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Séance 1 – Introduction à la prospection 

 



Introduction – Cours de prospection 

Que vais-je y apprendre? 

• La séquence minière 
 

• Les principes de prospection 
 

• De l’information sur le Programme de prospection du Nunavut 

 
• La géologie élémentaire 

Montagnes près de Qikiqtarjuaq 



Programme de prospection du Nunavut (PPN) 

Qu’est-ce que le PPN? 

 

• Favorise la découverte de 
ressources au Nunavut et offre 
de nouvelles possibilités aux 
Nunavummiut. 

 

• Finance les prospecteurs 
souhaitant mener leur propre 
projet (maximum 8 000 $/an). 

 



Séance 4 – Les gisements 

Séance 3 – Les minéraux 

Contenu du cours 

Séance 1 – Introduction 

Séance 2 – La géologie 

Séance 5 – La prospection 

Dimanche (facultatif) – Exercices à l’extérieur! 
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La prospection 

Des prospecteurs inuits ont-ils découvert  
de gros gisements de minerai au Nunavut? 

Mine Mary River de Baffinland (ArcelorMittal) 

• La colline de fer (qui est devenue la mine) 
était connue de la population inuite 
locale, qui l’a fait découvrir à 
Ron Sheardown et Murray E. Watts 
en 1962. 

 

• La mine est complètement opérationnelle 
depuis 2014. 

Déchargement d’un camion à pierre à Arviat 

Avion de réapprovisionnement 
à Mary River 



Projet d’exploitation de gisements de saphirs à Beluga 

• Les premiers saphirs 
transparents de grande qualité 
au Canada. 

 

• Les frères Seemeega et 
Nowdluk Aqpik, de Kimmirut, 
ont découvert les pierres 
précieuses au sommet d’une 
colline, au sud-ouest de la 
localité. 



Carrières de stéatite au Nunavut 

• 77 gisements de stéatite confirmés 

 
Indices d’or observés par John Tugak 
• Entente d’option récemment signée 

avec Agnico Eagle 



Dépenses de 2017 en exploration et en évaluation de gisements 
(estimations provisoires, en millions de dollars) 

19 

Métaux 
précieux 
152,0 $ 

Métaux 
communs  

4,6 $ 
Uranium 

0,5 $ 

Fer  
4,3 $ 

Diamant 
8,1 $ 

Total du Nunavut 

169,5 $ 

Source : Statistiques sur les ressources minières de Ressources naturelles Canada, 
consultées en février 2018 (non ajustées à l’inflation) 



Investissements en exploration et en évaluation de gisements 
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Plus de 4,1 milliards de dollars 

d’investissements au Nunavut depuis 1999 
20 Source : Statistiques sur les ressources minières de Ressources naturelles Canada, 

consultées en février 2018 (non ajustées à l’inflation) 



Exploration au Nunavut 

Aperçu de l’exploration au Nunavut 

• Actuellement, 35 projets sont en cours sur 
le territoire : 

• Or – 27 

• Métaux communs – 1 

• Fer – 1 

• Diamant – 6 

http://cngo.ca/fr/aperçu-de-lexploration/2017/ 
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• Organisme de liaison entre 
l’industrie, le gouvernement et les 
localités 

• Fait la promotion de l’exploration 
minière sur le territoire 

• Informe l’industrie de l’exploration 
minière 

• Initiatives de formation dans le 
secteur minier, en collaboration  
avec l’industrie 

• Organisme de réglementation au 
Nunavut 

• Gère les permis et les droits pour les 
travaux effectués 

• Initiative de régime foncier et de 
jalonnement 

• Production de rapports d’évaluation 
• Bureau du registraire minier 
• Détient toutes les ressources 

matérielles et numériques pour les 
projets d’exploration à venir 
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Nunavut 
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• Production de rapports d’évaluation 
• Bureau du registraire minier 
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projets d’exploration à venir 

DÉVOLUTION 



La prospection 

• Trouver un lieu à prospecter. 

• Faire des recherches sur la présence visible de minerai, 
l’expiration des propriétés minières et les gisements sur les 
propriétés voisines. Lire le rapport d’évaluation. 

• Explorer les lieux, prendre des notes et recueillir des 
échantillons. 

 

 
 
 
 



La recherche et la planification 

 

Cartes géologiques du substratum rocheux et rapports 
gouvernementaux : Chercher les zones volcaniques, la roche 
ignée et les secteurs géologiques économiques. 

 

Rapports d’évaluation : Chercher les zones déjà 
échantillonnées. Ces rapports indiquent les gisements connus. 

 



La séquence minière 

Le jalonnement 

• Installer des jalons pour délimiter 
la propriété, puis soumettre un 
formulaire de jalonnement. 

• Le jalonnement initial est valide 
deux ans sans travaux. 

• Des travaux doivent être 
effectués chaque année pour 
conserver un claim. 

• Avant le jalonnement, consulter 
le Visualiseur de cartes du 
Nunavut. 

• Après le jalonnement, soumettre 
un rapport d’évaluation chaque 
année. 



Mine Mary River : 
Les zones rouges 
indiquent les 
claims actifs, et 
les zones vertes, 
les permis 
d’exploration en 
vigueur. 
 



 



La cartographie géologique et l’échantillonnage 

• La cartographie est un 
aspect essentiel de la 
prospection. 

• Prélever des 
échantillons de 
roches d’intérêt. 

• Noter les types de 
roches identifiés et 
l’emplacement des 
prélèvements sur la 
carte. 

Image du GN 



Le creusement et l’échantillonnage géochimique 

 

 

• Les morts-terrains sont 
enlevés pour découvrir la 
roche en dessous. 

 

• La structure de la roche et 
la minéralisation sont 
alors visibles. 

 
Creusement et 
abattage dans le 
nord de l’Ontario. 



Le forage 

• Le forage est l’activité 
d’exploration la plus 
courante. 

 

• Le forage au diamant est le 
type de forage le plus 
courant. 

 

• Les résultats sont surveillés 
de près par les investisseurs 
et peuvent mener au 
financement d’un projet. 



Le forage 

• Un appareil de forage 
peut être aussi petit qu’un 
sac à dos (forage à 
environ 30 m). Les plus 
gros sont ceux de forage 
au diamant, qui peuvent 
atteindre plus de 2 km de 
profondeur. 

 

• Le forage peut se faire à la 
verticale ou à un angle 
calculé en fonction de la 

minéralisation estimée. 



Introduction à la prospection 

La séquence minière 

Le forage 

• Un appareil de forage peut 
être aussi petit qu’un sac à 
dos (forage à environ 30 m). 
Les plus gros sont ceux de 
forage au diamant, qui 
peuvent atteindre plus de 
2 km de profondeur. 

• Il comporte un moteur 
diesel, un tubage, des tiges 
de sonde, du carburant et 
des carottes. 

• Le forage peut se faire à la 
verticale ou à un angle 
calculé en fonction de la 
minéralisation estimée. 

• Un forage au diamant fournit 
une carotte de forage. 

Appareil de forage universel dans le désert d’Atacama, au Chili 

Forer Mesurer 

Stocker 



Le forage 

• Un autre type de forage 
courant est le forage à 
circulation inverse. 

 

• Il consiste à concasser la 
roche en sable ou en 
poussière et à recueillir des 
« copeaux » plutôt qu’une 
carotte. 

Forage à circulation inverse sur un site de Peregrine Diamonds 



Introduction à la prospection 

La séquence minière 

Le forage 

• Différentes tailles d’appareil de 
forage produisent différentes 
tailles de carottes. 

• Un autre type de forage 
courant est le forage à 
circulation inverse. 

• Il consiste à concasser la roche 
en sable ou en poussière et à 
recueillir des « copeaux » 
plutôt qu’une carotte. 

• Un appareil de forage à 
circulation inverse peut être 
aussi petit qu’un sac à dos. Les 
plus gros peuvent atteindre 
plus de 2 km de profondeur.  

RC Drill at Peregrine Diamonds 



Le forage 

• Les résultats du forage 
sont habituellement 
importés dans un système 
d’information 
géographique. 

 

• Un modèle en trois 
dimensions est généré et 
montre une interprétation 
de la minéralisation 
souterraine. 

 



La géophysique 

• La prospection géophysique 
consiste à chercher des gisements 
de minerai en mesurant les 
propriétés physiques des roches de 
la couche supérieure. 

 

• Les propriétés électriques, 
magnétiques, électromagnétiques 
et radioactives sont mesurées. 



• Toutes les données recueillies par les différents outils d’exploration 
contribuent à la certitude du projet. 

 

• Un haut niveau de certitude quant à la présence et à la qualité de ressources 
est nécessaire à la création d’une mine. 

 

• La conception technique et la construction d’une mine reposent entièrement 
sur un haut niveau de certitude concernant la composition du sous-sol. 



L’aménagement 

• Une fois toutes les études 
minières faites et les réserves 
prouvées. 

 

• L’aménagement d’une mine peut 
prendre de 3 à 5 ans, en fonction 
de sa taille, des procédures de 
traitement du minerai et de 
l’infrastructure. 

Mine Meadowbank (Agnico Eagle) 



Le traitement du minerai et la production 

• Le traitement du minerai est le cœur de 
tout ce processus. Il s’agit d’extraire un 
produit du sol et de l’offrir sur le marché. 

 

• La vitesse de traitement maximale 
détermine en partie la durée de vie de la 
mine. 

Minerai de Baffinland en direction de l’Europe 

Mine de diamant Diavik 



• La restauration du site d’une mine est prévue dès le 
début du projet (on ne peut construire une mine sans 
avoir un plan de restauration et les ressources 
nécessaires). 

• Les processus de restauration peuvent commencer 
bien avant la fermeture de la mine. 

La restauration et l’assainissement 

Mine de nickel de North Rankin (1957-1962) 



À droite :  Barge en direction de la mine Polaris (1981-2002) 
À gauche :  Mine Polaris en 2002 

• La restauration du site de la mine Polaris a commencé 
en 2000, soit deux ans avant sa fermeture. 

• Le gros des infrastructures a été démonté et expédié à 
des décharges. Le reste a été enfoui. 

• La surveillance de l’environnement s’est poursuivie 
jusqu’en 2011. 

La restauration et l’assainissement à la mine Polaris 



-  

minéraux de grande valeur économique, 
mesurée par sa teneur (valeur) et son poids 

(quantité). 

Les types de gisements 



L’or 

 

• La présence d’or dépend de 
plusieurs facteurs géologiques, 
notamment le type de roche 
mère et le cadre tectonique. 

 

• Les gisements de sulfure massif 
volcanogène (SMV) peuvent 
contenir de l’or. 

 

• La mine d’or Meadowbank se 
situe dans une formation de fer 
rubanée. 

 

 



L’or 

• L’or filonien désigne un type 
général de gisement, mais fait 
le plus souvent référence aux 
gisements contenant du 
quartz et du sulfure produits 
par des fluides géologiques. 

 

• L’or placérien est celui qu’on 
trouve dans les cours d’eau et 
les lacs. 

Photo : John Tugak 



Le fer 

 

• Le fer est généralement extrait 
sur de grandes sections de 
formations de fer rubanées, qui 
représentent les plus grandes 
sources de fer au monde. 

 

• La mine Mary River est un cas 
spécial, car la qualité du minerai 
est tellement élevée qu’il n’a pas 
besoin d’être traité sur place. 



Le diamant 

• Les gisements de diamant sont 
très recherchés au Nunavut. 

 

• On en a trouvés dans les trois 
régions du territoire. 



Le diamant 

• Ces gisements sont associés à la roche 
volcanique ancienne et profonde appelée 
kimberlite. 

 

• On trouve souvent la kimberlite dans des 
réseaux, principalement dans les cratons 
archéens – de la roche de plus de 
2,5 milliards d’années! 

Photo : commons.wikimedia.org/wiki/File:Chidliak_Kimberlite.jpg 



Les métaux communs 

• Il s’agit de métaux pratiques 
comme le cuivre, le nickel et le 
zinc. 

 

• Beaucoup de métaux communs 
se trouvent principalement dans 
les gisements de SMV. 

 

• Ils se forment habituellement 
dans d’anciennes régions 
volcaniques. 



L’uranium 

• L’énergie issue de l’uranium est 
considérée comme l’une des formes 
les plus propres d’énergie non 
renouvelable. 

 

• L’uranium radioactif se trouve 
naturellement partout sur la planète, 
mais les gisements concentrés sont 
rares. 

 

• L’uraninite extraite du sol doit être 
reconcentrée avant d’être utilisée 
comme source d’énergie nucléaire. 



Le pétrole et le gaz 

• Le potentiel pétrolier et gazier du Nunavut 
est très élevé. 

 

• Le pétrole est dérivé du schiste (plus 
exactement le schiste bitumineux), une 
roche sédimentaire à grains fins contenant 
beaucoup de matière organique. 

 

• Avec le temps, cette matière organique 
soumise à certaines températures et 
pressions se transforme en pétrole ou en 
gaz. 

 



L’environnement 
Les études environnementales 

• Une réglementation environnementale 
stricte s’applique à toutes les activités de 
prospection, d’exploration et d’extraction 
minières au Nunavut. 

 

• Les sociétés doivent mener des études et 
une surveillance préliminaires afin de 
mesurer les répercussions de leurs activités 
sur l’environnement. 



La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions  

• La Commission du Nunavut chargée de 
l’examen des répercussions (CNER) 
s’occupe des évaluations 
environnementales et socioéconomiques 
pour tous les projets au Nunavut. 
 

• Tous les projets doivent être évalués par 
le CNER, sans quoi aucun permis n’est 
accordé. 



L’utilisation de l’eau 

• L’utilisation de l’eau est suivie de près sur 
tout le territoire. 

 

• Les sociétés d’exploration minière doivent 
obtenir un permis d’utilisation d’eau avant 
d’entamer les travaux. 

 

• L’Office des eaux du Nunavut (OEN) régit 
l’utilisation de l’eau sur le territoire. 



• La Commission 
d’aménagement du 
Nunavut (CAN) gère 
l’examen de l’aménagement 
du territoire pour les 
projets au Nunavut. 
 

• Tous les projets sont 
évalués selon des plans 
d’aménagement du 
territoire approuvés. 

La Commission 
d’aménagement du Nunavut 
 
 

Photo : commons.wikimedia.org/wiki/File:20070818-0001-strolling_reindeer.jpg 



Les permis 

 

• Permis de prospection (AANC) :  

• Permis de prospection – Formulaire optionnel permettant de réserver une 
terre à prospecter :   

• Permis d’aménagement du territoire – Requis avant la mobilisation de 
l’équipement :  

• Demande d’enregistrement de claims – Requis pour l’enregistrement des 
claims jalonnés : 

• Énoncé des travaux – Requis après l’exécution de travaux sur un claim (des 
travaux représentant au moins 5 $/ha par année doivent être exécutés) : 

 



Régime foncier 

Terres inuites et terres de la Couronne 

• Terres inuites ou 
terres de la Couronne. 

• Les terres inuites sont 
régies par des droits 
de surface et des 
droits tréfonciers. 

• Les droits de surface 
appartiennent aux 
organismes inuits 
régionaux. 

• Les droits tréfonciers 
appartiennent à 
Nunavut Tunngavik 
inc. (NTI). 



Terres inuites et terres de la Couronne 

Prospection sur les terres de la 
Couronne : 
• Permis de prospection du Bureau 

du registraire minier de l’AANC 
(5 $) 

Prospection sur les terres inuites : 
• Permis d’aménagement du 

territoire de l’association inuite 
régionale 
 

• Aucuns frais de prospection pour 
les bénéficiaires 
 

• Frais de 250 $ pour les non-
bénéficiaires 



Demande de financement du PPN et  
fiche de description d’échantillon 



Guide du PPN 2018 

Documents du GN à remettre aux participants 



Qu’avons-nous vu aujourd’hui? 
 

 

 

 

 

 

 

 


