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L’emplacement des projets actifs et inactifs dans la région de Qikiqtani figure sur la carte de la page couverture. Le nom des projets importants  

est en caractères gras.

GéoloGie de la RéGion de QikiQtani

La région de Qikiqtani comprend l’île de Baffin et les autres îles de 
l’archipel arctique canadien, la partie nord de la presqu’île Melville  
et les îles Belcher. On y trouve certaines des plus anciennes roches  
du Canada, qui font partie du Bouclier canadien et affleurent sur l’île  
de Baffin et la presqu’île Melville. Elles constituent aussi le substrat 
rocheux de la partie est de l’île Devon ainsi que de certaines parties 
de l’île d’Ellesmere. Il s’agit de roches granitiques, volcaniques, 
sédimentaires et métamorphiques formées au cours de l’ère 
précambrienne (qui s’étend de la formation de la Terre, il y a environ 
4,5 milliards d’années, et le début de la période cambrienne, il y a  
540 millions d’années). Dans la région, les roches métamorphiques 
sont fortement déformées et faillées et profondément érodées.  
Des plis spectaculaires, suffisamment grands pour être visibles  
de l’espace, soulignent la forme actuelle des îles Belcher.

L’ouest et l’extrême nord de la région de Qikiqtani présentent une 
épaisse couche de roches sédimentaires du Paléozoïque qui s’est 
initialement déposée sur un 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 : coquillages et poissons marins, mammifères terrestres et 
arbres. Les roches qui constituent la plateforme de l’Arctique sont 
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 – l’un des derniers événements 
tectoniques de l’histoire géologique du Nunavut – a contribué à la 
formation de ces montagnes. 

Il y a longtemps, les épaisses nappes de glace qui recouvraient tout 
le territoire ont créé les fjords aux parois escarpées de l’est de l’île de 
Baffin et de l’île d’Ellesmere, où l’on trouve toujours des glaciers et 
des calottes glaciaires. L’érosion causée 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. 
Les roches de la région de Qikiqtani renferment plusieurs types de 

gisements et d’occurrences de minéraux, notamment de fer, d’or, de 
nickel, de cuivre, de plomb, de zinc, de platine et de diamants. 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.

activités MinièRes et exploRation – Faits saillants
La mine de fer Mary River, propriété de Baffinland Iron Mines, est 
située dans la partie nord de l’île de Baffin. Baffinland a actuellement 
l’autorisation de miner jusqu’à 22,2 millions de tonnes de minerai 
par année, et d’en transporter 4,2 millions de tonnes par camion par 
le chemin existant jusqu’au port de Milne Inlet, où il est empilé en 
attendant la saison des eaux libres. En 2016, la société a expédié 
environ 2,7 millions de tonnes de minerai de fer à partir du port de 
Milne Inlet. La société a demandé une modification (proposition de 
la phase 2) à son certificat de projet afin de faire passer la quantité 
de minerai expédié à partir du port de Milne Inlet à 12 millions de 
tonnes par an et de construire de nouvelles infrastructures au port de 
Milne Inlet. Elle voudrait aussi allonger la saison d’expédition de juillet 
à décembre et construire un chemin de fer entre la mine et le port 
de Milne Inlet. En décembre, la Commission du Nunavut chargée de 
l’examen des répercussions (CNER) a conclu que l’ajout du chemin 
de fer et des infrastructures connexes constituait une modification 
significative de la proposition de la phase 2. Elle a donc demandé 
à Baffinland de soumettre la proposition modifiée à la Commission 
d’aménagement du Nunavut, qui déterminera si elle est conforme 
au plan d’aménagement de la région du Nord-de-Baffin. En 2016, le 
programme d’exploration mené à Mary River a consisté en des activités 
de prospection et d’échantillonnage, un levé gravimétrique et des 
études de terrain préliminaires le long du corridor ferroviaire projeté.

En 2016 et au début 2017, Aston Bay Holdings Ltd a apporté 
d’importants changements et développements à son projet Storm 
(cuivre-argent-zinc), sur l’île Somerset. En janvier 2016, Aston Bay a 
signé une lettre d’intention avec BHP Billiton. La convention d’option, 
finalisée en août, aurait permis à BHP d’accumuler des intérêts de 

nuMéRo pRojet opéRateuR statut

MÉTAUX COMMUNS

 102, 103 Seal, Storm Aston Bay Holdings Ltd Actif

 105 Borden MMG Limited Inactif

DIAMANTS

 200 Chidliak Peregrine Diamonds Ltd Actif

 205 Mel North Arrow Minerals Inc. Actif

 211 Qilaq Peregrine Diamonds Ltd Inactif

FER

  400 Mine de Mary River Baffinland Iron Mines Corporation Actif
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75 % sur le projet Storm en investissant 40 millions de dollars dans 
les activités d’exploration au cours des neuf prochaines années. En 
février 2016, Aston Bay a acquis six permis de prospection qui lui ont 
donné le contrôle de l’ensemble de la ceinture minéralisée de 140 
kilomètres. Le programme d’exploration de 2016, financé par BHP, 
comprenait des forages au diamant sur 1951 mètres dans 12 trous, 
ciblant les zones d’intérêt Tornado et Hurricane de même que d’autres 
cibles géophysiques et structurales. Des levés géophysiques ont été 
menés dans plusieurs des sondages. Plus de 2000 échantillons de sol 
ont également été recueillis sur une zone s’étendant du nord au sud et 
couvrant la plus grande partie de la propriété. Le 20 janvier 2017, Aston 
Bay Holdings a annoncé que BHP lui avait annoncé son intention de 
mettre fin à la convention d’option pour la propriété Storm.

La propriété diamantifère Mel de North Arrow Minerals Inc. comprend 
cinq permis de prospection sur la presqu’île Melville. Les principales 
cibles sont deux traînées de minéraux indicateurs de la kimberlite (MIK) 
dont les sources ne sont pas définies. Les résultats des échantillons 
de till recueillis en 2015 ont été publiés en 2016. La distribution des 
échantillons laisse croire que l’ensemble d’échantillons de MIK le 
plus au nord comprend au moins deux traînées distinctes, peut être 
quatre. En 2016, 111 échantillons de till ont été recueillis pour mieux 
définir l’étendue de ces traînées de MIK. North Arrow a déclaré qu’elle 
comptait demander les permis nécessaires pour effectuer des forages 
d’exploration des cibles choisies sur cette propriété.

Le projet d’exploration de diamants Chidliak de Peregrine Diamonds 
Ltd est situé au nord-est d’Iqaluit, sur la péninsule Hall de l’île de 
Baffin. Chidliak est actuellement le plus important projet d’exploration 
diamantifère au Nunavut et comprend le plus grand nombre de 
kimberlites connues dans ce territoire. En 2016, la société Peregrine 
a analysé les résultats de son programme de 2015 : un échantillon en 
vrac de la kimberlite CH-7, un programme de forage au diamant de 
six trous et un échantillonnage approfondi des carottes des cheminées 
de kimberlite CH-6 et CH 7. L’échantillon en vrac de la CH-7 contenait 
au total 717,65 carats de diamants de taille commerciale. Un nombre 
exceptionnellement élevé de diamants ont été brisés pendant le 
traitement, ce qui laisse croire que la teneur annoncée de 0,88 carat 
par tonne pourrait être sous-évaluée. En 2016, la société a fait évaluer 
un lot de 735,75 carats tiré de l’échantillon en vrac, et publié un rapport 
technique sur la propriété, une réévaluation des ressources minérales 
de la CH-6 ainsi qu’une évaluation initiale des ressources minérales 
de la CH 7. Toutes ces données ont été reprises dans une évaluation 
économique préliminaire (EEP) pour les cheminées de kimberlites CH-6 
et CH-7 de Chidliak. L’EEP évalue la durée de vie potentielle de la mine 
à vie de dix ans, avec une production moyenne de 1,2 million de carats 
par année. Les coûts de démarrage sont estimés à 434,9 millions de 
dollars, ce qui comprend la construction d’une route toute saison de 
160 kilomètres entre Iqaluit et Chidliak.

pRoGRaMMes et études GéoscientiFiQues
pRoGRaMMe d’évaluation des GiseMents de pieRRe à sculpteR

Le Programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter 
du Nunavut, un projet conjoint du ministère du Développement 
économique et des Transports du gouvernement du Nunavut  
(DET-GN) et du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN), 
est un programme pluriannuel financé par l’Agence canadienne de 
développement économique du Nord (CanNor) et DET-GN. Les objectifs 

de ce projet mené à l’échelle du territoire par DET-GN sont de repérer 
et d’évaluer les gisements de pierre à sculpter connus et nouveaux, 
d’en évaluer la qualité pour une utilisation artisanale et d’en quantifier 
le potentiel d’approvisionnement à long terme pour les collectivités 
voisines. Les géologues du DET-GN et du BGCN ont travaillé en étroite 
collaboration avec des sculpteurs et d’autres membres de la collectivité 
dans le cadre de ce programme afin d’évaluer les sites d’extraction de 
pierres à sculpter situés à proximité de collectivités des trois régions. 
Dans la région de Qikiqtani, on compte 24 carrières et 48 autres 
gisements non exploités contenant suffisamment de pierre à sculpter 
pour approvisionner les artisans pendant plusieurs décennies. On a 
dressé une carte des gisements de pierre à sculpter au Nunavut; elle 
devrait être publiée en 2017.

pRoGRaMMe des pRospecteuRs du nunavut et FoRMation des pRospecteuRs

Le ministère du Développement économique et des Transports a offert 
un cours de formation des prospecteurs à Kimmirut, Clyde River, Pond 
Inlet, Resolute Bay et Grise Fiord en 2016. Ces cours permettent aux 
participants d’acquérir des connaissances de base en prospection et 
leur donnent une introduction aux concepts géologiques. À ce jour, plus 
de 1160 Nunavummiut ont réussi le cours. Ils peuvent ainsi faire une 
demande d’aide financière et technique dans le cadre 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. Des cours sont prévus à Hall Beach, 
Igloolik, Iqaluit et Sanikiluaq en 2017.

évaluation de la caRRièRe de pieRRe à sculpteR de QikiQtani

Le BGCN a effectué la prospection et la cartographie de la carrière de 
pierre à sculpter de Qullisajaniavvik, près de Sankikiluaq, pour appuyer 
le projet de la Qikiqtani Inuit Association qui vise à évaluer, sur deux 
ans, trois carrières de pierre à sculpter de la région.

stRatiGRaphie paléozoïQue et étude du potentiel pétRolieR de l’île de BaFFin

Le BGCN a poursuivi son examen des données recueillies dans le cadre 
des Programmes de géocartographie de l’énergie et des minéraux 
(GEM 1 et GEM 2) de Ressources naturelles Canada (RNCan) sur les 
roches sédimentaires paléozoïques du secteur de l’île de Baffin. Ces 
travaux visaient l’établissement de corrélations entre l’âge et l’étendue 
géographique des différentes roches sédimentaires, de même que 
l’évaluation de leur potentiel pétrolier.

caRtoGRaphie et caRactéRisation du Fond MaRin de la Baie FRoBisheR

Depuis 2014, le BGCN participe à un projet ArcticNet ayant pour  
but de réaliser un levé bathymétrique, géologique et écologique 
du fond marin de la baie Frobisher. Cela a été réalisé grâce au 
navire de recherche Nuliajuk du ministère de l’Environnement du 
Nunavut. Il s’agit d’une collaboration entre le BGCN, le ministère 
du Développement économique et des Transports et le ministère de 
l’Environnement du Nunavut, et RNCan. Le principal objectif était de 
recueillir des données géoscientifiques clés qui aideront à définir les 
risques associés au développement d’infrastructures dans la baie.

GlossaiRe
Échantillon en vrac : Important échantillon rocheux, pesant  
souvent des centaines de tonnes, choisi pour sa représentativité  
d’un gisement potentiel.
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Carat : Unité de mesure du poids des pierres précieuses;  
un carat égale 0,2 gramme.

Gisement : Concentration naturelle de métaux, pierres précieuses 
ou autres substances minérales, 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 désigné comme ressource. 
Également appelé gisement minéral.

Forage : Activité qui consiste à percer des trous à l’aide d’une foreuse 
pour prélever des échantillons du substrat 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.

Exploration : Ensemble des activités visant à rechercher des  
gisements utiles et économiquement exploitables de minéraux,  
de pétrole et de gaz

Levé géophysique : Cueillette de données sur le substrat rocheux à 
l’aide 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, comme le magnétisme, la densité  
ou la conductivité.

Teneur : Pourcentage ou poids d’un minéral (p. ex. le diamant) ou  
d’un élément (l’or) dans un volume donné de roche.

Kimberlite : Type de roche ignée qui renferme parfois des diamants. La 
kimberlite peut être constituée de roches intrusives (formées à l’intérieur 
de la Terre) et extrusives (formées à la surface de la Terre).

Traînée de minéraux indicateurs de kimberlite (MIK) : Traînée 
allongée de différents types de minéraux (p. ex. le grenat et l’olivine) 
trouvée dans les tills et qui peut mener à la kimberlite.

Minerai : Concentration naturelle de minéraux dont on peut tirer des 
éléments précieux (métaux ou diamants) par l’extraction minière.

Prospection : Recherche d’affleurements ou d’expositions en surface 
de gisements minéraux présentant un potentiel économique. La 
prospection consiste à parcourir et à observer un terrain pour repérer 
les signes d’occurrences minérales. Lorsqu’on trouve une occurrence 
ou des indices prometteurs, il faut mener d’autres travaux afin de 
déterminer s’il se trouve un gisement à cet emplacement. 

Ressource : Estimation publiée de la quantité de métaux, de pierres 
précieuses ou d’autres substances minérales présents à l’état naturel 
dans un gisement minéral, qui pourraient être extraits de façon 
rentable. La désignation d’une ressource dans un gisement est le signe 
d’une confiance modérée quant à la quantité et la qualité du minerai 
présent dans le gisement. Cette désignation repose sur des critères 
légaux stricts.

Till : Mélange aléatoire de blocs, de gravier, de sable et d’argile laissé 
par les glaciers de la dernière période glaciaire.

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.
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BuReau  
GéoscientiFiQue 
canada-nunavut

) 867-975-4412
 7 867-979-0708

 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
 7 867-975-7870

 minerals@gov.nu.ca
www.edt.gov.nu.ca 

GouveRneMent du canada

Affaires autochtones et du Nord Canada

Division de la gestion des ressources

) 867-975-4500
 7 867-975-4276

 AANDC.MineralsNU-MinerauxNU. 
AADNC@aandc-aadnc.gc.ca
 AANDC.ArchivesNU.AADNC@aandc- 
aadnc.gc.ca
www.aadnc-aandc.gc.ca/nu  

nunavut tunnGavik  
incoRpoRated

Lands, Minerals, Oil and Gas

) 867-983-5600
 7 867-983-5624

 JAitaok@tunngavik.com
www.ntilands.tunngavik.com 


