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Préface

Il me fait plaisir d’annoncer la parution du Sommaire des activités 2020. Le volume rend compte des travaux effectués par
les chercheurs du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, ainsi que de ceux d’autres chercheurs œuvrant au Nunavut.

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN), qui est de fait l’organisme officiel responsable des levés géologiques
au Nunavut, a été mis sur pied en 1999, soit la même année où le Nunavut devenait le troisième territoire du Canada. Au
cours de ses vingt ans de fonctionnement, sa structure de gestion n’a subi aucun changement, sa gestion et son financement
assurés par trois partenaires, soit deux ministères fédéraux et le gouvernement territorial du Nunavut. Les ministères fédé-
raux en question sont Ressources naturelles Canada (RNCan) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Canada (RCAANC); du côté du Nunavut, il s’agit du ministère territorial du Développement économique et des Transports.
La société Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) participe également à titre de membre d’office siégeant au Conseil d’ad-
ministration du BGCN et assurant la surveillance opérationnelle du Bureau.

Cependant, les gouvernements du Nunavut et du Canada ont signé une entente de principe à la mi-août 2019, aux termes de
laquelle le Gouvernement du Canada s’engage à confier la responsabilité des ressources pétrolières, gazières et minérales,
ainsi que des terres de la Couronne, au Gouvernement du Nunavut. L’entente de transfert finale sera mise en place prochai-
nement (un à deux ans), suivie de la rédaction du texte de loi relatif au transfert afin que ce dernier puisse entrer en vigueur
dans les quatre à cinq années qui suivent (2025). À ce moment-là, les professionnels du milieu œuvrant au BGCN, à
RCAANC et au Gouvernement du Nunavut seront regroupés au sein d’une nouvelle entité, soit la Commission géologique
du Nunavut, fonctionnant sous l’égide du gouvernement territorial.

La découverte et la mise en valeur des ressources minérales et pétrolières du Nunavut risque d’entraîner des avantages éco-
nomiques considérables tant pour le territoire que pour ses collectivités et son peuple. Jusqu’à présent les Nunavummiut ont
profité de la mise en valeur d’exploitations minières, de la production de ressources minérales (par ex., l’or, le fer, le plomb
et le zinc) et de travaux d’exploration qui ont eu lieu sur leur territoire et qui se poursuivent à ce jour. La recherche, l’infor-
mation et une meilleure connaissance des caractéristiques géologiques du Nunavut permettront à tous les intervenants du
Nunavut de prendre des décisions éclairées en matière de mise en valeur des ressources, de la planification de l’utilisation
des terres, ainsi que de la mise en place des infrastructures nécessaires à l’avenir de l’économie et à l’amélioration du
Nunavut.

Le mandat du BGCN est d’assurer l’accès à des renseignements et à de l’expertise de nature géoscientifique au Nunavut
dans le but d’appuyer les travaux visant la poursuite de l’exploitation et de la mise en valeur responsables des ressources,
ainsi que de la mise en place d’infrastructures et de programmes d’éducation et de sensibilisation du public en matière de
géosciences au Nunavut. Le personnel du Bureau entreprend et réalise une vaste gamme d’études géoscientifiques au cours
desquelles il dresse des cartes, interprète et consigne des observations au sujet des ressources et des caractéristiques géolo-
giques du Nunavut. Ces travaux sont souvent réalisés en collaboration avec d’autres ministères gouvernementaux, des uni-
versités, le secteur industriel et des collectivités comme telles. Les données géoscientifiques et les interprétations qui en ré-
sultent sont également accessibles à tous.

Le BGCN et ses partenaires gèrent en commun deux sites Web (https://cngo.ca/ et https://NunavutGeoscience.ca/) grâce
auxquels ils peuvent diffuser des données. Les travaux en vue de transférer les sites Web vers une nouvelle plateforme d’ac-
cueil ont été complétés en 2019; la mise à jour des sites constitue présentement une des priorités du bureau. Le volume de la
série Sommaire des activités et les séries connexes de données géoscientifiques (Geoscience Data Series) et de cartes sous
forme de dossiers publics (Open File Map Series) permettent la diffusion des résultats de travaux de cartographie géolo-
gique (géologie du socle rocheux et de surface) et d’analyses effectuées sur des échantillons (roche, till, sol, sédiments la-
custres et fluviatiles).

L’année 2020 n’a ressemblé à aucune autre que la plupart de nous ont vécu. À la mi-mars 2020, l’arrivée du coronavirus
(COVID-19), une maladie infectieuse causée par un nouveau coronavirus récemment découvert, a laissé le monde dans
l’impasse. Le 15 mars, bureaux et écoles à travers le pays ont fermé leurs portes afin de prévenir la propagation de cette ma-
ladie parfois mortelle. Bien que le BGCN ait fermé ses portes, les employés ont poursuivi leurs travaux et continuent de le
faire, mais aucun déplacement, voire ceux habituellement effectués sur le terrain, n’a eu lieu. Plusieurs projets planifiés
pour l’été de 2020 comportaient une composante de travaux sur le terrain; ces projets ont été reportés et devraient pouvoir
reprendre dans un avenir proche (été 2021?). En l’absence de ces travaux, le BGCN a mis l’accent sur la planification pour
les années à venir et ses chercheurs ont pu profiter de cette occasion pour rédiger des rapports au sujet de recherches anté-
rieures.
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En prévision du transfert de responsabilité prévu, le BCGN et le Nunavut vont se pencher sur les tâches suivantes de façon
prioritaire :

� accorder davantage d’attention aux géosciences axées sur l’intérêt public mettant en valeur le potentiel économique du
Nunavut et appuyant les activités de mise en valeur des ressources minérales;

� multiplier les efforts en vue d’améliorer l’accès aux renseignements géoscientifiques de nature publique du Nunavut;

� entreprendre des travaux de cartographie géologique plus ciblés et de plus petite envergure, surtout dans les régions re-
celant un fort potentiel minéral; et

� se concentrer sur les mesures d’adaptation au changement climatique et la dégradation du pergélisol au Nunavut.

Quatre articles du volume proviennent de chercheurs ayant été impliqués dans le projet géoscientifique Fury and Hecla
(2017–2020) dirigé par le BGCN; ce projet portait sur la cartographie de la roche en place et de la stratigraphie des roches ar-
chéennes, protérozoïques et paléozoïques, ainsi que de leur échantillonnage, et sur la cartographie des éléments et des dé-
pôts de surface datant du Quaternaire. Les travaux ont été entrepris au nord et au sud du détroit de Fury and Hecla, soit res-
pectivement dans l’île de Baffin et la presqu’île Melville, toutes deux dans la région de Qikiqtaaluk. Ces articles font état de
différents aspects de ce projet qui a débuté par un levé aéromagnétique (2017–2019) et s’est poursuivi par des travaux de
cartographie du socle rocheux, de la stratigraphie et des dépôts de surface. Les composantes portant sur la géologie du socle
rocheux (Bovingdon et coll. et Dufour et coll.) ont été réalisés en collaboration avec des géoscientifiques provenant de deux
universités. Dans le cadre des travaux de cartographie, des roches appartenant à une formation ferrifère rubanée ont été dé-
couvertes dans la zone d’étude, ce qui a mené les chercheurs (Lebeau et Mercier-Langevin) à entreprendre une étude préli-
minaire à l’échelle du territoire de gisements aurifères connus qui se trouvent encaissés dans des formations ferrifères ruba-
nées. Ils entrevoient, en 2021, effectuer des travaux sur le terrain à partir d’un campement d’exploration dressé à proximité
de venues aurifères encaissées dans des formations ferrifères rubanées de l’ouest de la région de Kitikmeot et d’aider
les géologues d’entreprises minières à formuler une meilleure interprétation et à atteindre une meilleure connaissance de la
géologie de ces roches et dépôts. En 2019, Tremblay a découvert du corindon et des minéraux indiquant la présence de kim-
berlite dans le till glaciaire recouvrant la zone d’étude de Fury and Hecla et il traite de l’importance de ces découvertes dans
le quatrième article.

Sous le thème intitulé « Études géoscientifiques liées aux infrastructures », un des articles porte sur les résultats de travaux
entrepris dans la région centrale du Nunavut. Des collègues de la Commission géologique du Canada (CGC) à Ottawa,
LeBlanc et Oldenborger, présentent les résultats de mesures de la température du sol, de l’épaisseur de la couche active et
des conditions liées à la glace de sol dans la région de Rankin Inlet. D’autres collègues, Bennett et coll. et Normandeau et
coll., de la CGC-Atlantique en Nouvelle-Écosse, présentent une discussion des géorisques marins actifs; cette dernière est
fondée sur des évaluations de la répartition des ruptures de versant dans les fjords de l’île de Baffin ainsi que sur la manifes-
tation contemporaine de courants de turbidité, de glissements sous-marins et d’affouillement par les icebergs dans la baie de
Baffin.

Le dernier article du volume porte sur le développement d’une base de données géologiques dont la mise en place découle
des efforts entrepris par le BGCN; les auteurs (Tremblay et Basso) font état de la compilation des données à partir de l’ana-
lyse de matériaux de surface du Nunavut.

Ces articles portent sur les résultats de travaux entrepris par les scientifiques du BGCN et leurs partenaires et collaborateurs
œuvrant au sein d’autres organismes, ainsi que par d’autres chercheurs invités à présenter les résultats de leurs travaux réali-
sés au Nunavut. Je suis fière du travail accompli par le personnel du BGCN et nos collègues, tout particulièrement en cette
année sans précédent de pandémie mondiale qui a exigé le recours à des méthodes originales et créatives de direction et de
compte-rendu de travaux habituellement entrepris sur le terrain alors que les déplacements n’étaient pas permis. Je suis éga-
lement fière du travail que Celine Gilbert, la spécialiste en systèmes d’information géographique du BGCN, accompli sur
une base annuelle en assurant, du début jusqu’à la fin, la gestion de la production de ce volume. Il appartient à tous ceux qui
font partie ou qui travaillent de concert avec le BGCN, qu’il s’agisse de nos partenaires, de nos collaborateurs ou de nos par-
tisans, de se sentir fiers de la recherche de haut niveau présentée dans ce volume.
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Examen de gisements aurifères encaissés dans des formations ferrifères
rubanées au Nunavut et données préliminaires au sujet d’une nouvelle
zone d’intérêt

L.E. Lebeau1 et P. Mercier-Langevin2

1Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, Iqaluit (Nunavut), lorraine.lebeau2@canada.ca
2Ressources naturelles Canada, Commission géologique du Canada, Québec (Québec)

Lebeau, L.E. et Mercier-Langevin, P. 2021 : Examen de gisements aurifères encaissés dans des formations ferrifères rubanées au Nunavut
et données préliminaires au sujet d’une nouvelle zone d’intérêt; dans Sommaire des activités 2020, Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut, p. 1–20.

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.
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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
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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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Le Projet géoscientifique Fury and Hecla (PGFH) était dirigé par le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, en collaboration avec Re-
lations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et des chercheurs et étudiants de l’Université Laurentienne, l’Université
McGill et l’Université du Québec à Montréal. Le projet pluriannuel a compris la cartographie et l’échantillonnage de roches archéennes,
protérozoïques et paléozoïques ainsi que de caractéristiques et de dépôts de surface datant du Quaternaire. La zone d’étude comprenait
l’ensemble ou des parties de neuf régions cartographiques du SNRC à échelle de 1/250 000 au nord et au sud respectivement du détroit de
Fury and Hecla dans l’île de Baffin et la presqu’île Melville (SNRC 37C, F, 47C–H et 48A).

Bovingdon, P.J., Tinkham, D. et Lebeau, L.E. 2021 : Minéralogie, géochimie et rapports observés sur le terrain dans la région de la rivière
Gifford, au nord-ouest de l’île de Baffin, au Nunavut; dans Sommaire des activités 2020, Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, p. 21–
36.

Résumé

La croûte d’âge archéen à paléoprotérozoïque dont se compose la région du lac Gifford située dans la partie ouest de la pro-
vince de Churchill (craton de Rae), au nord-ouest de l’île de Baffin, a été soumise à de nombreux événements tectonothermi-
ques. Ces roches témoignent d’événements aux paramètres approximatifs ayant eu lieu il y a plus de 2,7 Ga ainsi que d’évé-
nements orogéniques d’échelle régionale qui se sont produits au cours d’une période s’étendant de 2,7 à 1,8 Ga. Des travaux
de cartographie géologique antérieurs dans cette région ont permis de dresser des cartes de reconnaissance générales. D’au-
tres travaux de cartographie géologique entrepris en 2018, au cours de la campagne sur le terrain, ont permis d’accroître le
niveau de connaissances géologiques au sujet de la région, menant à la réalisation d’une carte préliminaire qui documente
les principales unités lithologiques de la zone d’étude. Plusieurs échantillons représentatifs provenant du socle précambrien
fortement déformé, d’intrusions de composition granitique et intermédiaire, ainsi que de roches supracrustales ont été re-
cueillis en vue d’étudier les variations au niveau de leur composition minérale, de leurs fabriques liées aux événements de
déformation et de leurs caractéristiques géochimiques et géochronologiques. La présente étude fait état de nouveaux rap-
ports observés au niveau des attributs minéralogiques et géochimiques ainsi que de rapports observés sur le terrain, lesquels
permettent d’apporter plus de précision aux unités lithologiques représentées sur la carte préliminaire de 2018.

Seize échantillons représentatifs prélevés dans des unités lithologiques importantes ont servi à des fins d’analyse géochro-
nologique U-Pb sur zircon. Les données géochronologiques serviront à établir avec précision le moment auquel la cristalli-
sation a eu lieu, aussi bien du gneiss du socle que des intrusions granitiques, tout en permettant de mieux cerner le moment
de mise en place des unités métasédimentaires. En outre, les assemblages métamorphiques et les fabriques liés aux événe-
ments de déformation sont intégrés dans une analyse régionale de l’étendue de la surimposition tectonométamorphique
dans l’ensemble de la zone d’étude.

Introduction

La zone d’étude de la rivière Gifford (figure 1) est située au
nord-ouest de l’île de Baffin, dans la partie nord du craton
de Rae (Jackson et Berman, 2000; Pehrsson et coll., 2013).
Cette région a d’abord été cartographiée à une échelle de re-
connaissance entre la fin des années 1950 et le début des an-
nées 1960 (Blackadar, 1958, 1963, 1964), puis a été étudiée
de nouveau par Ciesielski et Maley (1980) afin de préciser

les descriptions du gneiss, du granite et des dykes de Frank-
lin prédominants dans la région. La majeure partie de la
région au nord de la discordance de socle du bassin de Fury
and Hecla est relativement peu étudiée. Scott et de Kemp
(1998) ont compilé une carte à l’échelle régionale du socle
rocheux (1/500 000) au nord de l’île de Baffin et de la pres-
qu’île Melville, englobant une partie de la zone d’étude, à
partir de cartes du bassin de Fury and Hecla et du gneiss de
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socle adjacent produites par Chandler et coll. (1980) et
par Ciesielski et Maley (1980). Malgré la cartographie
effectuée antérieurement, de grandes parties de la ré-
gion de la rivière Gifford sont décrites à ce jour comme
étant constituées de gneiss archéen non différencié.

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut a dirigé
le Projet géoscientifique Fury and Hecla, un projet
pluriannuel et multidisciplinaire visant à cartogra-
phier le nord et le sud du détroit de Fury and Hecla. La
campagne sur le terrain de 2018 était axée sur la carto-
graphie de la région de la rivière Gifford. Le présent
article vise à préciser les rapports observés sur le ter-
rain ainsi que les caractéristiques pétrographiques et
géochimiques du socle d’orthogneiss, des intrusions
felsiques et des unités supracrustales (figure 2) décri-
tes dans Steenkamp et coll. (2018). Les résultats pré-
sentés ici font partie d’une étude de maîtrise ès scien-
ces effectuée par l’auteur principal qui porte sur
l’histoire magmatique et thermique de la région du
Projet Fury and Hecla. Des observations de terrain,
des photomicrographies de lames minces et des inter-
prétations géochimiques des unités dominantes sont
présentées.

Géologie régionale

Une grande part de la presqu’île Melville et du nord-ouest
de l’île de Baffin est située dans la partie nord du craton de
Rae, âgé de 3,0 à 2,5 Ga (Hoffman, 1988; Jackson et Ber-
man, 2000; Corrigan et coll., 2013). Cette partie du craton
de Rae, dans l’ouest de la province de Churchill, faisait
partie du supercraton paléoprotérozoïque de Nunavutia
dont l’amalgamation remonte à il y a environ 2,55 à 2,45 Ga
(Berman et coll., 2013; Pehrsson et coll., 2013). La portion
nord-est de la partie nord du craton de Rae est constituée de
granodiorite remaniée et d’orthogneiss tonalitique à intru-
sions granitoïdes. Le degré de métamorphisme va en aug-
mentant vers le nord-est, soit du faciès des schistes verts au
faciès des amphibolites supérieur, à proximité de l’orogène
trans-hudsonien (Jackson et coll., 1990; Jackson et
Berman, 2000).

Trois épisodes de formation de la croûte archéenne caracté-
risent la partie nord du craton de Rae (Jackson et Berman,
2000). Ces trois épisodes magmatiques s’étendent sur envi-
ron 3,0 à 2,5 Ga et consistent en une activité plutonique fel-
sique ayant eu lieu il y a 3,0 à 2,8 Ga, une activité pluto-
nique felsique et la formation de paragneiss (groupe de
Mary River, groupe de Prince Albert) datant de 2,76 à
2,71 Ga et une activité plutonique felsique (Jackson et Ber-
man, 2000) s’étant produite entre 2,62 et 2,58 Ga (Pehrsson
et coll., 2013).

La partie nord du craton de Rae a connu quatre épisodes
d’orogenèse, formant notamment l’orogène de MacQuoid,
il y a environ 2,55 à 2,50 Ga (Jackson et Berman, 2000; Be-

thune et Scammel, 2003a; Berman et coll., 2010); l’oro-
gène d’Arrowsmith, il y a environ 2,50 à 2,30 Ga (Berman
et coll., 2013; Pehrsson et coll., 2013); l’orogène de Talt-
son-Thelon, il y a environ 2,0 à 1,9 Ga (Bostock et coll.,
1990); et l’orogène trans-hudsonien, il y a environ 1,87 à
1,80 Ga (St-Onge et coll., 2007; Corrigan et coll., 2009;
Berman et coll., 2015).

La presqu’île Melville, au sud de la zone d’étude, est com-
posée d’orthogneiss archéen du faciès des amphibolites au
faciès des granulites dans trois blocs lithologiques distincts
renfermant des ceintures de roches vertes, lesquelles com-
prennent des coulées et des filons-couches volumineux de
composition basaltique à ultramafique, des roches métasé-
dimentaires chimiques et clastiques et des roches graniti-
ques (Machado et coll., 2012; Corrigan et coll., 2013). Ces
blocs (du sud au nord de la presqu’île Melville) sont le bloc
de Repulse Bay, le bloc de Prince Albert et le bloc de granu-
lites du Nord. Le bloc de Prince Albert est constitué de ro-
ches supracrustales archéennes dont le degré de métamor-
phisme varie du faciès des schistes verts supérieur au faciès
des amphibolites intermédiaire, de granite et d’orthogneiss
(Corrigan et coll., 2013). Ce bloc renferme la ceinture de
roches vertes de Prince Albert, qui est orientée parallèle-
ment à la ceinture de roches vertes de Roche Bay (Corrigan
et coll., 2013). Le groupe de Penrhyn est situé entre les
blocs de Prince Albert et de Repulse Bay, et comprend des
roches sédimentaires et supracrustales métamorphisées da-
tant du Paléoprotérozoïque. Le bloc de Repulse Bay est
composé de gneiss à tonalite-trondhjémite-granodiorite, de
charnockite à deux pyroxènes, d’intrusions de monzogra-
nite et de quantités moindres de roches supracrustales
(LaFlamme et coll., 2014).
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Figure 1 : Emplacement des zones d’étude de 2018 et 2019 dans le bas-
sin de Fury and Hecla, au nord-ouest de l’île de Baffin et au nord de la
presqu’île Melville.
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Au nord-est de la région de la rivière Gifford, le groupe de
Mary River est caractérisé par des ceintures de roches méta-
volcaniques mafiques au faciès des schistes verts s’éten-
dant latéralement, associées à une formation ferrifère ruba-
née, à des roches volcaniques de composition ultramafique
et intermédiaire, et à des roches métasédimentaires (Be-
thune et Scammel, 2003b; Johns et Young, 2006). Skipton
et coll. (2017) ont décrit le monzogranite-granodiorite lé-
gèrement déformé à massif et le syénogranite pegmatitique
pénétrant le gneiss de socle à tonalite-granodiorite et le
groupe de Mary River. L’âge du gneiss tonalitique de la ré-
gion de Mary River a été établi à 2851 +20/–17 Ma (Jack-
son et coll., 1990), tandis que les âges préliminaires des
gneiss granodioritiques associés à la région de Mary River
ont été établis à environ 2900 Ma (Young et coll., 2004). De
la dacite interstratifiée avec la formation ferrifère de Mary
River cerne avec précision le moment où se serait produits l’é-
ruption volcanique et le dépôt de sédiments à 2718 +5/–3 Ma
(Jackson et coll., 1990; Skipton et coll., 2019).

Gneiss du Néoarchéen et du
Paléoprotérozoïque

Orthogneiss monzogranitique-granodioritique-
tonalitique à hornblende

Les types de roches dominantes dans la zone d’étude de
2018 sont des orthogneiss monzogranitiques, granodioriti-
ques et tonalitiques à hornblende renfermant de nombreu-
ses générations d’intrusions granitoïdes et contenant par
endroits des enclaves d’amphibolites. Ces types de roches
sont collectivement reconnues sous le nom d’« unité de
gneiss monzogranitique-granodioritique-tonalitique à
hornblende » (figure 2) et constituent le socle rocheux hôte
des unités intrusives plus récentes décrites plus bas. Les
contacts entre les roches gneissiques et les intrusions grani-
toïdes sont rarement relevés sur le terrain. Les roches sédi-
mentaires du bassin de Fury and Hecla recouvrent en dis-
cordance le gneiss de la partie sud de la zone d’étude. Des
échantillons du gneiss ont été prélevés aux fins d’étude
minéralogique et géochimique ainsi que de datation U-Pb
sur zircon.

La foliation de l’unité de gneiss monzogranitique-grano-
dioritique-tonalitique à hornblende varie, son intensité
s’accroissant vers le nord-est. La gneissosité va d’une forte
différenciation pétrographique à l’échelle du millimètre au
décimètre (figure 3a) à un faible rubanement caractérisé par
des domaines allongés de feldspath et de quartz recristalli-
sés (figure 3b). De la biotite et de l’amphibole présentant
par endroits une linéation sont généralement alignées de fa-
çon préférentielle parallèlement à la gneissosité. La gneis-
sosité est caractérisée par un rubanement à l’échelle du cen-
timètre au décimètre, composé de rubans leucocrates de
quartz+plagioclase+feldspath potassique et de rubans mé-
lanocrates d’amphibole+biotite+magnétite accompagnés

de chlorite±épidote rétromorphosée (figure 3c). Les rubans
mélanocrates sont généralement plus minces que les rubans
leucocrates connexes. La biotite et l’amphibole sont ali-
gnées parallèlement à la gneissosité dans les rubans méla-
nocrates. La présence d’enclaves mafiques entourées de ro-
ches hôtes à grains plus grossiers a été couramment notée
dans le gneiss de socle. Ces lentilles sont généralement de
composition gabbroïque et présentent de minces couches
enrichies de plagioclase et d’amphibole qui définissent une
foliation.

Des observations pétrographiques confirment que les ru-
bans leucocrates sont composés de quartz+plagioclase+
feldspath potassique, le quartz et le plagioclase étant plus
abondants que le feldspath potassique. Ce dernier est cou-
ramment concentré autour des grains de plagioclase, le
feldspath potassique et le plagioclase sur les bordures pou-
vant être remplacés par une faible quantité de séricite. Les
roches dotées d’une plus forte fabrique gneissique présen-
tent des cristaux de quartz à grains fins (0,1–0,3 mm) asso-
ciés aux cristaux de plagioclase dans la matrice rocheuse
(0,2–0,5 mm). La biotite et l’amphibole présentes dans les
interstices entre les cristaux de plagioclase et de quartz sont
orientées de façon préférentielle parallèlement à la gneisso-
sité (figure 3d). Les minéraux accessoires comprennent du
clinopyroxène dans les couches mélanocrates. Dans les
échantillons fortement foliés, une association minérale d’é-
pidote+titanite+biotite±mica blanc rétromorphosée rem-
place la hornblende (figure 3e). De la magnétite et de fai-
bles quantités de pyrite et d’ilménite sont concentrées dans
les rubans mélanocrates, tandis que de la sphalérite, du ru-
tile ou de l’ilménite sont présents dans certaines associations
rétromorphosées.

Des échantillons prélevés dans la zone d’étude ont été sé-
lectionnés aux fins d’études géochimiques sur roche totale
afin de comprendre les variations au niveau des éléments
majeurs, mineurs et à l’état de traces dans le socle rocheux.
Les profils des terres rares du socle (figure 3f) montrent un
enrichissement en terres rares légères et un appauvrisse-
ment en terres rares lourdes. En outre, des échantillons de
socle tonalitique présentant des anomalies positives en Eu
indiquent possiblement la présence d’une phase d’accumu-
lation de plagioclase pendant la cristallisation. La teneur en
silice du gneiss de socle est considérablement plus élevée
que celle des roches intrusives plus récentes (figure 4). Les
quantités de MgO, de TiO2 et de FeO demeurent relative-
ment constantes dans les échantillons de socle, ce qui aide
aussi à distinguer le gneiss monzogranitique-granodiori-
tique-tonalitique à hornblende de socle des intrusions plus
récentes, lesquelles tendent à avoir des teneurs plus élevées
en MgO et en FeO.
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Figure 3 : Photographies, photomicrographies de lames minces et géochimie des terres rares du gneiss monzogranitique-granodioritique-
tonalitique à hornblende : a) photo d’affleurement d’un plissement intense des injections de monzogranite dans un gneiss tonalitique, mar-
teau de 30 cm servant d’échelle; b) échantillon de socle prélevé à la main de granodiorite à hornblende fortement foliée présentant des in-
jections de syénogranite concordant à la foliation; c) rubanement gneissique observé dans un échantillon prélevé à la main, avec des ru-
bans mélanocrates d’une largeur de 3 à 5 mm et des rubans leucocrates d’une largeur de 7 à 10 mm; d) ruban riche en quartz-plagioclase
dans un gneiss tonalitique accompagné de faibles quantités de feldspath potassique et de biotite (lumière à polarisation croisée, grossisse-
ment 2,5X); e) association autométamorphique d’épidote-titanite-magnétite dans un gneiss granodioritique, accompagné d’épidote-tita-
nite associée à de la hornblende (généralement le long de la foliation; lumière à polarisation croisée, grossissement 10X); f) profils des ter-
res rares (ÉTR) du gneiss de socle, des intrusions granitiques et des intrusions intermédiaires. Abréviations des minéraux : Bt, biotite; Hbl,
hornblende; Pl, plagioclase; Qz, quartz; Ttn, titanite.
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Intrusions granitiques à quartzo-dioritiques

Des intrusions granitoïdes sont présentes dans de petits
(<7 km) ou grands (>10 km) plutons pénétrant l’unité de
gneiss monzogranitique-granodioritique-tonalitique à
hornblende. La présence d’une intrusion intermédiaire, de
composition quartzo-dioritique à monzodioritique, a été
notée le long de la partie sud-est de la région cartographiée
(figure 2). Le type de roche intrusive le plus volumineux est
un monzogranite à hornblende-biotite, situé au centre de la
zone d’étude. Des intrusions plus tardives de syénogranite
et de syénite quartzique recoupent le monzogranite, mais
sont aussi présentes sous forme de petits plutons pénétrant
l’unité gneissique de socle, ce qui indique que le cortège
plutonique à syénogranite et à syénite quartzique est la plus
récente suite intrusive repérée dans la zone d’étude.

Gneiss quartzo-dioritique

Le long de la côte à l’est du groupe de Fury and Hecla (fi-
gure 2), du gneiss quartzo-dioritique est en contact avec un
métagabbro, et les deux roches sont recoupées par des fi-
lonnets de monzogranite rose (figure 5a). La diorite quart-
zique présente un contact franc avec le métagabbro. Les fi-
lonnets de monzogranite recoupent en discordance le
contact franc entre le métagabbro et la diorite quartzique.
Les contacts entre la diorite quartzique et le gneiss de socle
sont francs, le cas échéant, tout comme ceux avec le gneiss
monzogranitique-granodioritique-tonalitique à horn-
blende. La relation discordante entre la diorite quartzique,
les filonnets de monzogranite et le métagabbro porte à
croire que le gneiss quartzo-dioritique constitue la plus an-
cienne intrusion granitique de la zone d’étude.

Le gneiss quartzo-dioritique présente des grains moyens
(2–4 mm) et une matrice à dominance de plagioclase avec
de petites quantités de feldspath potassique et de quartz (fi-
gure 5b). Des rubans de hornblende et de biotite définissent
la foliation et de faibles quantités d’épidote rétromor-
phosée sont concentrées le long des limites de la horn-
blende et de la biotite. Le gneiss quartzo-dioritique pré-
sente une foliation, définie par un alignement de la
hornblende et de la biotite. Des bâtonnets de plagioclase,
d’une épaisseur de 0,5 à 1 cm, ont une orientation subparal-
lèle à la foliation. Du clinopyroxène est présent sous forme
de cristaux à grains moyens (1–3 mm) entourant les zones
riches en plagioclase et en hornblende. La présence de cli-
nopyroxène sous forme d’enclaves dans des grains d’am-
phibole a également été notée. De la magnétite et de la py-
rite primaire sont concentrées dans les roches riches en
amphibole. La présence de clinopyroxène remplacé par de
l’amphibole résulte probablement du métamorphisme
régional au faciès des amphibolites.

La géochimie des éléments majeurs indique que le gneiss
quartzo-dioritique a des teneurs plus élevées en MnO,
Fe2O3, CaO et MgO, et plus faibles en K2O et Na2O que

l’unité de gneiss monzogranitique-tonalitique de socle (fi-
gure 4), ce qui est compatible avec la plus forte proportion
de hornblende, de pyroxène et de plagioclase anorthitique
dans le gneiss quartzo-dioritique. La signature des terres ra-
res du gneiss quartzo-dioritique montre un appauvrisse-
ment en terres rares lourdes et un enrichissement en terres
rares légères (figure 3f). Le profil des terres rares du gneiss
quartzo-dioritique est semblable à celui des autres intru-
sions felsiques observées, qui présentent une légère ano-
malie négative en Eu. Cela diffère de ce qui a été remarqué
dans le socle, où une importante anomalie positive en Eu est
présente. Pour cette raison, le gneiss quartzo-dioritique est
interprété comme étant dérivé d’une intrusion différente
des protolithes formant l’unité de gneiss monzogranitique-
tonalitique de socle.

Monzogranite à hornblende et biotite

Un pluton de monzogranite à hornblende et biotite, situé
dans les parties centre et est de la zone d’étude de 2018, est
la plus importante intrusion observée dans la région. Cette
intrusion produit une forte anomalie magnétique en raison
de la grande abondance de magnétite. Les contacts avec le
gneiss de socle sont souvent érodés ou couverts de champs
de pierres. Le contact sud du monzogranite à hornblende et
biotite est un contact d’érosion avec le bassin de Fury and
Hecla. L’intensité de la déformation de l’intrusion de mon-
zogranite à hornblende et biotite s’accroît vers le nord-est,
passant de faiblement foliée à gneissique. La gneissosité
augmente le long de certaines bordures est de l’intrusion et
est définie par des rubans roses de feldspath potassique+
quartz+plagioclase et des rubans mélanocrates principale-
ment constitués de hornblende+biotite+magnétite accom-
pagnés de chlorite rétromorphosée. L’intérieur du pluton
varie de fortement folié, avec une abondance de hornblende
et de biotite, à massif, avec de plus faibles quantités de horn-
blende et de biotite. Les échantillons massifs tendent à être
peu déformés et à présenter une légère foliation définie par
la biotite (figure 5c). Dans les zones du pluton fortement fo-
liées à gneissiques, de minces (<3 cm) filonnets de syéno-
granite subconcordants suivent la foliation définie par la
biotite (figure 5d).

La minéralogie de l’intrusion est dominée par du feldspath
potassique à grains grossiers (5 mm) et du quartz qu’ac-
compagnent de faibles quantités de plagioclase. Dans les
échantillons plus gneissiques, les cristaux de feldspath po-
tassique ont des grains plus grossiers (5–7 mm) que ceux de
quartz et de plagioclase dans les rubans leucocrates (fi-
gure 5e). Le feldspath est légèrement remplacé par de la sé-
ricite le long des bordures des cristaux. La biotite et la horn-
blende sont alignées de façon préférentielle là où une
foliation est présente. L’abondance de l’amphibole varie de
3 à 15 %, augmentant dans les zones ayant subi une plus forte
déformation. Les échantillons massifs contiennent moins
de biotite et de hornblende que les échantillons gneissiques
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Figure 5 : Photos d’affleurement et photomicrographies de lames minces représentatives d’intrusions intermédiaires et granitiques : a) re-
lations de contact et de discordance dans l’affleurement entre un métagabbro plus ancien et un orthogneiss dioritique, qui sont tous deux
recoupés par des filonnets monzogranitiques plus tardifs; b) affleurement de monzogranite situé au centre de la zone d’étude, recoupé par
des filonnets plus tardifs de syénogranite et de monzogranite; c) gneiss dioritique avec bâtonnets de plagioclase (5–15 mm) alignés dans le
plan de la foliation de la biotite et de l’amphibole, et orthopyroxène et clinopyroxène accompagnés de faibles quantités de quartz et d’am-
phibole autour des bâtonnets de plagioclase (lumière à polarisation croisée, grossissement 5X); d) échantillon prélevé à la main de monzo-
granite massif provenant d’une importante intrusion monzogranitique; e) gneiss monzogranitique à hornblende avec rubans roses de feld-
spath potassique, de quartz et de plagioclase, et de faibles quantités de biotite et de hornblende (lumière à polarisation croisée,
grossissement 5X); f) titanite-sphalérite-chlorite superposées à la biotite et l’amphibole dans un monzogranite à hornblende-biotite folié
(lumière à polarisation croisée, grossissement 10X). Abréviations des minéraux : Amp, amphibole; Bt, biotite; Chl, chlorite; Cpx, clinopy-
roxène; Hbl, hornblende; Kfs, feldspath potassique; Opx, orthopyroxène; Pl, plagioclase; Qz, quartz; Sp, sphalérite; Ttn, titanite.



et fortement foliés. Les échantillons contenant plus d’am-
phibole tendent à présenter des associations minérales ré-
tromorphosées, comme chlorite+titanite±sphalérite (fi-
gure 5f), qui sont couramment surimposées à l’amphibole
et la biotite. La magnétite est abondante (1–2 %) dans l’en-
semble des zones riches en amphibole.

Deux échantillons foliés et un échantillon massif ont été
choisis aux fins d’analyse géochimique. Les échantillons
foliés de monzogranite à hornblende et biotite présentent
des configurations d’éléments majeurs semblables, tandis
que l’échantillon massif est riche en Al2O3 et pauvre en
MgO et FeO (figure 4). Cette différence est probablement
attribuable à l’absence de biotite et de hornblende dans les
roches massives. Le profil des terres rares du monzogranite
est semblable à celui du gneiss quartzo-dioritique (fi-
gure 3f). La détermination du cadre tectonique au moyen de

la géochimie des éléments à l’état de traces a d’abord été
étudiée par Pearce et coll. (1984). La représentation des in-
trusions granitiques (et des autres intrusions mentionnées)
dans un diagramme d’Yb+Ta en fonction de Rb montre une
tendance vers les domaines contemporains de la collision et
d’arc volcanique (figure 6a). Pearce et coll. (1984) ont dé-
claré que des tendances similaires dans les successions de
roches granitiques signifient probablement qu’elles ont été
formées après la collision.

Monzonite quartzique à feldspath potassique et à
texture porphyrique

De petits (de 3 à 6 km) plutons de monzonite quartzique à
feldspath potassique et à texture porphyrique pénètrent le
gneiss monzogranitique-granodioritique-tonalitique à
hornblende. Ces plutons produisent de fortes anomalies
magnétiques, semblables à l’intrusion de monzogranite à
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Figure 6 : a) Représentation du cadre tectonique des roches granitiques au moyen du diagramme d’Yb+Ta en fonction de Rb décrit dans
Pearce et coll. (1984), où les intrusions intermédiaires et granitiques et le gneiss de socle tendent vers l’origine. b) Échantillon prélevé à la
main de monzonite quartzique à feldspath potassique et à texture porphyrique accompagnée de cristaux de feldspath potassique légère-
ment déformés mesurant de 3 à 5 cm. c) Photomicrographie de lame mince de monzogranite à phénocristaux de feldspath potassique,
avec d’importantes parcelles de feldspath potassique fracturé et des parcelles de quartz à grains plus fins (lumière à polarisation croisée,
grossissement 5X). d) Photomicrographie de lame mince de monzonite quartzique à phénocristaux de feldspath potassique légèrement
déformée contenant du feldspath potassique fracturé et altéré ainsi que de la biotite concentrée le long des fractures; du plagioclase, du
quartz et de l’amphibole entourent les phénocristaux de feldspath potassique (lumière à polarisation croisée, grossissement 5X). Abrévia-
tions des minéraux : Amp, amphibole; Bt, biotite; Ep, épidote; Kfs, feldspath potassique; Pl, plagioclase; Qz, quartz; Ser, séricite; Ttn, tita-
nite.



hornblende-biotite au centre de la région cartographiée (fi-
gure 2). Bien que les contacts intrusifs avec le socle soient
recouverts de till glaciaire, l’emplacement général des
contacts peut être déduit à partir de leurs signatures magné-
tiques contrastantes observables sur les cartes géophysi-
ques de la région, qui a été survolée dans le cadre de ce pro-
jet (voir Steenkamp et coll., 2018). Les phénocristaux de
feldspath potassique varient en longueur de 3 à 6 cm et pré-
sentent par endroits une légère rotation et un étirement cau-
sés par la recristallisation dynamique (figure 6b). De plus
petites grappes de minéraux mafiques contiennent de la
biotite et de la hornblende. Une faible foliation minérale est
définie par des agrégats de biotite présentant une linéation
et de l’amphibole dans une matrice rocheuse de quartz+
plagioclase+feldspath potassique. Des dykes mafiques
recoupent l’intrusion, mais n’ont pas été retrouvés dans le
socle.

Les phénocristaux de feldspath potassique sont fracturés;
de la séricite et de l’épidote sont surimposées au feldspath
potassique (figure 6c). La séricite remplace aussi le feld-
spath potassique le long des limites des phénocristaux. De
plus petits cristaux de feldspath potassique (1–4 mm) au
sein de la matrice rocheuse sont concentrés autour des limi-
tes de plagioclase. Les bordures de plagioclase et le feld-
spath potassique dans la matrice rocheuse sont altérés par
endroits en séricite. Le quartz dans la matrice rocheuse a
des grains fins (0,1–0,5 mm) et se manifeste dans les inter-
stices entre les phénocristaux de feldspath potassique. Il est
aussi concentré le long des fractures des phénocristaux de
feldspath potassique, phénomène probablement attribuable
à la recristallisation. Le plagioclase dans la matrice ro-
cheuse a des grains moyens (2–5 mm) et présente générale-
ment une plus forte altération en séricite que le feldspath
potassique. Les minéraux mafiques comprennent de l’am-
phibole et de la biotite alignées qui définissent une folia-
tion. Les zones riches en biotite et en hornblende contien-
nent souvent l’association minérale rétromorphosée
épidote+titanite+magnétite (figure 6d). Le quartz à grains
plus fins est probablement le résultat d’une recristallisation
plus tardive pendant la déformation. L’association d’épi-
dote, de titanite et de magnétite suivant la formation d’am-
phibole est interprétée comme correspondant à une période
de rétromorphose.

Les caractéristiques géochimiques de deux échantillons
provenant de deux plutons de monzonite à potassique et à
texture porphyrique distincts sont relativement similaires,
un échantillon présentant une teneur légèrement élevée en
Na2O (figure 4). Les profils des terres rares de la monzonite
quartzique sont semblables à ceux des autres intrusions,
mais sans la faible anomalie négative en Eu (figure 3f).

Roches supracrustales

Les roches supracrustales sont concentrées dans la partie
ouest de la zone d’étude de la rivière Gifford (figure 2).
Elles contiennent du psammite biotitique avec des couches
de formation ferrifère rubanée, de métabasite, de semipélite
et de coulées ultramafiques métamorphisées. Bien que le
contact entre les roches métasédimentaires et le gneiss
monzogranitique-granodioritique-tonalitique de socle soit
recouvert de till glaciaire, des lentilles fusiformes de psam-
mite sont présentes dans le socle le long des bordures
présumées.

Psammite biotitique et semipélite

Le psammite biotitique, le type de roche dominant dans
toute l’unité métasédimentaire, présente une association de
quartz+biotite+feldspath potassique±grenat. Le psammite
contient aussi localement du plagioclase±hornblende. La
foliation est définie par un alignement de la biotite et, à cer-
tains endroits, par des rubans de quartz et de biotite. Des ro-
ches semipélitiques sont présentes par endroits dans l’unité
métasédimentaire sous forme de petites lentilles fusifor-
mes. Ces roches sont à grains moyens et se composent de
quartz+biotite+plagioclase+feldspath potassique+mica
blanc, avec quelques occurrences de grenat±sillimanite. Le
grenat dans le psammite et la semipélite est concentré le
long des couches riches en biotite.

L’abondance en biotite peut atteindre par endroits 40 %
dans certaines roches. La présence de microrubans de bio-
tite+grenat±chlorite et de quartz a été notée dans la lame
mince (figure 7a). Les rubans de biotite sont quasi parallè-
les et d’une épaisseur de 1 à 2 mm. Les rubans de quartz
dans le paragneiss psammitique contiennent du quartz à
grains fins et sont d’une épaisseur de 2 à 4 mm. Les cristaux
de biotite présentent de nombreux halos radiogéniques,
provenant probablement d’enclaves de zircon ou de mona-
zite. Aux endroits où du mica blanc est présent, il définit la
foliation de concert avec la biotite. Les porphyroblastes de
grenat sont concentrés dans les rubans de biotite, le cas
échéant. La présence de chlorite rétromorphosée rempla-
çant la biotite autour des porphyroblastes de grenat a été
notée. Les roches semipélitiques contiennent moins de bio-
tite et plus de mica blanc que le psammite. Certaines semi-
pélites préservent de la biotite, du grenat, de la sillimanite,
du quartz et du mica blanc. La formation de sillimanite qui
se remarque couramment autour des cristaux de biotite (fi-
gure 7b), porte à croire que ce minéral fait partie de l’asso-
ciation minérale associée aux conditions d’apogée méta-
morphique. De la chlorite rétromorphosée remplace
couramment la biotite dans les roches psammitiques et se-
mipélitiques. De la séricite et de la calcite tardives altèrent
en grande partie la matrice à grains très fins. Le psammite
contient une vaste gamme de minéraux opaques, notam-
ment la bornite, la chalcopyrite, la pyrite, la sphalérite et le
graphite, tous présents en faibles quantités (<1 %) dans la
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Figure 7 : Photo et photomicrographies de lames minces de l’assemblage supracrustal à la bordure ouest de la zone d’étude de la rivière
Gifford : a) psammite riche en biotite avec porphyroblastes de grenat concentrés dans la foliation de biotite; des couches de quartz et de
biotite sont définies (lumière à polarisation rectiligne et croisée); b) biotite réagissant avec du mica blanc et de la sillimanite dans du psam-
mite riche en biotite, avec de la chlorite rétromorphosée surimposée à la biotite (lumière à polarisation croisée, grossissement 10X);
c) échantillon prélevé à la main d’un cumulat d’olivine à grains fins ayant été altéré en serpentine par des fluides hydrothermaux; d) limites
résiduelles à grains d’olivine dans une roche ultramafique altérée, avec surimpression de serpentine et présence de clinopyroxène, de ser-
pentine et d’épidote dans les interstices (lumière à polarisation rectiligne et croisée, grossissement 5X); e) métabasite riche en plagioclase
avec grains d’amphibole et grains arrondis de plagioclase présentant une légère altération en séricite et une surimpression d’épidote tar-
dive sur de l’amphibole (lumière à polarisation croisée, grossissement 5X); f) métabasalte contenant du grenat, avec amphibole et clinopy-
roxène dans la matrice rocheuse et de la chlorite rétromorphosée concentrée le long des limites de grenat et définissant la foliation dans la
matrice rocheuse (lumière à polarisation croisée, grossissement 5X). Abréviations des minéraux : Amp, amphibole; Bt, biotite; Cal, calcite;
Chl, chlorite; Cpx, clinopyroxène; Ep, épidote; Grt, grenat; Kfs, feldspath potassique; Pl, plagioclase; Qz, quartz; Sil, sillimanite; Srp, ser-
pentine; Wm, mica blanc.



matrice rocheuse à grains fins. Les porphyroblastes de gre-
nat résultent probablement d’un métamorphisme prograde.
Les minéraux sulfurés sont concentrés le long des plans de
fracture et de foliation.

Roches ultramafiques métamorphisées et
métabasites

Les métabasites et les roches ultramafiques sont des com-
posants secondaires de l’assemblage métasédimentaire et
sont couramment présents sous forme de couches semicon-
cordantes suivant la foliation dans le psammite biotitique et
la semipélite. Ces couches, dont la composition varie du ba-
salte à la webstérite à olivine, préservent dans certains cas
un rubanement magmatique primaire. Les couches coïnci-
dent avec de fortes anomalies magnétiques et sont généra-
lement d’une épaisseur de 3 à 15 m. Les roches ultramafi-
ques métamorphisées contiennent de l’orthopyroxène à
grains grossiers dans une matrice rocheuse foncée à grains
fins. Un échantillon prélevé à la main de la couche de base
d’une des couches ultramafiques métamorphisées présente
une texture en réseau contenant un minéral interstitiel foncé
(figure 7c). Les limites des cristaux du cumulat altéré sont
entourées de chlorite et de serpentine (figure 7d).

Les métabasites sont riches en amphibole et peuvent conte-
nir du grenat. Elles se manifestent couramment à proximité
de la formation ferrifère rubanée dans l’unité supracrustale.
De façon semblable aux roches ultramafiques métamorphi-
sées, les couches sont parallèles à la foliation dans le psam-
mite environnant. La composition des métabasites varie,
présentant diverses quantités de plagioclase et de grenat.
Dans les échantillons exempts de grenat, le plagioclase hyp-
idiomorphe et partiellement séricitisé constitue le minéral
dominant. Des cristaux de hornblende sont présents dans
les interstices des cristaux de plagioclase, traduisant proba-
blement la série cristalloblastique (figure 7e). Les métaba-
sites contenant des porphyroblastes de grenat (5–7 mm)
comportent généralement moins de plagioclase, peuvent
avoir des grains plus fins et renferment du clinopyroxène,
de l’orthopyroxène, de l’amphibole, de la calcite et de la
chlorite. La fabrique est caractérisée par la présence d’am-
phibole et de biotite montrant une linéation. La calcite est
interprétée comme étant une phase plus tardive causée par
l’altération au cours de la rétromorphose. La chlorite est
aussi concentrée autour des porphyroblastes de grenat et
remplace la biotite (figure 7f).

Formation ferrifère rubanée

Une formation ferrifère rubanée est présente tant dans l’u-
nité supracrustale que sous forme de lentilles fusiformes
dans le gneiss de socle. La formation ferrifère rubanée dans
l’unité supracrustale est présente sous forme de couches li-
néaires d’une épaisseur de 5 à 10 m et pouvant couvrir jus-
qu’à 500 m; elle est recouverte de quartzite blanc-verdâtre.
Les rubans de magnétite sont d’une largeur de 0,5 à 1 cm et

les cristaux de magnétite présentent des signes d’oxydation
le long de leurs bordures. Les rubans de quartz microcris-
tallin de teinte claire ou blanche peuvent atteindre une lar-
geur de 1 cm et présentent de faibles signes d’imprégnation
par de l’hématite (figure 8a). Les grains de quartz sont al-
longés dans la direction du rubanement (figure 8b). À cer-
tains endroits, les rubans de quartz contiennent environ 5 %
de cristaux de hornblende à grains très fins (figure 8c).

Considérations économiques

Des études antérieures sur les roches de composition ma-
fique et ultramafique de la région du Projet géoscientifique
Fury and Hecla semblent indiquer une possible minéralisa-
tion en Ni-Cu-éléments du groupe du platine (Bovingdon et
coll., 2018). Des échantillons ont été prélevés de grands
corps mafiques dont la composition variait du gabbro à
hornblende à la pyroxénite. Une importante intrusion ma-
fique stratifiée et une intrusion ultramafique adjacente de
clinopyroxénite-hornblendite contiennent de la pyrite
abondante par endroits et une quantité plus faible de chal-
copyrite. Bien que les résultats d’essais sur les éléments du
groupe du platine (dont les concentrations en Pt et en Pd va-
riaient de 7 à 15 ppm) et l’or affichent un faible potentiel de
minéralisation, la teneur de ces roches pourraient justifier
la poursuite d’études plus approfondies (figure 8d;
Crocket, 1979).

Chandler et coll. (1980) et Ciesielski et Maley (1980) ont
ciblé la discordance de socle du monzogranite à hornblende-
biotite dans le bassin sédimentaire de Fury and Hecla d’âge
protérozoïque et découvert des teneurs en uranium le long
du contact. Ces anomalies sont présentes le long des failles
et des fractures qui séparent le bassin du socle rocheux ar-
chéen. Patzke et coll. (2018) ont étudié le contact basal au
moyen d’un spectromètre gamma portatif et obtenu des va-
leurs légèrement supérieures aux valeurs de fond.

Travaux futurs

Les travaux futurs consistent à effectuer la datation U-Pb
du gneiss de socle, des intrusions granitoïdes et des roches
supracrustales datant de l’Archéen au Paléoprotérozoïque.
La précision définitive des données U-Pb permettra d’in-
terpréter et de reconstituer l’histoire géologique, magma-
tique et de surimpression thermique. De plus, des âges Hf
modèles seront obtenus à partir de grains de zircon. Ces
données permettront de mieux comprendre l’origine et la
formation du corps magmatique à la source du socle et des
intrusions granitoïdes. En outre, la détermination des com-
positions isotopiques en Hf à partir des différentes popula-
tions de zircons détritiques dans les échantillons supracrus-
taux recueillis aux fins de datation U-Pb peut révéler des
épisodes de croissance de la croûte.

Des échantillons prélevés en 2019 dans la zone d’étude de
la rivière Jungersen (Lebeau et coll., 2020), au nord de la
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zone d’étude actuelle, feront l’objet d’études pétrographi-
ques et géochimiques pour mieux comprendre la minéra-
logie et la géochimie du socle et des granitoïdes de la région
nordique. Des échantillons précis regroupant des aspects
du socle et des intrusions granitoïdes serviront aux fins de
datation U-Pb en vue d’accroître le niveau de connaissan-
ces au sujet de l’histoire magmatique et thermique de toute
la région de Fury and Hecla.

D’autres travaux prévus visent notamment à mieux com-
prendre les associations de minéraux métasédimentaires
dans le but d’évaluer les conditions de pression et de tempé-
rature associées au métamorphisme. Des études pétrogra-
phiques plus poussées sont nécessaires pour révéler les as-
sociations de minéraux se prêtant à la détermination de la
pression et de la température. Actuellement, il n’y a qu’une
seule lame mince contenant l’association minérale quartz+
plagioclase+biotite+grenat+sillimanite dans une semipé-
lite et une contenant l’association grenat+clinopyroxène+

hornblende+calcite dans une métabasite. Ces échantillons
serviront à évaluer la pression et la température. En fonction
des associations de minéraux dans les roches supracrustales,
il s’agit de métamorphisme au faciès des amphibolites inter-
médiaire à supérieur. Ce degré de métamorphisme est com-
patible avec la présence de grandes quantités d’amphibole
métamorphique dans les formations ferrifères rubanées
métamorphisées et de lentilles amphibolitiques dans le
socle rocheux. Le degré de métamorphisme est comparable
à celui de régions adjacentes, comme le bras de mer Pond et
la rivière Mary (Skipton et coll., 2017), et diffère de celui de
roches gisant directement au sud du groupe de Fury and Hecla
dans la presqu’île Melville, lesquelles ont subi un métamor-
phisme au faciès des granulites. En outre, une datation U-
Pb sur la titanite provenant des roches métaplutoniques per-
mettrait de cerner avec précision le moment auquel se serait
produit le métamorphisme de croissance de la titanite si le
minéral est d’origine métamorphique.
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Figure 8 : Échantillon représentatif prélevé à la main, photomicrographies de lames mines et concentrations des éléments du groupe du
platine de la formation ferrifère : a) échantillon prélevé à la main d’une lentille fusiforme de la formation ferrifère rubanée dans un assem-
blage supracrustal affichant des rubans de quartz recristallisé (1–3 cm) et des couches riches en magnétite et en hématite (2–4 cm); b) for-
mation ferrifère rubanée avec rubans à échelle microscopique (1 mm) de quartz et de magnétite ainsi que d’hématite (lumière à polarisa-
tion rectiligne et croisée); c) formation ferrifère rubanée contenant de la hornblende et dans laquelle la hornblende et la biotite sont
orientées parallèlement au rubanement de quartz et de magnétite (lumière à polarisation croisée, grossissement 10X); d) géochimie des
platinoïdes (Pt et Pd) des unités ultramafiques étudiées par Bovingdon et coll. (2018). Abréviations des minéraux : Amp, amphibole; Mag,
magnétite; Qz, quartz.
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Comparaison géochimique de roches ignées mafiques de Mackenzie et de
Franklin au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le nord-
ouest du Groenland
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Le Projet géoscientifique Fury and Hecla (PGFH) était dirigé par le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, en collaboration avec Re-
lations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et des chercheurs et étudiants de l’Université Laurentienne, l’Université
McGill et l’Université du Québec à Montréal. Le projet pluriannuel a compris la cartographie et l’échantillonnage de roches archéennes,
protérozoïques et paléozoïques ainsi que de caractéristiques et de dépôts de surface datant du Quaternaire. La zone d’étude comprenait
l’ensemble ou des parties de neuf régions cartographiques du SNRC à échelle de 1/250 000 au nord et au sud respectivement du détroit de
Fury and Hecla dans l’île de Baffin et la presqu’île Melville (SNRC 37C, F, 47C–H et 48A).

Dufour, F., Stevenson, R. et Skulski, T. 2021 : Comparaison géochimique de roches ignées mafiques de Mackenzie et de Franklin au
Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le nord-ouest du Groenland; dans Sommaire des activités 2020, Bureau
géoscientifique Canada-Nunavut, p. 37–52.

Résumé

Cet article fait état de la classification géochimique et de la comparaison des roches ignées de l’ensemble de l’Arctique ca-
nadien et du nord-ouest du Groenland et de données récentes publiées sur les roches du bassin de Fury and Hecla. Ces roches
ignées mafiques sont provisoirement liées à des épisodes magmatiques, soit celui de Mackenzie survenu au Mésozoïque et
celui de Franklin survenu au Néoprotérozoïque. La majorité des roches ignées des suites de Mackenzie et de Franklin appar-
tiennent au domaine des basaltes/gabbros tholéiitiques selon les diagrammes TAS (pour total des alcalins contre silice) tan-
dis que quelques échantillons appartiennent aux domaines du trachybasalte/gabbro alcalin et du monzogabbro. Les roches
mafiques des suites de Franklin et de Mackenzie sont enrichies en TiO2, l’enrichissement atteignant jusqu’à 5,25 % en poids
dans le cas des roches de Franklin et 3,75 % en poids dans celui des roches de Mackenzie. Toutefois, les roches associées à
l’épisode de Mackenzie de l’est de l’Arctique ont des concentrations en TiO2 (moins de 1,25 % en poids) plus faibles que
celles de l’ouest de l’Arctique (1,5 à 3,75 % en poids). Les concentrations élevées en TiO2 et celles observées dans les dia-
grammes de discrimination des éléments à l’état de traces (Th/Yb en fonction de Nb/Yb) des roches associées à ces deux
épisodes magmatiques du bassin de Fury and Hecla sont conformes aux concentrations en TiO2 des basaltes de dorsale mé-
dio-océanique enrichis provenant d’un manteau enrichi et qui ont été par la suite contaminés par des sources crustales au
cours de leur mise en place.

Introduction

Le présent article fait état de nouvelles données géochimi-
ques sur les roches ignées du bassin de Fury and Hecla qui
ont été décrites et échantillonnées lors de la campagne de
cartographie géologique de 2018, un programme dirigé par
le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (Steenkamp et
coll., 2018; Dufour et coll., 2020). Les roches ignées préle-
vées sont essentiellement de composition mafique et au-
raient été formées durant les événements ignés de
Mackenzie au Mésoprotérozoïque et de Franklin au Néo-
protérozoïque. L’étude vise à classer les roches ignées du

bassin de Fury and Hecla et à comparer les nouvelles don-
nées aux données publiées sur des roches similaires de
l’Arctique canadien et du nord-ouest du Groenland.

Les événements ignés de Mackenzie et de Franklin sont in-
terprétés comme étant de grandes provinces ignées formées
respectivement il y a environ 1268 Ma (LeCheminant et
Heaman, 1989) et 723 Ma (Heaman et coll., 1992), chaque
événement ayant produit des caractéristiques comme des
filons-couches, des essaims de dykes et des coulées basalti-
ques. La pétrologie et les caractéristiques géochimiques
des roches ignées du bassin de Fury and Hecla aideront à
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cerner les sources de magma, l’évolution magmatique et la
métallogénie dans les bassins de Bylot de la région est de
l’Arctique, comme cela a déjà été fait dans la région ouest
(Bédard et coll., 2012; Williamson et coll., 2016). Les va-
riations géographiques de la géochimie des grandes provin-
ces ignées de Mackenzie et de Franklin dans l’ensemble de
l’Arctique sont également abordées. Les sources de don-
nées pour la présente comparaison comprennent notam-
ment :
� des données sur les coulées basaltiques du groupe de

Coppermine River extraites de la base de données
GEOROC (Institut Max-Planck de chimie, 2019), mais
provenant initialement de Dostal et coll. (1983), Grise-
lin et coll. (1997) et Day (2013);

� des données sur les compositions des basaltes de la for-
mation de Nauyat, compilées à partir de Dostal et coll.
(1989);

� des données sur les dykes et les filons-couches du Méso-
protérozoïque et du Néoprotérozoïque tirées de Dawes
(2006);

� des données sur les roches ignées de Franklin tirées de
Bédard et coll. (2016); ces données comprennent les
dykes de Franklin de l’île Somerset et de Kiluhiqtuq
(anciennement Bathurst Inlet), les dykes et les filons-
couches du golfe Coronation ainsi que l’enclave de
Brock et les filons-couches de Natkusiak de l’île
Victoria;

� d’autres données sur les dykes et les filons-couches de
Mackenzie et de Franklin compilées à partir d’Ernst et
Buchan (2010).

Cadre géologique

Suite ignée de Mackenzie d’âge
mésoprotérozoïque

Les roches mafiques d’âge mésoprotérozoïque du bassin de
Fury and Hecla décrites ici seraient associées à la suite
ignée de Mackenzie (Chandler et Stevens, 1981; Chandler,
1988). La grande province ignée de Mackenzie datant d’en-
viron 1268 Ma se compose de roches mafiques et, dans une
moindre mesure, de roches ultramafiques dans l’ouest de
l’Arctique canadien (figure 1), ce qui comprend les roches
volcaniques de la formation d’Ekalulia, le groupe de
Coppermine River, l’intrusion de Muskox, les filons-
couches d’East Arm, l’essaim de dykes de Mackenzie et le
filon-couche de Savage Point (bassin de Hunting-Aston;
Baragar, 1969; Dostal et coll., 1983; Hoffman, 1988;
LeCheminant et Heaman, 1989; Heaman et LeCheminant,
1993; Baragar et coll., 1996; Griselin et coll., 1997; Day et
coll., 2008; Ernst et Buchan, 2010; Day, 2013). Des don-
nées paléomagnétiques révèlent une étroite corrélation
entre les cinq dernières unités lithostratigraphiques et
l’événement igné de Mackenzie, sans inversion de polarité
(Fahrig et Jones, 1969; Jones et Fahrig, 1978; Fahrig et
coll., 1981). D’autres unités remontant à l’événement de

Mackenzie dans la région ouest de l’Arctique canadien
comprennent les roches volcaniques de Tweed Lake (fi-
gure 1), les dykes de Bear River et les filons-couches de
Tremblay (Sevigny et coll., 1991; Hulbert et coll., 1993;
Schwab et coll., 2004). Dans la région est de l’Arctique, des
roches intrusives d’âge semblable (LeCheminant et Hea-
man, 1989, 1991) sont associées à des roches volcaniques
non datées dans les bassins de Bylot (Long et Turner,
2012), y compris les bassins de Fury and Hecla, de Borden
et de Thule (figure 1; Chandler, 1988; Dostal et coll., 1989;
Dawes, 1997, 2006; Dufour et coll., 2020).

Ouest de l’Arctique

Groupe de Coppermine River

Le groupe de Coppermine River d’âge mésoprotérozoïque
comprend environ 3000 m de basaltes de plateau continen-
taux de la formation de Copper Creek recouverts de grès
rouge et de coulées de lave basaltique interstratifiées de la
formation de Husky Creek (Baragar, 1969; Skulski et coll.,
2018). La formation de Copper Creek est constituée de trois
membres stratigraphiques définis selon leur géochimie et
leur pétrographie (Skulski et coll., 2018). Le membre de
September Creek, à la base de la formation, comprend des
basaltes à phénocristaux de plagioclase-clinopyroxène±
orthopyroxène et, dans une moindre mesure, de la picrite à
phénocristaux d’olivine (Skulski et coll., 2018). Les mem-
bres sus-jacents de Stony Creek et de Burnt Creek renfer-
ment de minces coulées basaltiques à microphénocristaux
de plagioclase et de clinopyroxène±titanomagnétite
(Skulski et coll., 2018). Du cuivre natif est présent princi-
palement dans ces deux membres supérieurs, où il est un
constituant mineur d’amygdales et se concentre localement
dans des filons (Baragar, 1969; Kindle, 1973). Des roches
volcaniques corrélatives de la formation d’Ekalulia sont
présentes dans la région de Kiluhiqtuq (Campbell, 1978).

Intrusion de Muskox et essaim de dykes de Mackenzie

L’intrusion de Muskox est un corps plutonique en forme
d’entonnoir d’une longueur de 125 km qui a pénétré les
strates sédimentaires et les roches du socle cristallin sous le
groupe de Coppermine River (figure 1; Irvine, 1970). L’in-
trusion comprend une zone marginale de composition gab-
broïque à ultramafique, renfermant des cumulats gabbroï-
ques et périoditiques stratifiés (LeCheminant et Heaman,
1989). Le membre de September Creek du groupe de
Coppermine River est comagmatique avec l’intrusion de
Muskox (Day, 2013), qui a été datée à environ 1269 Ma (da-
tation U-Pb sur baddeleyite; LeCheminant et Heaman,
1989; French et coll., 2002; Mackie et coll., 2009).

L’essaim rayonnant de dykes de Mackenzie (figure 1) peut
être retracé sur plus de 2400 km à partir d’un point central
dans l’île Victoria (Jowitt et Ernst, 2013; Blanchard et coll.,
2017). Deux sous-essaims peuvent être reconnus selon leur
géochimie et leur géométrie (Baragar et coll., 1996), et
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comprennent l’essaim occidental et l’essaim des lacs Pitz-
Dubawnt à l’est. Les dykes de Mackenzie recoupent l’in-
trusion de Muskox et le groupe de Coppermine River
(membre de September Creek) et sont interprétés comme
étant des dykes nourriciers des coulées de lave de composi-
tion intermédiaire et supérieure du groupe de Coppermine
River (Day, 2013; Skulski et coll., 2018).

Filon-couche de Savage Point, bassin de Hunting-Aston

En fonction de sa stratigraphie mésoprotérozoïque, le bas-
sin de Hunting-Aston est considéré comme l’un des bassins
sédimentaires de Bylot, mais est décrit ici comme faisant
partie de l’ouest de l’Arctique (figure 1; Dixon et coll.,
1971). Le bassin de Hunting-Aston est situé dans l’île
Prince of Wales et l’île Somerset. La partie inférieure du
bassin est représentée par le filon-couche de Savage Point,
d’une épaisseur de 120 à 300 m, qui présente généralement
une structure à débit columnaire et se compose de clinopy-
roxène, d’orthopyroxène et de plagioclase. Au sud de la
péninsule de Savage Point, la différenciation magmatique
au sein du filon-couche est étayée par la présence signalée
de roches ultramafiques dans les 8 m inférieurs du filon-
couche (Mayr et coll., 2004) et de textures granophyriques
et à grains grossiers dans sa partie supérieure (Jones et
Fahrig, 1978). Le filon-couche est recouvert par la forma-
tion d’Aston, composée de 800 m de grès principalement,
elle-même recouverte par la formation de Hunting, com-
posée de 1000 à 2000 m de dolomie et de grès (Dixon et
coll., 1971; Mayr et coll., 2004).

Une forte corrélation entre le filon-couche et l’événement
igné de Mackenzie a été établi à partir d’un âge d’environ
1268 Ma obtenu par datation U-Pb sur baddeleyite (Hea-
man et LeCheminant, 1993) et de la position d’un paléopôle
recouvrant en partie le pôle de Mackenzie (Jones et Fahrig,
1978; Fahrig et coll., 1981).

Est de l’Arctique

Dans l’est de l’Arctique canadien et le nord-ouest du
Groenland, des roches volcaniques et sédimentaires hori-
zontales d’âge mésoprotérozoïque du supergroupe de
Bylot (Blackadar, 1970; Jackson et Ianelli, 1981; Dawes,
1997) forment les trois bassins de Bylot : Fury and Hecla,
Borden et Thule (figure 1; Long et Turner, 2012).

Formation de Nyeboe, formation de Hansen et filon-
couche de Hansen, bassin de Fury and Hecla

Le bassin de Fury and Hecla (figure 1) comprend des
roches volcaniques et sédimentaires à faible pendage et
d’âge mésoprotérozoïque, qui sont exposées par endroits
dans des blocs limités par des failles (presqu’île Melville;
Chandler, 1988). La base de la formation de Nyeboe
contient des unités silicoclastiques, des stromatolites et, par
endroits, quelques coulées de basalte coussinées à massives
de mince épaisseur (~3 m; Chandler, 1988; Patzke et coll.,
2018; Dufour et coll., 2020), lesquels sont recouverts de

grès de la formation de Sikosak Bay et des basaltes massifs
à grains fins de la formation de Hansen. Les passages inter-
médiaires et supérieurs du bassin contiennent du shale de la
formation d’Agu Bay ainsi que des roches silicoclastiques
de la formation de Whyte Inlet et de la formation sus-
jacente d’Autridge (Chandler, 1988; Greenman et coll.,
2018; Patzke et coll., 2018). Un filon-couche de gabbro à
débit columnaire et à grains fins à moyens pénètre dans les
formations de Nyeboe et de Sikosak Bay (Chandler, 1988;
Dufour et coll., 2020). Ce filon-couche serait comagma-
tique avec les basaltes de la formation de Hansen et âgé
d’au moins 1,1 Ga selon un âge obtenu par datation K-Ar
sur roche totale (Chandler et Stevens, 1981).

Formation de Nauyat, bassin de Borden

Des roches volcaniques sont présentes dans les passages in-
férieurs du bassin de Borden (figure 1) dans le groupe
d’Eqalulik (Jackson et Ianelli, 1981). Le groupe d’Eqalulik
inférieur comprend la formation de Nauyat, laquelle
contient un membre inférieur de quartzite recouvert d’un
membre volcanique (Jackson et Ianelli, 1981). Le membre
volcanique (d’une épaisseur pouvant atteindre 200 m) est
constitué de sept coulées de basalte tholéiitique (Galley,
1978; Jackson et Ianelli, 1981; Galley et coll., 1983; Dostal
et coll., 1989). Il s’agit principalement de coulées subaé-
riennes massives présentant par endroits un débit colum-
naire et pouvant comprendre du basalte amygdalaire cous-
siné (Long et Turner, 2012). Les coulées basaltiques
présentent une affinité tholéiitique continentale (Dostal et
coll., 1989). La minéralogie primaire est constituée de Ca-
plagioclase, d’augite et d’olivine (+titanomagnétite et apa-
tite) et surimposée d’associations métamorphiques au fa-
ciès des schistes verts (prehnite-pumpellyite; Dostal et
coll., 1989). Des roches sédimentaires silicoclastiques de la
formation d’Adams Sound et du shale de la formation
d’Arctic Bay recouvrent les roches volcaniques. Le groupe
d’Eqalulik est recouvert d’une plateforme carbonatée
(groupe d’Uluksan) et de jeunes roches silicoclastiques
(groupe de Nunatsiaq; Jackson et Ianelli, 1981).

L’âge mésoprotérozoïque des basaltes de la formation de
Nauyat a été déterminé par une datation K-Ar sur roche to-
tale donnant un âge d’environ 1,2 Ga (Jackson et Ianelli,
1981) et une limite d’âge minimal pour le shale sus-jacent
de la formation d’Arctic Bay est relié à l’âge isochrone de
1048 ±0,012 Ma établi par datation Re-Os (Gibson et coll.,
2018). Les basaltes de la formation de Nauyat présentent
une position de paléopôle qui coïncide avec celle du pôle de
Mackenzie remontant à 1,27 Ga (Fahrig et coll., 1981).

Formations de Cape Combermere et de Northumberland,
bassin de Thule

Le bassin de Thule d’âge mésoprotérozoïque, dans le nord-
ouest du Groenland et l’est de l’île Ellesmere au Canada (fi-
gure 1), renferme 6 km de roches volcaniques de composi-
tion mafique et sédimentaire relativement non métamor-
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phisées (Dawes, 1997, 2006, 2009). Le groupe de Nares
Strait, d’une épaisseur de 1200 m, est l’unité stratigra-
phique la plus basse du bassin de Thule. Il contient une suc-
cession inférieure de grès de la formation de Northumber-
land, recouverte d’une séquence de couches rouges de
basaltes de plateau tholéiitiques, de roches pyroclastiques
mafiques (tuf et tuf à lapilli) et de couches intercalées de
grès et de shale de la formation de Cape Combermere datant
du Mésoprotérozoïque (Dawes, 1997, 2006). Des filons-
couches subhorizontaux de forme tabulaire affleurent en
grande partie dans la région d’Inglefield, au nord-ouest du
Groenland, où ils recoupent le socle paléoprotérozoïque et
le grès de la formation de Northumberland (Dawes, 1997).
Les formations sus-jacentes de Josephine Headland et de
Barden Bugt contiennent du carbonate stromatolitique, du
grès et du shale (Dawes, 1997, 2006).

Des filons-couches de gabbro mafique et les dykes associés
pénètrent la formation de Cape Combermere. Dawes
(1997) a relevé des contacts intrusifs et extrusifs liés à ces
filons-couches et coulées basaltiques, et repéré une che-
minée nourricière traversant les roches carbonatées de la
formation de Cape Combermere (Dawes, 1997, figure 61;
Dawes, 2006). Les filons-couches gabbroïques contien-
nent du plagioclase, du clinopyroxène et de l’olivine (géné-
ralement altérée). Ils peuvent atteindre une épaisseur de
100 m et, par endroits, présentent un débit columnaire. La
datation du filon-couche de Goding Bay dans l’île
Ellesmere, qui fait partie de la formation de Cape
Combermere, a donné un âge 207Pb/206Pb sur baddeleyite de
1268 Ma (LeCheminant et Heaman, 1991).

Suite ignée de Franklin d’âge néoprotérozoïque

L’événement igné de Franklin s’étant déroulé il y a environ
720 Ma dans l’ouest de l’Arctique canadien a produit les
basaltes de la formation de Natkusiak ainsi que l’essaim de
dykes et les filons-couches de Franklin (figure 1; Heaman
et coll., 1992; Denyszyn et coll., 2009a, b; Bédard et coll.,
2012, 2016; Hayes et coll., 2015a–c; Williamson et coll.,
2016; Beard et coll., 2018). L’essaim rayonnant de dykes de
Franklin s’étend sur 2500 km sur la partie continentale du
Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest ainsi que dans
l’archipel Arctique et le nord-ouest du Groenland (figure 1;
Heaman et coll., 1992; Bédard et coll., 2016; Williamson et
coll., 2016; Beard et coll., 2018). Le principal essaim de
dykes se déploie vers le nord-est dans l’ouest, vers le nord-
ouest dans l’île de Baffin et vers l’ouest et le sud-ouest sur
l’île Ellesmere et au Groenland (Chandler, 1988; Heaman
et coll., 1992; Pehrsson et Buchan, 1999; Dawes, 2006;
Denyszyn et coll., 2009a, b). Le filon-couche et les dykes
mafiques néoprotérozoïques du bassin de Fury and Hecla
décrits plus bas sont provisoirement corrélés avec la grande
province ignée de Franklin (Chandler et Stevens, 1981;
Chandler, 1988). Les intrusions dans l’est de l’Arctique
présentent une forte corrélation avec l’événement igné de

Franklin en fonction des âges obtenu par datation U-Pb sur
baddeleyite et d’une similitude des paléopôles avec le pôle
de Franklin (Heaman et coll., 1992; Denyszyn et coll.,
2009a, b). Le point de convergence de l’événement igné de
Franklin est situé sur l’île Melville (Denyszyn et coll.,
2009a, b).

Ouest de l’Arctique

Dans l’ouest de l’Arctique, les roches mafiques datant de
l’événement de Franklin comprennent les basaltes de la for-
mation de Natkusiak et d’autres occurrences, comme les fi-
lons-couches de Natkusiak, les filons-couches de Corona-
tion dans la région du golfe Coronation, les dykes d’Aston
(figure 1), le complexe de Mount Harper et les roches vol-
caniques de Kikiktat (Heaman et coll., 1992; Shellnut et
coll., 2004; Macdonald et coll., 2010; Cox et coll., 2015).
Les dykes de Lasard River orientés sud-sud-est et présents
dans la région de l’enclave de Brock sont considérés
comme associés à l’événement igné de Franklin et font pos-
siblement partie du plus jeune sous-essaim de dykes de
Franklin mis en place dans l’est de l’Arctique (figure 1; Bu-
chan et Ernst, 2006; Denyszyn et coll., 2009a). Cox et coll.
(2018) ont mené des études pour tenter de lier les roches
volcaniques de Pleasant Creek et les dykes associés de
Tatonduk (ouest du Yukon – est de l’Alaska) à la grande
province ignée de Franklin, mais ont conclu que les liens
demeurent incertains. Les filons-couches de Natkusiak et
de Coronation, les basaltes de la formation de Natkusiak et
les dykes d’Aston datant de l’événement de Franklin pré-
sents dans le bassin de Hunting-Aston sont décrits plus bas.

Filons-couches de Natkusiak et de Coronation

Environ 13 filons-couches de Natkusiak pénètrent le
groupe de Shaler et les basaltes de la partie inférieure de la
formation de Natkusiak dans l’île Victoria, leur épaisseur
variant de 5 à 100 m (figure 1; Heaman et coll., 1992; Bé-
dard et coll., 2012, 2016; Hayes et coll., 2015a–c; Beard et
coll., 2018). Les filons-couches sont caractérisés par des
compositions homogènes et des épaisseurs de plusieurs di-
zaines de kilomètres; ils sont généralement composés de
pyroxène, de plagioclase et d’olivine. Ces filons-couches
sont couramment différenciés, présentant des cumulats
riches en olivine à la base et des textures pegmatitique à
granophyrique au sommet (Heaman et coll., 1992; Bédard
et coll., 2012).

Quinze filons-couches de Coronation, d’une épaisseur va-
riant de 20 à 100 m, pénètrent le groupe de Rae du Protéro-
zoïque dans la partie continentale des Territoires du Nord-
Ouest et sont présents dans le sud de l’île Victoria (figure 1;
Heaman et coll., 1992; Shelnutt et coll., 2004). Ils sont prin-
cipalement composés de clinopyroxène, de plagioclase et
d’oxydes de Fe-Ti.

Six âges obtenus par datation U-Pb sur baddeleyite et
zircons indiquent un âge de 716,33 ±0,54 Ma pour le filon-
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couche inférieur de Natkusiak (Macdonald et coll., 2010) et
de 723 Ma pour les filons-couches intermédiaire et supé-
rieur de Natkusiak et les filons-couches de Coronation
(Heaman et coll., 1992).

Basaltes de la formation de Natkusiak

La formation de Natkusiak est composée de 1100 m de cou-
lées de basalte de plateau tholéiitique (figure 1; Heaman et
coll., 1992; Williamson et coll., 2016; Beard et coll., 2018).
Palmer et Hayatsu (1975) ont provisoirement corrélé la for-
mation de Natkusiak à l’événement igné de Franklin, ayant
établi un âge K-Ar de 625 Ma et relevé des données paléo-
magnétiques complémentaires à partir des coulées basalti-
ques. Les compositions de ces basaltes ne servent pas à la
comparaison géochimique qui suit en raison du fait qu’au-
cune présence de roche volcanique de Franklin équivalente
a été notée dans l’est de l’Arctique.

Dykes d’Aston datant de l’événement de Franklin, bassin
de Hunting-Aston

Les dykes gabbroïques du bassin de Hunting-Aston sont
généralement d’une épaisseur de 30 à 50 m, orientés vers le
nord-est et le nord-ouest, et pénètrent le socle archéen et les
roches sédimentaires sus-jacentes d’âge mésoprotéro-
zoïque dans les îles Prince of Wales et Somerset (figure 1;
Dixon, 1974; Mayr et coll., 2004). Ces relations transversa-
les, les âges néoprotérozoïques déterminés et les données
paléomagnétiques (âge K-Ar d’environ 702 ±25 Ma;
Dixon, 1974; Jones et Fahrig, 1978) concordent avec
l’événement igné de Franklin.

Est de l’Arctique

Des dykes et des filons-couches mafiques sont présents
dans la région du bassin de Fury and Hecla et dans la région
de Pituffik, au nord-ouest du Groenland (figure 1; Dawes,
1997; Mayr et coll., 2004; Dufour et coll., 2020). D’autres
dykes dans le sud-ouest du Groenland, connus sous le nom
de « dykes d’Ataa Sund », peuvent représenter la continuité
des dykes de Franklin de l’est de l’île de Baffin (Buchan et
coll., 2006; Halls et coll., 2010). Un sous-essaim de dykes
est tangentiel au principal essaim rayonnant et comprend
les dykes de Clarence Head à orientation nord dans l’île
d’Ellesmere et les dykes de Strathcona dans le nord de l’île
de Baffin (Pehrsson et Buchan, 1999; Denyszyn et coll.,
2009a). Les dykes de Clarence Head ont produit un âge
U-Pb sur baddeleyite de 716–713 Ma (Denyszyn et coll.,
2009a) et sont donc légèrement plus jeunes que le principal
essaim de dykes de Franklin (âgé d’environ 720 Ma), mais
sont toujours considérés comme faisant partie de l’événe-
ment igné de Franklin. Un filon-couche contemporain (voir
la section intitulée « Complexe de filons-couches de
Steensby Land » plus bas) dans la région du fjord de
Granville (au nord-ouest du Groenland) a produit un âge
U-Pb sur baddeleyite de 712 Ma (Denyszyn et coll., 2009b)
et est probablement lié à ce sous-essaim.

Dykes de Franklin et filon-couche de Dybbol, bassin de
Fury and Hecla

Les dykes de Franklin orientés sud-ouest recoupent le bas-
sin de Fury and Hecla datant du Mésoprotérozoïque et les
roches du socle archéen (figure 1; Chandler, 1988; Dufour
et coll., 2020). Le filon-couche de Dybbol, également dans
le bassin de Fury and Hecla, est situé sur la presqu’île
Autridge (près de la baie Autridge) et recouvre la partie su-
périeure de la stratigraphie du Mésoprotérozoïque. Les
dykes et le filon-couche sont des roches gabbroïques, com-
posées généralement de grains fins à moyens dans leur bor-
dure figée et de grains moyens à grossiers en leur centre
(Dufour et coll., 2020). Chandler et Stevens (1981) ont dé-
terminé des âges K-Ar de 631 ±43 Ma pour un dyke, et de
716 ±166 Ma et 746 ±87 Ma pour le filon-couche de Dyb-
bol dans le bassin de Fury and Hecla, et ont provisoirement
corrélé ces intrusions avec l’événement igné de Franklin.

Dykes de Franklin, bassin de Borden

Les dykes mafiques orientés nord-ouest de la région du bras
de mer Milne (nord-ouest de l’île de Baffin; figure 1) dans
le bassin de Borden sont de granulométrie moyenne à gros-
sière et de texture subophitique; leur composition minéra-
logique est constituéede plagioclase, de clinopyroxène et
d’olivine (+Fe-amphibole, biotite, quartz, albite, chlorite,
apatite, baddeleyite, zircon; Christie et Fahrig, 1983; Pehr-
sson et Buchan, 1999). Pehrsson et Buchan (1999) ont dé-
terminé un âge U-Pb sur baddeleyite de 720 à 716 Ma pour
l’un de ces dykes, les reliant ainsi clairement à l’événement
igné de Franklin. Cette corrélation des âges est étayée par
des études géochimiques démontrant que les dykes du bas-
sin de Borden sont comparables aux dykes de Franklin si-
tués ailleurs dans l’île de Baffin (Pehrsson et Buchan, 1999;
Jackson, 2000).

Dykes de Thule, bassin de Thule

Des dykes gabbroïques orientés ouest-sud-ouest recoupent
le complexe de filons-couches de Steensby Land du bassin
de Thule au Groenland et sont appelés « dykes de Thule »
(figure 1; Dawes, 2006, 2009). Les dykes constituent un es-
saim dense et sont préservés sous forme de crêtes saillantes
(Dawes, 1997, 2006). Les bordures figées des dykes pré-
sentent une texture à grains fins, tandis que la texture en
leur centre varie d’aphanitique à porphyrique. Les surfaces
fraîches des roches sont de couleur gris-noir, tandis que
leur face météorisée est brun-verdâtre. Les dykes sont com-
posés de plagioclase, de pyroxène et d’ilménite (±quartz,
olivine).

Les dykes de Thule sont corrélés avec l’événement igné de
Franklin en raison d’un âge et d’une direction semblables à
ceux des dykes de Franklin dans l’île de Baffin (Oakey,
2005; Dawes, 2006; Oakey et Damaske, 2006). Denyszyn
et coll. (2009b) ont déterminé un âge U-Pb de 721 Ma pour
un dyke au nord de la région de Steensby, à proximité de
Qaanaaq, qui est parallèle aux dykes de Thule dans la ré-
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gion du fjord de Granville (région de Steensby). Denyszyn
et coll. (2009b) ont aussi déterminé un âge de 712 Ma pour
un massif intrusif du complexe de filons-couches de
Steensby Land dans le fjord Granville; or, Dawes (1997) a
démontré que les dykes de Thule recoupent le complexe de
filons-couches. Le travail sur le terrain effectué cette année
dans la région du fjord Granville, étayé par une imagerie sa-
tellitaire détaillée, confirme les observations de Dawes
(1997), selon lesquelles les dykes de Thule orientés ouest-
sud-ouest recoupent le complexe de filons-couches de
Steensby Land. Toutefois, le fait que le « filon-couche » de
712 Ma échantillonné sur la rive est du fjord Granville (De-
nyszyn et coll., 2009b) soit parallèle à la direction d’un
dyke orienté nord-ouest qui semble recouper les dykes de
Thule orientés ouest-sud-ouest est à noter. Une explication
possible est que l’échantillon daté à 712 Ma provient d’un
dyke plus récent. D’autres échantillons des dykes de Thule
et du complexe de filons-couches de Steensby Land ont été
prélevés pour aider à résoudre cette incertitude et ces
derniers seront analysés ultérieurement.

Complexe de filons-couches de Steensby Land, bassin de
Thule

Le complexe de filons-couches de Steensby Land corres-
pond à un essaim de filons-couches gabbroïques de forme
tabulaire et d’âge néoprotérozoïque qui pénètrent les unités
stratigraphiques d’âge mésoprotérozoïque du bassin de
Thule, au Groenland (figure 1; Dawes, 2006, 2009). Les in-
trusions tabulaires sont d’une épaisseur de 20 à 50 m et se
retrouvent principalement dans le grès et le carbonate
mésoprotérozoïques du groupe de Dundas (ancien établis-
sement couvrant la région de Moriusaq à Pituffik [base aé-
rienne de Thulé]). Les filons-couches sont subdivisés loca-
lement, les parties supérieures des filons-couches (diorite)
présentant une faible minéralisation en quartz et en feld-
spath potassique (fjord Wolstenholme) et les parties infé-
rieures (ferrogabbro) contenant de l’ilménite en abon-
dance. Les concentrations en ilménite des roches du
complexe de filons-couches de Steensby Land et des dykes
de Franklin du bassin de Thule peuvent atteindre 15 %
(Dawes, 2006). L’analyse d’un échantillon provenant d’un
filon-couche du fjord Granville a livré un âge U-Pb sur bad-
deleyite de 712 ±2 Ma (Denyszyn et coll., 2009b; voir sec-
tion intitulée « Dykes de Thule, bassin de Thule »).

Échantillons et méthodes d’analyse

De nouvelles données géochimiques sur 24 échantillons
prélevés dans le bassin de Fury and Hecla durant la cam-
pagne sur le terrain de l’été 2018 sont présentées dans cet
article (Dufour et coll., 2020). Des échantillons dont la gra-
nulométrie varie de fine à grossière ont été recueillis au
centre et dans les bordures figées des dykes. Des échantil-
lons à grains fins ont été prélevés dans les basaltes de la for-
mation de Nyeboe, des échantillons à grains fins à moyens
dans le filon-couche de Hansen et des échantillons à grains

moyens à grossiers dans le filon-couche de Dybbol. Les
surfaces météorisées ont été retirées avant le concassage.
L’analyse de poudres de roche représentatives a été faite au
Activation Laboratories Ltd., à Ancaster, en Ontario. Les
principaux éléments ont été analysés au moyen d’un spec-
tromètre d’émission à plasma à couplage inductif (ICP-ES)
Thermo Jarrell-Ash Enviro II ou d’un ICP-ES Varian Vista
735, tandis que les éléments à l’état de traces ont été analy-
sés au moyen d’un spectromètre de masse à plasma à
couplage inductif (ICP-MS) de type Perkin Elmer Sciex
Elan 6000/6100/9000.

Résultats

Suite ignée de Mackenzie

Le diagramme alcalins-silice (figure 2) montre que la plu-
part des roches mafiques liées à l’événement de Mackenzie
appartiennent au domaine du basalte (basaltes tholéiiti-
ques), tandis qu’un plus petit nombre d’échantillons sont
compris dans les domaines de la téphrite, de la trachyandé-
site et de l’andésite. Les compositions des échantillons de
Hansen provenant du bassin de Fury and Hecla et du filon-
couche de Savage Point dans le bassin de Hunting-Aston
sont essentiellement représentées dans le domaine du ba-
salte lié à des compositions moyennement à très alcalines.
Les filons-couches mésoprotérozoïques du groupe de
Nares Strait (bassin de Thule) font preuve d’une grande va-
riation dans le diagramme alcalins-silice, passant du ba-
salte (gabbro) à la trachyandésite basaltique (monzodio-
rite). Les dykes de Mackenzie et les roches volcaniques du
groupe de Coppermine River sont compris principalement
dans le domaine du basalte. Les formations de Nauyat (bas-
sin de Borden), de Northumberland (bassin de Thule) et de
Nyeboe (bassin de Fury and Hecla) appartiennent aux do-
maines de la trachyandésite basaltique et du trachybasalte,
quelques échantillons compris dans le domaine basaltique.
La figure 3 montre les concentrations de TiO2 en fonction
de celles de MgO dans les roches associées à l’événement
de Mackenzie. Les gabbros et les basaltes mésoprotérozoï-
ques de l’est de l’Arctique ont des concentrations de TiO2

inférieures à 1,25 % en poids, tandis que les roches de
l’ouest de l’Arctique présentent des concentrations de TiO2

supérieures à 1,25 % en poids. Selon cette classification, il
semble que l’échantillon du filon-couche de Savage Point
est probablement une roche de l’ouest de l’Arctique. Deux
échantillons de la formation de Nyeboe ont des concentra-
tions élevées de MgO (>8,5 % en poids). Les basaltes des
formations de Nauyat et de Northumberland présentent
également de faibles concentrations de TiO2 (<1,2 % en
poids) et des concentrations de MgO variant entre 5 et 10 %
en poids. Un filon-couche du groupe de Nares Strait et le
filon-couche de Hansen, ayant respectivement des concen-
trations de MgO de 4 % et de 9 % en poids, sont tous deux
pauvres en TiO2. En revanche, les dykes de Mackenzie et
les roches volcaniques du groupe de Coppermine River
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dans la région ouest de l’Arctique sont caractérisés par des
concentrations de TiO2 relativement élevées et une plage
semblable de concentrations de MgO (4 % à 9 % en poids).
Des concentrations élevées de MgO d’environ 21 % en
poids dans quelques échantillons de basalte du groupe de
Coppermine River représentent probablement des accumu-
lations d’olivine.

La figure 4 est un diagramme d’après Pearce (2014) mon-
trant les variations des valeurs des rapports isotopiques Nb/
Yb et Th/Yb dans des basaltes associés à des environne-
ments tectoniques différents (arcs volcaniques, dorsales
médio-océaniques, points chauds). Les variations dans les
rapports traduisent les différents environnements tectoni-
ques, mais caractérisent également l’apport d’une source
crustale (rapport Th/Yb élevé) et le degré de fusion/compo-
sition de la source (Nb/Yb). Les échantillons de l’est de
l’Arctique sont étroitement regroupés, présentant des rap-
ports Nb Yb entre 3,5 et 4 et Th/Yb d’environ 1 dans le do-
maine des arcs continentaux, tandis que les roches de
l’ouest de l’Arctique sont plus dispersées, suivant la ten-
dance du basalte de dorsale médio-océanique enrichi. Les
rapports similaires des basaltes tholéiitiques de la région est
de l’Arctique pourraient traduire un degré de contamina-
tion semblable pour ces roches. Les valeurs des rapports
Th/Yb plus faibles des roches de l’ouest de l’Arctique sem-
blent indiquer un plus faible degré de contamination crus-
tale. L’échantillon du filon-couche de Savage Point de
l’ouest de l’Arctique est représenté un peu à l’écart des
échantillons de l’est de l’Arctique dans le domaine des arcs
continentaux, puisqu’il a un rapport Nb/Yb légèrement
plus faible.

Suite ignée de Franklin

Dans un diagramme alcalins-silice, les roches associées à
l’événement de Franklin sont surtout représentées dans le
domaine du gabbro, tandis qu’un plus petit nombre
d’échantillons sont compris dans les domaines du gabbro
alcalin et de la monzodiorite (figure 5). Les dykes néopro-
térozoïques du bassin de Fury and Hecla ainsi que les
filons-couches et les dykes du bassin de Thule ont des
concentrations de Na2O+K2O (>3 % en poids) plus élevées
que la plupart des échantillons de la région ouest de
l’Arctique.

Les roches associées à l’événement de Franklin (figure 6)
ont des concentrations de MgO variant de 3 % à 10 % en
poids et des concentrations de TiO2 pouvant atteindre
5,25 % en poids, bien que la plupart des échantillons aient
une concentration de TiO2 inférieure à 3,5 % en poids. Les
dykes du bassin de Fury and Hecla peuvent être plus diffé-
renciés que la plupart des autres dykes et filons-couches,
étant donné qu’ils contiennent moins de MgO (3–6,5 % en
poids). Les dykes et les filons-couches de Steensby Land
dans le bassin de Thule ainsi que certains dykes de l’est de
l’île de Baffin (Ernst et Buchan, 2010) présentent les

concentrations de TiO2 les plus élevées des roches asso-
ciées à l’événement de Franklin et sont surtout représentés
à une concentration supérieure à 3,5 % en poids. L’échantil-
lon du filon-couche de Dybbol et les échantillons ayant des
concentrations de MgO supérieures à 10 % en poids de la
région ouest de l’Arctique (filons-couches de Natkusiak)
peuvent traduire une accumulation d’olivine.

Le diagramme de discrimination des éléments à l’état de
traces de la figure 7 indique que la plupart des roches asso-
ciées à l’événement de Franklin ont des rapports Nb/Yb
(1,4–2,8) et Th/Yb (0,15–0,4) semblables, bien que cer-
tains dykes de Franklin de l’est de l’île de Baffin livrent des
rapports Nb/Yb plus élevés.

Discussion

Géochimie de la suite ignée de Mackenzie

La géochimie globale des différentes roches ignées asso-
ciées à l’événement de Mackenzie est relativement homo-
gène, la plupart des échantillons étant représentés dans le
domaine du basalte dans la figure 2. Toutefois, il existe des
différences géochimiques entre les roches associées à
l’événement de Mackenzie de l’ouest de l’Arctique et cel-
les de l’est de l’Arctique. Les concentrations de TiO2 des
roches associées à l’événement de Mackenzie dans les bas-
sins de Thule, de Borden (basaltes de la formation de
Nauyat) et de Fury and Hecla sont plus faibles que celles de
ces mêmes roches dans l’ouest de l’Arctique, y compris le
filon-couche de Savage Point dans le bassin de Hunting-
Aston (figure 3). Dans la figure 4, les roches de l’est de
l’Arctique sont comprises dans le domaine des arcs conti-
nentaux, ce qui traduit probablement l’assimilation d’une
croûte dérivée d’un arc ou d’un manteau lithosphérique
métasomatisé plus anciens. Les rapports Nb/Yb plus éle-
vés, accompagnés d’anomalies négatives en Nb prouvées,
de faibles concentrations de TiO2 et de concentrations éle-
vées de Zr parmi les basaltes des bassins de Borden et de
Fury and Hecla, concordent avec une origine de basaltes
tholéiitiques ayant été contaminés par la croûte continen-
tale (Galley et coll., 1983; Chandler, 1988; Dostal et coll.,
1989). Dostal et coll. (1989) ont aussi avancé que la pré-
sence de Nb appauvri et les concentrations élevées d’élé-
ments incompatibles dans les basaltes de la formation de
Nauyat portent à croire qu’ils pourraient être dérivés d’une
source mantellique lithosphérique subcontinentale, qui
comprend des composantes mantelliques appauvries et
crustales recyclées. En revanche, le filon-couche de Savage
Point du bassin de Hunting-Aston peut être légèrement
moins contaminé que les roches associées à l’événement de
Mackenzie des autres bassins de Bylot.

Des variations géochimiques ont également été remarquées
parmi les dykes de Mackenzie dans l’ouest de l’Arctique.
Les dykes ont été répartis en deux sous-essaims selon leur
caractère alcalin (quartz normatif ou olivine; Gibson et
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coll., 1987; Baragar et coll., 1996). LeCheminant et Hea-
man (1989) ont avancé que les dykes plus alcalins pour-
raient provenir d’une source plus jeune et plus profonde
(panache), tandis que les dykes moins alcalins provien-
draient d’une source moins profonde. De façon semblable,
certaines des variations géochimiques notéées entre les
roches volcaniques associées à l’événement de Mackenzie
de l’ouest de l’Arctique (p. ex., roches volcaniques du
groupe de Coppermine River) et de l’est de l’Arctique
(roches volcaniques des bassins de Fury and Hecla, de
Borden et de Thule) peuvent traduire la proximité des laves
du groupe de Coppermine River et du centre proposé du pa-
nache de Mackenzie dans l’île Victoria par rapport à certai-
nes des roches volcaniques plus distales des bassins de
Bylot (LeCheminant et Heaman, 1989). Griselin et coll.
(1997) ont aussi suggéré que les laves de la formation de
Copper Creek provenant des basaltes du groupe de
Coppermine River se sont formées à partir d’une fusion
profonde et ont subséquemment été contaminées dans une
chambre magmatique crustale. Ainsi, il est possible que les
roches associées à l’événement de Mackenzie dans le cas
de trois des bassins de Bylot, dont le bassin de Fury and
Hecla, aient connu une contamination crustale semblable
pendant leur mise en place.

Géochimie de la suite ignée de Franklin

Les roches associées à l’événement de Franklin forment un
groupe essentiellement homogène compris dans le do-
maine du gabbro dans la figure 5. Par exemple, les filons-
couches de Natkusiak dans l’île Victoria (Beard et coll.,
2018) présentent certaines compositions semblables à cel-
les des roches associées à l’événement de Franklin aussi
bien dans la région est que ouest de l’Arctique. Les filons-
couches de Natkusiak sont considérés comme des tholéiites
continentales typiques, contenant à la fois des basaltes de
type 1, pauvres en TiO2, et de type 2, riches en TiO2 (Dostal
et coll., 1986; Heaman et coll., 1992; Bédard et coll., 2016).

La plupart des roches associées à l’événement de Franklin
suivent une tendance de TiO2 en hausse et de MgO en baisse
(figure 6). Les concentrations plus élevées de TiO2 dans le
complexe de filons-couches de Steensby Land et les dykes
de Franklin du bassin de Thule (Dawes, 2006) peuvent in-
diquer une plus grande différenciation ou diverses sources
magmatiques, ou les deux.

Les variations des rapports Nb/Yb en fonction de Th/Yb
des intrusions mafiques du bassin de Fury and Hecla (fi-
gure 7) vont de compositions se rapprochant de celles du
basalte de dorsale médio-océanique enrichi jusqu’à celles
comprises dans le domaine des arcs continentaux. Au lieu
de représenter des magmas de type arc, ces compositions
traduisent probablement une contamination crustale des
magmas tholéiitiques comme l’ont démontré Beard et coll.
(2018) dans le cas des roches volcaniques de la formation
de Natkusiak. Les données propres à la région ouest de

l’Arctique se situent le long ou un peu au-dessus de la ten-
dance du basalte de dorsale médio-océanique enrichi
indiquée à la figure 7. Toutefois, le domaine des données
pour les filons-couches de Natkusiak recoupe les données
du bassin de Fury and Hecla, et l’évolution des basaltes est
interprétée comme étant liée à des magmas associés à des
panaches (basalte de dorsale médio-océanique enrichi), qui
ont assimilé des composantes crustales continentales (Hea-
man et coll., 1992; Shellnutt et coll., 2004; Jowitt et Ernst,
2013; Beard et coll., 2018). Les roches mafiques associées
à l’événement de Franklin du bassin de Fury and Hecla sont
probablement le produit de sources semblables.

Considérations économiques

La nature chalcophile globale et les contaminations crusta-
les connexes des roches mafiques associées aux événe-
ments de Mackenzie et de Franklin font de ces roches des
cibles d’exploration intéressantes pour la minéralisation en
Ni-éléments du groupe du platine-Cu (Naldrett, 2004;
Jowitt et Ernst, 2013).

De nombreux exemples de minéralisation en métaux com-
muns ont été relevés dans le groupe de Coppermine River
(Baragar, 1969; Skulski et coll., 2018). Du cuivre dissémi-
né et natif est présent dans les failles, les filons et les amyg-
dales de la formation de Copper Creek, tandis que du nickel
et des éléments du groupe du platine associés à des sulfures
sont présents dans l’intrusion de Muskox. La mise en place
des magmas de Mackenzie peut aussi avoir provoqué une
circulation hydrothermale et une minéralisation, notam-
ment de minerais d’arsénopyrite, de barytine et de cuivre-
uranium dans la formation de Lady Nye (Territoires du
Nord-Ouest) datant du Paléoprotérozoïque, selon un âge de
1284 ±11 Ma déterminé à partir d’un xénotime hydrother-
mal (Davis et coll., 2008; Skulski et coll., 2018).

Les roches mafiques néoprotérozoïques du bassin de Thule
sont riches en TiO2, ce qui se traduit par des concentrations
à forte teneur en ilménite dans les sables noirs de plages
soulevées le long de la côte du bassin de Thule (Dawes,
2006). La présence d’indices de sulfures comme la pyrite et
la chalcopyrite (jusqu’à 2 %) et de traces de pyrrhotite et de
sphalérite a aussi été documentée dans des fractures et des
filons du complexe de filons-couches de Steensby Land et
de l’essaim de dykes de Thule.

Conclusions

La suite ignée de Mackenzie dans l’ouest de l’Arctique est
caractérisée par des concentrations de TiO2 plus élevées
(>1,25 % en poids) et des rapports Th/Yb plus faibles com-
parativement aux roches associées à l’événement de
Mackenzie des trois bassins de Bylot dans la région est de
l’Arctique (<1,25 % en poids), ce qui peut indiquer que les
roches associées à l’événement de Mackenzie dans l’est de
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l’Arctique sont plus différenciées et ont interagi avec des
composantes crustales distinctes.

Les roches associées à l’événement de Franklin dans le bas-
sin de Fury and Hecla ont des rapports Th/Yb un peu plus
élevés que leurs homologues de l’ouest de l’Arctique, ce
qui peut traduire des différences au niveau de leur source
mantellique ou de la mesure dans laquelle elles ont interagi
avec la croûte continentale, ou les deux.

Les événements ignés de Mackenzie et de Franklin sont
tous deux caractérisés comme étant de grandes provinces
ignées ayant formé des filons-couches intrusifs, des es-
saims de dykes et des coulées de lave extrusives sur une
grande distance. La différenciation géochimique progres-
sive ou la contamination de la source affichées par les mag-
mas semblent correspondre avec la distance depuis la
source présumée du panache et peuvent être liées à un bom-
bement thermique et à un soulèvement du panache dans le
cas des deux grandes provinces ignées.
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Géochimie et minéralogie de sédiments glaciaires et géomorphologie de la
région de la rivière Jungersen, au nord-ouest de l’île de Baffin, au
Nunavut
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Le Projet géoscientifique Fury and Hecla (PGFH) était dirigé par le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, en collaboration avec Re-
lations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et des chercheurs et étudiants de l’Université Laurentienne, l’Université
McGill et l’Université du Québec à Montréal. Le projet pluriannuel a compris la cartographie et l’échantillonnage de roches archéennes,
protérozoïques et paléozoïques ainsi que de caractéristiques et de dépôts de surface datant du Quaternaire. La zone d’étude comprenait
l’ensemble ou des parties de neuf régions cartographiques du SNRC à échelle de 1/250 000 au nord et au sud respectivement du détroit de
Fury and Hecla dans l’île de Baffin et la presqu’île Melville (SNRC 37C, F, 47C–H et 48A).

Tremblay, T. 2021 : Géochimie et minéralogie de sédiments glaciaires et géomorphologie de la région de la rivière Jungersen, au nord-
ouest de l’île de Baffin, au Nunavut; dans Sommaire des activités 2020, Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, p. 53–70.

Résumé

Au cours de l’été 2019, des travaux sur le terrain menés dans la région de la rivière Jungersen, au nord-ouest de l’île de
Baffin, au Nunavut, ont porté sur l’étude de la dynamique glaciaire à l’échelle régionale et la prospectivité minérale de la ré-
gion, déterminée au moyen de l’échantillonnage du till. Des observations de la géomorphologie glaciaire faites sur le terrain
ont été combinées à des éléments prélevés de travaux de cartographie de la géologie de surface et d’observations de terrain
antérieurs, ainsi qu’aux résultats d’analyse de la lithologie des cailloux dans le till. Les échantillons de till ont été analysés
en laboratoire afin d’en déterminer la granulométrie, la géochimie et la présence de minéraux lourds. Les résultats ont établi
que la région pourrait receler des diamants et, au sud de la zone d’étude, des corindons blancs ou translucides. Les données
géochimiques et minéralogiques viennent compléter les données de base disponibles, contribuant ainsi à orienter les futurs
travaux d’exploration minérale et les études liées aux infrastructures dans la région.

Introduction

Des travaux sur le terrain ont été menés à l’été 2019 dans la
région de la rivière Jungersen, au nord-ouest de l’île de
Baffin, au Nunavut (figure 1). Ces travaux constituent la
composante de géologie de surface du Projet géoscienti-
fique Fury and Hecla; ils visent à reconstituer l’histoire gla-
ciaire et à évaluer le potentiel minier à partir de l’étude des
sédiments glaciaires recouvrant ce vaste territoire sous-
exploré. Des marques d’écoulement glaciaire ont été con-
signées, et des échantillons de till ont été prélevés aux fins
d’analyses géochimiques, sédimentologiques et des miné-
raux lourds. Des données de terrain et de télédétection ont
servi à cartographier la géomorphologie glaciaire. Les don-
nées géochimiques et minéralogiques des échantillons de
till prélevés aux fins de ce projet fourniront d’autres don-
nées de référence susceptibles d’orienter les futurs travaux
d’exploration minérale et études liées aux infrastructures
(aspects liés à la géotechnique et au pergélisol) dans la ré-
gion. Le présent levé s’inscrit dans la foulée des travaux sur

le terrain amorcés en 2018 au sujet desquels deux rapports
ont déjà été publiés (Tremblay et Godbout, 2018; Tremblay
et coll., 2020).

Cadre régional

La zone d’étude est située au nord-ouest de l’île de Baffin, à
100 km au sud du hameau d’Arctic Bay et à 200 km au nord-
ouest du hameau d’Igloolik, entre les parties sud de la pén-
insule Borden et de la presqu’île Brodeur (figure 1). La ma-
jeure partie de la région est située 200 m au-dessus du ni-
veau de la mer (ASL), où il y a plusieurs basses-terres de
relief généralement vallonné interconnectées aux princi-
paux plans d’eau marins ainsi que quelques vallées plates
remplies de sédiments du Quaternaire, surtout près des em-
bouchures des grandes rivières (rivière Magda, rivière
Jungersen) qui s’écoulent dans la baie Jungersen. Les
plateaux sur la péninsule Borden et la presqu’île Brodeur
sont généralement situés de 200 à 400 m ASL, l’altitude
maximale étant de 501 m ASL au nord du bras de mer
Moffet (figure 2).
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La géologie du socle rocheux de la zone d’étude (figure 3;
Chandler, 1980; De Kemp et Scott, 1998; Steenkamp et
coll., 2018; Lebeau et coll., 2020) est principalement con-
stituée d’unités lithologiques de socle du domaine de Rae
datant de l’Archéen et du Paléoprotérozoïque (orthogneiss
felsique, corps intrusifs mafiques-ultramafiques et felsi-
ques, roches métasédimentaires, roches volcaniques et ro-
ches de formation ferrifère rubanée), recouvertes en discor-
dance par des roches mésoprotérozoïques du groupe de
Fury and Hecla (orthoquartzite, grès, mudstone, carbonate
et roches volcaniques). Des filons-couches et des dykes
mafiques néoprotérozoïques pénètrent des roches précam-
briennes plus anciennes. Des roches carbonatées paléo-
zoïques et de l’orthoquartzite recouvrent le socle rocheux
dans la péninsule Borden et la presqu’île Brodeur.

Travaux antérieurs

L’historique de l’activité glaciaire et postglaciaire en mi-
lieu marin de la région comprise entre le bras Berlinguet et
le détroit de Fury and Hecla est décrit dans Hooper (1996),

tandis que les directions des écoulements glaciaires (dont
les stries) et la composition du till (analyse de la texture, dé-
nombrements pétrographiques, analyses géochimiques et
des minéraux lourds) sont présentées dans les ouvrages de
De Kemp et Scott (1998), Dyke et Hooper (2001) et Utting
et coll. (2008). La chronologie des écoulements glaciaires
dans la zone d’étude, fondée sur les stries, les macroformes
et des preuves de dispersion glaciaire, est documentée dans
Tremblay et Godbout (2018), et Tremblay et coll. (2020).
La cartographie de la géologie de surface a été réalisée à
une échelle de 1/250 000 pour l’ensemble de la zone
d’étude (Dyke, 2000a, b, 2004; Dyke et Hooper, 2000; Ho-
oper et Dyke, 2000). Plus récemment, De Angelis (2007) et
Margold et coll. (2015) ont utilisé l’imagerie satellitaire
pour cartographier des macroformes, des cadres glaciody-
namiques (certaines zones montrant des conditions de
glace à base froide) et des courants glaciaires. Lors du der-
nier cycle glaciaire, il y avait des courants glaciaires au
nord de la presqu’île Melville ainsi que dans le détroit de
Fury and Hecla, la baie Bernier, le bras Admiralty et le bras
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Figure 1 : Emplacement de la zone d’étude au nord-ouest de l’île de Baffin, au Nunavut. Modèle altimétrique numérique et bathymétrie pro-
venant de la Carte générale bathymétrique des océans (GEBCO Compilation Group, 2014). L’emplacement des zones d’étude de 2018 et
de 2019 est délimité en gris foncé et l’emplacement de la figure 7, en gris pâle. Le triangle situe l’emplacement du camp de base. Abrévia-
tions : BBe, bras Berlinguet; BJ, baie Jungersen; BMi, bras Milne; BMo, bras Moffet; FF, fjord Fabricius; LS, lac Saputing.
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Steensby (Hooper, 1996; Dredge, 2000; Dyke, 2008; Trem-
blay et Paulen, 2012; Tremblay et Godbout, 2018). Des
lignes de partage glaciaire locales ont persisté sur le plateau
du lac Saputing et de la rivière Gifford (ligne de partage gla-
ciaire Gifford-Saputing; Tremblay et Godbout, 2018), la
presqu’île Brodeur et la péninsule Borden (Dyke et Prest,
1987). Des travaux antérieurs ont produit des données sur
la datation au radiocarbone de coquillages, qui ont aidé à
documenter le retrait glaciaire et la chronologie de la der-
nière déglaciation dans la région (Hooper, 1996; Dyke et
Hooper, 2001; Dyke et coll., 2003; McNeely et coll., 2006;
Dalton et coll., 2020). La géologie économique de la ré-
gion, fondée sur des études sur le till, paraît dans des ouvra-
ges publiés de De Kemp et Scott (1998), Utting et coll.
(2008), Tremblay et coll. (2020) ainsi que dans divers rap-
ports de l’industrie de l’exploration minérale (Craigie,
2001, 2006; Winzar et McKenzie, 2005), et a mis en lu-
mière le potentiel minier de la région en fer, en diamants, en
uranium et en corindon (blanc et translucide, de source in-
connue).

Méthodes

En juillet 2019, des travaux sur le terrain appuyés par héli-
coptère (Bell Hélicoptère Textron 206 LR) ont été menés
pendant sept jours dans la région de la rivière Jungersen, à
partir d’un camp de base situé au bord de la rivière Gifford
(figure 1). De nombreux éléments géomorphologiques ont
été documentés à partir d’observations aériennes et terres-
tres (figure 2); des stries ont également été mesurées à huit
sites et du till prélevé dans des ventres de bœuf à 47 sites
dans les premiers 30 cm du sol. Pour chaque échantillon de
till, environ 2 kg de matière ont été récupérés aux fins d’an-
alyses géochimiques et sédimentologiques, et dans le cas de
42 échantillons, environ 8 kg ont été récupérés aux fins
d’analyse des minéraux lourds. Les lithologies de galets de
till (classe granulométrique >2 cm) ont été dénombrées sur
le terrain aux sites d’échantillonnage de surface (figure 3)
en vue de compléter les études sur la région source.

Analyses géochimiques et sédimentologiques du
till

Les échantillons de till (n = 47) ont été traités au Labora-
toire de sédimentologie de la Commission géologique du
Canada (CGC) à Ottawa, en Ontario, selon le protocole dé-
crit dans McClenaghan et coll. (2020). Chaque échantillon
a été séché à l’air et divisé en vue de récupérer une fraction
inférieure à 63 µm aux fins d’analyse géochimique. Une
autre portion a servi à l’analyse granulométrique et à la dé-
termination de la teneur en carbone inorganique, de la perte
au feu, de la teneur en carbonate et de la couleur de Munsell.
Enfin, une troisième portion a été conservée aux fins
d’archivage.

La granulométrie (sable, silt, argile) de l’échantillon de till
a été déterminée à partir de la fraction inférieure à 63 µm, au

moyen d’un analyseur granulométrique laser LS 13 320 de
la Beckman Coulter Inc. (voir Girard et coll., 2004 pour des
précisions au sujet des protocoles de laboratoire). La granu-
lométrie des fractions se situant entre 63 µm et 2 mm a été
déterminée par tamisage humide de la fraction supérieure à
45 µm et inférieure à 2 mm, et par traitement numérique dy-
namique d’images au moyen d’un système d’analyse de la
taille et de la forme des particules CAMSIZER de la
HORIBA Ltd. La teneur en carbone inorganique et la perte
au feu ont été déterminées au moyen d’un analyseur de car-
bone CR412 de la LECO® Corporation, tandis que la teneur
en carbonate a été déterminée au moyen d’un coulomètre
CO2 CM5015 de l’UIC Inc. doté du module d’acidification
CM5230, par titrage de la fraction inférieure à 63 µm d’un
échantillon de 2 g (maximum). La couleur du sédiment sec
a été mesurée au moyen du spectrophotomètre à sphère
portable SP64 de la X-Rite Incorporated.

Une portion de la fraction à granulométrie inférieure à
63 µm a été expédiée à Bureau Veritas Minerals, à
Vancouver, en Colombie-Britannique, aux fins d’analyse
géochimique. Une portion de 30 g a été digérée à l’eau ré-
gale modifiée et analysée par spectrométrie de masse avec
plasma à couplage inductif (ICP-MS) en vue de détecter la
présence de 65 éléments, dont l’or, les métaux communs, le
platine et les terres rares. Une autre portion de 2 g a été ana-
lysée par fusion au métaborate et au tétraborate de lithium
et digestion dans l’acide nitrique, suivies d’une spectro-
métrie d’émission avec plasma à couplage inductif (ICP-
ES) pour les principaux oxydes et d’un ICP-MS pour les
éléments à l’état de traces. L’exactitude et la précision des
analyses ont été contrôlées en ajoutant des étalons certifiés
par la CGC-CANMET (TILL-2 et TILL-4) au lot d’échan-
tillons du Laboratoire de sédimentologie de la CGC et des
échantillons supplémentaires de contrôle de la qualité au lot
de Bureau Veritas Minerals (duplicatas de laboratoire,
blancs, étalons de référence et duplicatas d’analyse). Dans
le cas de certains échantillons de till, la fraction inférieure à
2 µm a subi une analyse géochimique au moyen des mé-
thodes décrites ci-dessus. Les classes granulométriques in-
férieures à 2 µm des échantillons de till de De Kemp et Scott
(1998) ainsi que de Utting et coll. (2008) ont été analysées
par ICP-ES et ICP-MS, respectivement, après une diges-
tion à l’eau régale.

Analyse des minéraux lourds

Les échantillons de till en vrac (poids total moyen de 8 kg,
n = 42) ont été prélevés pour produire des concentrés de mi-
néraux lourds afin de récupérer des minéraux indicateurs,
dont des minéraux indicateurs de kimberlite, des sulfures,
des minéraux du groupe du platine, de l’or, des gemmes et
d’autres minéraux d’intérêt, au moyen des méthodes dé-
crites dans Plouffe et coll. (2013). Les échantillons ont été
envoyés à la Overburden Drilling Management Limited, à
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Ottawa, en Ontario, aux fins d’analyse des minéraux
lourds.

Au cours d’une étape préalable à l’analyse, un traitement
normalisé a été appliqué à tous les échantillons, notamment
le tamisage initial des galets (fraction supérieure à 2 mm; la
fraction de 4 à 8 mm a été séparée aux fins de dénombre-
ment lithologique) et la préconcentration des minéraux
lourds sur une table à secousses. Le concentré obtenu à la
suite du traitement subi sur la table de concentration a été
lavé à la batée afin de récupérer les grains d’or et les miné-
raux indicateurs métalliques, qui ont été dénombrés, décrits
et remis dans le préconcentré. Ensuite, le préconcentré de
minéraux lourds a été raffiné davantage au moyen de la sé-
paration par liqueur dense (diiodométhane, densité relative
de 3,2) et séparation ferromagnétique. La fraction supé-
rieure à 0,25 mm du concentré de minéraux lourds non fer-
romagnétiques a été examinée au microscope binoculaire et
diverses espèces minérales caractéristiques ont été identi-
fiées visuellement, dont des minéraux indicateurs de kim-
berlite et des minéraux indicateurs de sulfures massifs mé-
tamorphiques, notamment de la gahnite, du rutile rouge, de
la pyrite, de la chalcopyrite, de l’arsénopyrite et d’autres
minéraux (Averill, 2001).

La sélection des minéraux a été réalisée sur trois classes
granulométriques différentes (0,25–0,5 mm, 0,5–1 mm, 1–
2 mm) du concentré de minéraux lourds non ferromagnéti-
ques. À la suite d’une préparation plus poussée, l’identifi-
cation des minéraux indicateurs de sulfures massifs méta-
morphiques et des minéraux indicateurs de kimberlite au
microscope binoculaire a été réalisée et appuyée dans cer-
tains cas par une analyse au microscope électronique à ba-
layage. Les abondances de minéraux indicateurs dans le
concentré de minéraux lourds non ferromagnétiques rele-
vées en laboratoire ont ensuite été normalisées en fonction
d’une quantité de 10 kg de la matière de fraction inférieure à
2,0 mm (par plateau d’alimentation) avant l’interprétation
des données.

Résultats et discussion

Géomorphologie glaciaire

La géomorphologie glaciaire régionale de la zone d’étude
est présentée à la figure 2 (la nomenclature est semblable à
celle utilisée par Tremblay et Godbout [2018]). Les formes
de relief ont été généralisées à partir de photos aériennes et
de cartes et ensembles de données antérieurs sur la géologie
de surface (voir la section « Travaux antérieurs »), puis ac-
tualisées en fonction de nouvelles données de terrain,
d’analyses pétrographiques et d’interprétations d’imagerie
satellitaire (SPOT 6), de photographies de terrain géoréfé-
rencées, de modèles altimétriques numériques (MAN;
ArcticDEM [Porter et coll., 2018], modèle numérique
d’élévation du Canada [MNÉC; Ressources naturelles Ca-
nada, 2016], modèle numérique d’élévation de haute réso-

lution [MNÉHR; Ressources naturelles Canada, 2018]) et
de données multifaisceaux à haute définition provenant du
navire Amundsen de la Garde côtière canadienne (Ocean
Mapping Group, 2019). La figure 2 montre des caractéristi-
ques géomorphologiques révélatrices de la dynamique des
écoulements glaciaires (macroformes et stries), des modes
de retrait glaciaire (eskers, lacs proglaciaires et emplace-
ments de chenaux d’écoulement glaciolacustres [fi-
gure 4a]) et des positions des fronts glaciaires (moraines
proglaciaires, vallées proglaciaires). Dans certaines ré-
gions, la configuration (orientation) de la marge glaciaire
en retrait a endigué des lacs proglaciaires dans des creux to-
pographiques captifs (vallées). Certaines macroformes
sont le résultat de l’érosion directe du socle rocheux par la
glace, tandis que d’autres ont été créées par le profilage de
formes par la glace dans le till (drumlinoïdes et mégarainu-
res) ou dans le socle rocheux et le till (crag-and-tail). Les
formes de relief glaciaires linéaires (macroformes), proba-
blement d’origine sous-glaciaire et désignées comme étant
des panaches de till, peuvent atteindre plus de 10 km de lon-
gueur et sont subdivisées entre celles formées dans du till
principalement carbonaté et celles formées dans du till
principalement non carbonaté (till de bouclier type; fi-
gure 2). Au sol, elles apparaissent couramment sous forme
de parcelles de till à grains plus grossiers ou plus fins et se
démarquent visuellement des régions de till et des chaos ro-
cheux voisins.

Zones glaciodynamiques

La cartographie des zones glaciodynamiques vise à carac-
tériser la quantité d’activité glaciaire (degré d’érosion et de
transport) s’étant déroulée au cours du Quaternaire récent
dans une région précise (figure 2). Le système de carto-
graphie utilisé ici est semblable à celui employé dans des
projets antérieurs du Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut (Tremblay et Paulen, 2012; Tremblay et coll.,
2014) et dans un récent article de synthèse sur la géomor-
phologie glaciaire dans la partie centrale du Nunavut
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Figure 4 : Photographies de caractéristiques géomorphologiques
dans différents cadres glaciodynamiques, dans la région de la ri-
vière Jungersen, au nord-ouest de l’île de Baffin : a) vallées progla-
ciaires traversant un terrain de régolite et de till recouvrant des
roches cristallines précambriennes, dans une zone montrant des
conditions de glace à base froide; b) terrain de régolite (et de till
mince?) recouvrant du grès et des roches carbonatées du Paléo-
zoïque, dans une zone à base froide; c) terrain de régolite et de till
mince recouvrant du grès et des roches carbonatées du Paléo-
zoïque, avec un tor au sommet d’une colline, dans une zone à base
froide; d) chapeaux de fer dans du grès paléozoïque, dans une
zone à base froide intermédiaire; e) tor dans du grès paléozoïque,
dans une zone à base froide intermédiaire; f) mélange de socle ro-
cheux, régolite et till (à teneur en carbonate de 10 %) recouvrant
des roches cristallines précambriennes, dans une zone à base
froide intermédiaire à tempérée; g) affleurements de roches cris-
tallines précambriennes et till les recouvrant, dans une zone à
base tempérée; h) till (à teneur d’environ 50 % de roches cristal-
lines précambriennes) recouvrant des roches carbonatées paléo-
zoïques, dans une zone à base tempérée.
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(McMartin et coll., 2020), dans lequel le nom de « paysages
glaciaires » a été donné aux zones glaciodynamiques. Les
zones glaciodynamiques sont surtout délimitées à partir
d’observations de terrain, de photos aériennes, d’imagerie
satellitaire et d’interprétations de modèles altimétriques
numériques.

Zone montrant des conditions de glace à base froide

Les zones à base froide correspondent aux régions où il n’y
a presque pas de signes d’érosion glaciaire (p. ex., stries,
macroformes, affleurements érodés par les glaciers) dans le
paysage (figure 2). Ces zones sont caractérisées par la rare-
té ou l’absence de petits lacs et une proportion accrue de ré-
seaux hydrographiques dendritiques par rapport aux ré-
seaux hydrographiques perturbés. L’analyse d’isotopes
cosmogéniques (10Be, 26Al) dans des échantillons prove-
nant d’un cadre semblable sur un plateau montrant des
conditions de glace à base froide dans la presqu’île Melville
à proximité révèle que les sédiments de surface datent de la
dernière période interglaciaire ou y sont antérieurs
(Tremblay et Gosse, 2019) et sont généralement composés
de régolite (c.-à-d. blocs rocheux diamictiques en place; fi-
gure 4a–c) que la glace peut avoir transporté sur une courte
distance. Des affleurements de roches cristallines précam-
briennes présentent des signes de météorisation dont l’in-
tensité varie de moyenne à considérable. Les roches paléo-
zoïques sont souvent présentes sous forme de tors
(figure 4c, e). Dans la région à l’étude, les zones à base
froide sont fréquemment situées sur des plateaux, ce qui
semble indiquer un fort contrôle topographique. La mor-
phologie et la structure du socle rocheux ne sont pas cou-
ramment reflétées dans la topographie générale du terrain à
base froide. Des vallées proglaciaires parallèles se manifes-
tent fréquemment en compagnie de formes de relief et de
sédiments d’eau de fonte subaériens ou marginaux. Le de-
gré d’érosion glaciaire associé à la dispersion d’erratiques
est très limité (voir la section « Études sur la dispersion gla-
ciaire »). Le caractère non érosif de la glace porte à croire
que la couverture de régolite et de till de surface ainsi que le
transport glaciaire des erratiques peuvent être survenus
progressivement au cours du Wisconsinien et des glacia-
tions antérieures.

Zone montrant des conditions de glace à base froide
intermédiaire

La zone à base froide intermédiaire représente une zone de
transition dans laquelle au moins un des critères détermi-
nant des conditions de glace à base froide n’est pas satisfait.
À partir de son point de contact avec la zone à base froide, le
paysage à base froide intermédiaire présente graduellement
des signes d’érosion glaciaire, alors que la présence de da-
vantage de lacs, d’affleurements dépourvus de régolite, de
macroformes et, à terme, d’affleurements profilés se re-
marque. Près de la frontière entre les zones à base froide et à
base froide intermédiaire, les stries et les roches mouton-

nées sont rares et, le cas échéant, sont présentes sur les
affleurements les plus importants composés de lithologies
résistantes à la météorisation, comme des dykes de gabbro.
L’abondance accrue de stries en direction de la frontière
entre les zones à base froide intermédiaire et à base tem-
pérée correspond à une hausse semblable du nombre de
roches moutonnées faiblement à fortement définies. Les
chenaux d’eau de fonte sont encore relativement abondants
à certains endroits comparativement aux zones à base
froide.

Zone montrant des conditions de glace à base froide
intermédiaire ou à base tempérée

La transition entre les zones montrant des conditions de
glace à base froide intermédiaire et celles à base tempérée
est très diffuse à certains endroits, et donc, une zone où les
conditions varient d’intermédiaires à tempérées a été carto-
graphiée (voir McMartin et coll., 2020; figure 4f). Dans
cette zone, malgré la présence de plusieurs signes d’érosion
glaciaire associés à des conditions de glace à base tem-
pérée, le socle rocheux est encore météorisé et insuffisam-
ment strié pour être classé dans la catégorie des zones à base
tempérée.

Zone montrant des conditions de glace à base
tempérée

Les paysages des zones à base tempérée sont caractérisés
par une couverture de blocs rocheux d’épaisseur variable
et, du point de contact entre les zones à base froide intermé-
diaire et celles à base tempérée vers l’intérieur, présentent
des signes accrus d’érosion glaciaire, comme des affleure-
ments profilés et des collines rocheuses (figure 4g), des
corridors d’érosion glaciaire linéaires, des macroformes
(drumlins, rainures, formes façonnées par les glaciers dans
la roche en place), des lacs abondants et un réseau hydro-
graphique perturbé dominant. Les stries sont abondantes
sur les affleurements relativement résistants à l’action du
pergélisol et à la météorisation, tandis qu’elles sont généra-
lement absentes des affleurements de mudstone et de
roches carbonatées. L’épaisseur du till recouvrant les
roches cristallines précambriennes et les roches paléozoï-
ques (figure 4h) varie, et d’importantes distances de trans-
port glaciaire sont notées (plus de 10 km).

Chronologie des écoulements glaciaires

La figure 5 montre une chronologie des écoulements gla-
ciaires pour la zone d’étude, synthétisée à partir des stries,
des macroformes (figure 2) et des preuves de dispersion
glaciaire (voir la section « Études sur la dispersion gla-
ciaire »). Au cours de la dernière glaciation, des lignes de
partage glaciaire locales ont persisté au centre de la pres-
qu'île Brodeur et de la péninsule Borden. La présence de
courants glaciaires s’écoulant vers le bras Admiralty (cou-
rant glaciaire d’Admiralty Inlet) et vers la baie Bernier (fi-
gure 1; courant glaciaire de Bernier Bay) a eu une incidence
sur le principal écoulement glaciaire de la région, qui a pro-
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bablement eu lieu au cours du dernier maximum glaciaire et
d’une partie de la déglaciation. De nombreuses formes de
relief glaciaires profilées et allongées présentes sur le plan-
cher océanique du bras Admiralty et de la baie Bernier, ré-
vélées par imagerie multifaisceaux (Ocean Mapping
Group, 2019), ainsi que dans l’île Yeoman (figure 2) sont
interprétées comme constituant une preuve des courants
glaciaires. Une forte tendance convergente d’écoulement
glaciaire est également présente dans le bras Moffet, ce qui
pourrait indiquer une tendance tardive de courant glaciaire.
Une déviation subséquente des écoulements glaciaires liée
à des écoulements restreints était présente dans le bassin
Foxe (au sud-est de la zone d’étude; figure 1) et le détroit de
Fury and Hecla (au sud; figure 1), le plus important étant un
écoulement glaciaire orienté sud-est vers le bras Steensby
(figure 1; courant glaciaire de Steensby Inlet), qui a proba-
blement été actif pendant seulement quelques siècles il y a
7000 années étalonnées avant le présent (cal BP; Dyke,
2008). Des déviations évidentes de la configuration du re-
trait glaciaire sont apparues vers la moraine de Bernier Bay
(figure 2), ainsi qu’à quelques endroits au nord du détroit de
Fury and Hecla. L’orientation de la marge glaciaire au cours
du retrait glaciaire, tel qu’indiqué par la configuration de
courts eskers, de moraines, de chenaux marginaux et de
lacs proglaciaires (figure 5), était probablement associée à
un écoulement glaciaire lent (surtout à base froide?) pen-
dant la déglaciation. La glace a poussé les matériaux au
front glaciaire, leur accumulation étant à l’origine de la
création de la plupart des moraines (p. ex., moraine de
Gifford, moraines dans la péninsule Steensby et la pres-
qu’île Brodeur; figure 2). La déglaciation de la région du
bras Admiralty s’est déroulée entre il y a 11 000 (10 300
dans la zone d’étude) et 8 100 années étalonnées avant le
présent (cal BP; Dyke et coll., 2003; Dalton et coll., 2020).
De nombreux échantillons ont été prélevés en vue de mieux
préciser la chronologie de la déglaciation dans la zone d’é-
tude : des coquillages aux fins de datation au radiocarbone,
des sédiments sablonneux aux fins de datation à lumines-
cence stimulée par rayons infrarouges ainsi que des affleu-
rements et des blocs rocheux aux fins de datation d’affleu-
rements de surface.

Études sur la dispersion glaciaire

Les compositions pétrographiques du till illustrées à la fi-
gure 3 représentent les dénombrements terrestres des
clastes de fraction supérieure à 2 cm de la présente étude,
les dénombrements de la classe granulométrique de 2 à
5,6 mm faits par Hooper (1996) et ses notes de terrain origi-
nales sur les photos aériennes, ainsi que les occurrences de
galets et de blocs rocheux carbonatés à la surface relevées
par De Beers Canada Exploration Inc. et A. Dyke (Com-
mission géologique du Canada), tel que signalé par Utting
et coll. (2008). La combinaison de ces résultats antérieurs et
des observations actuelles fournit des données essentielles
sur les processus de transport glaciaire et l’histoire des

écoulements glaciaires dans la région, bien que les résultats
présentés à la figure 3 proviennent de classes granulométri-
ques différentes du till.

Les zones glaciodynamiques (figure 2) ont une incidence
importante sur la distance de transport glaciaire. La glace à
base tempérée est caractérisée par le transport sur de lon-
gues distances de roches précambriennes sur des roches pa-
léozoïques (souvent sur plus de 10 km), notamment dans la
région du bras Berlinguet et à l’ouest du bras Moffet. Entre
le bras Moffet et la baie Jungersen, la géométrie complexe
des affleurements paléozoïques explique les tendances va-
riées observées dans la composition erratique du till régio-
nal. Dans la zone à base froide située au sud de la rivière
Jungersen, la rareté des clastes erratiques près des contacts
entre les unités rocheuses contrastantes (roches sédimen-
taires paléozoïques et roches cristallines précambriennes)
témoigne de courtes distances de transport glaciaire, soit de
moins de 1 km, associées à une teneur en erratiques généra-
lement inférieure à 1 % après un transport de quelques cen-
taines de mètres dans la direction de l’écoulement glaciaire.
La présence de clastes carbonatés paléozoïques dispersés
immédiatement au sud de la baie Jungersen indique un
transport vers le nord d’environ 15 km à travers une région
montrant des conditions de glace intermédiaires à tempé-
rées, ce qui porte à croire que ces erratiques y ont été trans-
portés durant la phase précoce de l’écoulement glaciaire
principal. Dans la vaste vallée au nord de la rivière Magda,
les résultats révèlent un mélange de roches précambriennes
et paléozoïques, bien qu’un apport fluvioglaciaire puisse
expliquer en grande partie la diversité des types de roches
dans les sédiments de surface. Globalement, ces distances
de transport glaciaire se comparent dans l’ensemble à celles
relevées dans des terrains glaciodynamiques similaires de
la presqu’île Melville (Tremblay et Paulen, 2012) et
immédiatement au sud de la zone d’étude (Tremblay et
Godbout, 2018).

Résultats d’analyse

Les résultats complets des analyses géochimiques et des
minéraux lourds sont présentés dans Tremblay (20212).

La figure 6 présente les concentrations des éléments déter-
minées à partir de la fraction inférieure à 63 µm des échan-
tillons de la présente étude (digestion à l’eau régale, ana-
lyse par ICP-MS) et de la fraction inférieure à 2 µm des
échantillons de De Kemp et Scott (1998; digestion à l’eau
régale, analyse par ICP-ES) et d’Utting et coll. (2008; di-
gestion à l’eau régale, analyse par ICP-ES) ainsi que des
minéraux provenant de concentré de minéraux lourds choi-
sis. Bien que les résultats des analyses géochimiques du till
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2La Série de données géoscientifiques du BGCN GDS2021-001,
contenant les données ou d’autres sources d’information utilisées
pour rédiger le présent article, est accessible gratuitement en
ligne au https://cngo.ca/fr/sommaire-des-activités/2020/.
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provenant des fractions inférieures à 63 µm et 2 µm soient
présentés à la figure 6, les interprétations suivantes sont
uniquement fondées sur l’analyse de la fraction inférieure à
63 µm en raison de l’effet de différenciation entre les deux
classes granulométriques (Shilts, 1993).

La figure 6a montre que les échantillons à concentrations
élevées en Ca et en Mg sont associés à de fortes teneurs en
clastes de sédiments du Paléozoïque (figure 3), ce qui est at-
tendu étant donné que les concentrations en Ca et en Mg de
till (fraction <63 µm) recouvrant des roches cristallines
précambriennes sont généralement inférieures à 1 % pour
les deux éléments et d’environ 12 % en Ca et 8 % en Mg
dans le cas du till recouvrant des roches carbonatées paléo-
zoïques. Ces résultats sont semblables à ceux présentés

dans Tremblay (2019). La prochaine section aborde les
autres éléments et minéraux.

Considérations économiques

Le présent programme d’échantillonnage et de carto-
graphie de la géologie de surface a permis d’obtenir de nou-
velles données sur les voies de transport glaciaire et les im-
portants processus géomorphologiques; ces données sont
d’autant plus importantes qu’elles permettent d’interpréter
la région source des sédiments de surface et d’établir l’im-
portance des données géochimiques et minéralogiques dé-
rivées de ces sédiments de surface. Ces analyses fourniront
d’autres données de référence susceptibles d’aider à orien-
ter les futurs travaux d’exploration minérale et études liées
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Figure 6 : Résultats des analyses sédimentologiques, géochimiques et des minéraux lourds réalisées dans le cadre de programmes
d’échantillonnage du till dans la région de la rivière Jungersen, au nord-ouest de l’île de Baffin. Zone d’étude délimitée en noir. Géologie de
fond du socle rocheux modifiée à partir de De Kemp et Scott (1998) et Lebeau et coll. (2020). a) Mg et Ca. Les résultats géochimiques pro-
viennent de la fraction inférieure à 63 µm (cercles pleins bleus et cercles à contour bleu foncé; échantillons de la présente étude) et de la
fraction inférieure à 2 µm (cercles pleins orange et cercles à contour rouge; échantillons de De Kemp et Scott, 1998, et de Utting et coll.,
2008).



aux infrastructures (conditions de pergélisol, sources d’a-
grégats granulaires) dans la région. Les mailles de la grille
d’échantillonnage sont très espacées (environ 15 km entre
les sites), et l’existence d’étroites traînées de dispersion de
till non détectées entre les sites d’échantillonnage ne peut
être exclue. Dans certaines zones de la région à l’étude, des
teneurs modérément élevées en métaux communs et pré-
cieux dans le till attestent du potentiel relativement faible
de la région aux fins d’exploration minérale. Les plus im-
portantes anomalies dans la zone d’étude sont situées au-
tour du bras Moffet, où les échantillons de till présentent
des valeurs anormales pour les grains d’or (moins de
4 grains/10 kg; figure 6b), l’Au (moins de 3,0 ppb; fi-
gure 6b), la chalcopyrite (moins de 13 grains/10 kg; fi-
gure 6c), le Cu (moins de 53 ppm; figure 6c), le Zn (moins
de 144 ppm; voir Tremblay, 2021) et le Pb (moins de
24 ppm; voir Tremblay, 2021). Sur le pourtour de la partie
est du bras Berlinguet, le till présente de légères anomalies
en chalcopyrite (moins de 16 grains/10 kg; figure 6c), en Cu
(moins de 42 ppm; figure 6c) et en Au (moins de 1,7 ppb,
sans grains d’or associés; figure 6b). Bien que l’origine de
ces anomalies soit inconnue, elles pourraient être liées à de
petites roches supracrustales de l’Archéen et du Paléopro-
térozoïque non cartographiées (roches métasédimentaires
et roches à composition mafique et ultramafique) ou à des
lits oxydés dans le grès paléozoïque de base (figure 4d).
Immédiatement au sud de la zone d’étude (Tremblay,
2019), des teneurs en Au et en grains d’or ont été détectées
dans des roches métasédimentaires. Lebeau et coll. (2020)
ont aussi rapporté une minéralisation en cuivre associée au
socle rocheux de paragneiss environ 25 km à l’est de la zone
d’étude.

Entre le bras Moffet et le fjord Fabricius, les travaux de plu-
sieurs entreprises de prospection du diamant, notamment
Mountain Province Diamonds Inc., First Strike Diamonds
Inc. et Patrician Diamonds Inc. (Craigie, 2001, 2006), réali-
sés entre 1999 et 2006 ont permis de trouver plusieurs
échantillons de till (et quelques échantillons de sédiments
de ruisseau) contenant des minéraux indicateurs de kimber-
lite (dont du pyrope, de la chromite, de la picroilménite, du
diopside chromifère et de l’olivine; figure 6d). Ces travaux
ont mené à la découverte de 12 indices de kimberlite (dans
le socle rocheux ou le régolite), dont au moins une contenait
des microdiamants. Un échantillon de till présenté dans
cette étude renferme 1,9 grain/10 kg de grains de pyrope (fi-
gure 6d), une quantité importante de minéraux indicateurs
de kimberlite, possiblement dans la traînée de dispersion
provenant des anomalies du bras Bartlett ou de l’un des af-
fleurements de kimberlite de la région du bras Moffet.
Deux échantillons présentant des concentrations élevées de
forstérite (échantillons de 16 et 45 grains/10 kg) ont été
trouvés, respectivement, près la partie sud du bras Moffet et
de la partie sud de la baie Jungersen; leurs origines pour-
raient être liées à de la kimberlite ou à des roches ultrama-

fiques. En outre, trois sites présentant des grains de diop-
side chromifère ont été identifiés dans le quadrant sud-
ouest de la zone d’étude (figure 6d; De Kemp et Scott,
1998). Ces grains de diopside chromifère pourraient avoir
été transportés du nord-est sur une distance possiblement
considérable en raison de la présence d’un courant glaciaire
dans la région (courant glaciaire de Bernier Bay). Une cam-
pagne de prospection du diamant axée sur les sédiments
glaciaires a été effectuée par De Beers Canada Inc. dans le
nord-ouest de l’île de Baffin (Winzar et McKenzie, 2005).
Les données sur les minéraux indicateurs de kimberlite ti-
rées du rapport de l’entreprise révèlent que la picroilménite
est abondante dans quatre échantillons (de 10 à 55 grains;
figure 6d) de cette zone d’étude. Ces picroilménites sont
parfois associées à des minéraux indicateurs de kimberlite
possiblement non identifiés qui auraient été classés sous la
rubrique « autres ». Ces picroilménites présentes avec d’au-
tres minéraux indicateurs de kimberlite pourraient, avec un
faible degré de confiance, mener à des minéraux indica-
teurs de kimberlite non découverts, bien que l’absence de
grenat, de chromite et d’olivine types n’étaye pas une telle
interprétation. Le rapport de Winzar et McKenzie (2005)
relève aussi la présence de spinelle dans la zone d’étude; ce
minéral semble provenir d’une source différente, probable-
ment non kimberlitique (ces résultats ne sont pas présentés
à la figure 6d).

En 2019, des grains de corindon ont été trouvés dans quatre
échantillons de till prélevés dans la zone d’étude de 2018,
en plus des deux échantillons contenant du corindon re-
cueillis en 2018 (figure 7; Tremblay et coll., 2020). Les
grains de corindon sont blancs et translucides et relative-
ment abondants dans les échantillons de 2019 (semblables
aux deux échantillons de Tremblay et coll., 2020). Parmi
les échantillons regroupés de 2019 et de Tremblay et coll.
(2020), le nombre de grains de corindon se situe entre 25 et
208 grains/10 kg, la valeur moyenne étant de 112 grains/
10 kg (17 %) dans la fraction de de 0,25–0,5 mm du concen-
tré de minéraux lourds non ferromagnétiques. De plus,
deux des échantillons présentent des teneurs anormales en
grains de scheelite, soit 2 et 9 grains/10 kg. Il n’y a aucune
association avec de la monazite et de la barytine dans les
échantillons prélevés en 2019, par rapport à ceux recueillis
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Figure 6 (suite) : Résultats des analyses sédimentologiques, géo-
chimiques et des minéraux lourds réalisées dans le cadre de pro-
grammes d’échantillonnage du till dans la région de la rivière
Jungersen, au nord-ouest de l’île de Baffin. b) Au et grains d’or nor-
malisés pour obtenir 10 kg de matière par plateau d’alimentation
(échantillons de la présente étude). Tous les grains sont restruc-
turés (Averill, 2001). c) Cu et grains de chalcopyrite provenant de
concentrés de minéraux lourds non ferromagnétiques normalisés
pour obtenir 10 kg de matière par plateau d’alimentation. Les résul-
tats géochimiques pour le Cu proviennent de la fraction inférieure à
63 µm (cercles à contour bleu foncé; échantillons de la présente
étude) et de la fraction inférieure à 2 µm (cercles à contour rouge;
échantillons de De Kemp et Scott, 1998, et de Utting et coll., 2008).
Voir page 63 pour consulter la légende sur la géologie de fond.
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en 2018 (Tremblay et coll., 2020). Les grains sont de forme
angulaire, ce qui révèle une faible distance de transport
(voir Tremblay et coll., 2020). L’absence de corindon dans
l’échantillon prélevé immédiatement au nord du contact
entre la base de roches volcaniques et sédimentaires du Mé-
soprotérozoïque (groupe de Fury and Hecla) et le granite et
le gneiss (domaine de Rae) au nord indique que le corindon
provient probablement de roches métasomatisées ou intru-
sives près du contact, ou des roches de base du groupe de
Fury and Hecla, notamment la formation de Nyeboe (con-
glomérat, brèche, grès, dolomie et basalte; Greenman et
coll., 2020) et la formation de Sikosak Bay (quartzarénite).
La nature du mécanisme de minéralisation ou de concentra-
tion des minéraux demeure incertaine et pourrait être lié à
des roches intrusives tardives, à un métamorphisme de
contact ou à des placers. Un potentiel supplémentaire d’ac-
cumulation préférentielle de grains de corindon existe dans
les cadres sédimentaires fluviaux et fluvioglaciaires en rai-
son de leur masse volumique élevée (4,0 g/cm3). Le poten-
tiel économique du corindon sous forme de gemme dépend
de la taille des cristaux dans la roche hôte et de la possibilité
d’accroître leur couleur et leur saturation par traitement
thermique (Nassau, 1981; Shor et Weldon, 2009).
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Température du sol, épaisseur du mollisol et conditions liées à la glace de
sol dans les environs de Rankin Inlet, au Nunavut

A.-M. LeBlanc1 et G.A. Oldenborger2

1Ressources naturelles Canada, Commission géologique du Canada, Ottawa (Ontario),
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Le projet concernant la partie ouest de la baie d’Hudson est un projet de compilation de données géoscientifiques dirigé par le Bureau
géoscientifique Canada-Nunavut, dans la région du Kivalliq au Nunavut, le long de la rive occidentale de la baie d’Hudson, de la frontière
avec le Manitoba jusqu’à Rankin Inlet (SNRC 55D–F, K, L). Le projet a pour objectif de compiler toutes les données existantes sur les agré-
gats, le potentiel minier, la géologie de surface, la couverture terrestre et le pergélisol dans cette zone. Le projet comprend également la
mise au point de méthodes pour la caractérisation régionale des conditions liées au pergélisol en intégrant les observations de différentes
sources à différentes échelles, tant à partir de données recueillies sur place que de données de télédétection.

LeBlanc, A.-M. et Oldenborger, G.A. 2021 : Température du sol, épaisseur du mollisol et conditions liées à la glace de sol dans les environs
de Rankin Inlet, au Nunavut; dans Sommaire des activités 2020, Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, p. 71–82.

Résumé

La région du Kivalliq, au Nunavut, fait l’objet d’importants développements d’infrastructures qui exigent d’avoir accès à
des informations sur le pergélisol afin d’assurer la résilience dans le contexte du changement climatique. Les mesures de la
température du sol et les observations au niveau des conditions liées à la glace de sol s’avèrent essentielles à la caractérisa-
tion du pergélisol, mais peu ont été recueillies dans la région du Kivalliq. La présente étude fait état des mesures de tempéra-
ture du sol prises à faible profondeur (<3 m) et à plus grande profondeur (>6 m) à proximité du hameau de Rankin Inlet de-
puis 2016. L’emplacement des sites a été choisi de façon à représenter une variété de conditions, y compris des zones
aménagées et non aménagées, ainsi que différents cadres géologiques. Les conditions liées à la glace de sol sont signalées là
où elles ont été observées. Le sommet du pergélisol se révèle riche en glace dans les sols polygonaux marins de zone littorale
et dans les sédiments alluviaux et marins mal drainés. Bien que des lentilles épaisses de glace de ségrégation soient présen-
tes près du sommet du pergélisol dans le till, les premiers décimètres peuvent ne pas être particulièrement riches en glace. La
température moyenne annuelle du sol au sommet du pergélisol varie entre –9,5 et –5,5°C. La température moyenne annuelle
du sol, à près de 7 m de profondeur, est d’environ –6,7°C en terrain non perturbé et d’environ –5,5°C en zone aménagée au
sein du hameau. L’épaisseur du mollisol varie entre 0,6 à 0,7 m sous une couche organique épaisse recouvrant les sédiments
alluviaux et marins et 1,6 m dans les sédiments d’origine marine ou constitués de till. Les conditions de surface, y compris
l’humidité du sol, le drainage et la couverture de neige, sont les principaux facteurs servant à expliquer les différences de
température du sol enregistrées entre les sites. L’année froide mais historiquement humide de 2018–2019 a contribué à des
températures du sol plus élevées et à un mollisol plus épais. La température moyenne annuelle du sol actuelle et l’épaisseur
du mollisol sont tous deux supérieures à celles mesurées en 1974–1976.

Introduction

Afin de comprendre la réponse du pergélisol au réchauffe-
ment planétaire et prédire son comportement en tant qu’as-
sise de construction, il est important de disposer d’informa-
tion sur les températures du sol et les conditions liées à la
glace de sol. Ces connaissances sont importantes en ce qui
concerne la région du Kivallig au Nunavut, où les tempéra-
tures augmentent et où de vastes travaux d’infrastructure
sont en cours dans un contexte général visant à parvenir à
une durabilité des ressources naturelles et à assurer la viabi-

lité des collectivités. Biskaborn et coll. (2019) ont fourni
des preuves et une analyse du réchauffement du pergélisol à
l’échelle mondiale, et Smith et coll. (2010) ont présenté une
synthèse de l’état thermique du pergélisol et du réchauffe-
ment du sol de plusieurs sites en Amérique du Nord. Toute-
fois, les données sur le pergélisol le long de la côte occiden-
tale de la baie d’Hudson et de la région du Kivalliq au
Nunavut (figure 1) sont rares, ce qui empêche d’accroître le
niveau de connaissances au sujet des conditions locales et
de caractériser les tendances de la température du sol dans
le centre du Canada (Smith et coll., 2010).
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Les sites de surveillance communautaire du pergélisol
améliorent la capacité d’évaluer l’état thermique du pergé-
lisol au Nunavut (Smith et coll., 2013; Ednie et Smith,
2015). D’autres données sur les températures sont recueil-
lies, mais puisqu’il s’agit souvent de données recueillies
spécifiquement aux fins de projets et de dossiers en matière
de ressources naturelles, elles ne couvrent que de courtes
périodes de temps et ne sont pas toujours disponibles. Le
présent article vise à présenter les mesures de la tempéra-
ture du sol relevées dans les environs de Rankin Inlet de-
puis 2016. Le choix de l’emplacement des sites a été fait de
façon à représenter une variété de topographies, y compris
des zones aménagées et des zones non aménagées, ainsi que
différents cadres géologiques. Des réseaux de thermistan-
ces ont été installés dans des trous de sonde et des fosses
peu profondes ainsi que dans des trous de sonde plus pro-
fonds forés à l’air. Le carottage mécanique a permis d’ob-
server quelque peu les conditions liées à la glace de sol. Les
résultats ont fourni de l’information de référence précieuse
pour la région du Kivalliq au Nunavut.

Zone d’étude

Le hameau de Rankin Inlet est situé sur la côte occidentale
de la baie d’Hudson dans la région du Kivalliq au Nunavut,
au Canada (figure 1). La région était recouverte par l’in-
landsis laurentidien au cours de la glaciation wisconsi-
nienne (Dyke, 2004). Après la déglaciation, la mer de

Tyrrell postglaciaire a recouvert la surface de la dépression
isostatique jusqu’à 150 km à l’intérieur des terres par rap-
port à la côte actuelle, atteignant une altitude d’environ
170 m au-dessus du niveau actuel de la mer (Dyke, 2004;
Randour et coll., 2016). L’émergence et le relèvement iso-
statique postglaciaire ont entraîné la formation de pergéli-
sol subaérien qui continue d’évoluer.

La géologie de surface consiste en des dépôts glaciaires,
fluvioglaciaires, marins, alluviaux et organiques sur du
socle rocheux (McMartin, 2002). Les dépôts glaciaires se
composent de tills non triés ou peu triés dans une gangue de
sable silteux. La mer postglaciaire a entraîné le dépôt de sé-
diments marins, littoraux et de plage, ainsi que le remanie-
ment de sédiments glaciaires. Dans de nombreux endroits,
en raison du lavage par l’action des vagues, des composants
de till de fraction grossière se retrouvent isolés et du silt et
du sable à grains fins se sont accumulés à de faibles altitu-
des sous forme de dépôts marins littoraux. La topographie
est caractérisée par la présence de collines de roche en place
ondulantes, d’eskers, de moraines et de drumlins, ainsi que
d’un réseau de rivières drainant la région en direction de la
baie d’Hudson. Les petits lacs abondent dans des dépres-
sions liées aux bassins de socle rocheux et aux formes de re-
lief glaciaires. La majorité de la zone d’étude est couverte
d’une végétation de toundra typique des régions du Bas-
Arctique (mousses, plantes herbacées, arbustes et plantes
d’affinité alpine-arctique).

Rankin Inlet se situe dans la zone de pergélisol continue,
dans laquelle 90 à 100 % de la surface des terres repose sur
du pergélisol (Heginbottom et coll., 1995) et qui peut rece-
ler une abondance faible à moyenne de glace de ségrégation
(O’Neill et coll., 2019). Les caractèristiques périglaciaires,
telles que le sol polygonal, les marmites de boue, les palses,
les lobes de gélifluxion et les décollements du mollisol sont
abondants (McMartin, 2002; Oldenborger et coll., 2018), et
servent d’indicateurs de la présence de glace de sol. Dans le
secteur de Rankin Inlet, des taux de salinité du pergélisol de
3,0 à 30,6 parties par mille ont été enregistrés à des profon-
deurs de 2,4 à 6,1 m (Hivon, 1991).

Climat

En moyenne, la température moyenne annuelle de l’air
(TMAA) pour Rankin Inlet était de -10,3 °C de 1981 à
2019, avec une augmentation moyenne d’environ 0,05 °C
par année (Environnement et Changement climatique
Canada, 2019). Les températures du sol ont été mesurées
durant trois années climatiques (d’octobre à septembre) du-
rant lesquelles les températures de l’air et les précipitations
étaient différentes : l’année 2016–2017 était chaude et
sèche, 2017–2018 était froide et les précipitations étaient
normales, 2018–2019 était froide et humide; ces conditions
correspondaient à l’enregistrement historique (1981–
2019) des pluies totales (tableau 1).
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Figure 1 : Trous de sonde pour la surveillance de la température
du sol au Nunavut; les sites de surveillance sont représentés par
des cercles (Smith et coll., 2010), des triangles (Smith et coll.,
2013) et des carrés (Ednie et Smith, 2015).



Méthodes

Les sites de mesure de la température du sol dans les envi-
rons de Rankin Inlet ont été prévus de sorte qu’ils couvrent
une série représentative d’unités géologiques de surface et
de types de couvert terrestre. Des emplacements provisoi-
res ont été établis en tenant compte des observations sur le
terrain et de l’accès aux terres, et après la tenue de consulta-
tions auprès de la collectivité (Oldenborger et coll., 2016).
Deux sites (RI01, RI02) ont été choisis aux fins de surveil-
lance permanente du régime thermal de Rankin Inlet rela-
tive à des scénarios d’utilisation de zones aménagées et non
aménagées (figure 2). Les deux sites sont sur du till marin

délavé de plusieurs mètres d’épaisseur, adjacent à des sédi-
ments marins littoraux (Oldenborger et coll., 2017). Le till
délavé et les sédiments marins sont considérés comme étant
représentatifs de grandes portions de la côte occidentale de
la baie d’Hudson. Les trous de sonde des deux sites ont été
forés en mars 2017 à l’aide d’un appareil de forage rotatif à
l’air monté sur rails. Le trou de sonde du site RI01 a été foré
jusqu’à 14,1 m de profondeur sans heurter le socle rocheux.
Le trou de sonde du site RI02 a pu être foré jusqu’à 7,0 m de
profondeur, le socle rocheux ayant été rencontré à environ
3,5 m de profondeur à en juger par la résistance et les dé-
blais de forage. Les deux trous ont été dotés d’un tubage en
polychlorure de vinyle et ont été remplis d’huile de sili-
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Tableau 1 : Climat de Rankin Inlet de 2015 à 2019, par année climatique (octobre à septembre).

Figure 2 : Emplacement des sites près de Rankin Inlet, où des mesures de la température du sol ont été relevées en profondeur (RI01,
RI02) et à faible profondeur (RI03–08). Le site RI04 n’y figure pas et aucunes données (température du sol en surface pour un été seule-
ment) n’ont été présentées pour le moment. Le hameau de Rankin Inlet et le terrain d’aviation sont représentés respectivement par le poly-
gone gris et la ligne grise; quelques routes et chemins d’accès sont représentés par des lignes noires continues et en pointillé (GeoBase

®
,

2020). Toutes les coordonnées sont dans le format UTM, Zone 15N, du NAD 83.



cone. En juin 2017, les câbles multiconducteurs pour sonde
thermistance, connectés à des enregistreurs de données à
16 canaux, y ont été installés.

Outre les trous de sonde permanents pour la surveillance de
la température du sol, huit sites ont été sélectionnés en tant
que stations de surveillance du pergélisol à faible profon-
deur. À ces sites, des trous de sonde peu profonds ont été fo-
rés ou des fosses de sédiments ont été creusées dans le mol-
lisol, en vue d’en extraire des carottes de pergélisol et des
échantillons de sédiments. Des instruments, y compris des
thermistances, des tubes de dégel et des caméras, y ont été
installés pour mesurer la température du sol et la tempéra-
ture à la surface, le soulèvement du sol, la profondeur du
dégel, l’humidité et l’épaisseur de la neige (RI03–RI08; fi-
gure 2). Le choix des sites a été fait de façon à ce qu’ils re-
présentent différents types de terrain, y compris une crête
de plage soulevée (RI03a) caractérisée par de larges auges
créées par la glace de fente en coin (RI03b); des sédiments
marins littoraux dotés d’un réseau bien développé de sols
polygonaux (RI05a, b, c); des sédiments marins littoraux et
extracôtiers (RI06); des sédiments de nature transitionnelle
d’origine littorale ou constitués de till caractérisés par du
sol bosselé et des marmites de boue (RI07); et des sédi-
ments de vallée d’origine alluviale et marine (RI08). Les
sédiments et les conditions liées à la glace de sol rencontrés
à chaque site sont résumés au tableau 2 (la description des
sols ne s’applique qu’aux sites où des carottes ont été préle-
vées). Les observations directes de la glace de sol permet-
tent de constater la présence d’un sommet du pergélisol
riche en glace dans les sédiments marins et alluviaux, ainsi
que celle de fente de gel dans les sédiments de plage
(Oldenborger et coll., 2017).

Les températures du sol ont été enregistrées au moyen d’en-
registreurs chronologiques mis au point par la RBR Limi-
ted, d’une résolution de ±0,01 °C (RI01, RI02, RI03b, RI05c,
RI07, RI08), et d’enregistreurs de température Onset à 4 ca-
naux (modèle HOBO® U12 muni de capteurs TMC-HD),
d’une résolution de ±0,03 °C (RI03a, RI05a, b, RI06). Des
enregistreurs de température Onset à un canal (modèle
HOBO® Water Temperature Pro v2) ont été placés à quel-
ques centimètres de certains câbles des thermistances
(RI05b, c, RI07, RI08), entre 2 et 5 cm en dessous de la sur-
face, afin de mesurer à une résolution de ±0,03 °C les tem-
pératures horaires près de la surface.

La température moyenne annuelle du sol (TMAS) a été cal-
culée à chaque profondeur au moyen des moyennes journa-
lières fournies par les câbles de thermistances. À l’instar
des températures de l’air, l’année climatique (octobre à sep-
tembre) a été retenue au lieu de l’année civile afin d’avoir
une saison de gel et de dégel complète. Les données pour
certaines années ne sont pas complètes en raison du mau-
vais fonctionnement de certaines thermistances pendant
une longue période et elles ont donc été retirées de l’ana-

lyse. Les facteurs N de fonte et de gel (rapport entre l’indice
de gel ou de fonte de la surface et l’indice de gel ou de fonte
de l’air; Harris et coll., 1988) ont été calculés en fonction
des enregistrements de température effectués près de la sur-
face aux sites RI05b, RI05c, RI07 et RI08.

L’épaisseur du mollisol (profondeur maximum du dégel
d’été) a été estimée au moyen d’une interpolation linéaire
du profil de la température proche de 0 °C et/ou par une ex-
trapolation linéaire des capteurs situés sur le côté non gelé
de l’isotherme de 0 °C (Riseborough, 2008), en particulier
dans le cas des sites pour lesquels seulement des tempéra-
tures du sol prélevées dans le mollisol sont disponibles.
L’exactitude de l’interpolation et de l’extrapolation est
d’environ 0,05 et de 0,1 m respectivement pour un espace-
ment des thermistances de 0,25 et 0,5 m.

Pour chaque site, la période annuelle de regel a été estimée
à partir des températures du sol enregistrées à la thermi-
stance la plus profondément enfouie dans le mollisol. Le re-
gel correspond à la période durant laquelle une température
presque constante, proche du point de congélation, persiste
durant le regel du mollisol (Harris et coll., 1988); le mo-
ment où les températures passent en-dessous du point de
congélation marque la fin de la période de regel. Cette pé-
riode (également appelée l’écran zéro) découle de la dissi-
pation de la chaleur latente provenant de la fusion de l’eau
durant le gel (ou la fonte) du mollisol. Au cours du gel, l’ef-
fet de chaleur latente protège le mollisol et le pergélisol
d’un refroidissement trop rapide (voir Romanovsky et
Osterkamp, 2000). Dans le mollisol dégelé, la teneur élevée
en eau est généralement associée à une longue période de
regel, et donc à un pergélisol plus tempéré.

Résultats

Températures du sol

Les profils de TMAS sont regroupés par année climatique
(figure 3a, b) et type de terrain (figure 4a–c). La fourchette
des TMAS pour 2018–2019 va de -8,8 à -3,9 °C, selon les
conditions locales à la surface, alors que les températures
au sommet du pergélisol vont de -9,5 à -5,5 °C (figure 3b).
En 2017–2018, la fourchette est semblable, mais réduite,
car les sites de surveillance active étaient moins nombreux
(figure 3a). La TMAS à la profondeur d’amplitude annuelle
zéro (profondeur à laquelle la fluctuation de la température
annuelle est inférieure à 0,1 °C; Harris et coll., 1988) de
13 m est de -5,63 °C au site RI01 dans le till (figure 3a). À
une profondeur de 7 m (amplitude annuelle d’environ
1 °C), la TMAS au site RI01 est de -5,36 °C (figures 3a, 4c),
alors qu’elle varie de -6,56 à -6,85 °C respectivement au
site RI02 pour 2017–2018 et 2018–2019 (figure 4c). Pour
un site donné, les températures dans les premiers mètres de
pergélisol étaient plus basses en 2017–2018 qu’en 2018–
2019, tandis que le seul profil de 2016–2017 (RI03a) pré-
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Tableau 2 : Description des sites à l’étude près de Rankin Inlet, y compris la géologie de surface primaire (McMartin,
2002; Commission géologique du Canada, 2017), les résumés granulométriques du mollisol et la description des carot-
tes prélevées à faible profondeur dans le pergélisol, le cas échéant.



sentait les températures de mollisol les plus élevées des
trois années (figure 4b).

Caractéristiques du mollisol

L’épaisseur du mollisol varie principalement de 1 m, aux
sites dont le sommet du pergélisol est riche en glace
(RI05a, c), à 1,6 m, dans une zone humide de basse altitude
du réseau polygonal au site RI05b (figure 5). Faisaient ex-
ception à cette règle, les sédiments alluviaux et marins
riches en glace, où l’épaisseur était estimée être de 0,6 à
0,7 m sous une épaisse couche organique de surface (RI08).
En général, pour un site donné, le mollisol était le plus épais
en 2017, suivi de 2019, puis de 2018. Le front de dégel at-
teignait typiquement sa profondeur maximale entre le 29
août et le 6 septembre, les dates extrêmes étant le 20 août et
le 17 septembre. La durée de la période de regel (tableau 3),
sous l’effet de la présence d’eau, variait de moins de
10 jours aux sites RI07 et RI05c à 63 jours au site RI05b.
Cette durée variait toutefois assez considérablement pour
un type de terrain et des conditions de surface donnés. Elle

était par exemple de 34 et 46 jours à RI05a, un site sem-
blable au site RI05c, où le regel n’a duré que 10 jours. Les
facteurs N de fonte et de gel, ainsi que le tassement saison-
nier dû à la fonte, sont également présentés au tableau 3.

Discussion

Températures du sol interannuelles et variabilité
entre les sites

Pour un site donné, le fait que le mollisol était plus tempéré
en 2016–2017 par rapport à 2017–2018 et à 2018–2019
correspond bien à la TMAA plus élevée de 2016–2017 et
aux degrés-jours de fonte (DJF) et degrés-jours de gel
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Figure 3 : Profils des températures moyennes annuelles du sol
des divers sites à l’étude dans les environs de Rankin Inlet pour les
années climatiques a) 2017–2018 et b) 2018–2019.

Figure 4 : Profils des températures moyennes annuelles du sol
des divers sites à l’étude dans les environs de Rankin Inlet pour les
années climatiques 2017–2018 et 2018–2019 par type de terrain :
a) sédiments marins littoraux; b) crête de plage soulevée (y com-
pris 2016–2017); c) till et sédiments marins non différenciés.



(DJG) supérieurs à la normale, malgré un hiver sec (ta-
bleau 1). Le fait que le pergélisol ait été plus tempéré en
2018–2019 par rapport à 2017–2018 est probablement at-
tribuable à des précipitations hivernales plus élevées mal-
gré des DJF plus bas et des DJG légèrement plus élevés en
2018–2019. La couverture de neige est reconnue comme
étant l’un des principaux facteurs contribuant à un pergéli-
sol plus tempéré en raison de sa faible conductivité ther-
mique et de son effet isolant (Goodrich, 1982). La baisse du
facteur N de gel en 2018–2019 au site RI05b (tableau 3) té-
moigne d’une couverture de neige isolante plus épaisse.
Sauf aux sites recouverts d’une très mince couche de neige
(RI05a, c; tableau 2), la température du sol à l’hiver 2018–
2019 à tous les sites était considérablement plus élevée qu’à
l’hiver 2017–2018 en raison de cette couche de neige iso-
lante (soit de 2,5 à 4 °C plus élevée à 1 m et à 0,25 m en-des-
sous de la surface au site RI02; les résultats ne sont pas pré-
sentés). En revanche, les températures du mollisol étaient
seulement légèrement plus élevées (0,5 °C) à l’été 2019 par
rapport à 2018 (p. ex., à RI02). Au site RI02, l’effet

thermique de la couverture de neige se remarque jusqu’à
une profondeur de 6 m (figure 4c).

La présence d’une épaisse (>1 m) couverture de neige ré-
currente à côté du site RI01 pourrait expliquer pourquoi la
TMAS à une profondeur de 7 m était d’environ 1,2 °C plus
élevée qu’au site RI02 (figure 3a). En juin 2018, un banc de
neige causé par le déneigement de la route se trouvait près
du site, mais pas exactement au-dessus de l’instrument de
mesure au site RI01. La durée du regel entre les deux sites
en 2017 était semblable (tableau 3), ce qui semble indiquer
que ce facteur n’explique pas la différence au niveau de la
température du sol entre les deux sites. L’environnement
perturbé du site RI01 (adjacent à une route et à un pylône de
transmission électrique) peut aussi compliquer l’interpréta-
tion du profil. Les conditions de surface pourraient avoir
été perturbées au fil du temps et entraîner des températures
plus élevées du pergélisol.

Les températures du pergélisol étaient les plus élevées au
site RI07 parmi les sites à l’étude (figure 3b). Au cours de
l’hiver 2018–2019, la couverture de neige était de 40 cm
(tableau 2), et le facteur N de gel correspondant était de
0,46 (tableau 3). Le site RI07 se situe sur une pente douce
entre deux petits plans d’eau et la végétation y est clair-
semée. Sa surface était humide au début et à la fin des étés,
mais il n’a jamais été inondé. Les surfaces humides absor-
bent plus de rayonnement solaire, ce qui cadre avec le fait
que les facteurs N de fonte sont plus proches de 1 (ta-
bleau 3). En 2018, ce site a connu une période de regel rela-
tivement courte (tableau 3), ce qui, en général, contribue à
faire baisser les températures du sol. Toutefois, la tempéra-
ture de l’air à l’automne 2018 était relativement élevée jus-
qu’au début de novembre, empêchant ainsi le sol de se re-
froidir. À moins qu’elle ne varie grandement d’une année
sur l’autre, la durée de la période de regel du mollisol n’ex-
plique pas le fait que le sol est plus tempéré au site RI07. En
conséquence, le faible facteur N de gel à ce site est proba-
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Tableau 3 : Caractéristiques du mollisol, y compris la période de regel, les facteurs N de fonte et de gel, et le tas-
sement saisonnier dû à la fonte, observés aux divers sites à l’étude dans les environs de Rankin Inlet.

Figure 5 : Variation de l’épaisseur du mollisol aux différents sites
l’étude dans les environs de Rankin Inlet entre 2016 et 2019 (les
valeurs entre parenthèses proviennent des mesures effectuées
au moyen d’un cryopédomètre en septembre 2019).



blement le facteur principal expliquant la TMAS élevée à
cet endroit par rapport aux autres sites.

En revanche, les centres des polygones riches en glace dans
les sédiments marins littoraux (RI05a, c) reposaient sur le
pergélisol le plus froid parmi les types de terrain étudiés (fi-
gure 3b). Les vents sont probablement très forts dans cette
vallée, particulièrement au centre des polygones plus sur-
élevés, ce qui a entraîné une couverture de neige réduite au
site RI05c de moins de 5 cm pendant tout l’hiver 2018–
2019 (tableau 2). C’est ce qui a permis à la chaleur du sol de
se dissiper efficacement dans l’atmosphère en hiver, et
donc au sol de se refroidir (facteur N de gel de 0,81; ta-
bleau 3). La période de regel au site RI05c était relative-
ment courte par rapport à celle des sites RI05a et RI05b (ta-
bleau 3). Le changement au niveau de la courbe du profil de
la TMAS au site RI05c est probablement attribuable à la
stratigraphie hétérogène (sédiments grossiers, sommet du
pergélisol riche en glace et sols à grains fins en dessous) et
aux propriétés thermiques associées.

Les trois sites de RI05, qui se trouvent dans la même unité
de terrain mais présentent des conditions de surface diffé-
rentes et des degrés d’humidité du sol différents, révèlent
comment les températures du sol peuvent varier à une
échelle extrêmement petite. Au site RI05a, lequel était pré-
sumément recouvert d’une mince couche de neige, comme
au site RI05c, la période de regel plus longue peut expliquer
pourquoi le mollisol était plus tempéré (figure 4a). Au
site RI05b, l’épaisseur de la couverture de neige (facteur N
de gel plus faible qu’au site RI05c; tableau 3), la surface du
sol, entre humide et inondée, et la période de regel plus
longue en 2018 (tableau 3) expliquent les températures plus
élevées du mollisol par rapport aux sites situés au centre des
polygones et par rapport à l’année précédente. Les deux
sites à RI03 sont aussi un exemple de la variabilité à petite
échelle : séparés de quelques mètres seulement, ils ont en
commun une même unité de terrain. Cependant, le profil
isothermique au site RI03b (figure 4b) résulte de la combi-
naison de conditions de neige plus épaisse dans l’auge
créée par la glace de fente de gel (tableau 2), d’une période
de regel plus longue (tableau 3) et d’une fente de gel en pro-
fondeur.

Épaisseur du mollisol et glace de sol au sommet
du pergélisol

De manière générale, le mollisol est plus épais (p. ex., Jor-
gensen et coll., 2006) lorsque les étés sont plus chauds et les
DJF plus élevés (2016 et 2017; tableau 1). Le seul site pour
lequel les mesures de l’épaisseur du mollisol effectuées en
2016 sont disponibles est le site RI03a. Les DJF plus élevés
qui y ont été signalés en 2016, par rapport à 2018 et 2019,
n’ont pas entraîné une plus grande épaisseur du mollisol.
D’autres facteurs, comme les précipitations de l’été et de
l’hiver précédent (Iijima et coll., 2010), et les DJG (Zhang
et coll., 1997), ont également été associés à la dynamique

du mollisol. Bien qu’il soit possible d’éliminer certains de
ces facteurs (en comparant les valeurs du tableau 1 pour les
différentes années), le manque de données probantes fait
que l’épaisseur du mollisol au site RI03a, soit plus mince
par rapport aux autres années, ne peut être expliqué, en par-
ticulier étant donné que les mesures disponibles n’ont été
faites qu’à un seul site à l’été 2016. Récemment, Douglas et
coll. (2020) ont établi que les pluies accrues étaient le seul
facteur lié à un dégel plus profond entre 2750 profondeurs
maximales de dégel enregistrées à plusieurs sites en
Alaska. Dans le cas des sols secs de Rankin Inlet, l’été ex-
trêmement pluvieux de 2019 a probablement contribué à la
formation d’un mollisol plus épais que lors des étés secs
précédents, malgré des DJF plus bas par rapport à 2017. Les
facteurs N de dégel ont également augmenté en 2019 par
rapport à 2018 en ce qui concerne les conditions de surface
sèche, humide et inondée (tableau 3), l’augmentation la
plus marquée étant associée à une surface sèche. Aux
sites RI05b et RI06, où le drainage local produit souvent
des surfaces inondées (même durant les étés secs), un mol-
lisol épais en 2017 (figure 5) correspondait aux DGF élevés
et aux conditions humides et pourrait expliquer la raison
pour laquelle une plus grande différence entre 2017 et 2019
a été notée par rapport à celle observée dans le cas des sols
relativement secs (comme au site RI02).

En outre, aux sites RI05a, RI05c et RI03b, l’épaisseur du
mollisol et ses variations interannuelles ont probablement
été restreintes en raison de la chaleur latente élevée exigée
pour faire fondre le sol riche en glace des sites, qui compre-
nait une fente de gel et de la glace massive au sommet du
pergélisol (figure 5). Aux sites où l’épaisseur du mollisol
présentait une plus grande variabilité interannuelle, comme
au site RI05b couvert de carex de milieu humide et à tous
les sites constitués de till, le sommet du pergélisol n’était
probablement pas autant enrichi en glace. Entre tous les
sites, le mollisol le plus épais se trouvait au site RI05b, pro-
bablement en raison de l’absence d’un sommet du pergéli-
sol riche en glace, du sable humide et de la surface du sol
inondée au site. Les surfaces inondées agissent en tant que
source de chaleur pour le sol et les conditions de sol satu-
rées accentuent le flux de chaleur jusqu’en profondeur en
accroissant la conductivité thermique du sol (voir p. ex., Ii-
jima et coll., 2010). Dans le till, des carottes de pergélisol
ont été extraites seulement au site RI07. Une boue à grains
fins a été recueillie près du sommet du pergélisol (à environ
1,3 m) sous moins de 0,1 m de sol avec une cryostructure de
forme lenticulaire et des lentilles de glace de 0,01 m, suivies
d’une cryostructure stratifiée de forme lenticulaire de 0,01
à 0,05 m à une profondeur de plus de 1,6 m (tableau 2). Du-
rant le forage, le sol riche en glace, s’il est présent, ne se
transformera pas en boue, mais des carottes intactes seront
probablement recueillies, comme ce fut le cas aux sites
RI03b, RI05c et RI08. Bien que les premiers décimètres du
sommet du pergélisol ne soient pas particulièrement riches
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en glace, le till et les sédiments marins non différenciés sont
associés à l’agrandissement du lac et à des déplacements de
la surface du sol saisonniers et annuels dont l’importance
varie de moyenne à haute, tel qu’établi au moyen de la tech-
nique d’interférométrie par radar à synthèse d’ouverture
(LeBlanc et coll., 2020; Oldenborger et coll., 2020). Ces
facteurs semblent indiquer que la base du mollisol et/ou le
sommet du pergélisol renferme suffisamment de glace pour
entraîner l’affaissement du sol lors de la fonte. À certains
des sites, là où l’épaisseur du mollisol a été déterminée seu-
lement à partir des mesures de la température relevées dans
le mollisol, les valeurs interannuelles de l’épaisseur du
mollisol variaient grandement. La différence moyenne
entre l’extrapolation et l’interpolation de l’épaisseur du
mollisol à des sites où les deux calculs étaient possibles
était semblable d’année en année et variait de �0,01 (aux
sites RI07 et RI05c) à �0,04 m (au site RI02). Ces différen-
ces sont plus petites que la variabilité interannuelle à des si-
tes où la glace massive serait absente du sommet du pergéli-
sol.

Le site RI08 avait le mollisol le plus mince de tous les sites,
en raison du fait qu’il était recouvert d’une épaisse (0,4 m)
couche organique (tableau 2), qui fournit une meilleure iso-
lation thermique que le sol minéral. La fourchette de 0,6 m à
0,7 m correspondant à l’épaisseur du mollisol en 2019 ré-
sulte de la grande incertitude liée aux estimations de
l’épaisseur du mollisol provenant de l’interpolation entre
les mesures recueillies au moyen de capteurs à la surface du
sol et enfouis dans le pergélisol et de l’extrapolation de cel-
les recueillies seulement au moyen de capteurs enfouis
dans le pergélisol (figure 5).

Finalement, l’estimation de l’épaisseur du mollisol à partir
des données sur la température du sol n’explique pas le tas-
sement qui accompagne habituellement la fonte du sol
riche en glace. Par exemple, le tassement dû à la fonte en
2019, mesuré à partir des couloirs de soulèvement, était de
6,0, 7,8 et 12,5 cm respectivement aux sites RI07, RI05c et
RI08 (tableau 3). Ces valeurs correspondent à la mesure du

gel par cryopédomètre du front de dégel survenu en sep-
tembre 2019 (figure 5), de telle sorte que l’épaisseur du
mollisol déterminée à partir des mesures du gel était com-
parable à celle déterminée à l’aide des températures du sol,
moins le facteur associé au tassement saisonner dû à la
fonte. D’après l’étude de carottes gelées provenant du
site RI05c, l’été extrêmement humide de 2019 a suffi pour
dégeler la couche transitoire de 0,91 à 0,97 m (tableau 2).

Comparaison avec des enregistrements passés de
la température du pergélisol

Brown (1978) a établi des températures du sol et des épais-
seurs du mollisol à quatre emplacements inconnus près de
Rankin Inlet pour la période de 197 à 1976. Toutefois, le
type de terrain dans lequel chacun des câbles était installé a
été noté. Les profils de TMAS de Brown (1978) sont repro-
duits à la figure 6 pour les unités reconnues comme étant du
socle rocheux, un esker (gravier) et du till (limon-argile-
roches). La température moyenne annuelle de l’air en
1974–1976 avait été estimée à approximativement -11,6 °C,
selon les registres de la température de l’air de Chesterfield
Inlet (Brown, 1978), situé à 92 km au nord-est de Rankin
Inlet. Le pergélisol le plus tempéré à l’un des sites corres-
pondant à un esker se trouvait sous une épaisse couverture
de neige (0,91–0,99 m) au cours des hivers de 1974 à 1976,
alors que les autres sites étaient recouverts d’une mince
couche de neige (0,08–0,30 m) et présentaient des profils
de TMAS semblables. Bien qu’il ne soit pas possible d’éta-
blir une comparaison directe avec les sites équipés d’instru-
ments actuellement, les TMAS plus profondes de 1974–
1976 relevées à des sites ayant une couverture de neige plus
mince sont plus basses que les TMAS actuelles en profon-
deur relevées dans le till aux sites RI02 et RI01 (figure 6).
Une comparaison provisoire du profil du site d’étude RI02
peut être établie avec les profils de Brown (1978) en raison
de la similarité du socle à cet endroit et des conditions de
surface. L’épaisseur du mollisol dans le till pour la période
1974–1976 variait entre 1,07 et 1,31 m (moyenne de
1,17 m) par rapport à la fourchette de 1,29 à 1,42 m (mo-
yenne de 1,36 m) au site RI02. Ces valeurs semblent aussi
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Figure 6 : Comparaison entre les profils historiques (1974–1976; Brown, 1978) et les profils actuels de la
température moyenne annuelle du sol (TMAS) aux sites d’étude dans les environs de Rankin Inlet.



indiquer un réchauffement du sol et une augmentation de
l’épaisseur du mollisol depuis 1974–1976.

Considérations économiques

Les projets d’infrastructure terrestres pourraient toucher de
manière significative l’économie locale et le bien-être des
collectivités le long de la côte ouest de la baie d’Hudson
(voir p. ex., Varga, 2014; Rogers, 2015). Le pergélisol et la
glace de sol sont des caractéristiques importantes de ce pay-
sage et peuvent avoir une incidence considérable sur la sta-
bilité du sol et l’infrastructure. Ces nouvelles données sur
les températures du sol et l’information sur le pergélisol de
la région de Rankin Inlet serviront à la planification de
l’utilisation des terres et à l’atténuation des risques associés
à la gestion de l’infrastructure. Ces données combleront
également, dans la perspective de la surveillance nationale
du pergélisol, une lacune dans la couverture et viendront
appuyer les efforts visant à renforcer la résilience des Cana-
diens aux changements climatiques.

Conclusions

Le présent article était axé sur les températures du sol près
de la surface (<3 m) et en profondeur (>6 m) enregistrées
près de Rankin Inlet entre 2016 et 2019. Les sites à l’étude
ont été choisis de façon à représenter une variété de condi-
tions : zones aménagées et zones non aménagées situées
dans des cadres géologiques différents, comme des sédi-
ments marins à grains grossiers ou à grains fins, des sédi-
ments alluviaux et marins, et du till et des sédiments marins
non différenciés. Ces différents sites englobent une variété
de conditions de surface, allant de relativement sèches à hu-
mides et inondées, ainsi qu’une couverture de neige mince
ou épaisse. Les épaisseurs du mollisol, établies en fonction
des mesures des températures du sol, ainsi que les condi-
tions liées à la glace de sol au sommet du pergélisol, telles
que notées au cours du prélèvement de carottes près de la
surface (<3 m), sont aussi présentées. Les résultats
indiquent que la TMAS au sommet du pergélisol varie entre
-9,5 et -5,5 °C, alors que la TMAS près d’une profondeur de
7 m est d’environ -6,7 et -5,5 °C respectivement dans un sol
non perturbé et dans des terres aménagées au sein du ha-
meau. Tel que prévu, pour un site donné, la TMAS et
l’épaisseur du mollisol varient en fonction de la TMAA in-
terannuelle, ainsi que des DJF, des DJG et des conditions de
neige, mais l’été extrêmement humide de 2019 a également
entraîné le développement d’un mollisol relativement tem-
péré et épais, malgré les DJG plus élevés de l’hiver précé-
dent et les DGF plus bas par rapport aux autres années. Cet
été humide a probablement provoqué le dégel de la couche
transitoire à l’un des sites ayant un sommet du pergélisol
riche en glace. La variabilité spatiale dans la TMAS et
l’épaisseur du mollisol pour une année donnée est liée aux
conditions de surface, à l’humidité du sol du mollisol et aux
conditions liées à la glace de sol au sommet du pergélisol.

Le mollisol riche en glace et/ou le sommet du pergélisol
riche en glace, observés dans des sédiments alluviaux et
marins et dans des sédiments marins littoraux, enregistrent
les épaisseurs de mollisol les plus basses (respectivement
0,6 et 1 m), alors qu’il est probable de trouver du mollisol
plus épais aux sites à l’étude (1,6 m) là où il n’y a pas de
sommet du pergélisol riche en glace, soit sous les surfaces
inondées. Les premiers décimètres de till ne sont peut-être
pas particulièrement riches en glace, malgré la présence
d’épaisses lentilles de glace de ségrégation près du sommet
du pergélisol. La TMAS en profondeur et l’épaisseur du
mollisol sont toutes deux plus élevées que celles mesurées
en 1974–1976.
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Évaluation préliminaire de la répartition des ruptures de versant sous-
marines dans les fjords de l’île de Baffin, au Nunavut
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Ces travaux font partie de l’activité portant sur les géorisques de la baie de Baffin qui s’inscrit dans le cadre du projet sur les glissements et
aléas géologiques marins du programme Géoscience pour la sécurité publique de Ressources naturelles Canada. Des travaux de re-
cherche dans l’ensemble du Canada sont entrepris par le biais de ce programme qui vise à appuyer les efforts d’atténuation des risques dé-
coulant des effets des conditions naturelles dangereuses (c.-à-d. météorologie de l’espace, séismes, tsunamis, volcans et glissements de
terrain) Dans le cadre de ce programme, des connaissances scientifiques qui font autorité et des outils connexes conçus en vue de réduire
les futures pertes économiques, sociales et environnementales découlant de ces dangers sont élaborées. Cette recherche a reçu un finance-
ment complémentaire du Programme de recherche et de développement énergétique du gouvernement du Canada, de Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada et du réseau ArcticNet.

Bennett, R., Normandeau, A. et Campbell, D.C. 2021 : Évaluation préliminaire de la répartition des ruptures de versant sous-marines dans
les fjords de l’île de Baffin, au Nunavut; dans Sommaire des activités 2020, Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, p. 83–92.

Résumé

Ressources naturelles Canada (RNCan) poursuit depuis 2013 des recherches portant sur les conditions géologiques dange-
reuses (ou géorisques) en milieu marin dans la baie de Baffin, au Nunavut. En 2020, les recherches entreprises par RNCan
ont porté en partie sur des travaux de cartographie de la répartition des ruptures de versant sous-marines dans les fjords de la
partie orientale de l’île de Baffin à partir de toutes les données disponibles recueillies à l’aide d’échosondeurs multifais-
ceaux et de sondeurs de sédiments. Les ruptures de versant sous-marines, également appelées glissements de terrain sous-
marins, sont un type d’aléa géologique, ou géorisque, qui se produit lorsque les sédiments deviennent instables en zone de
fond marin incliné et qu’ils se déplacent vers le bas de la pente dû à l’effet de la pesanteur. Le volume de matériel déplacé par
une rupture de versant peut être considérable (par ex. le glissement de terrain sous-marin qui s’est produit en 1929 au large
de Terre-Neuve a entraîné plus de 100 km3 de sédiments); c’est pourquoi les recherches axées sur ces phénomènes revêtent
une telle importance. Bien qu’il s’agisse de phénomènes reconnus depuis longtemps, la répartition des ruptures de versant
dans les fjords de l’île de Baffin n’est pas encore bien comprise. La cartographie préliminaire a établi la présence de 273 rup-
tures de versant dans 22 fjords dont 86 % portent les traces d’au moins une rupture de versant. Bien comprendre la réparti-
tion des ruptures de versant revêt une grande importance puisque ces dernières peuvent causer des dommages aux
infrastructures installées sur le fond marin (par ex. les câbles à fibres optiques et les canalisations) et entraîner des tsunamis.

Introduction

Les fjords sont des estuaires profonds situés à des latitudes
élevées des deux hémisphères qui ont été modifiés sous
l’action de la glace de l’ère glaciaire. Le Canada compte
plus de fjords que le reste du monde réuni, et plus de la moi-
tié de ces fjords se trouvent dans l’archipel Arctique (Sy-
vitski et coll., 1987). La côte orientale de l’île de Baffin est
incisée de fjords dans toute la zone d’étude (figure 1). Les
ruptures de versant se produisent fréquemment dans les mi-
lieux de fjords en raison des parois abruptes caractéristi-
ques de ces derniers et de leur potentiel à avoir des taux de
sédimentation très élevés, soit des facteurs clés du dévelop-
pement de ruptures (Syvitski et coll., 1987). Les ruptures de

versant peuvent endommager les éléments d’infrastructure
installés sur le fond marin et, dans certains cas, peuvent
même engendrer des tsunamis. Les fjords peuvent être ca-
ractérisés par la présence de sédiments peu consolidés re-
posant sur des pentes abruptes susceptibles de s’affaisser
sous leur propre poids, ou dont l’affaissement peut être fa-
cilement déclenché par des facteurs externes (c.-à-d. séis-
mes, vagues, progradation des deltas ou ruptures subaé-
riennes). De nouvelles recherches révèlent que les ruptures
de versant sous-marines ont une incidence sur de nombreux
fjords de l’île de Baffin (Broom et coll., 2017; Brouard et
Lajeunesse, 2019; Deering et coll., 2019; Normandeau et
coll., travaux en cours) et que les facteurs déclencheurs
sont probablement différents de ceux des ruptures surve-
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Figure 1 : Zone d’étude dans la partie orientale de l’île de Baffin; les points jaunes indiquent les zones des fjords examinées en vue de dé-
tecter la présence de ruptures de versant.



nant à des latitudes plus basses (Normandeau et coll.,
2021). La composition des sédiments des fjords peut forte-
ment varier en raison des nombreuses sources d’apport et
des antécédents glaciaires variés. Cette variabilité des sédi-
ments peut entraîner des discontinuités et des discordances
qui sont des surfaces de rupture potentielles (Syvitski et
coll., 1987).

Afin d’évaluer les dangers associés aux ruptures de versant
dans les fjords de l’île de Baffin, bien comprendre la récur-
rence de ces événements, les facteurs de préconditionne-
ment et les emplacements probables de futurs événements
revêt une grande importance. La répartition des événe-
ments passés, préservés sous forme de dépôts de rupture de
versant, peut fournir des renseignements au sujet d’événe-
ments futurs. La présente étude a eu recours à toutes les
données disponibles provenant d’instruments multifais-
ceaux et de sondeurs de sédiments en vue d’établir la répar-
tition des ruptures de versant dans les fjords de l’île de
Baffin.

Méthodes

Deux types de données ont été utilisés au cours des recher-
ches entreprises aux fins de cartographie des ruptures de
versant : a) des données par échosondeur multifaisceaux re-
cueillies soit par le navire de la Garde côtière canadienne
(NGCC) Amundsen et le CSL Heron dans le cadre du pro-
gramme ArcticNet, soit par du personnel de la Commission
géologique du Canada (CGC) à bord du navire de recherche
du gouvernement du Nunavut Nuliajuk; et b) des données
sismiques à haute résolution recueillies par le personnel de
la CGC à bord du NGCC Hudson en 1982 (croisière de la
CGC no 82031) au moyen d’un sondeur de sédiments Hun-
tec remorqué en profondeur. Les données multifaisceaux

ont d’abord été évaluées pour en vérifier la qualité, puis re-
traitées à une résolution de 2 m et une exagération verticale 4x.
Les composantes multifaisceaux et de navigation des don-
nées Huntec ont été importées dans un système d’informa-
tion géographique (SIG). Tous les éléments du fond marin
interprétés comme étant des ruptures de versant ont été car-
tographiés dans le SIG, ont reçu un numéro d’identification
unique, et ont été mesurés et classés dans une base de don-
nées au moyen des sept paramètres énoncés ci-dessous, en
gras. Le type de données, le nom du fjord et tout commen-
taire de l’interprète ont également été enregistrés dans la
base de données.

Les renseignements suivants ont été enregistrés pour
chaque rupture de versant :
� Id : numéro d’identification unique pour chaque rupture

de versant cartographiée
� Morphologie : interprétation de la précision avec la-

quelle l’élément est défini dans les enregistrements géo-
physiques

� Type : indique si l’élément représente une seule rupture
ou un groupe de deux ruptures ou plus (c.-à-d. un
complexe de ruptures; d’après « Object type » (type

d’objet) dans Clare et coll., 2019)
� Débris : indique si un dépôt de débris est visible à son

point d’arrêt en bas de pente
� Gmax : longueur maximale de glissement de la rupture

en mètres (comprend le champ de débris [figure 2]; d’a-
près « total length » (longueur totale) dans Clare et coll.,
2019)

� Lmax : largeur maximale de la rupture en mètres (com-
prend le champ de débris [figure 2]; d’après « scar
width » (largeur de la cicatrice) dans Clare et coll.,
2019)
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Figure 2 : Exemples de mesure des paramètres Gmax, Lmax et Pmax, dans le fjord
Southwind.



� Pmax : largeur maximale de l’escarpement principal en
mètres (voir figure 2)

� Affouillement : observations d’affouillements causés
par la glace près de l’escarpement principal de la rupture
(dans un rayon d’environ 300 m)

� Fjord : nom du fjord où se situe l’entité
� Source : source des données utilisées pour faire l’inter-

prétation
� Commentaires : tout commentaire saisi par l’interprète

Jusqu’à présent, 22 zones de fjords ont été cartographiées
en vue d’établir la répartition des ruptures de versant. Les
zones cartographiées à l’aide des données multifaisceaux
étaient la baie Frobisher, le fjord Pangnirtung, le fjord
Mermaid, le fjord Totnes Road, le fjord Akpait, le fjord
Southwind, le fjord Boas, près de Qikiqtarjuaq, le fjord
Touak, le fjord Nallussiaq, le fjord Aktijartukan, la baie
Clephane et Amittuarjuk. Les données Huntec ont été utili-
sées dans les cas du fjord Sunneshine, du fjord Coronation,
du fjord Pangnirtung nord, du fjord Tingin, du fjord Itirbilung,
du fjord McBeth, du fjord Inugsuin, du fjord Clark et du
fjord Cambridge (la figure 1 montre leur emplacement).

Discussion

Des ruptures de versant se manifestent dans presque tous
les fjords de l’île de Baffin qui ont été cartographiées au
cours de l’étude (figure 3). Jusqu’à présent, 273 ruptures
ont été cartographiées dans les 22 zones de fjord précisées
au paragraphe précédent. Sept styles de ruptures différents
ont été interprétés à partir des données de l’échosondeur
multifaisceaux et des données sismiques Huntec, y compris
des glissements, des coulées de débris et des traces de cou-
rants de turbidité.

Les glissements de terrain sont courants dans les fjords de
l’île de Baffin et se caractérisent par la texture grossière ou
blocailleuse de leurs champs de débris (figure 4). La plu-
part semblent être des glissements de translation, car la sur-
face de la rupture a une apparence lisse (figure 5). Dans le
cas d’un petit nombre, la texture de la surface de la rupture
parait grossière et plissée dans les données recueillies à
l’aide de l’échosondeur multifaisceaux en raison d’un che-
vauchement frontal (figure 6). Dans le cas de la rupture de
versant à la figure 6, l’escarpement principal et l’escarpe-
ment latéral semblent plus ou moins perpendiculaires. Il est
difficile d’établir clairement si les deux escarpements
étaient actifs en même temps ou si la rupture au niveau de
l’escarpement principal a entraîné la formation de l’escar-
pement latéral le long de la marge de la rupture d’origine.

Les coulées de débris ont généralement une teneur plus
élevée en eau et une plus grande mobilité que les glisse-
ments. Dans les données provenant de l’échosondeur multi-
faisceaux, les coulées de débris ont une longueur de glisse-
ment considérable et des champs de débris à texture lisse, et

sont plus susceptibles d’avoir une forme non linéaire que
les glissements de terrain. La figure 7 montre quatre ruptu-
res de versant dans la baie Frobisher qui sont interprétées
comme étant des coulées de débris. Chaque coulée suit les
contours du fond marin jusqu’à un bassin profond où elle se
termine en un lobe terminal lisse et à relief bas. La coulée de
débris numéro 1 à la figure 7 est interprétée comme étant la
plus ancienne, car elle est recouverte des coulées 2 et 3. Les
coulées de débris 1, 2 et 3 sont ensuite recoupées par la plus
récente des coulées, la coulée numéro 4. Cette dernière est
survenue en deux phases, étant donné que l’escarpement
principal de 4a n’est plus visible et soit a été surimprimé
par 4b, soit les deux avaient pour origine le même escarpe-
ment principal. Le fait que la coulée de débris numéro 4b
incise la coulée 4a est également à noter. Les sédiments qui
forment le lobe terminal sont probablement un mélange de
matériaux provenant des quatre événements de coulée de
débris.

Aucun courant de turbidité n’a été directement signalé dans
les fjords de l’île de Baffin mais leur présence peut être dé-
duite de celle de vagues de sédiments relevées dans les don-
nées de l’échosondeur multifaisceaux (figure 8). Norman-
deau et coll. (2019) ont démontré que les vagues de sédiments
dans les deltas de fjords sont attribuables à des courants de
turbidité récurrents. La présence de vagues de sédiments a
été notée dans les données multifaisceaux recueillies d’en-
viron 70 % des fjords cartographiés dans le cadre de cette
étude (baie Frobisher, baie Clephane, fjord Pangnirtung,
fjord Mermaid, fjord Totnes Road, fjord Akpait, fjord
Southwind, fjord Boas et fjord Nallussiaq). Normandeau et
coll. (2019) ont également remarqué la présence de vagues
de sédiments à Kangiq³uruluk (anciennement le détroit Oli-
ver). Sur les quinze instances de vagues de sédiments ob-
servées lors de l’étude, treize (87 %) sont situées dans les
deltas de l’extrémité amont des fjords.

Études futures

Au moment de la préparation de cet article, une partie seu-
lement des données multifaisceaux disponibles avait été
analysée en vue d’établir la répartition des ruptures de ver-
sant. De futurs travaux viendront compléter l’analyse de
ces données et les résultats seront publiés dans un dossier
public de la CGC ou une publication semblable. Une base
de données des mesures prises sur toutes les ruptures de
versant identifiées, accompagnées des cartes montrant leur
répartition, sera incluse dans cette publication.

Considérations économiques

Les ruptures de versant peuvent endommager toutes les in-
frastructures marines et doivent donc être prises en compte
lors de la planification d’un projet. Une bonne compréhen-
sion de la répartition, de l’ampleur et de la fréquence des
ruptures de versant s’impose en matière de conception sé-
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Figure 3 : Répartition des ruptures de versant dans les fjords de l’île de Baffin (les cercles rouges indiquent l’emplacement des ruptures).
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Figure 4 : Ruptures de versant dans le fjord Southwind, dont les champs de débris ont une texture grossière et blocailleuse.

Figure 5 : Ruptures de versant superposées dans le fjord Cambridge, identifiées à partir des données sismiques recueillies à l’aide du son-
deur de sédiments Huntec. L’image agrandie de l’encadré montre les ruptures distinctes, une couleur particulière ayant été attribuée à cha-
cune.
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Figure 6 : Rupture de versant dans la baie Frobisher montrant des caractéristiques de charriage frontal dans sa section in-
férieure. Cette rupture semble également avoir un escarpement principal ainsi qu’un escarpement latéral abrupt.

Figure 7 : Coulées de débris multiples de la baie Frobisher ayant déposé des sédiments dans un petit bassin. Les numéros
montrent l’ordre des dépôts : le n

o
1 est le plus ancien, le n

o
4 est le plus récent. Interprétation modifiée tirée de Deering et

coll. (2019).



curitaire et rentable d’infrastructures avoisinantes. Un type
d’infrastructure marine bien précis est envisagé pour le
Nunavut, soit des câbles de fibre optique sous-marins. Ces
câbles sont très susceptibles aux effets des ruptures de ver-
sant et, s’ils étaient endommagés, les réparer serait très cou-
teux et prendrait un temps considérable. La présente re-
cherche constitue la première étape en vue d’améliorer le
niveau de compréhension au sujet des ruptures de versant
dans les fjords de la baie de Baffin et peut aider à l’installa-
tion sécuritaire et efficace de câbles sous-marins ou
d’autres projets de construction en mer.

Conclusions

Présentement, 86 % (19 sur 22) des fjords examinés présen-
tent des traces de ruptures de versant. Les types de ruptures
observées sont des glissements de terrain, des coulées de
débris et des courants de turbidité, 273 éléments ayant été
identifiés jusqu’à présent. Les glissements de terrain et les
coulées de débris sont les types de ruptures les plus abon-
dants. Étant donné que les ruptures de versant sont si répan-
dues dans les fjords de l’île de Baffin, leur prise en considé-
ration s’impose lors de la réalisation de projets d’infrastructure
sur le fond marin ou au niveau du processus décisionnel en
matière de sécurité publique et d’environnement. À mesure
que d’autres données seront analysées et de nouvelles don-
nées seront recueillies, la recherche se poursuivra en vue de
raffiner et d’améliorer le niveau de compréhension au sujet
de ces éléments.
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Le fjord Southwind de l’île de Baffin, au Nunavut : un laboratoire naturel
se prêtant à l’étude des courants de turbidité, des glissements de terrain
sous-marins et des affouillements par les icebergs contemporains en
milieu arctique
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Ces travaux font partie de l’activité portant sur les géorisques de la baie de Baffin qui s’inscrit dans le cadre du projet sur les glissements et
aléas géologiques marins du programme Géoscience pour la sécurité publique de Ressources naturelles Canada. Des travaux de re-
cherche dans l’ensemble du Canada sont entrepris par le biais de ce programme qui vise à appuyer les efforts d’atténuation des risques dé-
coulant des effets des conditions naturelles dangereuses (c.-à-d. météorologie de l’espace, séismes, tsunamis, volcans et glissements de
terrain) Dans le cadre de ce programme, des connaissances scientifiques qui font autorité et des outils connexes conçus en vue de réduire
les futures pertes économiques, sociales et environnementales découlant de ces dangers sont élaborées. Cette recherche a reçu un finance-
ment complémentaire du Programme de recherche et de développement énergétique du gouvernement du Canada, de Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada et du réseau ArcticNet.

Normandeau, A., MacKillop, K., Macquarrie, M., Philibert, G. et Bennett, R. 2021 : Le fjord Southwind de l’île de Baffin, au Nunavut : un
laboratoire naturel se prêtant à l’étude des courants de turbidité, des glissements de terrain sous-marins et des affouillements par les ice-
bergs contemporains en milieu arctique; dans Sommaire des activités 2020, Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, p. 93–104.

Résumé

La Commission géologique du Canada réalise depuis longtemps des évaluations régionales des géorisques marins en milieu
arctique. La cartographie régionale permet de reconnaître la répartition des géorisques sur le fond océanique et constitue un
élément essentiel de l’évaluation des aléas naturels. Cependant, elle ne renseigne pas au sujet des facteurs de déclenchement
et de la récurrence des géorisques marins car cette représentation cartographique n’offre qu’un aperçu statique du fond ma-
rin. Afin de mieux comprendre la nature dynamique des milieux océaniques, la première tâche accomplie au cours d’une ex-
périence menée par la Commission géologique du Canada dans le fjord Southwind, au Nunavut, a été de surveiller et d’enre-
gistrer des géorisques marins actifs. Les données préliminaires ont permis l’enregistrement de l’effet de l’échouement des
icebergs et des courants de turbidité actifs dans le fjord. Ces deux processus ont causé de l’érosion et le dépôt de sédiments
sur le fond océanique. Un glissement de terrain sous-marin survenu dans le fjord en 2018 semble avoir été déclenché par un
iceberg s’échouant sur le versant du fjord. Ce déclenchement d’un glissement de terrain en raison de l’échouement d’un ice-
berg est une découverte importante puisque les icebergs s’échouent fréquemment dans de nombreux fjords ainsi que sur la
marge continentale de la baie de Baffin, ce qui représente donc un risque jusqu’alors inconnu sur le fond océanique Les ré-
sultats obtenus démontrent que le fond océanique en milieu arctique est une zone soumise à des processus actifs, lesquels
peuvent avoir des répercussions au niveau de l’installation éventuelle d’infrastructures sur les fonds marins. Une meilleure
compréhension des facteurs de déclenchement des géorisques marins, conjuguée aux évaluations régionales habituelles
réalisées par la Commission géologique du Canada, permettra aux intervenants et aux décisionnaires de gérer de façon ap-
propriée l’installation d’infrastructures en milieu marin dynamique.

Introduction

Les géorisques marins ont lieu dans la plupart des environ-
nements marins. Leurs causes, leur fréquence et les dangers
qu’ils posent sont largement inconnus, particulièrement
dans les environnements arctiques (Broom et coll., 2017;
Deering et coll., 2020). Traditionnellement, la Commission

géologique du Canada (CGC) a procédé à des recherches
ciblées sur la cartographie régionale des géorisques marins.
Ces recherches ont permis de découvrir de nombreux dan-
gers sur le fond marin, dont l’existence forme la base de l’é-
valuation des aléas naturels. Toutefois, la cartographie ré-
gionale ne se traduit habituellement pas par une compré-
hension approfondie des processus à la source de ces dan-
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gers ou une évaluation de leur activité courante. La carto-
graphie régionale n’offre qu’une vue statique du fond ma-
rin, alors que sa nature dynamique n’est pas comprise.
Contrairement aux paysages terrestres dont les change-
ments environnementaux peuvent être cartographiés tous
les quelques jours par des satellites, le fond océanique n’est
normalement cartographié qu’une seule fois et, ainsi, sa na-
ture dynamique est interprétée plutôt qu’observée directe-
ment. Donc, sans répétition de la cartographie ou de la
surveillance, cet unique aperçu du fond marin ne révèle pas
sa nature changeante.

Au cours de la dernière décennie, la surveillance des dan-
gers sur le fond marin s’est grandement améliorée au Cana-
da, grâce notamment à des études très détaillées entreprises
au large de la Colombie-Britannique (p. ex., Ayranci et
coll., 2012; Hill, 2012; Hughes Clarke, 2016; Lintern et
coll., 2016) et, plus récemment, dans le sud-est du Canada
(Normandeau et coll., 2020a). Toutefois, ces études détail-
lées ne s’intéressent qu’au sud du Canada, où les processus
responsables des dangers du fond océanique sont probable-
ment différents de ceux qui se manifestent en milieu arc-
tique. Le rôle prédominant que jouent les glaciers et les
nappes glaciaires dans le transfert des sédiments (Norman-
deau et coll., 2019) contribue probablement aux géorisques
des fonds marins. Or, sans cartographie répétée ni surveil-
lance du fond marin des environnements arctiques, ces pro-
cessus demeurent méconnus. Donc, bien que la carto-
graphie régionale soit une composante importante de
l’évaluation des dangers, le besoin d’une surveillance
ciblée des processus des fonds marins de l’Arctique en vue
de mieux comprendre les facteurs de déclenchement des
géorisques marins et les processus agissant sur le fond
marin a été récemment reconnu.

En 2018 et 2019, à l’occasion de croisières scientifiques de
la Commission géologique du Canada, un petit programme
de surveillance a été entrepris dans le but de mieux com-
prendre les processus particuliers et les activités liées aux
géorisques marins dans un fjord arctique. Ce programme a
été planifié conjointement avec une évaluation à l’échelle
régionale des ruptures de versant sous-marines (Bennett et
coll., 2021). Le présent article fait état de la démarche
suivie au cours de ce programme de surveillance, qui d’ail-
leurs se poursuit, et des résultats préliminaires, qui contri-
buent eux à une meilleure compréhension des géorisques
marins en milieu arctique.

Cadre régional

S’étendant sur 1 300 km par 450 km de largeur, la baie de
Baffin est un bassin océanique allongé reliant les océans
Arctique et Atlantique. La région au large du littoral est de
l’île de Baffin présente quatre cadres morphologiques dis-
tincts : 1) les fjords intérieurs qui capturent la majorité des
sédiments transportés par les rivières et qui ont des falaises

abruptes, 2) le plateau continental, large de 40 à 60 km, dé-
coupé par plusieurs fosses transverses en U d’une profondeur
pouvant atteindre 700 m, 3) le talus continental, découpé
par des chenaux sous-marins et des glissements sous-ma-
rins, 4) le bassin de la baie de Baffin dans lequel des sédi-
ments des marges du Groenland et de la baie de Baffin s’ac-
cumulent et qui atteint une profondeur de 2 300 m.

Normandeau et coll. (2020b) ont aussi démontré que la pro-
babilité d’occurrence et de récurrence des géorisques ma-
rins correspondaient plus ou moins au retrait des glaciers
dans cette région. Donc, il est plus probable que les fjords
alimentés par des bassins versants où des glaciers sont pré-
sents accumulent rapidement des sédiments et seraient
susceptibles aux aléas naturels. En 2013 et 2014, dans le
cadre d’un programme de cartographie d’ArcticNet,
Hughes Clarke et coll. (2015) ont dressé la carte de plu-
sieurs fjords sur le pourtour de la péninsule Cumberland
qui a permis de reconnaître des dangers potentiels. À partir
de ces données, le fjord Southwind (figure 1a) se démarque
à cause du nombre de glissements de terrain sous-marins et
de la présence d’un long chenal sur le fond marin (fi-
gure 1b). Ainsi, ce fjord offre la possibilité de suivre l’évo-
lution des processus du fond marin en milieu arctique.

La principale source de sédiments dans le fjord Southwind
est une rivière s’écoulant à l’extrémité amont du fjord.
Celle-ci appartient à un bassin hydrographique s’étendant
sur environ 265 km2 dont la moitié est recouverte de gla-
ciers (Normandeau et coll., 2019). Une langue glaciaire
distante de 9 km de l’extrémité amont du fjord alimente la
rivière en sédiments et constitue ainsi une courte connexion
entre la production de sédiments provenant de l’érosion
glaciaire et l’approvisionnement en sédiments du fjord
(Ghienne et coll., 2021). Les lacs glaciaires qui ne couvrent
que 0,5 % de la région sont un composant mineur du bassin
hydrographique. Dans ce bassin, peu de sédiments se dépo-
sent dans les lacs, la plupart étant transportés par la rivière
jusqu’au delta à l’extrémité amont du fjord.

Méthodologie employée et données obtenues
au fjord Southwind

Acquisition de données sur le terrain

En 2018, une étude approfondie des géorisques marins
dans le fjord Southwind a été entamée (figure 2a), en se fon-
dant sur la cartographie initiale du fond marin de Hughes
Clarke et coll. (2015). L’étude incluait :

1) La répétition de la cartographie du plancher du fjord
afin de détecter les changements survenus sur le fond
marin et liés aux géorisques marins (figure 2b). En
2018, le navire de la Garde côtière canadienne Hudson

(NGCC Hudson) a réalisé la cartographie du fond marin
et, en 2019, ce travail a été répété par le navire de re-
cherche Nuliajuk (NR Nuliajuk) du gouvernement du
Nunavut. Les données de 2018 obtenues au moyen d’un
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échosondeur multifaisceaux Reson 7160 et celles de
2019, au moyen d’un EM-2040 ont respectivement été
graticulées à une résolution de 5 m et 2 m, à l’aide de la
suite logicielle HIPS and SIPS de Teledyne CARIS. Les
données sur les marées ont été tirées du modèle de prévi-
sion Webtide (Collins et coll., 2011) du ministère des
Pêches et des Océans Canada. Les aires carroyées fina-
les ont été comparées aux cartes du fond marin dressées
en 2013 et 2014 par Hughes Clarke et coll. (2015).

2) Les profils des couches sous-jacentes du fond marin me-
surés par le NGCC Hudson et le NR Nuliajuk au moyen
d’un sondeur de sédiments opérant à 3,5 kHz. Ces don-
nées ont permis de reconnaître les processus agissant
sur les couches sous-jacentes du fond marin (figure 2c)
et ont été utilisées aux fins de forage ciblé des sédi-
ments.

3) Trois types différents d’échantillons du fond marin :
a) les carottes prélevées par piston (figure 2d) par le
NGCC Hudson en 2018 et ciblant les cicatrices de glis-

sements de terrain et les sédiments non perturbés aux
fins d’analyse de la stabilité des pentes, b) les carottes
prélevées par gravité et celles obtenues par carottage à
boîte par le NGCC Hudson et le NGCC Amundsen, vi-
sant les dépôts de mouvements de masse afin d’évaluer
leur âge et c) les échantillons prélevés au hasard à l’aide
de bennes van Veen et IKU afin de comprendre les pro-
cessus sédimentaires à l’œuvre dans le chenal (Ghienne
et coll., 2021).

4) L’arrimage d’un profileur de courant à effet Doppler
(ADCP) orienté vers le bas permettant la mesure directe
des courants de turbidité générés sur le front du delta (fi-
gure 2e). L’instrument a été arrimé à une profondeur de
120 m, à l’entrée du chenal sous-marin. L’instrument est
ancré à une profondeur supérieure à celle du seuil au mi-
lieu du fjord (90 m) qui empêche les icebergs de pénétrer
dans le fjord et d’ainsi endommager l’instrument arri-
mé.
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Figure 1 : a) Emplacement du fjord Southwind au sud-est de l’île de Baffin, au Nunavut. b) Géomorphologie de l’environnement du fjord
Southwind.



5) Les mesures de la concentration de sédiments en sus-
pension dans le fjord à l’aide d’une rosette de sondes
conductivité-température-profondeur équipées de bou-
teilles d’échantillonnage d’eau le long d’un transect
partant de la partie proximale du fjord vers la partie
distale.

Dans cet aperçu préliminaire de la campagne d’expérimen-
tation dans le fjord Southwind, seules les données prove-
nant de levés répétés par échosondage multifaisceaux et
liées aux échantillons du fond marin sont présentées.

Analyse en laboratoire des carottes de sédiments

Des analyses en laboratoire ont été réalisées sur les carottes
de sédiments prélevées. Elles ont d’abord été radiogra-
phiées, fendues, photographiées et décrites. Elles ont en-
suite été glissées dans un outil de diagraphie multicapteurs
pour en mesurer la masse volumique apparente, la suscepti-
bilité magnétique et la réflectance de la couleur. En outre,
des mesures discrètes de la résistance au cisaillement ont
été prises à des intervalles de 10 cm le long de la carotte à
l’aide d’un scissomètre miniature selon la norme ASTM
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Figure 2 : a) Échantillons prélevés dans le fjord Southwind lors de trois croisières différentes. Méthodes d’acquisition des données utili-
sées dans le fjord Southwind : b) bathymétrie multifaisceaux; c) sondage des sédiments; d) carottage par piston; et e) profileur de courant à
effet Doppler (ADCP) arrimé au bout du chenal s’étendant depuis l’embouchure de la rivière à l’extrémité amont du fjord.



D4648/D4648M-16 (2016). Des essais géotechniques
avancés sur les carottes de sédiment ont aussi été réalisés,
mais ces résultats ne sont pas présentés ici.

Courants de turbidité

Les dommages causés par les courants de turbidité aux
structures sous-marines sont un fait bien reconnu. Le plus
souvent, ces courants sont déclenchés à l’embouchure des
rivières en raison des grands volumes de sédiments flu-
viaux qui s’y jettent. Un chenal sous-marin long de 2,5 km
est présent à l’embouchure de la rivière à l’extrémité amont
du fjord Southwind (figure 1b). Il comporte une morpho-
logie de fond en forme de croissant dont la longueur d’onde
évolue de 25 m ou moins près de l’extrémité amont du che-
nal jusqu’à plus de 50 m plus loin en aval (Ghienne et coll.,
2021). La forme en croissant découle de l’interaction des fi-
gures sédimentaires de fond avec les parois du chenal. Les
formes au fond se déplacent plus rapidement dans la zone
au centre du chenal qu’elles ne le font dans la zone intera-
gissant avec les parois latérales, ce qui crée la forme en
croissant. Lorsque le chenal n’est plus confiné, la morpho-
logie de fond devient plus sinueuse ou linéaire et les formes
beaucoup plus larges, car elles ne subissent plus l’influence
des parois latérales. La longueur d’onde des ondulations
passe de 25 à 50 m et les ondes s’étendent à plus de 2,3 km
dans le bassin. Près de l’embouchure du chenal et au milieu
du champ d’ondulations, certaines indications de la forma-
tion d’un chenal se manifestent aux endroits où de petites

ruptures de pente sont suivies d’érosions linéaires (fi-
gure 1b).

La cartographie répétée du fond marin, réalisée de 2013 à
2019, révèle des changements importants du fond océa-
nique, dont la plupart se sont produits sur toute la longueur
du chenal. Ces changements sont caractérisés soit par l’ac-
cumulation, soit par l’érosion des sédiments. L’érosion sur-
vient surtout sur le côté sous le vent (aval) des figures sédi-
mentaires, alors que l’accumulation se produit surtout sur
le côté en pente douce (amont) de ces ondulations (fi-
gure 3a–d).

Les changements répétitifs causés par l’érosion et l’accu-
mulation des figures sédimentaires du fond en forme de
croissant dans les chenaux correspondent au modèle sou-
vent signalé dans d’autres systèmes de chenaux ou de
canyons (Smith et coll., 2005; Mazières et coll., 2014;
Hughes Clarke, 2016; Normandeau et coll., 2020a). Ces
changements répétitifs sont souvent attribués à des proces-
sus cycliques qui se produisent lorsque des courants de tur-
bidité emportent des sédiments du côté aval des figures sé-
dimentaires et les déposent sous forme d’accumulations sur
le côté amont. Ce phénomène récurrent est à l’origine de la
migration vers l’amont des figures sédimentaires de fond.
Les processus de ce type endommagent les instruments ins-
tallés sur leur trajectoire (Paull et coll., 2010; Hughes
Clarke et coll., 2014) et constituent ainsi un danger sur le
fond marin.
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Figure 3 : Images prises par échosondeur multifaisceaux montrant l’évolution du fond marin dans le fjord Southwind entre 2013 (a) et
2018 (b) et en 2019 (c). La différence de l’altitude du fond marin entre 2013 et 2019 (d) atteste de la nature dynamique du chenal et de la
présence de courants de turbidité.



Le moment exact auquel se produisent les courants de tur-
bidité demeure à ce jour inconnu. Un profileur de courant à
effet Doppler (ADCP) orienté vers le bas arrimé à l’embou-
chure du chenal sous-marin en 2019 apportera un éclairage
sur le moment exact auquel les courants de turbidité se pro-
duisent et sur leur récurrence, ainsi que sur leur structure in-
terne. La récupération de l’instrument arrimé doit se faire
en 2021. Néanmoins, l’analyse préliminaire d’images sa-
tellites et la comparaison avec des fjords similaires permet-
tent d’estimer à quel moment les courants de turbidité se
produisent. Par exemple, les images satellitaires de 2018
montrent que le fjord est libre de glace début juillet, alors
que les températures dépassent constamment les 5 à 10 °C
(figure 4a, b). Dès que la glace de mer a fondu, des pana-
ches de sédiments s’étendant depuis la rivière de l’extrémi-
té amont du fjord sont visibles sur toutes les images prises
en juillet et août. Ces panaches ne créent pas nécessaire-
ment de courants de turbidité, mais il est probable que ces
courants de densité surviennent surtout pendant ces mois.
Avec la baisse de température, début septembre 2018, les
panaches de sédiments ne sont plus visibles à l’extrémité
amont du fjord, ce qui indique une baisse rapide des appro-
visionnements sédimentaires au fjord.

L’imagerie satellitaire indique que les courants de turbidité
ne s’écoulent probablement que pendant deux mois ou
moins au cours de l’été, bien que des épisodes de courant
puissent se produire plus tard dans l’année. Puisque les gla-
ciers sont la source principale de la rivière et de l’exporta-
tion de sédiments, il est probable que la fonte des glaces
pendant les chaleurs de l’été gonfle le débit de la rivière, le-
quel à son tour facilite le déclenchement des courants de
turbidité. Début juillet, les panaches de sédiments com-
mencent à se former sur le front du delta, alors que la glace
de mer se brise et que les températures tempérées accélèrent
la fonte des glaciers. En 2018, les panaches de sédiments
pouvaient être observés jusqu’à la fin août. Début sep-
tembre, l’absence de panaches de sédiments porte à croire
que les courants de turbidité ne peuvent plus être déclen-
chés par les apports alluvionnaires dans le delta. Ainsi, la
saison du courant de turbidité semble être limitée à juillet et
août, bien que la récurrence de ces événements ne puisse
vraiment être comprise qu’après la récupération du
profileur de courant à effet Doppler en 2021.

Affouillement par les icebergs

Plus de 500 dépressions et coups de gouge causés par les
icebergs ont été détectés sur le fond marin du fjord South-
wind. Les dépressions causées par les icebergs se recon-
naissent à leur dépression centrale et à leurs bermes latéra-
les surélevées par rapport au fond marin environnant. En
majorité, ces trous se trouvent à moins de 40 m de profon-
deur, mais certains sont détectés à la profondeur maximale
d’environ 90 m. La profondeur moyenne des trous est de
30 m, mais cette mesure n’inclut pas les zones d’eau peu

profonde non cartographiées du fjord, ce qui signifie que la
profondeur moyenne réelle est inférieure à 30 m. En mo-
yenne, les trous observés s’étendent sur 290 m2, ce qui cor-
respond à une largeur d’environ 17 m pour la quille des
icebergs.

Les mesures bathymétriques répétées de 2014 à 2019 indi-
quent qu’au moins trois icebergs ont creusé des dépressions
dans le fond marin du fjord Southwind pendant ces cinq an-
nées. Ces nouveaux trous se distinguent par l’érosion en
leur centre et les accumulations latérales (bermes; figure 5).
Les images satellitaires identifient de façon précise les
deux icebergs responsables d’avoir causé les dépressions
dans le fjord; ces derniers se sont échoués début août et dé-
but septembre en 2018 (figure 5a, b). L’iceberg qui a creusé
la troisième dépression n’a pas été retrouvé sur les images
captées par satellite (figure 5c–e).

Dépôts de mouvements de masse

Au total, 57 escarpements causés par des glissements de ter-
rain sous-marins ont été cartographiés sur les pentes du
fjord Southwind (figure 1b). Plusieurs escarpements se sont
fusionnés, ce qui entraîne une sous-estimation du nombre
de glissements de terrain sous-marins. Par exemple, la réac-
tivation de sédiments associés à un glissement antérieur
peut ne pas avoir été reconnue dans le cadre du présent tra-
vail de description. La plupart des glissements de terrain
surviennent à 7 km de l’extrémité amont du fjord, leur lar-
geur est de 140 ±117 m (1�) et la longueur de glissement
moyenne est de 370 ±188 m (1�). La moitié d’entre eux
présentent une accumulation visible à leur base (figure 1b),
alors que d’autres – surtout ceux proches de l’extrémité
amont du fjord – ne présentent pas d’accumulation visible.
Cette absence de dépôt indique que ces ruptures de pente
sont plus anciennes et que les accumulations ont probable-
ment été enfouies ou emportées par les courants de turbidité
s’écoulant depuis l’extrémité amont du fjord.

Les levés bathymétriques répétés réalisés entre 2014 et
2019 révèlent qu’un glissement de terrain est survenu en
2018 (figure 6a–c). Ce nouveau glissement, tout comme la
réactivation de deux nouveaux escarpements, fait l’objet
d’une étude par Normandeau et coll. (travaux en cours). Le
principal glissement de terrain récent s’est déclenché à une
profondeur de 28 m et la niche de décollement mesure envi-
ron 3 m (figure 6b). Le glissement de terrain semble avoir
été déclenché par l’impact d’un iceberg échoué et possible-
ment renversé dans la zone de l’escarpement principal (dé-
tails dans Normandeau et coll., travaux en cours).

Les carottes de sédiments prélevées sur les parois du fjord
sont principalement composées de boues passant graduel-
lement d’homogènes à finement zonées. La masse volu-
mique apparente et la résistance au cisaillement sont relati-
vement basses, respectivement entre 1,6 et 1,8 g/cm3 et
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Figure 4 : a) et b) Température journalière à Pangnirtung et Qikiqtarjuaq en 2018. c) à f) Images captées par satellite montrant l’approvi-
sionnement en sédiments depuis le delta à l’extrémité amont du fjord Southwind pendant les mois d’été chauds.



entre 6 et 12 kPa. Le facteur de sécurité de la pente a été cal-
culé à partir de ces deux propriétés physiques. Le facteur de
sécurité (FS), pour les contraintes totales, a été calculé dans
des conditions sans consolidation (matériau non drainé) à
l’aide de l’équation de stabilité d’une pente infinie :

FS
S

h

u

�

� � �' sin cos

où Su est la résistance au cisaillement sans consolidation en
kPa, � est l’angle de la pente en degrés, �� est le poids uni-
taire effectif de la colonne sédimentaire en kN/m3, et h est la
hauteur du terrain de recouvrement efficace (profondeur
sous le fond marin en mètres). Les valeurs du facteur de sé-
curité présentées à la figure 7 ont été calculées pour un talus
ayant une pente de 13°, soit la pente de la surface avant le
glissement de 2018 mentionné plus haut (figure 6). Le fac-
teur de sécurité atteint 1,7 à 1,8 à 3 m sous le fond marin
dans les carottes 33 et 35 (voir la figure 2a pour l’emplace-
ment). La charge additionnelle nécessaire pour le glisse-

ment se situe entre 10 kN/m2 (carotte 33) et 17 kN/m2 (ca-
rotte 35), et elle est atteinte à une profondeur semblable aux
plans de glissement signalés dans le fjord. L’échouement
d’un iceberg et son renversement peuvent produire la
charge nécessaire et sont probablement des mécanismes de
déclenchement importants de glissements de terrain dans
ce fjord (Normandeau et coll., travaux en cours).

Selon les propriétés physiques des carottes 33 et 35, l’angle
critique de la pente – celui auquel les sédiments s’écroule-
raient naturellement – est d’environ 24° à une profondeur
d’environ 3 m sous le fond marin (figure 8a). La carte des
angles des pentes du fjord Southwind (figure 8b) révèle que
des angles dépassant 24° sont relativement fréquents le
long de la partie supérieure des parois du fjord. Bien que le
facteur de sécurité varie d’un lieu à l’autre, cette carte des
angles des pentes montre que les parois du fjord sont très
sensibles à la rupture et explique le grand nombre de glisse-
ments visibles sur les parois du fjord.
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Figure 5 : Dépressions et marques d’affouillement causées par des icebergs dans le fjord Southwind entre 2014 et 2019 : a) nouvelles dé-
pressions causées par l’échouement d’un iceberg à cet endroit en août 2018; b) et c) fond marin non perturbé en 2014; d) dépressions et
coups de gouge en 2019; e) différence d’altitude depuis le fond entre 2014 et 2019 montrant l’érosion de la dépression et la formation d’une
berme par un iceberg échoué. Abréviation : Diff. d’alt., différence d’altitude.



Géorisques marins dans les fjords de
l’Arctique : conséquences préliminaires

L’affouillement par les icebergs et les courants de turbidité
sont des dangers récurrents connus des fjords de l’est de
l’île de Baffin (Bennett et coll., 2014; Normandeau et coll.,
2019). Toutefois, la récurrence de ces processus demeure
insaisissable, particulièrement les courants de turbidité,
puisque les données de surveillance n’existent pas encore.
L’expérience du fjord Southwind tentera de combler cette
lacune, une fois que le profileur de courant à effet Doppler
arrimé aura été récupéré.

Jusqu’à présent, la conséquence la plus importante de l’ex-
périence est la découverte d’un nouveau glissement de ter-
rain déclenché par l’échouement d’un iceberg en 2018. Les
grands glissements de terrain sous-marins dans les fjords
sont habituellement attribués aux secousses sismiques ou à
la progradation du delta (Stacey et coll., 2019). Or, les étu-
des détaillées actuelles du fjord Southwind révèlent qu’il
est plus probable que les glissements de terrain dans les
fjords arctiques alimentés par des glaciers actifs et où circu-
lent des icebergs aient été déclenchés par d’autres proces-
sus, comme les échouements d’icebergs. Jusqu’à mainte-
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Figure 6 : Glissement déclenché en 2018 par l’échouement d’un iceberg dans le fjord Southwind : a) données de sondage multifaisceaux
de 2013 montrant une pente relativement lisse; b) données de sondage multifaisceaux de 2019 montrant un nouveau glissement de ter-
rain; c) différence d’altitude entre 2013 et 2019 montrant l’érosion et l’accumulation associées au nouveau glissement de terrain.

Figure 7 : Propriétés physiques de a) la carotte 33, éloignée du delta de l’extrémité amont du fjord Southwind; b) la carotte 35, proche du
delta de l’extrémité amont du fjord. Voir le texte pour les détails et la figure pour le lieu de prélèvement des carottes. Abréviations : Diff. d’alt.,

différence de hauteur; FS, facteur de sécurité d’une pente de 13°; �sat, masse volumique apparente; Su , résistance au cisaillement.



nant, aucun glissement sous-marin dans les fjords de l’île
de Baffin n’a été corrélé avec un séisme connu. Par
exemple, le séisme de magnitude 7,3 survenu en 1933 au
large de Pond Inlet n’a pas produit de glissement apparent
jusqu’à maintenant (Broom et coll., 2017). En outre, un pe-
tit sous-ensemble de glissements de terrain subaériens de
l’est de l’île de Baffin s’étant produits le long de la côte, au-
dessus de glaciers, montre que ces glissements ont eu lieu
dans une zone sismique, mais ne pouvaient pas, pour le mo-
ment, être directement liés à des séismes précis (Gosse et
coll., 2020). Ces faits sembleraient indiquer qu’en raison de
leur nombre dans l’est de l’Arctique, les icebergs sont les
mécanismes de déclenchement les plus probables de glisse-
ments de terrain sous-marins dans les fjords de l’île de
Baffin. Dans ces fjords, la plupart des glissements de terrain
sous-marins surviennent sur les parois raides et se produi-
sent dans des eaux peu profondes sujettes aux effets des ice-
bergs qui s’y échouent. D’autres processus littoraux comme
le déplacement de la glace de mer pluriannuelle et de la
glace de rive par la marée ou le prolongement de coulées de
débris subaériennes jusque dans l’environnement marin
pourraient expliquer les autres éboulis créés par les glisse-
ments de terrain. Par exemple, les glissements sous-marins
dans la baie Frobisher pourraient être causés par l’échoue-
ment de glace de mer dans les eaux peu profondes
(p. ex., Deering et coll., 2020), phénomène sans doute com-
parable au mécanisme d’échouement d’icebergs signalé
dans le fjord Southwind.

La collecte de ces données du fjord Southwind constitue
une étape cruciale vers la compréhension des mécanismes
de déclenchement des glissements de terrain sous-marins
en milieu arctique. D’autres études seront nécessaires en
vue d’établir l’importance du rôle joué par les icebergs, la
glace de mer, les coulées de débris subaériennes et les séis-
mes dans la création de ces aléas. Bien que le déclenche-
ment d’un glissement de terrain par l’échouement d’un ice-
berg ait été observé dans le fjord Southwind, il n’est pas
possible à ce stade d’évaluer la prédominance de ce
mécanisme par rapport aux autres mentionnés plus haut.

Considérations économiques

Parce qu’ils produisent des tsunamis, les glissements de
terrain sous-marins ont des conséquences connues sur les
populations côtières. Un de ces tsunamis engendrés par un
glissement de terrain sous-marin s’est produit dans un fjord
de l’Alaska en 1964 (Brothers et coll., 2016). Jusqu’à main-
tenant, rien n’indique que de tels événements déclenchés
par un glissement de terrain sous-marin aient eu lieu dans la
baie de Baffin. Or, le grand nombre de glissements de ter-
rain cartographiés depuis quelques années semble indiquer
que certains d’entre eux auraient pu avoir des conséquen-
ces sur le littoral, mais cette théorie doit encore être
évaluée.

Les dommages qui peuvent être causés à l’infrastructure
sur le fond marin comptent parmi les conséquences des
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Figure 8 : a) Facteur de sécurité (FS) des carottes 33 et 35 en fonction de l’angle de la pente du fond marin; la ligne rouge correspond à
FS = 1, valeur pour laquelle les sédiments sont statiquement instables pour un angle d’environ 24°, les points sont les FS minimum mesu-
rés sur les carottes 33 et 35 pour un angle de pente de 13°. b) Carte des angles de pente du fjord Southwind.



géorisques marins tels les glissements de terrain sous-ma-
rins, les courants de turbidité et les échouements d’ice-
bergs. Puisque le soin des câbles de fibres optiques sous-
marins pour l’Internet revêt une grande importance en rai-
son du fait que ces derniers permettent de relier les commu-
nautés nordiques, une bonne compréhension des facteurs
de déclenchement et de la récurrence des dangers survenant
sur les fonds marins s’impose. Les réparations de câbles
sous-marins endommagés peuvent s’élever à des millions
de dollars. À cause de l’éloignement de la baie de Baffin, la
période de temps requise pour réparer les câbles sous l’eau
est indéterminée, laissant ainsi les populations sans com-
munication fiable pendant un certain temps. Ainsi, le tracé
du réseau de câbles sous-marins peut être correctement pla-
nifié avant leur installation en ayant recours aux connais-
sances obtenues grâce à la cartographie du fond marin et
l’étude des mécanismes de déclenchement et de la
répétition des géorisques du fond marin.

Conclusions

La Commission géologique du Canada réalise depuis long-
temps des cartes régionales des géorisques des fonds ma-
rins et contribue à l’amélioration du niveau de compréhen-
sion à leur sujet. Afin de documenter les processus
responsables des géorisques marins, une expérience a été
lancée dans le fjord Southwind dans le but de surveiller et
de consigner les géorisques actifs. L’expérience est tou-
jours en cours, mais les résultats préliminaires indiquent
que des courants de turbidité, des échouements d’icebergs
et des glissements de terrain sous-marins sont survenus au
cours des deux dernières années dans le fjord Southwind,
ce qui démontre la nature dynamique des fjords arctiques.
Une observation critique de cette expérience est que l’é-
chouement d’icebergs peut, dans les circonstances propi-
ces, déclencher des glissements de terrain sous-marins.
Ainsi, l’étendue des effets des icebergs sur le fond marin va
bien au-delà de la profondeur de leur quille le cas échéant
qu’ils déclenchent des glissements de terrain. Une bonne
compréhension de la répartition de ces dangers s’impose
afin d’atténuer leurs effets sur d’éventuelles infrastructures
placées sur le fond marin.
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Résumé

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut travaille actuellement à la conception d’une base de données devant contenir
l’information provenant de l’analyse de matériaux de surface du Nunavut. La structure des données prétraitées, qui fait l’ob-
jet du présent article, décrit la façon dont les données géochimiques, minéralogiques et sédimentologiques sont organisées
de manière à faciliter leur importation à l’aide d’un script dans une base de données relationnelles SQLite. L’article porte
spécifiquement sur l’étape de prétraitement des données et la terminologie servant à l’élaboration de la base de données.

Introduction

Les données des analyses géochimiques, minéralogiques et
sédimentologiques des matériaux de surface du Nunavut
sont disponibles dans des documents rédigés par divers au-
teurs provenant, notamment, du Bureau géoscientifique
Canada-Nunavut (BGCN), de la Commission géologique
du Canada (CGC), du milieu universitaire et du secteur de
l’industrie minière. L’analyse de données géologiques pro-
venant de sources différentes n’est pas sans poser pro-
blème, car l’utilisateur doit formuler des hypothèses à pro-
pos de la comparabilité des données et, donc, toutes les
métadonnées doivent être cataloguées afin de permettre de
telles comparaisons entre des données provenant de sour-
ces différentes. D’une source à l’autre, et à l’intérieur des
sources elles-mêmes, les données sont organisées de diver-
ses façons, ce qui complique leur traitement informatique.
En outre, la conception d’une base de données solide exige
également que la structure et la terminologie des données
soient établies avec précision; une telle détermination in-
clut la relation entre les noms d’échantillon, les publica-
tions, les levés et d’autres données publiées associées à ces
mêmes échantillons. La dénomination des échantillons est
cruciale, puisque différentes publications peuvent utiliser
des noms différents pour identifier le même échantillon.
Toutes ces données doivent être corrélées. En outre, la
question des doubles des échantillons, aux fins d’assurance
et de contrôle de la qualité, et des étalons doit être clarifiée
de façon précise, notamment s’il s’agit, dans le cas d’un
échantillon donné, d’un double de terrain ou de laboratoire.

De façon globale, les métadonnées attribuées à l’échantil-
lon doivent être saisies le plus complètement et le plus
précisément possible pendant les étapes de prétraitement et
de traitement, en vue d’assurer des analyses complètes,
réussies et précises des données. La démarche devrait
reposer sur une base solide et universelle de façon qu’elle
puisse servir à faciliter l’utilisation des données provenant
de tout type d’analyse effectuée sur tout type de matériau
géologique.

La Banque de données de levés géochimiques du Canada
(Ressources naturelles Canada, 2020a; voir aussi Adcock
et coll., 2013; Spirito et coll., 2013) contient une liste non
exhaustive de nombreux levés et publications (avec des
feuilles de données téléchargeables) propres au Nunavut,
liste qui peut être téléchargée à partir du site Web
GEOSCAN (Ressources naturelles Canada, 2020b) et du
site Web du BGCN (https://CNGO.ca/). Toutefois, la
Banque de données de levés géochimiques du Canada a
adopté une démarche complexe de saisie des données qui
n’est pas bien adaptée à la méthode du BGCN, laquelle
exige une structure de données plus flexible afin d’accom-
moder une grande variété de données et faciliter davantage
l’écriture de scripts. Cet article présente la méthodologie de
collecte (appelée ici prétraitement), d’agrégation (traite-
ment) et d’analyse (post-traitement) d’ensembles de don-
nées, y compris toutes les données et métadonnées. Le pré-
sent article portera spécifiquement sur l’étape de
prétraitement, soit l’étape présentement la plus avancée.
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Terminologie et structure des données

La figure 1 présente la structure de données qui montre les
différentes entités et relations utilisées pour saisir presque
tous les types de données analytiques sur les matériaux de
surface. Cette structure est la base du répertoire des fichiers
Microsoft® Excel® et de la base de données SQLite, pro-
duits respectivement lors du prétraitement et du traitement.

Ensemble de données

La structure intermédiaire résultante des données analyti-
ques sur les matériaux de surface tirées d’un document don-
né est appelée « ensemble de données ». Cet ensemble de
données est nommé en fonction du document duquel les
données sont tirées et il devrait généralement être unique.
Pour ce faire, le recours à la notation de nom de domaine in-
versée (Wikipédia, 2020) permet de donner aux ensembles
de données un nom unique en fonction de leur organisation
originale. Par exemple, le nom « ca.gc.nrcan.gsc.OF1575 »
renvoie au dossier public (OF) numéro 1575 de la Commis-
sion géologique du Canada, qui fait partie de Ressources
naturelles Canada, lequel ministère relève du gouverne-
ment du Canada.

Document

Les « documents d’intérêt » sont ceux qui contiennent des
données géochimiques, minéralogiques ou sédimentologi-
ques. Ils ont pu avoir été publiés (ensembles de données du

BGCN, dossiers publics de la CGC, revues scientifiques,
etc.) ou non (feuilles de données d’analyse en laboratoire,
etc.). Un document a une relation bijective avec un en-
semble de données, ce qui signifie que tout ensemble de
données ne peut être associé qu’à un seul document et vice
versa.

Levé

Un « levé » désigne une campagne géologique particulière,
dans une région donnée et à un temps donné au cours de la-
quelle des échantillons ont été prélevés. Un levé est identi-
fié par son ensemble de données et son titre. Puisque plu-
sieurs ensembles de données peuvent être issus du même
levé, ces ensembles de données doivent nécessairement
faire référence au même nom de levé. Dans certains cas, un
levé peut aussi avoir un numéro précis de levé émis par la
CGC; ce dernier figurera dans la Banque de données de le-
vés géochimiques du Canada. Dans d’autres cas, plusieurs
levés pourraient contribuer au même ensemble de données.

Échantillon

Un « échantillon » est constitué de matériau géologique
prélevé sur le terrain et il est associé à un seul levé. Un
échantillon est identifié au moyen de son levé, du nom de la
station et du nom du matériau géologique (p. ex., si le socle
rocheux est présent à la station 09TIAT001, le nom du ma-
tériau géologique associé à cet échantillon pourrait être
09TIAT001A et, si du till était aussi présent, le nom de ma-
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Figure 1 : Diagramme des structures de données du répertoire des fichiers Microsoft
®

Excel
®

et de la base de données
SQLite de données analytiques des matériaux de surface du Nunavut.



tériau pourrait être 09TIAT001B) et de son nom d’échantil-
lon. Un échantillon est aussi identifié à l’aide de renseigne-
ments connexes, tels des coordonnées (p. ex., latitude et
longitude) et le type de matériau géologique.

Sous-échantillon

Un « sous-échantillon » porte le nom qui lui a été donné
dans un rapport d’analyse ou indiqué dans un document.
Tel qu’illustré à la figure 1, un sous-échantillon a une rela-
tion autoréférentielle qui permet de procéder au besoin à un
sous-échantillonnage plus poussé (p. ex., le sous-échantil-
lon d’un sous-échantillon). Dans le cas, par exemple, d’un
échantillon prélevé sur le terrain, ce dernier peut être sous-
échantillonné aux fins d’analyse des minéraux lourds et, de
ce même sous-échantillon, un grain peut être prélevé aux
fins d’analyse géochimique des éléments à l’état de traces
(échantillonnage d’un sous-échantillon).

Type de métadonnées et métadonnées

Ensemble, les entités « type de métadonnées » et « méta-
données » caractérisent un résultat donné. Par exemple, un
résultat pourrait avoir un type de métadonnée correspon-
dant à la « méthode d’analyse » auquel est associée une va-
leur « ICP-MS ». La structure permet aux résultats d’être
associés à des valeurs valables pour différents types de
métadonnées. L’entité « type de métadonnées » est simple-
ment un tableau de correspondance qui relie les identifica-
teurs (chiffres uniques) aux types de métadonnées servant à
normaliser la structure de données, alors que l’entité
« métadonnées » permet des relations multivoques entre
l’entité « type de métadonnées » et les résultats.

Type de résultat

Le « type de résultat » est la quantité ou la qualité analysée
ou observée d’un sous-échantillon donné (p. ex., la teneur
en cuivre). L’entité « type de résultat » est un tableau de cor-
respondance similaire à celui de l’entité « type de métadon-
nées », mais qui, dans ce cas, relie les identificateurs aux
types de résultat.

Résultat

Le « résultat » est la valeur pour un type de métadonnées,
sous-échantillon ou type de résultat donnés (p. ex., 56). Il
existe une relation surjective entre l’entité « type de résul-

tat » et l’entité « résultat », alors qu’un résultat ne peut avoir
qu’un seul type de résultat.

Méthodologie

La méthodologie adoptée pour la compilation de données
se divise en trois étapes : le prétraitement (préparation des
données brutes), le traitement (création à partir des données
prétraitées d’une base de données relationnelles à fichier
unique) et le post-traitement (interrogation des données).
Le présent article porte plus particulièrement sur l’étape de
prétraitement plutôt que les deux étapes subséquentes, pour
lesquelles le travail n’est pas aussi avancé. Le processus
global sera raffiné et présenté en détail dans des articles à
venir.

Prétraitement

Les données géochimiques et autres genres de données
géologiques sont normalement reçues dans différents for-
mats; elles sont accompagnées de métadonnées sans lien
direct, dissimulées dans des rapports et des tableaux. Le
tout doit alors être converti en un format structuré commun.
La méthodologie de prétraitement a pour fonction de saisir
tous les renseignements nécessaires, de manière norma-
lisée et de façon à permettre la manipulation aisée, les ren-
dant ainsi accessibles à un vaste éventail d’utilisateurs. Le
format adopté par le BGCN utilise une série de répertoires
et de fichiers Microsoft Excel, soit un format pratique et
très utilisé. La méthodologie résumée dans ce qui suit re-
pose sur la structure des données présentée plus haut.

1) Conception d’un répertoire adéquatement nommé qui
représente un ensemble de données. Tel que mentionné
plus haut dans la section intitulée « Terminologie et
structure des données », le nom que porte un ensemble
de données est lié au document dont il est tiré et selon la
notation de nom de domaine inversée.

2) Conception d’un sous-répertoire nommé « ORIGI-
NAL » qui contient le document original et tout autre fi-
chier de données connexes.

3) Ajout des fichiers obligatoires suivants dans le réper-
toire des ensembles de données :
a) DOCUMENT.xlsx

Dossier obligatoire contenant une feuille de travail
consistant en une seule rangée de données (voir le ta-
bleau 1).

b) SURVEYS.xlsx
Dossier obligatoire contenant une feuille de travail
consistant en zéro rangée de données ou plus (voir le
tableau 2). L’absence de rangée de données dans ce
fichier signifie l’absence de rangée de données dans
SAMPLES.xlsx et dans les fichiers d’analyse.

c) SAMPLES.xlsx
Dossier obligatoire contenant une feuille de travail
consistant en zéro rangée de données ou plus (voir le
tableau 3). L’absence de rangée de données dans ce
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Tableau 1 : Exemple d’une feuille de travail dans DOCUMENT.xlsx.
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fichier signifie l’absence de rangée de données dans
les fichiers d’analyse. Les rangées de données dans
cette feuille sont liées aux rangées de données dans
SURVEYS.xlsx, par le biais de l’utilisation du titre
de levé comme clé étrangère. Les coordonnées géo-
graphiques originales doivent être converties en lots
en latitude et longitude basées sur l’ellipsoïde de
référence NAD83.

4) Chargement dans le répertoire des ensembles de don-
nées de zéro fichier d’analyse ou plus (p. ex.,
BULK.xlsx, HMC.xlsx ou GRAINS.xlsx). Il s’agit de
fichiers optionnels contenant une ou plusieurs feuilles
de travail. Ces dossiers contiennent les données réelles
d’analyse des matériaux de surface. Le nom du fichier se
réfère à la sous-fraction précise (objet) liée aux méta-
données et aux résultats dans le tableau. Par exemple,
« BULK » (vrac) fait référence à l’analyse de la totalité
du matériau, « HMC » (heavy metal content) à la teneur
en métaux lourds et GRAINS aux grains individuels;
d’autres noms de fichiers de sous-fractions peuvent aus-
si exister (p. ex., si l’eau interstitielle est analysée, ce fi-
chier pourrait s’appeler INTERSTITIAL_WATER.xlsx).
Dans chaque fichier, la composition des feuilles de tra-
vail doit suivre le format normalisé présenté au ta-
bleau 4.

5) Réalisation du contrôle de la qualité à l’aide d’une bi-
bliothèque Python, en cours de réalisation au BGCN,
qui crée une interface programmée au répertoire des en-
sembles de données, lequel interface vérifie que tous les
critères susmentionnés sont satisfaits avant de passer à
l’étape prochaine (traitement).

Traitement

Le traitement comporte la récupération de tous les fichiers
Microsoft Excel d’un seul ensemble de données produit à
l’étape précédente et leur combinaison dans une base de
données SQLite, chaque ensemble de données étant
conservé dans un fichier unique. Le système de gestion
SQLite a été choisi en raison du fait qu’il est ouvert, por-
table et utilisable par des langages populaires d’analyse de
données (p. ex., Python et R) et des logiciels de SIG (p. ex.,
ArcGIS et QGIS), et à cause de la puissance intrinsèque de
SQLite en tant que système de gestion de base de données
relationnelles. Ses avantages sont présentés en plus de dé-
tail dans SQLite developers (2020). Le choix de SQLite
permet de meilleures mesures de contrôle de la qualité en
raison des avantages inhérents d’une base de données rela-
tionnelles, lesquels incluent l’intégrité des données (appli-
cation des contraintes relationnelles et sur les valeurs), la
normalisation (réduction de la redondance de données par
rapport à une pile de fichiers Excel), l’accessibilité (interro-
gation à l’aide de SQL) et la flexibilité (restructuration
facile pour s’adapter à de nouvelles exigences). La struc-
ture de la base de données repose sur la structure des don-
nées résumée à la figure 1. Contrairement au format utilisé

à l’étape de prétraitement, celui de l’étape de traitement re-
flétera davantage la structure des données. Dans le cas le
plus simple, une entité de la figure 1 représente un tableau
dans la base de données. En plus de la bibliothèque Python
utilisée comme interface avec le répertoire des ensembles
de données présenté dans la section intitulée « Prétraite-
ment », une autre bibliothèque est en voie de réalisation afin
de servir d’interface avec la base de données SQLite. Une
fois cette tâche terminée, ces bibliothèques permettront la
rédaction d’un script pour passer à l’étape de traitement.

Post-traitement

L’étape de post-traitement s’intéresse à la manière d’inter-
roger les données et de faire des rapports afin d’analyser ou
de publier les données. En utilisant une base de données
combinées SQLite, cette étape peut être réalisée à l’aide de
divers langages de programmation et de logiciels de SIG.

Pour le moment, des bases de données SQLite individuelles
ont été mises sur pied, qui chacune contient un ensemble de
données. Une base de données constituée d’un seul en-
semble de données peut être ouverte à l’aide du logiciel de
l’utilisateur ou d’un langage de programmation au choix et
être interrogée en ayant recours à SQL. Avec un peu d’ef-
forts supplémentaires, toutes les bases de données SQLite
peuvent être combinées en une seule base de données
SQLite, ce qui permet d’interroger différents ensembles de
données.

Le recours à une base de données combinées SQLite per-
met d’exécuter une interrogation telle que celle-ci :

SELECT s.*, ss.*, r.*

FROM samples s,

subsamples ss,

metadata_type mt

result_type rt,

metadata m,

results r

WHERE s.earthmat_type = “diamicton”

AND ss.sample_id = s.id

AND rt.value = “corundum”

AND m.metadata_type_id = mt.id

AND mt.value = “FRACTION_MIN_MM”

AND m.result_id = r.id

AND m.value = “0.25"

AND r.subsample_id = ss.id

AND r.result_type_id = rt.id

AND r.object_type = ”HMC";

À partir de cette interrogation, tous les résultats seraient
choisis dans tous les ensembles de données portant sur des
échantillons dont le type de matériau géologique est le dia-
micton, le type de résultat est le corindon, une valeur de
métadonnée est 0,25 pour la dimension minimale de grain
du sous-échantillon (FRACTION_MIN_MM) et un type
d’objet est la teneur en métaux lourds (HMC). Une fois les
résultats choisis, ils peuvent être présentés sous forme de
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tableau ou de carte. Ces données peuvent être publiées sous
forme de fichiers téléchargeables ou de fichiers de base de
données interrogeables soit publiés, soit en ligne. Les éta-
pes de contrôle de la qualité du post-traitement sont impor-
tantes et incluent la standardisation (p. ex., l’enlèvement
des symboles « moins que » attachés aux valeurs numéri-
ques) ou la normalisation (p. ex., par rapport à des correc-
tions de fond ou des valeurs manquantes) des données.

À l’aide des bibliothèques mentionnées dans les sections
intitulées « Pré-traitement » et « Traitement », un script sera
élaboré qui intégrera les bases de données SQLite indivi-
duelles (chacune contenant un ensemble de données) à une
unique base de données SQLite (contenant tous les ensem-
bles de données) et réalisera des vérifications additionnel-
les de contrôle de la qualité.

Sommaire

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut travaille ac-
tuellement à la conception d’une base de données analyti-
ques des matériaux de surface du Nunavut. Le présent ar-
ticle fait état du prétraitement des données géochimiques,
minéralogiques et sédimentologiques qui facilitera aussi
bien leur importation par script dans une base de données
relationnelles (étape de traitement) que les interrogations et
la production de rapports subséquentes (étapes de post-
traitement). L’élaboration à l’aide de Python et de SQLite
des deux dernières étapes en est actuellement à ses débuts.
Il s’agit d’une étape importante de la gestion des données
pour le Nunavut et elle aura d’importantes répercussions au
niveau de la collecte future de données et l’élaboration du
programme.

Considérations économiques

La structure des données analytiques des matériaux de sur-
face au Bureau géoscientifique Canada-Nunavut est un ou-
til puissant de compilation de données issues de l’explora-
tion minérale et de données géologiques de référence sur
l’environnement. La compilation soigneuse des données
est essentielle à la valeur que revêt ces données pour leurs
utilisateurs prévus, lesquels peuvent être tant des cher-
cheurs en géologie que des entreprises de géologie ap-

pliquée. Une fois compilées, les données analytiques sur les
matériaux de surface peuvent aider les utilisateurs à a) trou-
ver des anomalies géochimiques ou minéralogiques impor-
tantes d’éléments ou de minerais dans une grande partie du
Nunavut, b) comprendre l’importance des anomalies géo-
chimiques trouvées au moyen de levés d’échantillonnage
des sédiments de surface non intégrés dans la base de don-
nées et c) interpréter les processus de transport des sédi-
ments (p. ex., glaciaire, colluvial ou alluvial) afin qu’ils
puissent servir d’aide à l’exploration minérale des
sédiments de surface.
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