aurifères sont associés à des filons de quartz diffus
(« injection de silice ») et, par endroits, avec des filons de
cisaillement qui se sont développés de façon préférentielle
dans les charnières de plis, les sulfures remplaçant les cou-
ches de la formation ferrifère rubanée plissée. Une datation
préliminaire (non publiée) effectuée par méthode iso-

topique Re-Os de l’arsénopyrite semble indiquer que la
phase principale de la minéralisation remonte à l’Archéen.

Région de Qikiqtaaluk

Cadre géologique du centre de l’île de Baffin et du
groupe de Piling

Le centre de l’île de Baffin, située dans la région de
Qikiqtaaluk au Nunavut, à la marge nord-ouest de l’oro-
gène trans-hudsonien (Corrigan et coll., 2001; Stacey et
Pattison, 2003), comprend le socle archéen du domaine de
Rae au nord et la zone de plissement de Foxe au sud. L’unité
stratigraphique principale, appelée le groupe de Piling,
consiste en une séquence inférieure de marge passive
(partie inférieure de la formation de Dewar Lakes et forma-
tion de Flint Lake) composée de schiste à muscovite à la
base, de quartzite avec une formation de fer interstratifiée,
et de marbre dolomitique et calcareux sus-jacent avec du
chert. Cela devient une séquence supérieure d’avant-fosse
(formations d’Astarte River et de Longstaff Bluff), qui
consiste en une unité composée de psammite ferrugineux à
la base, de schiste noir et d’une formation ferrifère à faciès
sulfuré, surmontée de psammite et de wacke feldspathique
interstratifiés avec de la sémipélite et de la pélite. La forma-
tion volcanique de Bravo Lake renferme des coulées ultra-
mafiques et mafiques ainsi que des filons-couches inter-
stratifiés dans la séquence inférieure du groupe de Piling
(Henderson et Henderson, 1994; Corrigan et coll., 2001).

Projet des gisements aurifères de l’île de Baffin

Le projet des gisements aurifères de l’île de Baffin porte sur
les zones d’intérêt les moins explorées parmi tous les autres
gisements mentionnés précédemment. La ValOre Metals
Corporation et les propriétaires précédents, la société Com-
mander Resources Limited, ont localisé des zones principa-
les contenant de l’or et connues sous les noms de Malrock,
Brent, Ridge, Kanosak et Durette. La propriété s’étend sur
100 km de la surface couverte par le groupe de Piling, les
unités aurifères étant principalement concentrées dans les
formations de Bravo Lake et de Dewar Lakes. Les ressour-
ces en or de la propriété n’ont pas encore été déterminées.
Toutefois, des teneurs anormales en or ont été identifiées
dans ces zones principales, dont 107,1 g/t Au sur 0,6 m
(échantillon en rainure) dans la formation ferrifère à Ridge
et 114,5 g/t Au (échantillon prélevé au hasard) à Brent, le
long d’une zone de cisaillement remplie de quartz (ValOre
Metals Corporation, 2020). Selon les résultats de l’analyse
U-Pb sur zircons détritiques du quartzite de la formation de
Dewar Lakes, l’âge se répartit de façon bimodale, montrant
un âge archéen de 2,85–2,84 Ga et un âge paléoprotéro-
zoïque de 2,18–2,16 Ga (Henderson et Parrish, 1992; Wo-
dicka et coll., 2002). La population la plus jeune fournit un
âge de mise en place maximum d’environ 2,16 Ga pour
l’ensemble du groupe de Piling. De plus, la formation de
Bravo Lake, datée selon des méthodes U-Pb sur zircon, se-
rait âgée au maximum de 1883,3 ±4,7 Ma, tel qu’établi à
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partir d’un filon-couche de diorite discordant (Henderson
et Parrish, 1992; Wodicka et coll., 2002). Les formations de
Dewar Lakes et de Bravo Lake sont les roches hôtes aurifè-
res de la propriété, plus précisément au sein de formations
ferrifères rubanées au faciès silicaté et sulfuré, et font
preuve d’une altération de grunérite le long de zones de ci-
saillements importantes et de filons de quartz, ainsi que
d’un gabbro altéré. Les phases de contrôle structural et de
déformation de l’or sont inconnues à l’échelle de la proprié-
té. Une étude pétrographique réalisée par Garzon (2010) a
permis de délimiter les relations des sulfures au sein du gi-
sement d’or de la formation ferrifère rubanée dans les zones
d’intérêt de Malrock et de Ridge. Les résultats indiquaient
une association texturale d’or et de löllingite, ce qui porte à
croire que l’arsenic pourrait s’avérer être un bon indicateur
géochimique aux fins d’exploration aurifère à l’échelle ré-
gionale, ainsi que dans le cas de la plupart des autres gise-
ments aurifères encaissés dans des formations ferrifères ru-
banées au Nunavut. La pyrrhotite s’est révélée le sulfure le
plus abondant, et présente des inclusions de chalcopyrite.
La pyrrhotite montre des textures de remplacement de py-
rite, de magnétite et d’ilménite. La figure 3f montre un
exemple de carotte de forage minéralisée provenant de la
zone d’intérêt de Kanosak.

Projet géoscientifique Fury and Hecla :
formation ferrifère rubanée dans le nord-
ouest de l’île de Baffin

Observations de terrain

Le projet géoscientifique Fury and Hecla était une entre-
prise pluriannuelle dirigée par le Bureau géoscientifique
Canada-Nunavut en collaboration avec Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, l’Uni-
versité Laurentienne, l’Université McGill et l’Université
du Québec à Montréal (les limites de la zone d’étude sont
présentées dans la carte en encadré de la figure 4). Le but de
cette étude était de générer de nouvelles données géoscien-
tifiques à une échelle régionale pour une zone largement
non cartographiée du nord de l’île de Baffin, qui était aussi
l’une des dernières zones du Nunavut pour lesquelles au-
cune donnée magnétique géophysique était disponible.

Un levé géophysique aéromagnétique réalisé au moyen
d’un appareil à voilure fixe a recueilli des données en 2017
et 2019; le levé géologique a été réalisé en 2018 et 2019.
Des articles résumant les observations sur le terrain et les
résultats des analyses ont été publiés sur les sujets suivants :
socle cristallin précambrien (Bovingdon et coll., 2018,
2021; Steenkamp et coll., 2018; Dufour et coll., 2020,
2021; Lebeau et coll., 2020), bassin sédimentaire précam-
brien de Fury and Hecla (Greenman et coll., 2018, 2020;
Patzke et coll., 2018), socle rocheux paléozoïque (Zhang,
2018) et géologie quaternaire (Tremblay et Godbout, 2018;
Tremblay et coll., 2020; Tremblay, 2021). En règle géné-

rale, le socle rocheux de la région est constitué principale-
ment de gneiss archéen granodioritique, monzogranitique,
tonalitique et quartzo-dioritique métalumineux caractérisé
par une migmatisation locale, ainsi que d’une unité secon-
daire de gneiss granodioritique faiblement à fortement hy-
peralumineux. La région est pénétrée par des plutons felsi-
ques, y compris des plutons foliés de granodiorite-
monzogranite et des plutons dont la composition varie du
monzogranite porphyritique à porphyroclastique (locale-
ment macrocristallin) à de la monzonite quartzique. Les
unités de roche métasédimentaire supracrustale sont rares
dans la région; une petite plaque de grenat-pélite a été loca-
lisée à l’ouest-nord-ouest du bassin de Fury and Hecla, ain-
si que quelques petits copeaux situés au centre. Une épaisse
formation ferrifère rubanée renfermant des sulfures a été
localisée dans la région (NAD 83, UTM Zone 17N,
461347E, 7837589N). L’ensemble de la zone du projet est
également pénétré par de jeunes intrusions mafiques à ul-
tramafiques, des dykes syénogranitiques dont l’aspect
varie de faiblement folié à massif, des dykes gabbroïques et
des dykes de pegmatite à syénogranite. Une carte géo-
logique préliminaire du socle rocheux de la région figure
dans Lebeau et coll. (2020) et la carte finale est en cours de
réalisation.

Les données magnétiques indiquent un ensemble de roches
très contrastantes d’orientation nord mesurant environ
3 km sur 15 (figure 4), lequel a été reconnu comme étant
une formation ferrifère rubanée sur le terrain (appelée plus
loin dans l’article « formation ferrifère rubanée de Fury and
Hecla »). La signature géophysique du champ magnétique,
illustrée à la figure 4b (composante résiduelle du champ
magnétique total) et à la figure 4c (première dérivée verti-
cale), fait état de deux flancs séparés, côte à côte, qui se re-
joignent, ce qui semblerait indiquer un ensemble de plis
isoclinaux. Une vue aérienne prise à la zone de charnière
présumée du pli vient également appuyer cette interpréta-
tion (figure 5). Deux traverses de terrain ont été réalisées
sur la formation ferrifère rubanée, une à l’extrémité nord (à
la zone de charnière présumée du pli) et une parallèle à la
direction, laquelle a confirmé que la formation ferrifère
rubanée était continue vers le sud (voir la figure 4b).

Le long de la ligne de traverse nord, la formation ferrifère
rubanée est adjacente à une épaisse unité d’orthogneiss ru-
bané avec des couches de granodiorite et de monzogranite
porphyroclastiques (figure 5). Le contact n’est pas exposé.
L’affleurement de la formation ferrifère rubanée est très
blocailleux et très peu de l’affleurement peut être considéré
avec certitude comme étant en place (figure 6a). Globale-
ment, l’affleurement est gris foncé avec des parcelles de
roche rouillée qui sont plus riches en sulfure. L’affleure-
ment qui est en place se compose de quartz, de magnétite et
de spécularite finement laminés (figure 6b), avec une linéa-
tion de crénulation à fort pendage bien définie (figure 6c).
Dans certaines sections exposées, la présence de magnétite
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à texture massive et à grains grossiers prédomine, avec de la
spécularite comme minéral secondaire (figure 6d). Des
échantillons de débris prélevés dans les parcelles rouillées
montrent un rubanement de quartz à plis asymétriques dans
une masse gris foncé à grains fins. Les minéraux sulfurés
sont allotriomorphes à idiomorphes, de granulométrie fine
à grossière (jusqu’à 2 mm) et stratiformes; ils se manifes-
tent sous forme de traînées de sulfures parallèles à la struc-
ture litée de quartz (figure 6e). D’autres échantillons de dé-
bris rouillés font preuve d’une déformation plus intense,

montrant des couches de quartz désagrégées et des miné-
raux sulfurés oxydés (figure 6f). Plusieurs filons de quartz
laiteux recoupent la formation ferrifère rubanée, mais ils ne
sont pas laminés et ne présentent pas de signes d’altération.

Le long de la ligne de traverse sud (figure 4b), la formation
ferrifère rubanée forme une haute crête blocailleuse dans le
paysage, sans affleurement exposé ni contacts visibles avec
les unités rocheuses adjacentes (figure 7a, b). La roche ad-
jacente est le même orthogneiss monzogranitique et grano-
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Figure 4 : Données de la composante résiduelle du champ magnétique total acquises lors de levés géophy-
siques aériens exécutés en 2017 et 2019, montrant la mesure du magnétisme dans la roche en nanoteslas
(nT; Steenkamp, 2018a–h; Lebeau, 2019a–g) : a) couverture de la totalité ou de parties des zones du SNRC
47D–H, avec le tracé des limites générales de la zone d’étude dans l’île de Baffin, au Nunavut (carte en en-
cadré); b) gros plan de la formation ferrifère rubanée représentée par des données de la composante rési-
duelle du champ magnétique total (la formation ferrifère rubanée est en rose) avec les lignes de traverse
nord et sud (lignes noires horizontales); c) même image qu’en (b) mais en première dérivée verticale du
champ magnétique.



dioritique; toutefois, le gneiss est silicifié par endroits et
présente des filonnets de quartz denses, fins et à texture ré-
ticulée (figure 7c). La présence de débris de roche forte-
ment silicifiés de chert rouge rubané à filonnets de quartz
blanc discordants et faisant preuve d’une altération péné-
trante d’apparence saccharoïde du quartz a été remarquée
sur la crête de la formation ferrifère rubanée (figure 7d).
Les filonnets de quartz à texture réticulée dans l’ortho-
gneiss adjacent et la présence d’une altération pénétrante
de la formation ferrifère rubanée par la silice semblent indi-
quer que la région a subi une injection tardive de quartz.
Outre l’altération de la formation ferrifère rubanée par la si-
lice, la partie en place de l’affleurement est composée prin-
cipalement de formation ferrifère rubanée à faciès oxydé,
dans laquelle la magnétite prédomine (figure 7e), et d’une
formation ferrifère rubanée à faciès silicaté de moindre im-
portance constituée d’amphibole rubanée marron-rouge et
vert moyen (figure 7f). Des filons de quartz laiteux massifs
sont également présent, bien qu’il y ait moins de parcelles
rouillées.

Pétrographie et esssais

L’analyse pétrographique et l’interprétation des essais réa-
lisés sur des échantillons de la formation ferrifère rubanée
de Fury and Hecla ne sont que préliminaires en raison de la
nature d’échelle régionale du Projet géoscientifique Fury
and Hecla. Au cours des travaux sur le terrain, la formation
ferrifère rubanée n’a pas été étudiée en détail et n’a été exa-
minée qu’aux fins de cartographie. Bien que le BGCN ne
prévoit pas d’autres travaux dans la région dans sa pro-
grammation existante, une exploration supplémentaire de
la formation ferrifère rubanée par le secteur industriel ou le
milieu universitaire pourrait être justifiée.

Dans le cadre de cette évaluation préliminaire, des lames
minces ont été préparées à partir de deux échantillons de la

formation ferrifère rubanée de Fury and Hecla : l’échantil-
lon L050A01 est une roche finement laminée de quartz-
magnétite-spécularite prélevée de l’affleurement (figure 8a)
et l’échantillon L050A02 provient d’un échantillon de dé-
bris recueilli sur une parcelle rouillée (figure 8b–f). Les
deux échantillons proviennent de la ligne de traverse nord
(zone de charnière). La formation ferrifère rubanée fine-
ment laminée de quartz-magnétite-spécularite (figure 8a)
possède des lamines dans lesquelles le quartz prédomine et
qui sont interstratifiées avec des rubans de magnétite et
d’hématite (spécularite) d’environ 1 à 3 mm d’épaisseur.
L’abondance modale des minéraux est d’environ 70 % de
quartz et 30 % d’oxyde de fer. Les grains fins à grossiers de
quartz sont en grande partie équidimensionnels, bien que
quelques limites de grains interdigités soient visibles très
probablement en raison de la recristallisation. D’autres
caractéristiques dignes de mention sont l’extinction rou-
lante et les grains polycristallins. La deuxième lame mince
de l’échantillon provenant de la formation ferrifère rubanée
rouillée possède des minéraux de grains fins à grossiers
constitués de 50 % de quartz (très recristallisé), 15 % de
magnétite, 12 % de minéraux d’altération (soit séricite, épi-
dote et hématite), 10 % d’amphibole calcaire, 8 % de miné-
raux sulfurés (soit 5 % de pyrite, 2 % de pyrrhotite et 1 % de
chalcopyrite) et 5 % de biotite. L’abondance modale est va-
riable dans la lame mince; dans certaines parties (fi-
gure 8b), la biotite et le quartz présentent une foliation bien
développée, qui ne pénètre pas autant dans les rubans riches
en amphibole. La texture agrégée de l’amphibole (non li-
néaire) semble indiquer que le pic métamorphique est sur-
venu vers la fin ou après le pic de la déformation. Outre les
minéraux silicatés, des minéraux sulfurés présentent eux
aussi des textures et des liens intéressants. Bien que dans les
échantillons examinés à l’œil nu certains minéraux sulfurés
semblent être de forme hypidiomorphe à idiomorphe, ils
sont majoritairement allotriomorphes et aplatis et ne pré-
sentent que certaines faces des cristaux lorsqu’examinés en
lame mince. La pyrrhotite et la chalcopyrite allotriomor-
phes sont les seuls minéraux sulfurés observés qui ont des
limites de grains communes (figure 8c). La pyrite est géné-
ralement présente sous forme de grains alignés et aplatis
qui suivent la structure de la roche (figure 8d). Il est pos-
sible que les autres minéraux sulfurés suivent eux aussi la
structure de la même façon, mais il est impossible de le
confirmer en raison de leur rareté. La chalcopyrite est éga-
lement observée entourée de magnétite à structure collo-
forme et d’oxyde de fer météorisé qui a remplacé la chalco-
pyrite le long des surfaces fracturées (figure 8e). Enfin, la
pyrrhotite est également présente, étroitement associée à la
magnétite sous forme de petites inclusions allotriomorphes
(figure 8f) qui sont possiblement le reflet du début de la sul-
furation ou d’une composante primaire.

Les échantillons soumis à des essais aux fins de cette étude
consistent en un échantillon de roche rouillée découpé en
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Figure 5 : Photographie aérienne prise en direction du nord de
l’affleurement de la formation ferrifère rubanée (FFR) de Fury and
Hecla, dans le nord de l’île de Baffin, montrant le contact litholo-
gique (ligne noire en pointillé) et la structure de la roche (lignes
blanches en pointillé).
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Figure 6 : Photographies prises sur le terrain de la ligne de traverse nord le long de la formation ferrifère rubanée de Fury and Hecla, dans
le nord de l’île de Baffin, montrant a) un aperçu de l’affleurement (le pilote de l’hélicoptère servant d’échelle mesure 176 cm); b) formation
ferrifère rubanée laminée avec quartz, magnétite et spécularite; c) linéation de crénulation (ligne blanche en pointillé), indiquant l’orienta-
tion et l’inclinaison le long du plan de litage de la formation; d) échantillon de débris de magnétite massive et à grains grossiers avec de la
spécularite; e) échantillon de débris de la formation ferrifère rubanée rouillée, avec structure plissée (lignes blanches en pointillé) et des
sulfures à grains grossiers (encerclés); f) échantillons de débris de la formation ferrifère rubanée rouillée, caractérisée par une déforma-
tion intense et accompagnée de couches désagrégées de quartz et de minéraux sulfurés.



Sommaire des activités 2020 13

Figure 7 : Photographies prises sur le terrain de la ligne de traverse sud le long de la formation ferrifère rubanée de Fury and Hecla, dans le
nord de l’île de Baffin, montrant a) la crête blocailleuse de la formation ferrifère rubanée (le géologue servant d’échelle mesure 170 cm);
b) blocaille de la formation ferrifère rubanée; c) filonnets de quartz omniprésents dans le gneiss adjacent; d) échantillon de débris de la for-
mation ferrifère rubanée silicifiée et veinée de quartz; e) échantillon de débris de la formation ferrifère rubanée à faciès oxydé finement litée
et caractérisée par la présence prédominante de magnétite; f) formation ferrifère rubanée amphibolitique.
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Figure 8 : Photomicrographies des échantillons de la zone d’étude : a) lame mince de la formation ferrifère rubanée laminée de quartz-
magnétite-spécularite, montrant des grains de quartz (gris) et des oxydes de fer (noirs) sous une lumière à polarisation croisée; b) forma-
tion ferrifère rubanée (la ligne en pointillé illustre la foliation générale) avec du quartz (Qz), de la biotite (Bt) feuilletée et de l’amphibole
(Amp) sous lumière à polarisation croisée (grossissement 10x); c) pyrrhotite (Po) allotriomorphe en contact grain-à-grain avec de la chal-
copyrite (Ccp) et quelques grains de pyrrhotite hypidiomorphe dans la partie inférieure de la photo vue sous lumière réfléchie (grossisse-
ment 50x); d) pyrite (Py) allotriomorphe et alignée sous lumière réfléchie (grossissement 20x); e) magnétite (Mag) et oxyde de fer formant
une structure colloforme avec de la chalcopyrite fracturée sous lumière réfléchie (grossissement 50x); f) agrégat de magnétite avec de
fines inclusions de pyrrhotite allotriomorphe et de la chalcopyrite libre sous lumière réfléchie (grossissement 20x).



lames minces, prélevé de la traverse nord (L050A02), et
d’un filon de quartz laiteux recoupant la formation ferrifère
rubanée, prélevé dans la traverse sud (L064B01). Les
échantillons ont été coupés et concassés à l’Université Lau-
rentienne, puis envoyés aux laboratoires Activation Labo-
ratories Ltd., à Ancaster, en Ontario, aux fins d’analyse.
Les deux échantillons ont été analysés au moyen des mé-
thodes 1E3 (balayage multicanaux de la digestion partielle
à l’eau régale) et 1A2 (fusion par essai pyrognostique) pour
l’or et d’autres métaux et éléments à l’état de traces (ta-
bleau 1). L’échantillon rouillé contient 26,1 % en poids de
fer, bien au-delà des 15 % en poids nécessaires pour être
considéré comme venant d’une formation de fer. Bien
qu'aucun résultat anormal n’ait été obtenu, la présence de
pyrrhotite dans la formation ferrifère rubanée demeure un
élément intéressant et il serait nécessaire de procéder au
prélèvement d’autres échantillons afin d’évaluer plus pré-
cisément le potentiel de ce nouvel indice de formation ferri-
fère rubanée. De même, un échantillonnage supplémen-
taire et plus systématique des diverses parcelles rouillées
s’impose afin d’interpréter correctement la géochimie de

l’unité de formation ferrifère rubanée et ses diverses
composantes. Les résultats des analyses sont présentés au
tableau 1, bien qu’aucune interprétation ne soit suggérée en
raison du manque de données suffisantes.

Considérations économiques

Le Nunavut compte de nombreux exemples de gisements
aurifères encaissés dans une formation ferrifère rubanée,
ainsi qu’en témoignent les sections précédentes, et, en rai-
son de la nature sous-explorée du territoire, d’autres gise-
ments non découverts sont très probablement présents. Ces
gisements d’or présentent de nombreuses caractéristiques
récurrentes de nature géologique dont :
� des unités de formation ferrifère rubanée latéralement

continues au faciès silicaté et oxydé et d’une épaisseur
de l’ordre du mètre à des dizaines de mètres;

� un degré de métamorphisme le long de la limite variant
du faciès des schistes verts au faciès des amphibolites;

� une déformation intense, où les couches de formation
ferrifère rubanée peuvent être intensivement plissées ou
désagrégées à proximité des limites lithotectoniques
majeures;

� une silicification (injection de silice) sous la forme de fi-
lons de quartz diffus ou denses;

� une association minérale comprenant diverses quantités
de pyrrhotite, de pyrite, de chalcopyrite, d’arsénopyrite,
de löllingite et d’or, ainsi que d’autres indices courants
de grunérite, de chlorite, de biotite et de hornblende.

La formation ferrifère rubanée de Fury and Hecla partage
nombre de ces caractéristiques, notamment une formation
ferrifère rubanée latéralement continue et dont l’épaisseur
varie entre un mètre et des dizaines de mètres, un métamor-
phisme au faciès des amphibolites, une déformation in-
tense, y compris des plis serrés, des indications d’une circu-
lation de fluides hydrothermaux (zones d’injection de
silice) et certaines des associations typiques de sulfures
dont la pyrite, la pyrrhotite et la chalcopyrite. La plupart des
gisements aurifères encaissés dans des formations ferrifè-
res rubanées au Nunavut contiennent une quantité impor-
tante d’arsénopyrite, à l’exception de Meadowbank, où la
présence de peu de tels indices a été notée. En conséquent,
l’arsénopyrite n’est pas nécessairement un indicateur d’or
dans tous les gisements aurifères encaissés dans des forma-
tions ferrifères rubanées. Toutefois, la pyrrhotite est un mi-
néral récurrent dans chaque gisement et est typiquement
abondant dans les zones riches en or. La pyrrhotite dans la
formation ferrifère rubanée de Fury and Hecla se manifeste
tant sous forme de grains discrets que d’inclusions dans la
magnétite; la présence d’inclusions de pyrrhotite dans la
magnétite a également été notée à Meadowbank. Bien que
les résultats d’essais effectués sur des échantillons de la for-
mation ferrifère rubanée de Fury and Hecla ne révèlent pas
de teneur anormale en or, il serait nécessaire de procéder à
des prélèvements plus systématiques d’échantillons afin

Sommaire des activités 2020 15

Tableau 1 : Résultats des essais effectués sur deux échantil-
lons prélevés le long des lignes de traverse de l’affleurement
de la formation ferrifère rubanée (FFR) de Fury and Hecla
dans le nord de l’île de Baffin. Les deux échantillons ont été
analysés par Activation Laboratories Ltd., à Ancaster, en
Ontario, au moyen de la méthode de digestion partielle à l’eau
régale suivie d’une spectrométrie de masse avec plasma à
couplage inductif, sauf indication contraire.



d’évaluer correctement la prospectivité de cet indice. Les
recherches menées par la CGC, le BGCN, le secteur indus-
triel et le milieu universitaire sur les gisements aurifères en-
caissés dans des formations ferrifères rubanées au Nunavut
se poursuivent et pourraient très bien entrer dans une nou-
velle phase grâce au renouvellement récent de l’Initiative
géoscientifique ciblées de Ressources naturelles Canada et
du programme GEM-GeoNorth, ce qui pourrait fournir
l’occasion d’étudier de plus près la formation ferrifère
rubanée de Fury and Hecla, ainsi que d’autres indices.
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