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Ces travaux portant principalement sur l’énergie et la stratigraphie s’inscrivent dans le cadre du programme Géocartographie de l’é-
nergie et des minéraux ((GEM-1 et GEM-2; 2008–2020) dirigé par le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut en collaboration avec la
Commission géologique du Canada. Les zones d’étude comprennent les bassins paléozoïques de la baie d’Hudson, du détroit d’Hudson et
de Foxe, et les bassins mésozoïques de la baie de Baffin ainsi que la presqu’île de Boothia. Ces travaux avaient pour objet de permettre l’é-
valuation du potentiel en hydrocarbures et l’acquisition d’une meilleure compréhension de la stratigraphie paléozoïque de ces régions.
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graphie paléozoïque dans le cadre des phases 1 et 2 du programme Géocartographie de l’énergie et des minéraux; dans Sommaire des acti-
vités 2021, Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, p. 1–16.

Résumé

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) a participé à plusieurs projets liés au potentiel énergétique et à la stra-
tigraphie paléozoïque dans le cadre des phases 1 et 2 du programme Géocartographie de l’énergie et des minéraux (GEM)
au cours de la période s’étendant de 2008 à 2020, y compris les projets des bassins de la baie d’Hudson et de Foxe, de Hud-
son-Ungava, des bassins de la baie de Baffin, de la synthèse géologique de Baffin, de l’île de Baffin, et l’activité relative à la
région de la presqu’île de Boothia et de l’île Somerset. Ces projets avaient pour but de permettre l’évaluation du potentiel en
hydrocarbures des bassins paléozoïques de la baie d’Hudson, du détroit d’Hudson et de Foxe, ainsi que des bassins méso-
zoïques de la baie de Baffin, et l’acquisition d’une meilleure connaissance de la stratigraphie paléozoïque de la région de la
plate-forme hudsonienne et des îles de l’archipel Arctique. Le présent article résume les principales activités de recherche
entreprises dans le cadre de ces projets et la contribution du BGCN à ces derniers.

Introduction

Ressources naturelles Canada (RNCan) a lancé le pro-
gramme GEM en 2008 sous la direction de la Commission
géologique du Canada (CGC). À la fin de la première
phase, GEM-1 (2008–2013), le programme a été renouvelé
et une nouvelle série d’activités a été accomplie au cours de
la seconde phase dénommée GEM-2 (2014–2020). Au
cours des deux phases, le BGCN a apporté d’importantes
contributions à plusieurs projets liés au potentiel énergé-
tique des bassins paléozoïques de la baie d’Hudson, du dé-
troit d’Hudson et de Foxe, ainsi que des bassins mésozoï-
ques de la baie de Baffin, et à la stratigraphie paléozoïque
de la plate-forme hudsonienne et des îles de l’archipel
Arctique canadien. Ces contributions comptent à leur nom-
bre le projet des bassins de la baie d’Hudson et de Foxe et le
projet des bassins de la baie de Baffin entrepris dans le
cadre de GEM-1, et le projet Hudson-Ungava, le projet de
l’île de Baffin, l’activité relative à la région de la presqu’île
Boothia et de l’île Somerset et le projet de synthèse géolo-

gique de Baffin entrepris dans le cadre de GEM-2 (fi-
gure 1).

Sauf dans le cas de l’activité relative à la région de la pres-
qu’île de Boothia et de l’île Somerset, les objectifs géné-
raux des recherches entreprises dans le cadre de ces projets
étaient notamment d’avancer une nouvelle interprétation
du cadre géologique des bassins paléozoïques de la baie
d’Hudson, du détroit d’Hudson et de Foxe, ainsi que des
bassins mésozoïques de la baie de Baffin, et d’améliorer la
base de connaissances au sujet des systèmes d’hydrocarbu-
res de ces bassins. L’approche la plus utile permettant d’at-
teindre ces objectifs était de mener des recherches dans le
but de mieux connaître la stratigraphie de la région et, plus
particulièrement, la stratigraphie des roches-mères des hy-
drocarbures. Avant le lancement de GEM-1 et tout au long
des deux phases du programme GEM, les travaux entrepris
par le BGCN étaient axés sur la stratigraphie paléozoïque et
surtout la stratigraphie des roches-mères d’hydrocarbures
au Nunavut. Les résultats de ces projets ont paru sous forme
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Figure 1 : Partie est du Nunavut, montrant les zones des projets relatifs à l’énergie et à la stratigraphie auxquels le Bureau géoscien-
tifique Canada-Nunavut a contribué au cours des phases 1 et 2 du programme Géocartographie de l’énergie et des minéraux, ainsi
que les limites des bassins sédimentaires. Abréviation : Presq., Presqu’île.



d’articles dans des revues scientifiques, de dossiers publics
de la CGC ou dans le Sommaire des activités du BGCN
(voir les références). Ils ont également été présentés par
l’auteure à de nombreuses conférences scientifiques aussi
bien nationales qu’internationales (voir les références). Le
présent article a pour objet de présenter un résumé, classé
par bassin et par zone, des activités de recherche entreprises
et des réalisations accomplies par le BGCN dans le cadre de
ces projets.

Bassin de la baie d’Hudson

Le bassin de la baie d’Hudson (figure 1) est l’un des plus
grands bassins sédimentaires de l’Amérique du Nord. Les
intervenants du secteur énergétique ont été les premiers, il y
a près de 50 ans, à explorer le bassin à l’échelle de recon-
naissance en vue d’y découvrir des ressources en hydrocar-
bures. La succession paléozoïque du bassin se compose d’en-
viron 2000 m de strates de l’Ordovicien supérieur (groupes
de Bad Cache Rapids et de Churchill River, et Formation de
Red Head Rapids), du Silurien inférieur (formations de Se-
vern River, d’Ekwan River et d’Attawapiskat) et du Dévo-
nien (formations de Kenogami River, de Kwataboahegan,
de Stooping River, de Moose River, de Murray Island, de
Williams Island et de Long Rapids). Ces formations se com-
posent essentiellement de roches carbonatées caractérisées
par l’alternance de couches de calcaire fossilifère, de do-
lomie d’origine évaporitique ou récifale et d’une petite
quantité de roches clastiques.

Période antérieure au projet des bassins de la baie
d’Hudson et de Foxe

Basses-terres de la baie d’Hudson et zone
extracôtière

Biostratigraphie des conodontes de l’Ordovicien
supérieur et du Silurien inférieur

Peu avant le lancement du projet des bassins de la baie
d’Hudson et de Foxe dans le cadre du programme GEM-1
en 2008, le BGCN avait déjà entrepris une étude de la bios-
tratigraphie des conodontes de l’Ordovicien supérieur et du
Silurien inférieur dans le bassin de la baie d’Hudson. Aux
fins de ces recherches, Zhang et Barnes (2007a, b) ont récu-
péré environ 4500 conodontes (microfossiles) de 390
échantillons renfermant des conodontes; ces échantillons
provenaient de carottes prélevées en continu et de déblais
de forage récoltés de six puits d’exploration forés dans les
basses-terres de la baie d’Hudson et la zone extracôtière.
Ces recherches ont permis d’identifier 50 espèces qui re-
présentent 28 genres, contribuant ainsi à grandement amé-
liorer la compréhension de la géologie de l’Ordovicien
tardif et du début du Silurien. Les réalisations principales
sont les suivantes :
� Les zones de conodontes et leurs répartitions stratigra-

phiques sont nettement définies. Sept zones ont été attri-
buées à l’intervalle représentant l’Ordovicien supérieur

et le Silurien inférieur : les zones d’intervalle à Belodina

confluens, Amorphognathus ordovicicus, Rhipidogna-

thus symmetricus, Ozarkodina elibata, Kockelella? tri-

furcata et Distomodus staurognathoides, et la cénozone
de Pterospathodus celloni–P. eopennatus.

� Le contrôle biostratigraphique de chacune des différen-
tes formations a été identifié de façon précise. Les for-
mations de l’Ordovicien supérieur et du Silurien infé-
rieur datent respectivement de la période s’étendant
entre l’Édenien et le Richmondien et la période s’éche-
lonnant du Rhuddanien précoce au Télychien moyen.

� La position de la limite entre l’Ordovicien et le Silurien
est reconnue; elle est généralement associée à une la-
cune de sédimentation d’échelle mondiale produite par
la glaciation qui a eu lieu au Gondwana à la fin de l’Or-
dovicien.

� La plupart des conodontes provenant des six puits à l’é-
tude affichent un indice d’altération de la couleur de 1,
ce qui représente un faible degré d’altération de la ma-
tière organique et indique que les strates n’ont pas at-
teint une température d’enfouissement supérieure à
80 ºC. Cependant, des indices d’altération de la couleur
légèrement plus élevés ont été enregistrés dans la partie
la plus profonde des puits dans la zone extracôtière du
bassin, signalant la présence de températures d’enfouis-
sement juste au-delà de la limite de la fenêtre à huile.

Efforts accomplis en vue d’identifier les roches-mères
pétrolifères

Afin de bien comprendre le potentiel en pétrole du bassin
de la baie d’Hudson, et plus particulièrement la présence et
l’étendue de roches-mères pétrolifères dans la zone extra-
côtière de la baie d’Hudson, l’auteure a recueilli, aux fins
d’analyse Rock Eval 6, 216 échantillons de déblais de fo-
rage et de carottes provenant de trois puits d’exploration
(Zhang et coll., 2007; Zhang et Dewing, 2008); deux de ces
puits d’exploration étaient situés dans la zone extracôtière
de la baie d’Hudson et le dernier dans les basses-terres de la
baie d’Hudson. Malheureusement, la plupart des échantil-
lons contiennent moins de 0,3 % de carbone organique total
et affichent des valeurs de Tmax inférieures à 435 °C. Ces
données signalent l’absence de roches-mères pétrolifères
dans les zones environnant les trois puits choisis et indi-
quent que la température d’enfouissement n’est pas suffi-
samment élevée pour produire du pétrole, même si des
roches-mères étaient présentes. Cependant, l’étude a néan-
moins fourni des données essentielles à la poursuite de re-
cherches entreprises dans le cadre du projet des bassins de
la baie d’Hudson et de Foxe.

Île Southampton

L’île Southampton (figure 1), où les strates paléozoïques
sont bien exposées, était située à la limite septentrionale du
bassin de la baie d’Hudson au cours du Paléozoïque; il en
découle que l’île joue un rôle essentiel au niveau de la com-
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préhension de la géologie paléozoïque du bassin. En 2007,
le BGCN et la CGC-Ottawa, avec la participation d’univer-
sités, ont lancé le projet géoscientifique intégré de l’île
Southampton qui comprenait trois volets : cartographie pré-
cambrienne, stratigraphie paléozoïque et cartographie de
surface.

Stratigraphie des roches-mères pétrolifères ordoviciennes

Le sous-projet portant sur la stratigraphie paléozoïque de
l’île Southampton a été dirigé et exécuté par l’auteure; il
était axé sur la biostratigraphie des conodontes ordovi-
ciens, la stratigraphie des roches-mères pétrolifères et le
potentiel en pétrole. Au cours de la campagne sur le terrain,
14 coupes stratigraphiques ont été mesurées et 300 échan-
tillons ont été recueillis aux fins d’analyse biostratigra-
phique alors que 40 échantillons étaient récoltés aux fins
d’analyse géochimique.

Les groupes de Bad Cache Rapids et Churchill River et la
Formation de Red Head Rapids de l’Ordovicien supérieur
dans l’île Southampton se composent en prédominance de
roches carbonatées mais renferment également de minces
unités schisteuses riches en matière organique qui ont été
découvertes dans l’île au cours des années 1970 et lesquel-
les ont été désignées des noms informels de « shale de Boas
River » et « shale de Sixteen Mile Brook », avant d’être re-
groupées sous le nom formel de Formation de Boas River.
Cependant la stratigraphie et le potentiel en hydrocarbures
de ces unités schisteuses demeurent mal compris depuis
lors. Ces unités schisteuses riches en matière organique ont
fait l’objet de longs débats qui ont porté sur des questions
fondamentales telles
� la succession ordovicienne renferme-t-elle un, deux ou

trois intervalles de schistes bitumineux?
� quelles sont leurs positions stratigraphiques précises et

leur étendue à l’intérieur de la zone extracôtière de la
baie d’Hudson?

� quel est leur potentiel de ressources en hydrocarbures?

La contribution la plus importante à l’étude géologique du
bassin de la baie d’Hudson issue des études sur le terrain
des strates de l’Ordovicien supérieur et du Silurien infé-
rieur dans l’île Southampton a été la découverte de trois in-
tervalles de schistes bitumineux dans une coupe en continu
de la région du cap Donovan (Zhang, 2007, 2008a, b;
Zhang et Lavoie, 2013; figure 2); cette découverte a claire-
ment démontré que
� les trois intervalles de schistes bitumineux dans la ré-

gion du cap Donovan reposent au sein de la partie infé-
rieure de la Formation de Red Head Rapids plutôt que de
se retrouver entre les groupes de Bad Cache Rapids et de
Churchill River, tel que préconisé dans des études anté-
rieures; et

� l’intervalle inférieur de schiste bitumineux du cap Do-
novan peut être mis en corrélation avec le « shale de
Boas River » alors que l’intervalle moyen ou supérieur

de schiste bitumineux peut être corrélé avec le « shale de
Sixteen Mile Brook ».

Potentiel en pétrole

Quarante échantillons au total ont été prélevés dans les trois
intervalles de schiste bitumineux des coupes du cap Dono-
van aux fins d’analyse Rock Eval 6; ces analyses ont permis
d’identifier la présence de kérogène de type I et de type II,
ainsi que des valeurs de rendement et de carbone organique
total exceptionnellement élevées, tel qu’en témoigne le ré-
sumé qui parait au tableau 1. Des roches de l’Ordovicien
tardif affichant des valeurs à ce point élevées de rendement
et de carbone organique total n’avaient jamais auparavant
été identifiées au Canada et leur présence n’a été signalée
qu’à très peu d’endroits à l’échelle mondiale, notamment
dans le bassin de schiste bitumineux (kukursite) de la Bal-
tique en Estonie et le nord-ouest de la Russie.

Nouvelles données de l’île Southampton étayant la
présence d’intervalles riches en matière organique dans
la zone extracôtière de la baie d’Hudson

La découverte de trois intervalles de schiste bitumineux
dans la Formation de Red Head Rapids dans l’île Sou-
thampton a motivé l’auteure à réexaminer les matériaux
provenant de la zone extracôtière de la baie d’Hudson
(Zhang et Dewing, 2008). Cet examen a permis l’identifi-
cation des trois intervalles riches en matière organique au
sein de la même formation dans plusieurs puits extracôtiers.
La présence de trois intervalles riches en matière organique
dans la zone extracôtière de la baie d’Hudson est étayée par
trois sources de données fournies par l’étude de la partie in-
férieure de la Formation de Red Head Rapids dans les puits
d’exploration (Zhang, 2008a, b) :

� Trois arrivées positives importantes du rayonnement gam-
ma ont été notées.

� L’examen à l’aide d’un microscope d’échantillons de
déblais de forage soigneusement triés qui avaient aupa-
ravant été examinés par Zhang et Dewing (2008) a
permis d’identifier des fragments riches en matière or-
ganique.

� Le recours à des fragments riches en matière organique
et soigneusement triés provenant de déblais de forage a
permis de relever des concentrations raisonnablement
élevées en carbone organique total (2,29–5,73 %) dans
plusieurs échantillons provenant de l’intervalle associé
aux trois arrivées positives du rayonnement gamma.

Période correspondant au projet des bassins de la
baie d’Hudson et de Foxe

En vertu des recherches susmentionnées, le BGCN a pu
jouer un rôle important lorsque le projet des bassins de la
baie d’Hudson et de Foxe a été lancé en 2008.
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Biostratigraphie des conodontes ordoviciens dans
l’île Southampton

Durant les étapes initiales du programme GEM-1, le BGCN
a poursuivi ses travaux portant sur les matériaux antérieu-
rement recueillis dans l’île Southampton. Ces travaux pion-
niers comptent au nombre de leurs principales réalisations
l’établissement de la biostratigraphie de l’Ordovicien supé-
rieur et de la biostratigraphie des roches-mères pétrolifères
(Zhang, 2011c; figure 2), qui toutes deux ont été réalisées
pour la première fois dans l’île :
� Environ 15 000 spécimens de conodontes ont été récu-

pérés de 269 échantillons renfermant des conodontes et
provenant de 14 localités, en fonction desquels quatre
zones d’intervalle se répartissant dans l’Ordovicien su-
périeur ont été établies pour la première fois dans l’île. Il
s’agit des zones à Belodina confluens et à Pseudobelo-

dina v. vulgaris dans le de Groupe de Bad Cache Rapids,
qui peuvent être mises en corrélation avec l’étage s’é-
chelonnant de la partie supérieure de l’Édenien à la
partie inférieure du Richmondien; la Zone à Amorpho-

gnathus ordovicicus présente dans la partie supérieure
du Groupe de Bad Cache Rapids jusqu’à la partie som-
mitale du Groupe de Churchill River, et corrélative à la
partie inférieure de l’étage richmondien; et la Zone à
Rhipidognathus symmetricus dans la Formation de Red
Head Rapids, qui est corrélée avec la partie supérieure
de l’étage richmondien.

� Plus important encore, cette étude (Zhang, 2011c) a per-
mis de localiser la position biostratigraphique exacte
des intervalles riches en matière organique dans l’île
Southampton. Les intervalles riches en matière orga-
nique dans la partie inférieure de la Formation de Red
Head Rapids, qui est exposée au cap Donovan, au ruis-
seau Sixteen Mile et à la rivière Boas, sont corrélés avec
la zone inférieure à R. symmetricus de l’étage richmon-
dien et non, tel que préconisé dans des études antérieu-
res, avec l’étage maysvillien plus ancien (figure 2).

Étude des marqueurs biologiques et de la
réflectance de la vitrinite des échantillons
ordoviciens riches en matière organique de l’île
Southampton

En plus de l’analyse Rock Eval 6 réalisée antérieurement
(Zhang, 2008a), deux laboratoires différents ont respecti-

vement procédé à l’analyse de six et de neuf échantillons
provenant de schistes bitumineux de l’île Southampton en
vue d’identifier les biomarqueurs biologiques et d’établir
des indices de la réflectance de la vitrinite (Zhang et Hefter,
2009; Zhang, 2011b; Hefter et coll., 2017), dans le but d’ac-
quérir une meilleure compréhension du potentiel en pétrole
des trois intervalles riches en matière organique de la For-
mation de Red Head Rapids dans le bassin de la baie
d’Hudson. Les données obtenues proviennent
� de la réflectance de la vitrinite et de l’évaluation visuelle

au microscope des types de kérogène;
� de l’extraction Soxhlet;
� de la chromatographie en phase liquide sous pression

moyenne;
� de l’analyse de la composition globale à l’aide d’un ap-

pareil Iatroscan� pour l’extraction complète;
� de la chromatographie en phase gazeuse pour désorp-

tion thermique; et
� de la chromatographie en phase gazeuse à haute résolu-

tion.

Ces données sont utiles à l’identification des principaux élé-
ments constituant la matière organique dans les schistes bi-
tumineux et contribuant à leur maturité thermique, ainsi
qu’à la caractérisation du potentiel en hydrocarbures de ro-
ches-mères de ces roches riches en matière organique, et à
l’analyse du rapport entre les roches-mères et les événe-
ments liés aux changements du niveau de la mer (Zhang et
Hefter, 2009; Zhang, 2011b; Hefter et coll., 2017).

Identification des roches-mères d’hydrocarbures
dévoniennes

Outre les roches-mères pétrolifères de l’Ordovicien supé-
rieur, la succession dévonienne (formations de Stooping
River, de Kwataboahegan, de Moose River, de Murray
Island et de William Island) du bassin de la baie d’Hudson
renferme également des intervalles riches en matière orga-
nique mais leur potentiel en hydrocarbures est encore plus
méconnu que celui des intervalles de l’Ordovicien supé-
rieur.

Lors de l’exécution des travaux rapportés dans Zhang et
Dewing (2008), l’auteure a également procédé à la collecte
de 50 échantillons de déblais de forage prélevés à une pro-
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Tableau 1 : Sommaire du potentiel en pétrole des trois intervalles de schiste bitumineux riches en matière organique de la Formation de Red
Head Rapids dans l’île Southampton (pour le détail des données, voir Zhang, 2008a).



fondeur variant entre 875 et 630 m et provenant de la suc-
cession dévonienne du puits Beluga O-23 foré dans la zone
extracôtière de la baie d’Hudson. L’auteure a examiné ces
échantillons au microscope et a trié à la main, à partir de 28
échantillons, des fragments foncés riches en matière orga-
nique qui ont subséquemment été analysés au moyen de la
technique de pyrolyse Rock Eval 6.

Les données de Rock Eval 6 obtenues révèlent que la suc-
cession dévonienne du puits Beluga O-23 renferme des ro-
ches-mères d’hydrocarbures à haut rendement mais imma-
tures dont la concentration de carbone organique total varie
entre 1,6 % et 17,64 % (moyenne de 9,07 %) et qui présente
les caractéristiques d’un kérogène de type II (Zhang et Hu,
2013). Une étude des diagraphies de puits a suivi afin d’ac-
quérir une meilleure compréhension de la position strati-
graphique de ces roches-mères dévoniennes. L’interpréta-
tion des diagraphies de puits a révélé que ces roches-mères
susceptibles de renfermer des hydrocarbures étaient
concentrées dans cinq zones étroites au sein de l’intervalle
choisi, se répartissant entre la partie sommitale de la For-
mation de Stooping River et la partie basale de la Formation
de Williams Island (Zhang et Hu, 2013).

Excursion dans l’île Southampton

Au cours de GEM-1, les géologues en sont venus à réaliser
le rôle clé que jouait l’île Southampton au niveau de la com-
préhension de la géologie du bassin de la baie d’Hudson,
ainsi que les importantes réalisations du BGCN en matière
d’acquisition de nouvelles connaissances au sujet de la
stratigraphie ordovicienne, de la biostratigraphie et du po-
tentiel pétrolifère du bassin de la baie d’Hudson (Zhang,
2007, 2008a, b; Zhang et Barnes, 2007a, b). Au cours de
l’été 2010, le dirigeant du projet des bassins de la baie
d’Hudson et de Foxe a invité le BGCN à mener, avec le sou-
tien financier disponible par le biais du projet, une excur-
sion dans le but d’étudier la stratigraphie de l’Ordovicien
supérieur et les schistes bitumineux de l’île Southampton
(Zhang, 2010).

L’excursion, qui s’est déroulée entre le 25 et le 29 juillet
2010, était sous la direction d’un guide d’excursion
(Zhang, 2010) du BGCN et huit géologues de la CGC-Qué-
bec, de la Ontario Geological Survey, de la Manitoba Geo-
logical Survey et de la société Shell Oil aux États-Unis et au
Royaume-Uni y ont pris part. L’excursion couvrait les 14
coupes mesurées et échantillonnées par l’auteure au cours
de la campagne sur le terrain de 2007 (Zhang, 2007,
2008a, b, 2010). L’excursion a fourni une occasion unique
de même que fructueuse aux géologues qui, œuvrant au
projet des bassins de la baie d’Hudson et de Foxe, étaient
intéressés dans le potentiel pétrolifère du bassin de la baie
d’Hudson et cherchaient à mieux comprendre la géologie
du bassin et son potentiel de receler des roches-mères.

Bassin de Foxe

Le bassin de Foxe est le deuxième plus grand bassin sédi-
mentaire de la plate-forme d’Hudson (figure 1) et com-
prend le bassin Foxe actuel, la partie sud de l’île de Baffin et
le nord-est de la presqu’île Melville. Des recherches pour
des ressources en hydrocarbures y ont eu lieu à l’échelle de
reconnaissance au cours des années 1970. La sédimenta-
tion paléozoïque dans le bassin de Foxe se répartit en quatre
cycles : 1) le grès et la dolomie de la Formation de Gallery
du Cambrien moyen(?) et de la partie inférieure ordovi-
cienne de la Formation de Turner Cliffs; 2) la dolomie et le
grès de la partie inférieure à intermédiaire ordovicienne de
la Formation de Ship Point; 3) le calcaire dolomitique de
composition variable de la partie supérieure ordovicienne
des formations de Frobisher Bay, d’Amadjuak, d’Akpatok
et de Foster Bay; et 4) le calcaire de la partie inférieure silu-
rienne de la Formation de Severn River. Le puits Rowley
M-04, foré au cours des années 1970, a traversé 511,4 m de
cette séquence paléozoïque dans le bassin Foxe actuel; ce-
pendant, le premier cycle n’a pas été mis en place dans le
nord-est de la presqu’île Melville et les premier et second
cycles sont également absents de la partie sud de l’île de
Baffin.

Période antérieure au projet des bassins de la baie
d’Hudson et de Foxe

Afin de mieux se renseigner au sujet du potentiel pétrolifère
du bassin de Foxe, l’auteure (voir Zhang et Dewing, 2008)
a récolté, aux fins d’analyse Rock Eval 6, un total de 30
échantillons des carottes prélevées dans le puits Rowley M-
04; ces échantillons provenaient de l’intervalle s’étendant
du sommet de la partie inférieure à moyenne(?) ordovi-
cienne de la formation de Ship Point à la partie inférieure si-
lurienne de la formation de Severn River. Malheureuse-
ment, la concentration de carbone organique total de la
plupart des échantillons se situe entre 0,3 % et 2 %, tandis
que la valeur de Tmax est inférieure à 435 °C, ce qui si-
gnifie que la zone du bassin de Foxe située à proximité du
puits ne présente aucun potentiel pétrolifère.

Période correspondant au projet des bassins de la
baie d’Hudson et de Foxe

Nord-est de la presqu’île Melville

Le nord-est de la presqu’île Melville a conservé le profil
géologique de la limite nord-ouest du bassin de Foxe. La
succession ordovicienne de la presqu’île comprend la For-
mation de Ship Point de l’Ordovicien inférieur et moyen(?)
et les formations de Frobisher Bay, d’Amadjuak, d’Akpa-
tok et de Foster Bay de l’Ordovicien supérieur. Leurs âges
biostratigraphiques et leurs corrélations étaient mal com-
pris avant le programme GEM-1; plus particulièrement, la
présence dans la presqu’île d’intervalles ordoviciens riches
en matière organique n’avait pas été clairement établie.
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En 2009, le BGCN se joignait au projet géoscientifique in-
tégré de la presqu’île Melville du programme GEM-1, qui
comptait trois sous-projets : la cartographie précam-
brienne, la stratigraphie paléozoïque et la cartographie de
surface. L’auteure a dirigé et réalisé le sous-projet portant
sur la stratigraphie paléozoïque.

Au cours de la campagne sur le terrain, plus de 100 échan-
tillons ont été recueillis aux fins de l’étude biostratigra-
phique, provenant de 24 affleurements et de 38 emplace-
ments de blocaille gélivée visités à trois endroits du nord-
est de la presqu’île Melville. Ces échantillons s’échelon-
nent stratigraphiquement du sommet de la partie inférieure
à moyenne(?) ordovicienne de la Formation de Ship Point à
la partie supérieure ordovicienne des formations de Frobi-
sher Bay, d’Amadjuak, d’Akpatok et de Foster Bay (Zhang,
2011a, 2013a).

Une fois la campagne sur le terrain terminée, plus de 5000
spécimens de conodontes ont été récupérés de ces échantil-
lons et 56 espèces de conodontes représentant 38 genres ont
été identifiées. En fonction de la répartition stratigraphique
de ces conodontes, cinq cénozones de conodontes ont été
identifiées pour la première fois au sein de la succession or-
dovicienne de la presqu’île Melville (Zhang, 2011a,
2013a) :
� La cénozone d’Oepikodus communis–Jumudontus ga-

nanda, dans les unités 2 à 4 de la Formation de Ship
Point, correspond à la Zone à Reutterodus andinus de la
limite supérieure de l’Ordovicien inférieur;

� La cénozone d’Appalachignathus delicatulus–Polypla-

cognathus ramosus–Belodina confluens, dans la For-
mation de Frobisher Bay, correspond à la partie
supérieure du Chatfieldien de la partie basale de l’Ordo-
vicien supérieur;

� La cénozone de Belodina confluens–Periodon grandis,
dans la Formation d’Amadjuak, correspond aux étages
d’âge édenien et maysvillien ainsi qu' à la partie infé-
rieure du Richmondien de l’Ordovicien supérieur;

� La cénozone d’Amorphognathus ordovicicus–Plega-

gnathus, dans la Formation d’Akpatok, correspond à la
partie inférieure du Richmondien de l’Ordovicien
supérieur.

� La cénozone de Rhipidognathus symmetricus–Aphelo-

gnathus cf. A. divergens, dans la Formation de Foster
Bay, correspond à la partie supérieure du Richmondien
de l’Ordovicien supérieur.

Les observations de terrain, les données paléontologiques
et l’analyse stratigraphique réalisées dans le nord-est de la
presqu’île Melville ont été regroupées au moyen d’un sys-
tème d’information géographique et de techniques liées à
Google Earth� afin de calculer l’épaisseur des différentes
unités lithostratigraphiques, d’identifier des failles et en
calculer le rejet, et d’apporter des modifications à la carte
géologique régionale. Les résultats découlant de ces tra-

vaux ont contribué à réduire à un minimum la possibilité de
trouver dans la presqu’île Melville des intervalles riches en
matière organique (Zhang, 2011a, 2013a).

Partie sud de l’île de Baffin

La partie sud de l’île de Baffin conserve le profil géolo-
gique de la partie sud-est du bassin de Foxe. La succession
ordovicienne du sud de l’île de Baffin comprend les forma-
tions de Frobisher Bay, d’Amadjuak et d’Akpatok de
l’Ordovicien supérieur. Avant le lancement du programme
GEM-1, leurs âges biostratigraphiques et leurs corrélations
étaient déjà mieux compris que ceux de la presqu’île Mel-
ville, mais certaines erreurs et un degré d’incertitude per-
sistaient. Tout particulièrement, il était difficile de savoir au
juste
� quelle est l’épaisseur précise de l’intervalle riche en ma-

tière organique de la succession ordovicienne de la par-
tie sud de l’île de Baffin;

� si cet intervalle riche en matière organique est largement
répandu;

� si la position stratigraphique de cet intervalle ordovicien
riche en matière organique correspond à celle de l’inter-
valle observé dans l’île Southampton; et

� si les plus récentes strates ordoviciennes conservées ap-
partiennent de fait à la Formation de Foster Bay, tel que
préconisé dans des études antérieures.

En 2011, grâce à l’appui financier du projet des bassins de
la baie d’Hudson et de Foxe, le BGCN a lancé un projet de
stratigraphie paléozoïque, dirigé par l’auteure, dans la par-
tie sud de l’île de Baffin. Les études sur le terrain en 2011
ont été conçues en vue de fournir des éléments de réponse
aux questions susmentionnées. En tout, 39 localités carac-
térisées par la présence de strates paléozoïques ont été visi-
tées dans la partie sud de l’île de Baffin et des échantillons
recueillis à 15 de ces localités. En tout, 130 échantillons de
roches carbonatées et 46 échantillons de shale ont été préle-
vés aux fins, respectivement, d’études biostratigraphiques
des conodontes et d’analyse Rock Eval 6. Ce projet (Zhang,
2011d, 2012a, b) a permis
� de confirmer que l’intervalle riche en matière organique

de l’Ordovicien supérieur a une épaisseur d’environ 2 m
dans les affleurements de la partie sud de l’île de Baffin;

� d’établir que l’intervalle de shale noir riche en matière
organique est situé stratigraphiquement dans la partie
basale de la Formation d’Amadjuak de l’Ordovicien su-
périeur plutôt qu’entre les formations d’Amadjuak et
d’Apatok, tel que préconisé dans des études antérieures
(figure 2);

� de déterminer que les concentrations de carbone orga-
nique total du shale noir riche en matière organique va-
rient entre 1,68 % et 14,9 %, et d’environ 11 % en moy-
enne;

� d’établir le caractère immature de la matière organique
qui se compose de kérogène de type I;
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� de démontrer que l’intervalle de shale noir riche en ma-
tière organique de la partie basale de la Formation
d’Amajuak passe latéralement (en direction nord-ouest)
à du shale inorganique, ce qui signifie qu’il n’est pas lar-
gement répandu dans la partie sud de l’île de Baffin;

� d’identifier dans de la blocaille caractéristique la pré-
sence à un niveau stratigraphique plus élevé (Formation
de Foster Bay) d’un autre intervalle à faible rendement
énergétique, dont les concentrations en carbone orga-
nique total varient entre 2,82 % et 5,13 %, avec une
moyenne de 4,21 %; en fait, en raison de l’érosion, cette
formation n’est plus présente dans la zone d’étude; et

� de démontrer que la formation auparavant reconnue
comme la Formation de Foster Bay et qui repose sur la
Formation d’Akpatok n’affleure pas dans la zone d’é-
tude; l’unité a vraisemblablement été érodée dans la
partie sud de l’île de Baffin et des modifications ont
donc été apportées à la carte géologique existante de la
partie sud de l’île de Baffin.

Bassin du détroit d’Hudson

L‘étude de la stratigraphie paléozoïque et du potentiel pé-
trolifère du bassin du détroit d’Hudson s’inscrivait dans le
cadre du projet Hudson-Ungava du programme GEM-2. Le
bassin du détroit d’Hudson comprend le détroit d’Hudson
actuel et la partie nord de la baie d’Ungava. Il s’agit d’un
bassin sédimentaire paléozoïque de la plate-forme d’Hud-
son relativement petit lorsque comparé aux bassins de la
baie d’Hudson et de Foxe (figure 1). Les strates paléozoï-
ques ne sont exposées qu’à un seul endroit dans le bassin,
soit dans l’île Akpatok.

Des recherches pour des ressources en hydrocarbures y ont
eu lieu à l’échelle de reconnaissance au cours des années
1970; plusieurs trous de forage peu profonds ont été réali-
sés dans la zone extracôtière par la CGC-Atlantique et un
trou unique a été foré par la Premium Iron Ores Ltd dans
l’île Akpatok. Aucune étude stratigraphique détaillée du
bassin n’était disponible avant le lancement du programme
GEM-2 en 2014. Des interprétations antérieures avaient
établi à partir de données restreintes que 1) l’île Akpatok re-
pose presqu’entièrement sur la Formation d’Akpatok, 2) la
Formation d’Amadjuak de l’Ordovicien supérieur n’est ex-
posée qu’à proximité du rivage, et 3) l’intervalle riche en
matière organique se situe entre les formations d’Amad-
juak et d’Akpatok.

Période antérieure au projet Hudson-Ungava

Afin de vérifier si les roches riches en matière organique
sont présentes dans la zone extracôtière du détroit d’Hud-
son, l’auteure a prélevé des échantillons (Zhang, 2013b)
dans des carottes courtes d’âge ordovicien provenant de six
stations (figure 1) au cours de deux excursions dans le dé-
troit d’Hudson menées par la CGC-Atlantique au cours des
années 1980. Une des carottes courtes se compose d’une al-

ternance de lits de shale noir et de calcaire; 11 échantillons
ont été prélevés dans les lits de shale noir aux fins d’analyse
Rock Eval 6. Les concentrations en carbone organique total
de ces échantillons varient entre 0,34 % et 12,78 %, mais de
2,8 % en moyenne. Il s’agissait de la première fois que la
présence de roches-mères pétrolifères était confirmée dans
le bassin du détroit d’Hudson, mais ces roches-mères se
sont malheureusement révélées thermiquement immatures
(Zhang, 2013b).

Période correspondant au projet Hudson-Ungava

L’île d’Akpatok est située au confluent du détroit d’Hudson
et de la baie d’Ungava (figure 1); il s’agit du seul endroit
dans le bassin du détroit d’Hudson où les roches paléozoï-
ques sont exposées. Pour cette raison, elle revêt une impor-
tance particulière au niveau de la compréhension de la géo-
logie paléozoïque du bassin. Le BGCN a joué un rôle clé au
niveau de l’amélioration des connaissances relatives à la
stratigraphie ordovicienne et le potentiel pétrolifère de l’île.

Travaux portant sur la collection de carottes
prélevées dans l’île Akpatok

Le puits Akpatok F-26 de la Premium Homestead foré dans
l’île d’Akpatok en 1969 a rejoint la formation ordovicienne
de Ship Point, laquelle n’est pas exposée dans l’île. L’au-
teure a recueilli, aux fins de pyrolyse en température pro-
grammée (Rock Eval 6), 41 échantillons provenant des ca-
rottes prélevées dans ce puits. Les roches de la Formation
de Ship Point récupérées de la carotte sont immatures et ne
présentent qu’un potentiel faible à moyen de receler du
pétrole de roche-mère (Zhang, 2014).

Travaux de reconnaissance géologique dans l’île
Akpatok

Le BGCN a procédé le 15 août 2014 à une excursion d’un
jour dans l’île Akpatok aux fins de reconnaissance géolo-
gique (Zhang et Matte, 2015). Au cours de cette excursion
dirigée par l’auteure, dix localités ont été visitées et treize
échantillons ont été récoltés aux fins d’analyse des cono-
dontes alors que cinq échantillons ont été prélevés aux fins
d’analyse Rock Eval 6. Ces travaux de reconnaissance ont
permis
� d’identifier les roches riches en matière organique au

sein de la blocaille gélivée de position stratigraphique
indéterminée;

� de reconnaître que la succession ordovicienne dans l’île
Akpatok renferme des roches-mères pétrolifères dont la
qualité est bonne à très bonne et dont les concentrations
en carbone organique total varient entre 3,11 % et
4,19 %, mais ces roches sont néanmoins immatures; et

� d’identifier des affleurements présentant des coupes se
prêtant à l’examen à différentes élévations dans l’île.

Ces travaux de reconnaissance ont permis l’acquisition sur
place de données essentielles à la poursuite de travaux stra-
tigraphiques sur le terrain plus poussés et ont également
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permis de dresser une évaluation préliminaire du potentiel
en hydrocarbures de roche-mère de la baie d’Ungava et du
détroit d’Hudson (Zhang et Matte, 2015).

Enquêtes détaillées réalisées sur le terrain dans l’île
Akpatok

En 2015, la CGC et le BGCN ont collaboré à une enquête
sur le terrain dans l’île Akpatok; les travaux étaient dirigés
par l’auteure et se fondaient sur les données recueillies au
cours de l’excursion de reconnaissance de 2014 (Zhang et
Matte, 2015). Les travaux sur le terrain détaillés ont porté
sur quatre zones déterminées, qui couvrent toutes les éléva-
tions s’échelonnant du rivage jusqu’au sommet de l’île et
dans lesquelles la succession ordovicienne complète se
trouve exposée. Dans ces quatre zones, des coupes ont été
mesurées et échantillonnées à plus de 20 endroits. Quatre-
vingt-dix échantillons ont été prélevés de la succession or-
dovicienne aux fins d’analyse des conodontes et quelques
spécimens de graptolites ont été recueillis de la blocaille
riche en matière organique. Les travaux entrepris sur le ter-
rain, ainsi qu’à la suite de ces derniers (Zhang, 2017a,
2018a, b; Zhang et Riva, 2018; figure 2), ont mené à
� la récupération de plus de 22 000 éléments de conodon-

tes dans 66 échantillons productifs provenant d’affleu-
rements et de blocaille à plus de vingt localités dans
quatre zones;

� l’identification de quatre zones de conodontes de
l’Ordovicien supérieur, notamment 1) les zones d’inter-
valle à Belodina confluens et Oulodus velicuspis, res-
treintes à la Formation d’Amadjuak et correspondant à
l’Édenien et le Maysvillien; 2) la Zone d’extension
concomitante d’Amorphognathus ordovicicus–Plega-

gnathus dartoni, restreinte à la Formation d’Akpatok et
correspondant au Richmondien inférieur; et 3) la Zone
d’extension du taxon Rhipidognathus symmetricus, res-
treinte à la Formation de Foster Bay et correspondant au
Richmondien supérieur;

� la vérification des unités stratigraphiques de l’île, y
compris la partie sommitale de la formation d’Amad-
juak, et les formations d’Apatok et de Foster Bay, plutôt
que seulement des formations d’Amadjuak et d’Apatok,
cette évaluation revêtant une importance particulière à
la lumière du fait que presque toute la moitié supérieure
de l’île repose sur la Formation de Foster Bay;

� la détermination de la position stratigraphique de l’in-
tervalle riche en matière organique dans l’île Akpatok
au sein de la partie inférieure de la Formation de Foster
Bay plutôt qu’entre les formations d’Amadjuak et
d’Akpatok, tel que préconisé dans des études antérieu-
res, en fonction non seulement des conodontes (Amor-

phognathus ordovicicus) mais aussi des graptolites
(Anticostia decipiens et Rectograptus socialis) récupé-
rés de la blocaille riche en matière organique; et

� la possibilité de calculer précisément l’épaisseur des
différentes unités lithostratigraphiques et de modifier

considérablement la carte géologique de l’île d’Akpa-
tok en fonct ion des données provenant de la
combinaison des observations de terrain, des études pa-
léontologiques et de l’analyse stratigraphique aux tech-
niques employées dans les systèmes d’information
géographique.

Position stratigraphique et âge des
intervalles ordoviciens riches en matière
organique des bassins de la partie nord de la
baie d’Hudson, du détroit d’Hudson et du
bassin de Foxe eu égard aux graptolites

Comme mentionné précédemment, les intervalles riches en
matière organique de la succession de l’Ordovicien supé-
rieur ont été trouvés dans les îles Southampton et Akpatok,
ainsi que dans la partie sud de l’île de Baffin; ils correspon-
dent aux roches-mères pétrolifères des bassins de la partie
nord de la baie d’Hudson, du détroit d’Hudson et de Foxe.
Avant le programme GEM, ces intervalles riches en matière
organique portaient le nom de « Formation de Boas River »
et leur position stratigraphique était interprétée comme se
situant entre les groupes de Bad Cache Rapids et de Chur-
chill River, soit les formations d’Amadjuak et d’Akpatok,
d’âge maysvillien (figure 2).

Pendant que se déroulaient les deux phases du programme
GEM, l’auteure a porté une attention toute particulière aux
graptolites conservés dans les intervalles riches en matière
organique et la blocaille trouvés aux trois endroits (Zhang
et Riva, 2018). Les graptolites fournissent une évaluation
fiable de l’âge des roches-mères pétrolifères de l’Ordovi-
cien supérieur dans les bassins de la partie nord de la baie
d’Hudson, du détroit d’Hudson et de Foxe. Les graptolites
sont caractérisés par la présence
� d’Anticostia lata et d’Anticostia hudsoni dans la partie

inférieure de la Formation de Red Head Rapids dans
l’île Southampton;

� d’Anticostia decipiens et de Rectograptus socialis dans
la partie inférieure de la Formation de Foster Bay dans
l’île Akpatok; et

� de Diplacanthograptus spiniferus et d’Amplexograptus

praetypicalis dans la partie inférieure de la Formation
d’Amadjuak dans la partie sud de l’île de Baffin.

Ces données semblent indiquer que les intervalles riches en
matière organique des bassins de la partie nord de la baie
d’Hudson et du détroit d’Hudson peuvent être corrélés à la
Zone à Paraorthograptus pacificus de la partie supérieure
du Katien et que l’horizon se trouvant dans le bassin de
Foxe peut correspondre à la Zone à Diplacanthograptus

spiniferus de la partie inférieure du Katien (figure 2). La
corrélation établie à l’aide des graptolites appuie ferme-
ment celle établie à l’aide des conodontes (Zhang, 2011c,
2018a, b, 2019). L’utilisation du nom « Formation de Boas
River » n’a pas été jugée opportune en raison du fait que
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cette unité se manifeste sous forme d’interstrates riches en
matière organique dans différentes unités stratigraphiques
réparties dans différents bassins; certains proposent donc
d’abandonner l’utilisation de Formation de Boas River en
tant que terme stratigraphique (Zhang and Riva, 2018;
Zhang, 2019). Il s’agit de la première fois dans l’histoire
des études portant sur les bassins de la partie nord de la baie
d’Hudson, du détroit d’Hudson et de Foxe que la position
stratigraphique et l’âge des roches-mères pétrolifères aient
été correctement établis à l’aide d’études détaillées
entreprises sur le terrain et de solides preuves de nature pa-
léontologique associées à la répartition des conodontes et
des graptolites (figure 2).

Bassin de la baie de Baffin

Shale noir riche en matière organique provenant
de trous de forage peu profonds forés le long des
parties nord-est et sud-est de la plate-forme
continentale de l’île de Baffin

L‘évaluation du potentiel pétrolifère de la région de la baie
de Baffin a été désignée comme un des projets du pro-
gramme GEM relatif au domaine de l’énergie. La présence
de suintements de pétrole à la surface de la mer au large du
bras Scott est un fait reconnu depuis les années 1970; ce-
pendant il n’a pas été établi si ces suintements de pétrole
proviennent de roches-mères paléozoïques ou de roches-
mères dont l’âge peut varier de mésozoïque à cénozoïque.
Afin de résoudre cette question, l’auteure a consulté les col-
lections de carottes rassemblées par la CGC-Atlantique lors
de travaux effectués dans les parties nord-est et sud-est de
la plate-forme continentale de la baie de Baffin au cours des
années 1970 et 1980.

Quarante-huit échantillons ont été récoltés de carottes
courtes et de carottes prélevées par carottier à piston dans
21 localités visitées au cours de six croisières (75009,
77027, 78029, 80028, 82034 et 85027) effectuées dans la
région du nord-est et sud-est de la plate-forme continentale
de la baie de Baffin (figure 1). Ces échantillons ont été ana-
lysés afin d’obtenir des données de réflectance de la vitri-
nite et des résultats de pyrolyse Rock Eval 6 (Zhang,
2013b). Trente-quatre des 48 échantillons provenaient de
carottes courtes et de carottes prélevées par carottier à pis-
ton recueillies dans des strates d’âge crétacé ou paléogène.
La majorité de ces échantillons contiennent entre 1 % et
15,82 % de carbone organique total et affichent un indice
d’hydrogène qui varie entre 23 et 153, ce qui signifie que la
qualité des roches-mères varie de bonne à très bonne. Le
rapport de l’indice d’hydrogène à l’indice d’oxygène et les
valeurs de Tmax de tous les échantillons provenant de ca-
rottes courtes démontrent que ces roches-mères d’âge cré-
tacé ou paléogène renferment du kérogène immature de
type III, ce qui indique la présence de roches-mères
gazifères.

Les suintements de pétrole et d’autres caractères considé-
rés comme des « matériaux huileux » dont la présence avait
été notée à la surface de la mer au large du bras Scott sont
présumés provenir de roches-mères matures propices à la
formation de pétrole composé de kérogène de type I ou de
type II. À l’échelle de la région, des roches-mères renfer-
mant du kérogène de type I ou de type II ont été découvertes
au sein de strates de l’Ordovicien supérieur dans l’île Sou-
thampton (Zhang, 2007, 2008a, b), le sud de l’île de Baffin
(Zhang, 2011d, 2012a, b) et dans l’île Akpatok (Zhang et
Matte, 2015). La présence de telles roches a également été
relevée dans la péninsule Hall (Zhang et coll., 2014a, b;
voir la discussion ci-dessous) et dans le détroit d’Hudson
(Zhang, 2013b). Toutes ces constatations semblent indi-
quer que les suintements de pétrole et les matériaux huileux
dont la présence a été notée au large du bras Scott pour-
raient provenir des roches-mères ordoviciennes, lesquelles
ont été recouvertes par des strates d’âge crétacé ou paléo-
gène de façon à générer une charge suffisante pour entraî-
ner la formation de pétrole. Ainsi, Zhang (2013b) a souli-
gné l’importance de lier l’identification de roches-mères
dans la région nord-est et sud-est de la plate-forme conti-
nentale de la baie de Baffin aux roches-mères ordovicien-
nes, surtout aux endroits où ces dernières auraient été pro-
fondément enfouies sous des dépôts crétacés ou
paléogènes.

Xénolites carbonatés de la péninsule Hall

De 2013 à 2020, le BGCN a mené un projet de recherche en
collaboration avec la société d’exploration minérale Pere-
grine Diamonds (maintenant le De Beers Group) en vue
d’étudier les xénolites carbonatés récoltés au cours des
campagnes de forage entreprises par la société lors de ses
activités d’exploration diamantaire dans la péninsule Hall.
Bien que ce projet axé sur les xénolites n’ait reçu aucun
soutien financier du programme GEM, les résultats qui en
découlent ont fourni de précieuses données utiles à la fois
au projet des bassins de la baie de Baffin et au projet des
bassins de la baie d’Hudson et de Foxe du programme
GEM.

La péninsule Hall, située au sud-est de l’île de Baffin, ren-
ferme la province à kimberlites de Chidliak. Cette région
est dénuée de couverture sédimentaire phanérozoïque et est
recouverte de dépôts glaciaires non consolidés. Cependant,
des conodontes de l’Ordovicien tardif et du Silurien pré-
coce ont été récupérés de xénolites carbonatés conservés
dans les kimberlites datant du Jurassique tardif ou Crétacé
précoce. Ces xénolites fournissent une rare occasion d’étu-
dier l’histoire paléozoïque d’une région qui aujourd’hui
repose entièrement sur un sous-sol précambrien.

Au total, 185 échantillons de xénolites carbonatés ont été
récoltés de 36 trous de forage dans 15 kimberlites; plus de
2200 spécimens de conodontes bien conservés ont été récu-
pérés de ces échantillons. Il s’agit de conodontes datant de
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l’Ordovicien tardif et du Silurien précoce (Zhang et Pell,
2013a, b, 2014, 2016, 2020) qui servent à prouver que
� les formations de Frobisher Bay, d’Amadjuak, d’Akpa-

tok et de Foster Bay de l’Ordovicien supérieur et la For-
mation de Severn River du Silurien inférieur ont toutes, à
un moment donné, été présentes dans la péninsule Hall;

� l’épaisseur combinée des strates du Paléozoïque infé-
rieur qui étaient présentes lors de la mise en place des
kimberlites est d’environ 270 à 305 m, et ces strates ont
été complètement érodées dans la péninsule Hall à un
moment quelconque entre le Crétacé précoce et au-
jourd’hui à un taux d’érosion minimum de 2 m par
million d’années; et

� la gamme des valeurs de l’indice d’altération de la cou-
leur des plus de 2200 spécimens de conodontes prove-
nant de la péninsule Hall est plus vaste que partout ail-
leurs au Canada et ne dépend pas de la profondeur, un
détail qui revêt une grande importance au niveau de l’é-
tude des processus de mise en place des kimberlites.

Xénolites de shale noir riche en matière
organique de la péninsule Hall

Un xénolite de shale noir riche en matière organique datant
de l’Ordovicien tardif au début du Silurien a été découvert
dans un trou de forage (CHI-482-10-DD01) dans la kim-
berlite CH-31 de la péninsule Hall. L’analyse Rock Eval 6
d’échantillons prélevés de ce xénolite révèle qu’il contient
des concentrations moyenne et maximum respectives de
carbone organique total de 8,04 % et 8,96 %, et du kérogène
de type II. Le xénolite constitue une roche-mère propice à la
formation de pétrole d’excellente qualité. Il permet de
constater que les suintements de pétrole naturels dans la ré-
gion de la baie de Baffin, spécifiquement dans le détroit de
Cumberland, proviennent possiblement des roches-mères
du Paléozoïque inférieur plutôt que des roches crétacées,
tel que préconisé dans des études antérieures. Les roches du
Paléozoïque inférieur ont par la suite été recouvertes par
des roches du Crétacé, de façon à générer une charge suffi-
sante pour mener à la formation de pétrole dans le système
pétrolier actif (Zhang et coll., 2014a, b).

Presqu’île de Boothia

L’activité relative à la région de la presqu’île de Boothia et
de l’île Somerset du projet géoscientifique intégré du pas-
sage du Nord-Ouest s’inscrivait dans le cadre du pro-
gramme GEM-2. Ce projet comportait trois sous-projets :
cartographie précambrienne, stratigraphie paléozoïque et
cartographie de surface. L’auteure était chargée de projet
pour le sous-projet portant sur la stratigraphie paléozoïque
dans la presqu’île de Boothia lors des études accomplies sur
le terrain ainsi qu’à la suite de ces travaux.

Les travaux sur le terrain ont eu lieu au cours de l’été 2017
(Zhang, 2017b) et ont surtout porté sur l’échantillonnage
de roches carbonatées dans la séquence d’âge cambrien à

ordovicien à deux endroits de la presqu’île : à la rivière
Lord Lindsay et à la baie Pasley. Ces deux endroits sont des
localités types des formations de Netsilik et de Franklin
Strait, qui ont été désignées au cours des années 1970. Les
localités types des deux formations sont situées dans deux
cadres géologiques différents : celui de la Formation de
Netsilik n’a subi aucune déformation structurale tandis que
celui de la Formation de Franklin Strait a été renversé par le
soulèvement de Boothia. Cependant, l’âge de ces forma-
tions, les rapports qui existent entre elles, et leur corrélation
stratigraphique aux unités cambriennes et ordoviciennes
bien établies des îles de l’Arctique sont mal compris depuis
les années 1970. L’objectif du sous-projet était de fournir
des éléments de réponse à ces questions.

Les réalisations (Zhang, 2017b, 2020a, b, travaux en cours
[Biostratigraphie des conodontes de l’Ordovicien inférieur
et supérieur et lithostratigraphie révisée des zones de failles
et de plissements du soulèvement de Boothia, sud-ouest de
la presqu’île Boothia, Nunavut - traduction]) de ce sous-
projet peuvent se résumer comme suit:

� Trente-cinq espèces de conodontes ont été reconnues
parmi plus de 640 spécimens de conodontes identifia-
bles provenant de 23 échantillons renfermant des cono-
dontes qui faisaient partie des 50 échantillons récoltés à
12 sites le long de la rivière Lord Lindsay, le stratotype
de la Formation de Netsilik.

� Quarante-et-une espèces de conodontes ont été recon-
nues parmi environ 1000 spécimens de conodontes pro-
venant de 39 échantillons renfermant des conodontes
qui faisaient partie des 53 échantillons récoltés à la baie
Pasley, le stratotype de la Formation de Franklin Strait.

� Des assemblages d’équivalents de zones/sous-zones de
conodontes nord-américaines standard ont été identifiés
dans la coupe à la rivière Lord Lindsay, notamment un
équivalent à la Sous-zone à Hirsutodontus hirsutus du
Cambrien supérieur et des équivalents des zones à Cor-

dylodus angulatus, Rossodus manitouensis, Acodus

deltatus/Oneotodus costatus et Oepikodus communis de
l’Ordovicien inférieur.

� Des assemblages d’équivalents de zones de conodontes
nord-américaines standard ont été identifiés dans la
coupe de la baie Pasley, notamment des équivalents des
zones à Cordylodus angulatus, Rossodus manitouensis,

Acodus deltatus/Oneotodus costatus, Oepikodus com-

munis et Reutterodus andinus de l’Ordovicien inférieur
et Belodina confluens, Oulodus velicuspis, Oulodus ro-

bustus et Amorphognathus ordovicicus de l’Ordovicien
supérieur.

� Par rapport au cadre stratigraphique des îles de
l’Arctique, la Formation de Netsilik peut être corrélée
au membre inférieur et au membre supérieur de la For-
mation de Turner Cliffs et à la partie inférieure de la For-
mation de Ship Point; la Formation de Franklin Strait
peut être redéfinie pour correspondre à la partie sommi-
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tale du membre inférieur et du membre supérieur de la
Formation de Turner Cliffs et aux formations de Ship
Point, de Thumb Mountain, d’Irene Bay et d’Allen Bay
(membre inférieur). Ainsi, la partie supérieure de la For-
mation de Netsilik et la partie inférieure de la Formation
de Franklin Strait se chevauchent.

� Les strates paléozoïques conservées peuvent remonter
de l’âge 10, de la fin du Cambrien, au Richmondien, de
l’Ordovicien tardif, mais sans les strates de l’Ordovi-
cien moyen et du début de l’Ordovicien récent qui sont
absentes.

� Du point de vue tectonique,

- les roches du Cambrien supérieur et de l’Ordovicien
inférieur exposées le long de la rivière Lord Lindsay
sont des lambeaux d’érosion paléozoïques à peine
touchés par les failles et les plissements qui se sont
formés à l’échelle régionale au cours du soulève-
ment de Boothia ayant eu lieu entre la fin du Silurien
et le Dévonien précoce;

- les conodontes servent à établir l’âge des plus récen-
tes strates conservées dans cette région, lesquelles
fournissent des preuves directes permettant d’établir
quelles parties des strates paléozoïques ont été éro-
dées dans la presqu’île Boothia à la suite du soulève-
ment de Boothia ayant eu lieu entre la fin du Silurien
et le Dévonien précoce;

- la présence dans le cadre stratigraphique des roches
ordoviciennes de la coupe de la baie Pasley appuie le
modèle tectonique (c.-à-d. que le soulèvement de
Boothia est une nappe de charriage à pendage vers
l’est); et

- les valeurs de l’indice d’altération de la couleur des
conodontes obtenues à la coupe de la baie Pasley per-
mettent d’établir de façon quantitative que les roches
plissées à proximité des zones de failles auraient pu
avoir été chauffées jusqu’à 10 °C au-delà de la tem-
pérature d’enfouissement régionale.

Aide apportée aux collègues de la CGC dans
le cadre de projets associés au programme
GEM et collaboration internationale

Au cours de la période s’étendant de 2008 à 2020, l’auteure
a aidé ses collègues de la CGC dans la réalisation de leur
projets GEM (notamment ceux des bassins de la baie
d’Hudson et de Foxe, d’Hudson-Ungava, des bassins de la
baie de Baffin, de la baie de Baffin et de la synthèse géolo-
gique de Baffin) et a contribué à leurs publications. Les réa-
lisations de ces efforts portent sur

� la stratigraphie crétacée et le potentiel pétrolifère des
bassins de la baie de Baffin (MacLean et coll., 2014);

� la stratigraphie du Paléozoïque inférieur dans le cadre
du projet de synthèse géologique de Baffin (Bingham-
Koslowski et coll., sous presse);

� l’élément tectonosédimentaire des bassins d’Hudson,
du détroit d’Hudson et de Foxe (Lavoie et coll., 2021;
Pinet et coll., 2021);

� la géochimie des roches-mères et des roches-magasins
dans le bassin de la baie de Baffin (Lavoie et coll., 2011;
Reyes et coll., 2016; Jiang et coll., 2018, 2019; Chen et
coll., 2020);

� le cadre géologique, l’évolution des bassins et le sys-
tème pétrolier dans les bassins de la baie d’Hudson, du
détroit d’Hudson et de Foxe (Lavoie et coll., 2013,
2019); et

� la cartographie géologique du socle rocheux du nord de
l’île de Baffin (Saumur et coll., 2020).

En outre, des initiatives collaboratives de nature internatio-
nale (Hefter et coll., 2017) ont aidé à retracer la source de
matière organique remaniée transmise dans l’océan Atlan-
tique Nord.

Considérations économiques

Le BGCN a choisi de participer aux projets du programme
GEM relatif aux ressources énergétiques et à la strati-
graphie paléozoïque afin de contribuer aux efforts accom-
plis en vue d’évaluer la présence d’éléments favorables au
développement du système du pétrole (roches-mères, ma-
turation, réservoirs) et d’avoir recours à ces derniers pour
orienter la recherche de nouvelles zones pétrolières de la ré-
gion de la baie d’Hudson, du bassin Foxe, du détroit d’Hud-
son et de la baie de Baffin. Des travaux d’envergure sur le
terrain dans ces régions suivis d’études de la stratigraphie
paléozoïque, surtout de la stratigraphie des roches-mères,
au cours de la période s’étendant de 2007 à 2020 ont permis
d’acquérir de nouvelles données importantes et de mieux
comprendre le potentiel pétrolifère des bassins sédimentai-
res. Ces réalisations ont également aidé à améliorer de fa-
çon significative la compréhension des systèmes du pétrole
à l’échelle régionale, ce qui pourrait avoir comme consé-
quence d’aider à mieux cibler les travaux d’exploration fu-
turs. De tels travaux d’exploration pourraient mener à des
découvertes d’hydrocarbures d’importance économique;
la mise en production de ces ressources en hydrocarbures
ajouterait un nouvel élément important à la croissance éco-
nomique du Nunavut et serait avantageux pour les collecti-
vités nordiques.
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