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Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) a été établi en 1999. Il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement 
territorial – le ministère du Développement économique et des Transports du Gouvernement du Nunavut – et le gouvernement 
fédéral, plus spécifiquement Ressources naturelles Canada (RNCan) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (RCAANC). La société Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) participe également à titre de membre d'office et siège 
au Conseil d'administration qui assure la surveillance opérationnelle du BGCN.

Préface

Il me fait grand plaisir de vous présenter l'édition 2021 du volume Sommaire des Activités du Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut. Il s'agit de la deuxième année où cette publication est publiée à la fois en français et en anglais, sous forme de volumes 
séparés.

Le troisième article présente les travaux d'une étudiante de cycle supérieur que le BGCN épaule dans ses travaux de thèse de 
maîtrise en sciences grâce à une bourse octroyée en vertu du programme des adjoints de recherche de Ressources naturelles 
Canada. Dans le cadre de ses travaux de thèse, elle procède à la cartographie et à la datation (par la méthode K-Ar) de failles 
causées par la déformation cassante dans le demi-graben de la baie Frobisher, situé à proximité d'Iqaluit dans la partie sud de l'île 
de Baffin. L'article fait état des résultats préliminaires obtenus à la suite de travaux sur le terrain en 2020 et 2021 entrepris dans le 
but d'aider à comprendre de manière plus précise les mécanismes régissant la déformation cassante dans la région d'Iqaluit. Les 
résultats de ces travaux peuvent entraîner des répercussions au niveau de la détermination du potentiel en ressources (pétrole, 
diamants) à l'échelle locale ainsi que des géorisques associés à l'activité des failles.

Les gouvernements du Nunavut et du Canada ont signé une entente de principe le 15 août 2019 aux termes de laquelle la 
responsabilité des ressources pétrolières, gazières et minérales, ainsi que des terres de la Couronne, sera transférée du 
Gouvernement du Canada au Gouvernement du Nunavut. L'entente de transfert finale sera mise en place sous peu, suivie de la 
rédaction du texte de loi relatif au transfert afin que ce dernier puisse entrer en vigueur, et ce vraisemblablement en 2025. Les 
professionnels œuvrant alors au BGCN, à RCAANC et au Gouvernement du Nunavut fusionneront de façon à former la 
Commission géologique du Nunavut, soit un nouvel organisme au sein du Gouvernement du Nunavut.

Le BGCN dispose de connaissances spécialisées dans les domaines de la géologie du Précambrien, du Paléozoïque et du 
Quaternaire, des systèmes d'information géographiques et de la cartographie, ainsi qu'en matière de diffusion de données 
géoscientifiques en ligne. Le mandat du bureau est d'assurer au Nunavut l'accès à des renseignements et à de l'expertise de nature 
géoscientifique dans le but d'appuyer les travaux visant la poursuite de l'exploitation et de la mise en valeur responsable des 
ressources; du développement responsable de l'infrastructure; et de la mise en place de programmes d'éducation, de formation et 
de sensibilisation du public en matière de géosciences.

Le deuxième article provient de deux professionnels œuvrant au BGCN à la création d'une base de données regroupant les 
résultats d'analyses de matériaux de surface compilée à partir de diverses publications portant sur le Nunavut. La base de 
données, qui en est pour le moment au stade préliminaire, comprend les coordonnées géographiques des sites d'échantillonnage. 
La prochaine étape sera axée sur l'intégration de données géochimiques, minéralogiques et sédimentaires relatives aux 
matériaux de surface, pour ensuite les relier aux coordonnées des échantillons.

La société se trouve dans une situation difficile depuis l'arrivée en 2020 du coronavirus (COVID-19) et les bureaux dans 
l'ensemble du Canada sont passés à un mode de travail à distance. Certains bureaux (p. ex. les laboratoires de Ressources 
naturelles Canada) ont rouvert partiellement leurs portes depuis la première vague de COVID. D'autres bureaux, tel le BGCN, 
restent fermés et les professionnels exercent leur activité à domicile. En outre, des projets du BGCN comportant une 
composante de travaux sur le terrain ont été remis en 2020 et 2021. En l'absence de ces travaux, les professionnels du BGCN ont 
pu profiter de cette occasion pour rédiger des rapports au sujet de leurs recherches et ont pu mettre l'accent sur la planification de 
l'été 2022, alors que les projets devraient inclure une composante de travaux sur le terrain.

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. Le bureau s'est fixé pour priorité de mettre à jour et d'améliorer ces sites Web. Les 
volumes de la série Sommaire des Activités, ainsi que les séries connexes de données géoscientifiques et de cartes sous forme de 
dossiers publics, permettent la diffusion des résultats de travaux de cartographie géologique (géologie du socle rocheux et de 
surface) et d'analyses effectuées sur des échantillons (roche, till, sol, sédiments lacustres et fluviatiles).

Dans le premier article du volume, une chercheuse du BGCN présente un résumé des travaux qu'elle a accomplis de 2008 à 
2020, soit individuellement, soit en collaboration avec des collègues de la Commission géologique du Canada, qui relève de 
Ressources naturelles Canada, dans le cadre des deux phases du programme Géocartographie de l'énergie et des minéraux. Elle 
discute la façon dont elle a eu recours aux conodontes (microfossiles) pour l'aider à déchiffrer la stratigraphie des roches 
paléozoïques, ainsi que de certaines roches mésozoïques, du Nunavut; ces dernières couvrent plus de 30 % de la surface du 
territoire, principalement dans la région de la baie d'Hudson et des îles de l'Extrême-Arctique.

Le dernier article présente un aperçu de la collaboration entre deux ministères du Gouvernement du Nunavut, soit le ministère 
des Services communautaires et gouvernementaux et le ministère de l'Environnement, et le BGCN. La CGC récolte de façon 
régulière (une à quatre fois par année) des données relatives à la qualité de l'eau de sources d'eau potable approvisionnant 25 
collectivités dans l'ensemble du Nunavut et procède, avec le concours des ministères et du BGCN, à la consolidation de ces 
données. Il existe plusieurs agents stressants liés à la gestion des systèmes d'eau potable de l'Arctique, y compris la disponibilité 
de l'eau, les défis associés à la dotation en personnel au sein des organismes responsable de la gestion de l'eau et d'autres 
questions d'ordre logistique.

Pierre-Marc Godbout Commission géologique du Canada

Le personnel du BGCN tient à remercier les auteurs des articles publiés dans cette édition du Sommaire des Activités. Leur 
dévouement est extrêmement apprécié et c'est grâce à eux que le BGCN peut publier un document d'une telle qualité. Merci 
également à RnD Technical d'avoir vu à la révision technique, à la traduction et à l'assemblage de ces deux volumes. Le BGCN 
adresse aussi des remerciements aux personnes suivantes, qui ont agi à titre de lecteurs critiques des articles :

Melissa Lafrenière University Queen's

Christopher Barnes Université de Victoria (émérite)

Les deux prochains articles traitent tous deux d'un thème commun, soit des glissements de terrain sous-marins de la partie est de 
l'île de Baffin. La CGC œuvre depuis de nombreuses années au programme Géoscience pour la sécurité publique qui vise 
l'identification des dangers qui peuvent se produire dans les zones marines extracôtières; depuis 2009, ces travaux sont axés sur 
la baie de Baffin. Le premier de ces deux articles fait état des facteurs liés à la compréhension de la répartition, de l'occurrence et 
des mécanismes de déclenchement potentiels de glissements de terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung. La collectivité de 
Pangnirtung est située au bord de l'eau sur la côte du fjord Pangnirtung et la topographie à l'échelle locale s'apparente à celle des 
fjords du Groenland et de l'Alaska, où de récents travaux ont porté sur l'étude des dommages causés par des tsunamis provoqués 
par des glissements de terrain. Le article deuxième porte sur les caractéristiques géotechniques des sédiments dont se compose 
un glissement de terrain sous-marin ayant eu lieu dans le fjord Southwind, au sud-est de Pangnirtung.

Danika Ouellette  Commission géologique du Canada–Atlantique

Ces articles portent sur les résultats de travaux entrepris par les professionnels du BGCN, et leurs partenaires et collaborateurs 
œuvrant au sein d'autres organismes, ainsi que par d'autres chercheurs réalisant des travaux au Nunavut. Je suis fière du travail 
accompli par le personnel du BGCN et nos collègues, tout particulièrement au cours des deux dernières années de pandémie qui 
ont exigé le recours à des méthodes imaginatives et ingénieuses de direction et de compte-rendu de travaux habituellement 
entrepris sur le terrain alors que de tels travaux n'étaient pas permis. Je remercie sincèrement Celine Gilbert, la spécialiste en 
systèmes d'information géographique du BGCN, qui assure la gestion de la production de ce volume du début jusqu'à la fin; son 
dur labeur nous aide à garder le cap et à rester sur la bonne voie afin de rencontrer les délais de production fixés. Je suis 
convaincue que 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 partisans, se sentent fiers de la recherche de haut niveau présentée dans ce volume.

Remerciements

Linda Ham
Géologue en chef
Bureau géoscientifique Canada-Nunavut
https://cngo.ca/fr

Michel Lamothe  Université du Québec à Montréal
Tommy Tremblay  Bureau géoscientifique Canada-Nunavut



Bureau géoscientifique Canada-Nunavut Sommaire des activités 2021, Résumés en langage clairBureau géoscientifique Canada-Nunavut Sommaire des activités 2021, Résumés en langage clair

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) a été établi en 1999. Il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement 
territorial – le ministère du Développement économique et des Transports du Gouvernement du Nunavut – et le gouvernement 
fédéral, plus spécifiquement Ressources naturelles Canada (RNCan) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (RCAANC). La société Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) participe également à titre de membre d'office et siège 
au Conseil d'administration qui assure la surveillance opérationnelle du BGCN.

Préface

Il me fait grand plaisir de vous présenter l'édition 2021 du volume Sommaire des Activités du Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut. Il s'agit de la deuxième année où cette publication est publiée à la fois en français et en anglais, sous forme de volumes 
séparés.

Le troisième article présente les travaux d'une étudiante de cycle supérieur que le BGCN épaule dans ses travaux de thèse de 
maîtrise en sciences grâce à une bourse octroyée en vertu du programme des adjoints de recherche de Ressources naturelles 
Canada. Dans le cadre de ses travaux de thèse, elle procède à la cartographie et à la datation (par la méthode K-Ar) de failles 
causées par la déformation cassante dans le demi-graben de la baie Frobisher, situé à proximité d'Iqaluit dans la partie sud de l'île 
de Baffin. L'article fait état des résultats préliminaires obtenus à la suite de travaux sur le terrain en 2020 et 2021 entrepris dans le 
but d'aider à comprendre de manière plus précise les mécanismes régissant la déformation cassante dans la région d'Iqaluit. Les 
résultats de ces travaux peuvent entraîner des répercussions au niveau de la détermination du potentiel en ressources (pétrole, 
diamants) à l'échelle locale ainsi que des géorisques associés à l'activité des failles.

Les gouvernements du Nunavut et du Canada ont signé une entente de principe le 15 août 2019 aux termes de laquelle la 
responsabilité des ressources pétrolières, gazières et minérales, ainsi que des terres de la Couronne, sera transférée du 
Gouvernement du Canada au Gouvernement du Nunavut. L'entente de transfert finale sera mise en place sous peu, suivie de la 
rédaction du texte de loi relatif au transfert afin que ce dernier puisse entrer en vigueur, et ce vraisemblablement en 2025. Les 
professionnels œuvrant alors au BGCN, à RCAANC et au Gouvernement du Nunavut fusionneront de façon à former la 
Commission géologique du Nunavut, soit un nouvel organisme au sein du Gouvernement du Nunavut.

Le BGCN dispose de connaissances spécialisées dans les domaines de la géologie du Précambrien, du Paléozoïque et du 
Quaternaire, des systèmes d'information géographiques et de la cartographie, ainsi qu'en matière de diffusion de données 
géoscientifiques en ligne. Le mandat du bureau est d'assurer au Nunavut l'accès à des renseignements et à de l'expertise de nature 
géoscientifique dans le but d'appuyer les travaux visant la poursuite de l'exploitation et de la mise en valeur responsable des 
ressources; du développement responsable de l'infrastructure; et de la mise en place de programmes d'éducation, de formation et 
de sensibilisation du public en matière de géosciences.

Le deuxième article provient de deux professionnels œuvrant au BGCN à la création d'une base de données regroupant les 
résultats d'analyses de matériaux de surface compilée à partir de diverses publications portant sur le Nunavut. La base de 
données, qui en est pour le moment au stade préliminaire, comprend les coordonnées géographiques des sites d'échantillonnage. 
La prochaine étape sera axée sur l'intégration de données géochimiques, minéralogiques et sédimentaires relatives aux 
matériaux de surface, pour ensuite les relier aux coordonnées des échantillons.

La société se trouve dans une situation difficile depuis l'arrivée en 2020 du coronavirus (COVID-19) et les bureaux dans 
l'ensemble du Canada sont passés à un mode de travail à distance. Certains bureaux (p. ex. les laboratoires de Ressources 
naturelles Canada) ont rouvert partiellement leurs portes depuis la première vague de COVID. D'autres bureaux, tel le BGCN, 
restent fermés et les professionnels exercent leur activité à domicile. En outre, des projets du BGCN comportant une 
composante de travaux sur le terrain ont été remis en 2020 et 2021. En l'absence de ces travaux, les professionnels du BGCN ont 
pu profiter de cette occasion pour rédiger des rapports au sujet de leurs recherches et ont pu mettre l'accent sur la planification de 
l'été 2022, alors que les projets devraient inclure une composante de travaux sur le terrain.

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. Le bureau s'est fixé pour priorité de mettre à jour et d'améliorer ces sites Web. Les 
volumes de la série Sommaire des Activités, ainsi que les séries connexes de données géoscientifiques et de cartes sous forme de 
dossiers publics, permettent la diffusion des résultats de travaux de cartographie géologique (géologie du socle rocheux et de 
surface) et d'analyses effectuées sur des échantillons (roche, till, sol, sédiments lacustres et fluviatiles).

Dans le premier article du volume, une chercheuse du BGCN présente un résumé des travaux qu'elle a accomplis de 2008 à 
2020, soit individuellement, soit en collaboration avec des collègues de la Commission géologique du Canada, qui relève de 
Ressources naturelles Canada, dans le cadre des deux phases du programme Géocartographie de l'énergie et des minéraux. Elle 
discute la façon dont elle a eu recours aux conodontes (microfossiles) pour l'aider à déchiffrer la stratigraphie des roches 
paléozoïques, ainsi que de certaines roches mésozoïques, du Nunavut; ces dernières couvrent plus de 30 % de la surface du 
territoire, principalement dans la région de la baie d'Hudson et des îles de l'Extrême-Arctique.

Le dernier article présente un aperçu de la collaboration entre deux ministères du Gouvernement du Nunavut, soit le ministère 
des Services communautaires et gouvernementaux et le ministère de l'Environnement, et le BGCN. La CGC récolte de façon 
régulière (une à quatre fois par année) des données relatives à la qualité de l'eau de sources d'eau potable approvisionnant 25 
collectivités dans l'ensemble du Nunavut et procède, avec le concours des ministères et du BGCN, à la consolidation de ces 
données. Il existe plusieurs agents stressants liés à la gestion des systèmes d'eau potable de l'Arctique, y compris la disponibilité 
de l'eau, les défis associés à la dotation en personnel au sein des organismes responsable de la gestion de l'eau et d'autres 
questions d'ordre logistique.

Pierre-Marc Godbout Commission géologique du Canada

Le personnel du BGCN tient à remercier les auteurs des articles publiés dans cette édition du Sommaire des Activités. Leur 
dévouement est extrêmement apprécié et c'est grâce à eux que le BGCN peut publier un document d'une telle qualité. Merci 
également à RnD Technical d'avoir vu à la révision technique, à la traduction et à l'assemblage de ces deux volumes. Le BGCN 
adresse aussi des remerciements aux personnes suivantes, qui ont agi à titre de lecteurs critiques des articles :

Melissa Lafrenière University Queen's

Christopher Barnes Université de Victoria (émérite)

Les deux prochains articles traitent tous deux d'un thème commun, soit des glissements de terrain sous-marins de la partie est de 
l'île de Baffin. La CGC œuvre depuis de nombreuses années au programme Géoscience pour la sécurité publique qui vise 
l'identification des dangers qui peuvent se produire dans les zones marines extracôtières; depuis 2009, ces travaux sont axés sur 
la baie de Baffin. Le premier de ces deux articles fait état des facteurs liés à la compréhension de la répartition, de l'occurrence et 
des mécanismes de déclenchement potentiels de glissements de terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung. La collectivité de 
Pangnirtung est située au bord de l'eau sur la côte du fjord Pangnirtung et la topographie à l'échelle locale s'apparente à celle des 
fjords du Groenland et de l'Alaska, où de récents travaux ont porté sur l'étude des dommages causés par des tsunamis provoqués 
par des glissements de terrain. Le article deuxième porte sur les caractéristiques géotechniques des sédiments dont se compose 
un glissement de terrain sous-marin ayant eu lieu dans le fjord Southwind, au sud-est de Pangnirtung.

Danika Ouellette  Commission géologique du Canada–Atlantique

Ces articles portent sur les résultats de travaux entrepris par les professionnels du BGCN, et leurs partenaires et collaborateurs 
œuvrant au sein d'autres organismes, ainsi que par d'autres chercheurs réalisant des travaux au Nunavut. Je suis fière du travail 
accompli par le personnel du BGCN et nos collègues, tout particulièrement au cours des deux dernières années de pandémie qui 
ont exigé le recours à des méthodes imaginatives et ingénieuses de direction et de compte-rendu de travaux habituellement 
entrepris sur le terrain alors que de tels travaux n'étaient pas permis. Je remercie sincèrement Celine Gilbert, la spécialiste en 
systèmes d'information géographique du BGCN, qui assure la gestion de la production de ce volume du début jusqu'à la fin; son 
dur labeur nous aide à garder le cap et à rester sur la bonne voie afin de rencontrer les délais de production fixés. Je suis 
convaincue que 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 partisans, se sentent fiers de la recherche de haut niveau présentée dans ce volume.

Remerciements

Linda Ham
Géologue en chef
Bureau géoscientifique Canada-Nunavut
https://cngo.ca/fr

Michel Lamothe  Université du Québec à Montréal
Tommy Tremblay  Bureau géoscientifique Canada-Nunavut



Bureau géoscientifique Canada-Nunavut Sommaire des activités 2021, Résumés en langage clairBureau géoscientifique Canada-Nunavut Sommaire des activités 2021, Résumés en langage clair

Sommaire des contributions du Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut aux projets portant sur l’énergie et la stratigraphie 
paléozoïque dans le cadre des phases 1 et 2 du programme 
Géocartographie de l’énergie et des minéraux

 T. Tremblay et S. Basso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Études géoscientifiques régionales

 S. Zhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Base de données de l’emplacement des stations d’échantillonnage 
des matériaux de surface au Nunavut

Études du demi-graben de la baie Frobisher : analyse par 
diffraction des rayons X de gouges de faille exposées dans la 
région d’Iqaluit dans l’île de Baffin, au Nunavut

Données relatives à la qualité de l’eau communautaire au 
Nunavut : une introduction aux données disponibles en matière 
d’approvisionnements en eau des collectivités
 J Elliott, M.G. Clayden, K. Clouter, S. Collins, T. Tremblay 

 F. Gagnier, B.M. Saumur, T. Tremblay, L. Lebeau, 
 et M. LeBlanc-Havard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Études géoscientifiques liées à l'infrastructure

 C. Sasseville et M. Preda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Glissements de terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung de 
l’île de Baffin, Nunavut
 P. Sedore, A. Normandeau et V. Maselli . . . . . . . . . . . 2

      M. Macquarrie, K. MacKillop et A. Normandeau . . . . . . 2

Caractérisation géotechnique d’un glissement de terrain sous-
marin dans le fjord Southwind de l’île de Baffin, Nunavut

Table des matières



Bureau géoscientifique Canada-Nunavut Sommaire des activités 2021, Résumés en langage clairBureau géoscientifique Canada-Nunavut Sommaire des activités 2021, Résumés en langage clair

Sommaire des contributions du Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut aux projets portant sur l’énergie et la stratigraphie 
paléozoïque dans le cadre des phases 1 et 2 du programme 
Géocartographie de l’énergie et des minéraux

 T. Tremblay et S. Basso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Études géoscientifiques régionales

 S. Zhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Base de données de l’emplacement des stations d’échantillonnage 
des matériaux de surface au Nunavut

Études du demi-graben de la baie Frobisher : analyse par 
diffraction des rayons X de gouges de faille exposées dans la 
région d’Iqaluit dans l’île de Baffin, au Nunavut

Données relatives à la qualité de l’eau communautaire au 
Nunavut : une introduction aux données disponibles en matière 
d’approvisionnements en eau des collectivités
 J Elliott, M.G. Clayden, K. Clouter, S. Collins, T. Tremblay 

 F. Gagnier, B.M. Saumur, T. Tremblay, L. Lebeau, 
 et M. LeBlanc-Havard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Études géoscientifiques liées à l'infrastructure

 C. Sasseville et M. Preda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Glissements de terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung de 
l’île de Baffin, Nunavut
 P. Sedore, A. Normandeau et V. Maselli . . . . . . . . . . . 2

      M. Macquarrie, K. MacKillop et A. Normandeau . . . . . . 2

Caractérisation géotechnique d’un glissement de terrain sous-
marin dans le fjord Southwind de l’île de Baffin, Nunavut

Table des matières



Bureau géoscientifique Canada-Nunavut Sommaire des activités 2021, Résumés en langage clairBureau géoscientifique Canada-Nunavut Sommaire des activités 2021, Résumés en langage clair

1 2

Shunxin Zhang

Ressources naturelles Canada (RNCan) a commandité les deux phases du programme Géocartographie de l'énergie et des 
minéraux qui s'est déroulé entre 2008 et 2020. Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) a participé à plusieurs 
projets entrepris dans le cadre du programme qui portaient sur le potentiel énergétique et la stratigraphie paléozoïque, soit les 
projets des bassins de la baie d'Hudson et de Foxe, d'Hudson–Ungava, des bassins de la baie de Baffin, et de la presqu'île de 
Boothia et de l'île Somerset. Les projets avaient pour but d'évaluer le potentiel en hydrocarbures des bassins de la baie d'Hudson, 
du détroit d'Hudson et de Foxe ainsi que de la région de la plate-forme continentale de Baffin, tout en essayant de mieux 
comprendre la stratigraphie paléozoïque de la région de la plate-forme d'Hudson et des îles de l'Arctique. Le BGCN a effectué 
des travaux de recherches significatifs et a apporté d'importantes contributions scientifiques à ces projets.

Sommaire des contributions du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut aux projets 
portant sur l’énergie et la stratigraphie paléozoïque dans le cadre des phases 1 et 2 du 
programme Géocartographie de l’énergie et des minéraux
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Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut procède actuellement à la création d'une base de données renfermant toutes les 
données provenant de l'analyse de matériaux de surface au Nunavut. Le présent article fait état de la situation à l'étape 
préliminaire du traitement des données. La base de données initiale renferme les coordonnées géographiques des endroits où les 
échantillons ont été recueillis. D'autres renseignements, tels le type de matériel et la publication dont est issue l'information, 
sont également présentés. La base de données finale sur les matériaux de surface renfermera aussi toutes les données connexes 
de nature géochimique, minéralogique et sédimentaire.

Tremblay, T. et Basso, S. 2022 : Base de données de l’emplacement des stations d’échantillonnage des matériaux de surface au Nunavut; dans Sommaire des 
Activités 2021, Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, p. 17–22.
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Gagnier, F., Saumur, B.M, Tremblay, T., Lebeau, L., Sasseville, C. et Preda, M. 2022 : Études du demi-graben de la baie Frobisher : analyse par diffraction des 
rayons X de gouges de faille exposées dans la région d’Iqaluit dans l’île de Baffin, au Nunavut; dans Sommaire des actvités 2021, Bureau géoscientifique 
Canada-Nunavut, p. 23–34.

La région d'Iqaluit, au Nunavut, présente des roches granitiques âgées entre 1.865 et 1.845 milliard d'années faisant partie du 
batholite de Cumberland. Celles-ci ont fracturé sous des contraintes d'extension durant l'ouverture de la Baie de Baffin, formant 
des réseaux de failles dans la roche. Ces failles affichent parfois des mouvements qui sont mesurables et qui peuvent être 
cartographiés, permettant ainsi de mieux comprendre la géologie structurale du secteur d'Iqaluit. Au sein de ces fractures se 
trouvent des argiles décrites comme étant authigènes, ce qui signifie qu'elles ont été formées lors d'un mouvement quelconque le 
long des failles. À l'aide d'une méthode de datation de minéraux authigènes en laboratoire, il est possible de donner un âge à ces 
argiles et donc de donner un âge au mouvement. Ce type d'étude permet de contribuer à l'histoire géologique de l'Arctique 
canadien. Cet article présente les résultats préliminaires provenant des 13 endroits visités dans la région d'Iqaluit au cours des 
étés de 2020 et de 2021, les données structurales mesurées sur les failles à ces 13 endroits, la minéralogie des roches granitiques 
et des argiles trouvées à l'aide de différentes méthodes d'identification, ainsi que les travaux futurs qui mèneront à l'obtention 
d'âges contribuant à la caractérisation du mouvement tectonique de la région d'Iqaluit.

de gouges de faille exposées dans la région d'Iqaluit dans l'île de Baffin, Nunavut

et Michel Preda

Les glissements de terrain sous-marins sont des aléas géologiques qui peuvent causer des dommages aux collectivités côtières 
en produisant des tsunamis et en endommageant les infrastructures installées sur le fond marin. La présente étude porte sur les 
glissements de terrain sous-marins du fjord Pangnirtung et cherche à établir à quel endroit et à quel moment ils se sont produits, 
et ce, afin de mieux comprendre où ils pourraient se manifester à l'avenir et ce qui les a causés. Nous avons cartographié 180 
glissements de terrain sous-marins à l'aide de données provenant de la cartographie du fond marin et de carottes de sédiments 
recueillies en 2019. Nous avons pu déterminer que la plupart des glissements de terrain se sont produits au cours des derniers 
500 ans et que presque tous les glissements de terrain sous-marins ont été déclenchés en eau peu profonde. Au moins la moitié 
doivent leur origine à des processus terrestres, tels des coulées de débris et la crue des rivières qui entraînent rapidement de 
grandes quantités d'eau et de sédiments dans la mer. Plusieurs des autres glissements de terrain peuvent avoir été causés soit par 
de la glace de mer ou des icebergs entrant en collision avec le fond marin, soit par des vagues à marée basse. L'étude de ces 
glissements de terrain sous-marins joue un rôle important au niveau des efforts accomplis en vue d'aviser les collectivités 
côtières au sujet des aléas géologiques auxquels elles et leurs infrastructures doivent faire face.

Sedore, P., Normandeau, A. et Maselli, V. 2022 : Glissements de terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung de l’île de Baffin, Nunavut; in Sommaire des 
Activités 2021, Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, p. 35–52.
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Caractérisation géotechnique d’un glissement de terrain sous-marin 

La plupart des collectivités de l'est de l’île de Baffin sont situées dans des zones de fjord littorales dans la baie de Baffin; à ces 
endroits, les glissements de terrain sous-marins constituent un danger aux collectivités côtières soit en raison de vagues créées 
par des tsunamis, soit indirectement en raison de la destruction de structures sur le fond marin. Les fjords sont reconnus comme 
étant un lieu où se produisent des glissements de terrain sous-marins à cause de leurs parois abruptes. Mesurer les propriétés des 
sédiments du fond marin joue en rôle important dans la compréhension du comportement mécanique des sédiments; de telles 
connaissances sont requises afin de procéder à l'installation sécuritaire de structures littorales et extracôtières, notamment les 
câbles de communication. En outre, ces propriétés peuvent aider à établir le degré de risque et la cause des glissements de terrain 
sous-marins. Le fjord Southwind, dans l'île de Baffin, est marqué par de nombreux glissements de terrain sous-marins et a été 
choisi aux fins d'échantillonnage du fond marin en 2018; il a été identifié comme zone témoin dont l'étude peut aider à la 
compréhension du comportement mécanique des sédiments du fond marin et des mécanismes à l'origine des glissements de 
terrain sous-marins. Un programme très précis d'essais géotechniques en laboratoire a été élaboré et appliqué à des sédiments 
provenant de deux carottes prélevées par carottier à piston dans la zone extracôtière du fjord Southwind : une des carottes a été 
récoltée à un site représentatif du fond marin et l'autre, dans un site situé à l'endroit d'un glissement de terrain sous-marin. Les 
essais géotechniques comprenaient la détermination de la masse volumique apparente, des limites d'Atterberg, du calibre des 
grains, et des essais de consolidation et triaxiaux. L'article présente les résultats des essais géotechniques ainsi qu'une évaluation 
de la stabilité de la pente du fond marin.
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Données relatives à la qualité de l’eau communautaire au Nunavut : 
une introduction aux données disponibles en matière d’approvisionnements
en eau des collectivités

 et Michele LeBlanc-Havard

Des connaissances au sujet de la qualité de l'eau sont d'une grande importance lorsqu'il s'agit d'identifier l'endroit où une 
collectivité peut se procurer de l'eau potable et les techniques les plus appropriées pour assurer qu'elle est propre à la 
consommation. Les changements climatiques ont une incidence sur la façon et le moment auxquels l'eau et les éléments nutritifs 
se déplacent dans le Grand Nord canadien. L'établissement de données de base (p. ex., le niveau actuel de qualité de l'eau) est 
aussi important car cela permet de mieux comprendre quels changements ont lieu au niveau de la qualité de l'eau et d'identifier 
quelles en sont la ou les causes. Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux du Gouvernement du Nunavut 
récolte des données relatives à la qualité de l'eau de sources d'eau potable entre une et quatre fois par année. Cet article présente 
un aperçu du type de données sur la qualité de l'eau que le gouvernement a versé dans la base de données, WaterTrax®. Une 
analyse préliminaire semble indiquer que la géologie régionale peut avoir une incidence sur la qualité de l'eau; cependant, plus 
de travaux sont requis afin de mieux comprendre comment ces deux facteurs sont reliés. L'effet des changements climatiques 
sur la qualité de l'eau potable dans la collectivité de Sanikiluaq a également été constaté. La poursuite des travaux de recherche 
permettra de préciser la nature du lien entre la qualité de l'eau, la géologie à l'échelle locale et les changements climatiques.

Elliott, J., Clayden, M.G., Clouter, K., Collins, S., Tremblay, T. et LeBlanc-Havard, M. 2022 : Données relatives à la qualité de l’eau communautaire : une 
introduction aux données disponibles en matière d’approvisionnements en eau des collectivités; dans Sommaire des Activités 2021, Bureau géoscientifique 
Canada-Nunavut, p. 63–76.
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