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KitiKmeot Region

géologie de la Région de QiKiQtani
la région de Qikiqtani, constituée principalement des îles  
de l’archipel de l’Arctique canadien au nunavut, renferme 
quelques-unes des plus anciennes roches du canada. il s’agit de 
roches granitiques, volcaniques, sédimentaires et métamorphiques 
qui se sont formées au cours de l’éon précambrien, soit entre 
le début de la formation de la terre (il y a environ 4,5 milliards 
d’années) et le commencement de la période cambrienne (il y a 
540 millions d’années). dans la région, les roches métamorphiques 
sont fortement déformées, faillées et profondément érodées. ces 
roches affleurent principalement sur l’île de Baffin et la presqu’île 
melville, et constituent le substratum rocheux de la partie est de l’île 
devon ainsi que de certaines parties de l’île d’ellesmere. des plis 
spectaculaires, suffisamment larges pour être visibles de l’espace, 
soulignent la forme actuelle des îles Belcher. les roches de la région 
de Qikiqtani renferment plusieurs types de gisements de métaux, 
notamment le fer, l’or, le nickel, le cuivre, le plomb ou le platine. 
Quelques occurrences de diamants sont également présentes. des 
indices sur l’emplacement de ces divers gisements peuvent être 
décelés au moyen de levés géophysiques aériens et au sol, par la 
prospection de minéraux associés à des veines de quartz ou par la 
recherche de roches altérées à l’aspect rouillé, riches en sulfures.

la partie ouest et la partie la plus septentrionale de la région 
présentent une épaisse couche de roches sédimentaires du 
paléozoïque, qui s’est déposée initialement sur l’ancien fond  
marin et sur la marge continentale. les unités lithostratigraphiques 
stratifiées contiennent par endroits des filons de charbon et 
renferment plusieurs types de fossiles, depuis des coquillages et  
des poissons marins à des mammifères terrestres et des arbres.  
les roches qui constituent la plate-forme de l’Arctique ont été 
légèrement plissées et inclinées. elles affleurent sur plusieurs îles  
de l’Arctique et s’élèvent pour former les montagnes escarpées 
de l’île d’ellesmere et de l’île Axel Heiberg. l’expansion du bassin 
océanique entre le groenland et le nunavut a contribué à la 
formation de ces montagnes et est l’un des plus récents événements 
tectoniques à toucher le nunavut.

la région de Qikiqtani renferme tous les glaciers et les calottes 
glaciaires du nunavut. il y a longtemps, les glaciers qui couvraient 
tout le territoire ont créé les fjords aux parois escarpées situés dans 
l’est de l’île de Baffin et dans l’île d’ellesmere. l’érosion du paysage 
par les glaciers a laissé des minéraux qui aident les prospecteurs et 
les géologues à déterminer l’emplacement de possibles gisements 
de métaux ou de diamants.

Région de QiKiQtani

Veuillez consulter la carte de la couverture pour voir la position les projets actifs et inactifs dans la région de Qikiqtani.  
Un nom en gras indique un projet majeur.    

numéRo PRojet exPloitant Situation

MÉTAUX COMMUNS
 700 storm Aston Bay Holdings Actif

 701 melville ouest vale canada limited  Actif

 727 Anik Advanced explorations inc. inactif

 728 mine nanisivik   canzinco ltée inactif
   (Breakwater resources ltée)

 729 mine polaris  teck resources limited inactif

CHARBON  
 730, 731 nunavut coal (péninsule Fosheim – 730,  canada coal inc. Actif
  Fjord vesle – 731)

DIAMANTS   
 760 chidliak peregrine diamonds ltée Actif
 761 mel north Arrow minerals inc. Actif
 788 Aviat stornoway diamond corporation inactif
 789 Qilaq peregrine diamonds ltée inactif

or  
 848, 849 Baffin island gold (lac Bravo – 848, commander resources ltée inactif
  Qimmiq – 849)

Fer  
 850 Baie Fraser  West melville metals inc. Actif
 851 Baie Haig  canadian orebodies inc. Actif
 852 Rivière Mary   Baffinland iron mines corporation Actif
 853, 854 Baie roche, tuktu Advanced explorations inc. Actif



activitéS minièReS et exPloRation — faitS SaillantS
en 2013, la société Aston Bay Holdings menait des activités  
dans le cadre du projet minier de cuivre Storm, un projet conjoint 
avec commander resources ltd., sur la côte nord-ouest de l’île 
somerset. la propriété d’une superficie de 64 301 hectares (ha) 
renferme quatre indices de cuivre, encaissés dans des roches 
carbonatées. le programme de prospection d’Aston Bay  
comprenait l’échantillonnage du sol, un rééchantillonnage de  
carottes prélevées antérieurement et la détermination de cibles  
en vue d’un futur programme de forage dans la zone d’intérêt  
storm copper. la société a également prélevé un mini-échantillon  
en vrac de 200 kg dans la zone d’intérêt seal Zinc, mais n’a pas 
encore publié les résultats d’analyse de l’échantillon.

le programme d’exploration de vale canada limited pour le  
projet West Melville, dans la presqu’île melville, comportait des 
forages et des levés géophysiques au sol. dans le cadre de ces 
travaux, cinq trous ont été forés sur deux cibles dans des roches 
ultramafiques pour un total de 1 308 m de carottes. Un levé 
géophysique électromagnétique au sol sur 21 kilomètres linéaires  
a aussi été réalisé. Aucun résultat de la campagne de 2013 n’a  
été publié à ce jour.

le projet d’exploitation de diamants Chidliak appartient à  
peregrine diamonds. la société a prélevé un échantillon en  
vrac de 508 tonnes humides de matériaux kimberlitiques dans  
la cheminée kimberlitique cH-6 entre février et avril 2013. en vertu 
des dispositions d’une entente signée en septembre 2012, de Beers 
canada inc. a consacré 2 millions de dollars pour réaliser à chidliak, 
au cours de l’été, un programme de prospection comprenant 
des levés géophysiques au sol, la cartographie géologique et des 
levés au géoradar. six nouvelles cheminées de kimberlite ont été 
découvertes au cours de cette campagne.

en octobre 2013, la société de Beers a informé peregrine qu’elle 
n’exercerait pas son droit de participer à une coentreprise pour 
ce projet, mais que, selon les dispositions de leur entente, elle 
continuerait à financer le traitement des échantillons en vrac. les 
résultats définitifs du traitement ont été annoncés en janvier 2014. 
l’échantillon a produit un total de 1 124 carats de diamants de taille 
commerciale, avec une teneur totale de 2,78 carats par tonne pour 
cH-6. le lot comporte un certain nombre de diamants jaunes.  
onze des diamants récupérés avaient plus de trois carats, alors 
que 27 avaient un poids supérieur à deux carats et 90, un poids 
supérieur à un carat. le plus gros diamant est un octaèdre blanc/
incolore de 8,87 carats comportant des inclusions mineures. 
les résultats d’une évaluation indépendante du lot de diamants 
devraient être annoncés au printemps 2014.

north Arrow minerals inc. a réalisé un bref programme 
d’exploration dans le cadre du projet Mel ciblant les diamants, 
au sud de Hall Beach, afin de faire un suivi de deux traînées 
de minéraux indicateurs de la kimberlite, découvertes par des 
prospecteurs précédents dans la région. ce programme comportait 
essentiellement un levé aéromagnétique de la propriété. les 
données recueillies pendant le levé géophysique serviront à planifier 
un programme d’échantillonnage et de cartographie pour l’été 2014.

le projet d’exploitation du fer Mary River de la Baffinland iron 
mines corporation est situé au sud de pond inlet. le projet compte 
actuellement cinq gisements de minerai à haute teneur en fer 
et plusieurs autres zones d’intérêt. toutefois, en janvier 2013, 
Baffinland a annoncé que la portée initiale du projet mary river 
serait diminuée, et que la société allait développer le projet par 
étapes. les changements proposés pour le projet ont été présentés 
à la cner en janvier 2014 et, pendant qu’ils sont à l’étude, la 
construction se poursuit à la mine.

Au cours de la campagne sur le terrain en 2013, un vaste 
programme d’exploration géologique et géophysique a été 
exécuté, comprenant notamment des travaux de prospection, un 
échantillonnage en surface, des cheminements géologiques à l’aide 
d’un spectromètre de fluorescence x portable, ainsi que des levés 
géophysiques au sol. les travaux réalisés sur les claims de la baie 
d’eqe comprenaient l’évaluation des claims pour le potentiel en 
métaux communs et métaux précieux. 

en septembre 2013, l’Association inuite du Qikiqtani et Baffinland 
ont signé une entente sur les répercussions et les avantages pour 
les inuits pour le projet mary river, qui a trait à l’éducation, à la 
formation et à l’emploi des inuits, au soutien à la collectivité et à  
une concession de production commerciale. l’entente officielle  
a été publiée par l’Association inuite du Qikiqtani à la fin de 
décembre 2013.

PRogRammeS et étudeS
évaluation deS giSementS de PieRRe à SculPteR

le programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter  
du nunavut, un projet conjoint couvrant l’ensemble du territoire 
mené sous les auspices du ministère du développement 
économique et des transports du gouvernement du nunavut,  
vise à localiser et évaluer les gisements de pierre à sculpter et à 
évaluer leur qualité pour une utilisation artisanale et leur potentiel 
pour approvisionner les collectivités avoisinantes. ce programme  
a atteint sa dernière année. en 2013, les travaux sur le terrain  
dans la région de Qikiqtani étaient axés principalement sur la  
carrière de Korok inlet et dans les environs, à proximité de cape 
dorset, tandis que d’autres travaux étaient réalisés à sanikiluaq.  
Au total, 30 gisements de pierre à sculpter ont été dénombrés dans 
la région de Qikiqtani, notamment deux importants gisements jamais 
exploités jusqu’à maintenant – l’un près du projet d’exploitation du 
fer mary river et l’autre au sud de pangnirtung.

PRogRamme d’aide aux PRoSPecteuRS du nunavut  
et foRmation deS PRoSPecteuRS

en 2013, le ministère du développement économique et des 
transports du gouvernement du nunavut a offert un cours sur 
la prospection d’une durée de six jours à clyde river, iqaluit, 
Kimmirut, igloolik et pond inlet. le cours a permis aux participants 
de se familiariser avec les techniques de base pour l’identification 
des roches et la prospection. les personnes qui réussissent ce 
cours peuvent faire une demande d’aide financière et technique, 
par l’entremise du programme d’aide aux prospecteurs du nunavut, 
afin de poursuivre leurs propres projets, ou trouver du travail comme 
assistants sur le terrain dans les projets d’exploration minérale.  
en 2014, ce cours sera offert à Hall Beach et à sanikiluaq.

Région de QiKiQtani



étudeS géoScientifiQueS

le Bgcn a réalisé sa deuxième campagne sur le terrain dans le 
cadre du Projet géoscientifique intégré de la péninsule Hall. 
en 2013, les travaux comportaient la cartographie géologique du 
substratum rocheux, la cartographie des entités glaciaires, des 
études sur les microdiamants et un échantillonnage en vue d’établir 
la géochronologie, c’est-à-dire l’âge des roches. le programme 
de 2013 a été marqué par la découverte d’un dyke de kimberlite 
ainsi que de nouvelles occurrences de pierre à sculpter, et par 
l’identification d’intrusions ignées mafiques stratifiées qui auraient 
un potentiel de minéralisation en nickel-cuivre-éléments du groupe 
du platine. le projet se poursuivra en 2014.

gloSSaiRe
Gisement – concentration naturelle de métal, pierres précieuses 
ou autre substance minérale, qui peuvent être extraits de manière 
rentable, mais dont les caractéristiques doivent faire l’objet d’une 
étude plus détaillée afin que le gisement soit classifié comme 
ressource. on parle aussi de « gîte minéral ».

Exploration – désigne l’ensemble des activités visant à rechercher  
des gisements utiles et économiquement exploitables de minéraux,  
de pétrole et de gaz.

Forage – opération qui consiste à percer des trous à l’aide d’une 
foreuse afin d’échantillonner le substratum rocheux ou d’autres 
matériaux de surface comme le till ou l’argile. le forage au diamant 
permet d’extraire une carotte cylindrique de la roche, alors que  
le forage par circulation inverse produit des éclats de roche.  

les géologues étudient les matériaux constituant les carottes 
de forage ou les éclats de roche après leur extraction, afin de 
cartographier les types de roche qui se trouvent sous la surface et 
de comprendre les structures géologiques dans le but de trouver 
des gisements minéraux ou des réserves de pétrole et de gaz.

Levé géophysique – collecte d’information touchant le substratum 
rocheux, au moyen de capteurs utilisés au sol ou depuis une 
plateforme aérienne. ces capteurs enregistrent divers types de 
données : électriques, gravimétriques, magnétiques, sismiques ou 
thermiques. les sociétés d’exploration minérale utilisent ce type 
d’étude afin de déterminer les propriétés physiques des roches,  
dont le magnétisme, la densité ou la conductivité.

Inclusion – Fragments de minéraux piégés à l’intérieur d’autres 
minéraux au cours de la croissance des cristaux. la présence 
d’inclusions dans une pierre précieuse peut en diminuer la valeur.

Kimberlite – type de roche ignée qui renferme parfois des  
diamants. les kimberlites peuvent être constituées de roches 
intrusives et extrusives.

Prospection – recherche d’affleurements ou d’expositions 
en surface d’occurrences minérales présentant un potentiel 
économique. la prospection consiste à parcourir un terrain  
et à en observer les caractéristiques afin de rechercher les 
occurrences minérales. lorsqu’une occurrence est trouvée,  
d’autres travaux sont réalisés afin de déterminer s’il se trouve  
un gisement à cet emplacement.

viSionnez l’aPeRçu SuR l’exPloRation du nunavut en ligne :

www.NunavutGeoscience.ca
le Site le PluS fiable PouR de l’infoRmation  
SuR leS géoScienceS au nunavut.

buReau  
géoScientifiQue 
canada-nunavut

867-975-4412
867-979-0708

info@cngo.ca
www.cngo.ca/fr/

gouveRnement du nunavut

ministère du développement 
économique et des transports
division des ressources minérales  
et pétrolières

867-975-7800
867-975-7870

lham@gov.nu.ca
www.edt.gov.nu.ca 

affaiReS autochtoneS et déveloPPement  
du noRd canada

Bureau régional du nunavut
division de la gestion des ressources

867-975-4500
867-975-4276

nunavutminerals@aandc.gc.ca
nunavutarchives@aandc.gc.ca

www.aandc-aadnc.gc.ca/nu 
nunavut tunngaviK  
incoRPoRated

lands, minerals, oil and gas

867-983-5600
867-983-5624

kmorrison@ntilands.com
www.ntilands.tunngavik.com 
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