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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 roches les 
plus anciennes roches au Canada. Ces roches font partie du 
Bouclier canadien et affleurent sur l’île de Baffin et la presqu’île 
Melville. Elles constituent aussi le substratum 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 qui se sont formées au cours 
de l’ère précambrienne, soit entre le début 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). Les 
roches métamorphiques de la région sont fortement plissées, 
faillées et profondément érodées. Des plis spectaculaires, 
suffisamment vastes pour être vus de l’espace, délimitent la 
forme actuelle des îles Belcher.

Dans l’ouest et à l’extrême-nord, la région de Qikiqtani est 
constituée d’épaisses roches sédimentaires du Paléozoïque 
(540 à 252 millions d’années), déposées à l’origine sur un 
ancien fond marin et une marge continentale. Les couches de 
roches contiennent parfois des filons houillers et renferment 
de nombreux types de fossiles, allant des coquillages marins 
et des poissons aux animaux et plantes terrestres. Ces roches, 
qui présentent un léger plissement et une légère inclinaison, 
affleurent sur de nombreuses 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 dans l’histoire géologique du Nunavut.

Il y a des dizaines de milliers d’années, d’épaisses calottes 
glaciaires recouvraient tout le territoire et créaient des 
fjords aux parois abruptes à l’est de l’île de Baffin et sur 
l’île d’Ellesmere, où les glaciers et les calottes glaciaires 
subsistent encore aujourd’hui. 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. Les roches de 
la région de Qikiqtani renferment plusieurs types de 
gisements et d’indices de minéralisation, notamment de fer, 
d’or, de nickel, de cuivre, de plomb, de zinc, de platine et 
de diamants. Pour localiser ces gisements, on a recours aux 
levés géophysiques aéroportés ou au sol, et aux travaux 
de prospection visant à trouver des minéraux associés à 
certains types de gisements ou on cherche simplement à 
trouver des roches rouillées et altérées riches en sulfures.
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La mine de fer de Mary River, propriété de Baffinland Iron 
Mines Corporation et située près de la localité de Pond Inlet, 
est en production depuis la fin de 2014. On y connaît neuf 
gisements de fer et plusieurs indices de fer, mais, à ce jour, 
toutes les activités minières ont eu lieu au dépôt no 1. Les 
gisements de Mary River ont une teneur exceptionnellement 
élevée par rapport à d’autres gisements de fer dans le 
territoire et dans le monde, le dépôt no 1 contenant en 
moyenne 64 % de fer. À ces concentrations, le minerai de  
fer n’a pas à être traité ni concentré. Il suffit de le broyer sur 
le site de la mine, puis de le transporter par camion au port  
de Milne Inlet et de l’expédier sur les marchés.

En 2018, la société a expédié une quantité record de 5,1 millions 
de tonnes de minerai de fer à partir du port de Milne Inlet vers 
les marchés de l’Europe, du Royaume-Uni, de Taïwan et du 
Japon. Le minerai a été transporté toute l’année par camion le 
long de la route d’approvisionnement qui relie la mine au port 
de Milne Inlet, où il était stocké. Les expéditions, au nombre  
de 71 et en moyenne de 71 750 tonnes chacune, ont eu lieu 
entre la fin juillet et la mi-octobre, soit pendant la saison 
des eaux libres.

Baffinland a demandé une modification — proposition de la 
phase 2 — à son certificat de projet. Si elle est approuvée, 
cette modification permettra d’expédier jusqu’à 12 millions 
de tonnes de minerai de fer par année à partir du port de 
Milne Inlet. Pour soutenir l’augmentation de la quantité de 
minerai, la proposition de la phase 2 prévoit la construction 
d’un plus grand quai de chargement de minerai à Milne Inlet, 
ainsi qu’une voie ferrée reliant la mine au port. L’examen 
technique de la proposition de la phase 2 a commencé à la 
fin de 2018. L’entreprise a tenu des séances d’information 
sur la phase 2 à Hall Beach, Igloolik, Arctic Bay, Pond Inlet  
et Clyde River au début de janvier 2019.

L’exploration sur le terrain de Mary River, en 2018, était dotée 
d’un budget de 9,3 millions de dollars et comprenait la pros-
pection, l’échantillonnage géochimique en surface, des levés 
géophysiques aéroportés et un programme de forage au 
diamant. Douze forages au diamant ont été réalisés aux dépôts 
nos 1 et 2 pour mieux comprendre la nature du minerai.

Aston Bay Holdings Ltd a réalisé en 2018 un programme de 
forage au diamant dans le cadre du projet de la baie Aston, 
situé sur l’île Somerset. Le programme comprenait sept forages 
dans la zone d’intérêt de Storm Copper et deux dans celle 
de Seal Zinc, pour un total de 3 135 mètres de forage. Une 
nouvelle zone contenant une minéralisation de zinc a été 
découverte lors du forage à Seal. D’autres forages étaient 
prévus pour 2018, mais le mauvais temps en a empêché 
l’exécution. Le matériel a été transporté par voie maritime 
jusqu’à Resolute Bay en vue d’un programme de forage 
en 2019.
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Aucun travail sur le terrain n’a été effectué en 2018 dans 
le cadre du projet diamantifère de Chidliak, situé au nord-
est d’Iqaluit, dans le sud de l’île de Baffin. Toutefois, en 
juillet 2018, Peregrine Diamonds Ltd a publié une mise à jour 
de la ressource minérale présumée pour la kimberlite CH-6 
et de l’évaluation économique préliminaire pour le projet 
Chidliak. En septembre 2018, De Beers Canada Ltd a acheté 
Peregrine Diamonds, y compris le portefeuille de projets de 
cette dernière au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest 
et ailleurs. De Beers a annoncé qu’elle ne prévoit pas employer 
l’exploitation à ciel ouvert conventionnelle à Chidliak, mais 
qu’elle envisage plutôt d’utiliser des technologies minières de 
pointe qui réduiront l’empreinte minière et environnementale.

North Arrow Minerals Inc. a réalisé des levés au sol, des 
levés géophysiques, des échantillonnages de tills et des 
forages au diamant en 2018 dans le cadre de son projet de 
mine de diamants Mel, situé au sud de Hall Beach, dans la 
presqu’île Melville. De la nouvelle kimberlite diamantifère, 

AUTRES PROGRAMMES ET ÉTUDES GÉOLOGIQUES

Projet Fury and Hecla 
Ce projet échelonné sur plusieurs années a été lancé en 
2017 et couvre la partie nord-ouest de l’île de Baffin. Les 
travaux sont dirigés par le Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut (BGCN), mais des chercheurs de l’Université 
Laurentienne, de l’Université McGill et de l’Université du 
Québec à Montréal y prennent également part. L’objectif  
du projet est d’obtenir une couverture géoscientifique 
moderne de l’île, dont des levés géophysiques et la 

Numéro Projet Exploitant État

Métaux communs

101, 102 Baie Aston (Storm-101, Seal-102) Aston Bay Holdings Ltd En activité

Diamants

201 Chidliak De Beers Canada Inc. En activité

203 Mel North Arrow Minerals Inc. En activité

Or

305 Baffin Gold ValOre Metals Corp En activité

Fer

401 Mine de Mary River Baffinland Iron Mines Corporation En activité

Veuillez consulter la carte de la couverture pour voir la position des projets actifs dans la région de Qikiqtani.  
Les noms en caractères gras désignent les projets importants.

ML-345, a été découverte lors du forage. Plusieurs trous 
de forage ont également été percés dans la kimberlite 
diamantifère ML-8, découverte par North Arrow en 2017.  
On a recueilli pour analyse plus de 200 kilogrammes  
de kimberlite de ML-8 afin de détecter la présence  
de microdiamants.

Le projet de mine d’or Baffin est situé au centre de l’île de 
Baffin, au sud de Clyde River, et couvre 160 kilomètres de la 
ceinture de roches vertes de Foxe. En mars 2018, Kivalliq 
Energy Corporation a émis des actions à Commander 
Resources Ltd pour obtenir l’entière propriété du projet.  
En juin 2018, Kivalliq Energy a changé son nom pour ValOre 
Metals Corporation et a regroupé ses actions. Les actionnaires 
ont reçu une action de ValOre pour chaque tranche de dix 
actions qu’ils possédaient dans Kivalliq Energy. Les travaux 
réalisés sur le terrain en 2018 comprenaient 7 000 kilomètres 
linéaires de levés géophysiques aéroportés et la collecte 
d’échantillons géochimiques du sol et des roches.  

cartographie géologique. En 2018, on a réalisé des levés 
géophysiques aéroportés, la cartographie géologique 
du substratum rocheux et des formations superficielles 
et d’autres études. Le projet devrait continuer au moins 
jusqu’en 2020.  

Cartographie du fond marin de la baie Frobisher 
Depuis 2014, le BGCN, le ministère de l’Environnement et le 
ministère du Développement économique et des Transports 
du Nunavut appuient la recherche effectuée par ArcticNet à 
l’aide du navire de recherche Nuliajuk pour cartographier le 



fond marin de la baie Frobisher. Ces travaux visent à soutenir 
le développement des infrastructures, comme le port en eau 
profonde en cours de construction à Iqaluit, et à déterminer 
les risques naturels du fond marin.

Évaluation environnementale stratégique  
dans la baie de Baffin et le détroit de Davis 
La Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions coordonne une évaluation environnementale 
stratégique de la baie de Baffin et du détroit de Davis afin 
de comprendre les types, les risques et les avantages des 
activités pétrolières et gazières extracôtières qui pourraient 
se dérouler dans ces régions. En 2018, dans le cadre de 
l’évaluation, des géologues du ministère du Développement 
économique et des Transports du Nunavut embarqués sur le 
Nuliajuk ont étudié les suintements de pétrole dans le bassin 
de l’île Scott. Ce bassin, situé au large de l’île de Baffin, au 
nord de Clyde River, pourrait être une source économique 
de pétrole et de gaz. Des recherches sont en cours pour 
déterminer la source des suintements de pétrole.

Programme des prospecteurs du Nunavut  
et formation des prospecteurs
Depuis 2001, le ministère du Développement économique et 
des Transports du Nunavut offre un cours d’introduction à la 
prospection d’une semaine aux résidents des 25 collectivités 
du territoire. Plus de 1 200 Nunavummiuts sont diplômés des 
114 cours donnés au total. Ce cours de longue durée présente 
aux participants les compétences de base en matière de 
prospection, de roches, de minéraux et d’industrie minière. 
Les diplômés peuvent être admissibles à une aide financière 
et technique dans le cadre du Programme des prospecteurs 
du Nunavut. Depuis sa création en 2000, ce programme a 
accordé une aide sous forme de subvention à 174 prospecteurs 
résidents dans 24 collectivités des trois régions.

En 2018, le cours a été offert à sept collectivités du Nunavut, 
dont Igloolik, Pangnirtung et Sanikiluaq, dans la région 
de Qikiqtani, et 43 personnes ont obtenu un certificat. Le 
Programme de prospection du Nunavut de 2018 a aidé 
quatre prospecteurs dans l’exploration de minéraux à 
proximité de trois collectivités. Le cours et le soutien aux 
prospecteurs locaux devraient se poursuivre en 2019.

GLOSSAIRE

Gisement — Accumulation naturelle de métaux, de pierres 
précieuses ou d’autres substances minérales de valeur, 
qui peut être économiquement viable, mais dont les 
caractéristiques nécessitent une étude plus détaillée pour 
que le gisement soit classé comme ressource.

Forage — Extraction d’un échantillon de substrat rocheux 
ou d’autres matériaux de surface au moyen d’une foreuse 
rotative. Les foreuses permettent d’extraire des carottes 
cylindriques de roches au moyen d’un trépan à diamant, ou 
d’extraire des éclats de roche au moyen d’un trépan de type 
marteau-piqueur. Les géologues étudient ces carottes et ces 
éclats afin de mieux comprendre la structure géologique 
souterraine d’un secteur donné et de déterminer s’il y a  
ou non des minéraux métallifères dans le sous-sol. 

Exploration — Processus de recherche de gisements 
minéraux.

Levé géochimique — Analyse chimique, réalisée en 
laboratoire, du sol, de la roche ou de l’eau provenant 
d’une zone définie afin de déterminer les concentrations 
inhabituellement élevées d’éléments chimiques qui 
indiquent la présence de métaux ou de pierres précieuses 
économiques. On parle aussi d’exploration géochimique.

Levé géophysique – Collecte de données sur le substrat 
rocheux à l’aide de capteurs qui enregistrent des données 
électriques, magnétiques ou autres. Le levé peut être réalisé 
par aéronef ou au sol, et les sociétés d’exploration minérale 
emploient les levés géophysiques pour détecter les propriétés 
physiques des roches, notamment le magnétisme, la densité 
ou la conductivité.

Kimberlite — Type de roche ignée qui renferme parfois 
des diamants. Les kimberlites peuvent être constituées de 
roches intrusives et extrusives. Les minéraux indicateurs de 
kimberlite (MIK) sont des minéraux que l’on trouve dans les 
sédiments glaciaires ou d’autres sédiments et qui indiquent  
la présence de kimberlite à proximité.

Minéral — Substance naturelle ayant une formule chimique 
définie, une structure cristalline et des propriétés physiques 
distinctes, qui se forme à la suite de processus géologiques. 

Minéralisation — Processus géologique par lequel un minéral 
est introduit dans une roche et forme un gisement minéral. 
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Minerai — Roche ou minéral qui contient un métal important 
sur le plan économique, qui peut être extrait et transformé 
pour produire ce métal.

Prospection — Recherche d’affleurements ou d’expositions 
en surface de gisements minéraux présentant un potentiel 
économique.

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 dans l’avenir. 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. La désignation d’un 
gisement comme ressource repose sur des critères 
légaux stricts.
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Bureau 
géoscientifique 
Canada-Nunavut

x 867 975 4412
7 867 979 0708

v info@cngo.ca

www.cngo.ca

Gouvernement Du Nunavut

Ministère du Développement 
économique et des Transports

Division des ressources  
minérales et pétrolières

x 867 975 7800
7 867 975 7870

v minerals@gov.nu.ca

www.edt.gov.nu.ca

Gouvernement du Canada

Bureau régional du Nunavut, 
Relations Couronne-Autochtones  
et Affaires du Nord Canada

Division des terres

x 867 975 4500
7 867 975 4276

v AANDC.MineralsNU-MinerauxNU.
AADNC@canada.ca

v AANDC.ArchivesNU.AADNC
@canada.ca

www.aadnc-aandc.gc.ca/nu

Nunavut Tunngavik 
Incorporé

Terres, ressources 
minérales, pétrolières  
et gazières

x 867 983 5600
7 867 983 5624

v JAitaok@tunngavik.com

www.ntilands.tunngavik.com

www.NunavutGeoscience.ca
Le site le plus fiable pour obtenir de l’information sur les géosciences au Nunavut.

Visionnez l'Aperçu sur l'exploration du Nunavut en ligne :


