
Introduction à la prospection 
 Séance 5 – La prospection  

 

 



La prospection 

La première étape de l’exploration minière… c’est la recherche 



Les outils de recherche 

• Lisez les rapports d’évaluation publiés. 

• Ils donnent parfois un profil minéralogique 
qui peut vous aider à choisir votre cible. 

• Toutes les exigences de rédaction des 
rapports d’évaluation se trouvent dans le 
Manuel de rédaction de rapports 
d’évaluation : Guide sur la rédaction de 
rapports d’évaluation de claims miniers 
jalonnés sur les terres de la Couronne au 
Nunavut, publié en 2005 par l’AANC. 



• Les cartes du gouvernement fournissent de 
l’information de toute sorte, non seulement sur la 
géologie, mais aussi sur toute la recherche au 
Nunavut. 



• Les sites Web d’entreprises 
peuvent contenir des cartes, des 
rapports, des résultats d’essai, etc. 



• Ils décrivent tous les projets d’exploration et de production de l’année précédente 
(sommaire). 

• Ils sont publiés en janvier chaque année. 
• Consultez le http://cngo.ca/fr/aperçu-de-lexploration/  
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https://services.aadnc-aandc.gc.ca/nms-scn/gv/index_fr.html  

• Le Visualisateur de cartes du 
Nunavut est un outil en ligne 
donnant de l’information à 
jour sur les changements de 
régimes fonciers au Nunavut. 

• Tous les claims au Nunavut s’y 
trouvent avec leur 
propriétaire et leur date 
d’expiration. 

• Si le site du Visualisateur est 
en panne ou inaccessible, on 
peut joindre le Bureau du 
registraire minier de l’AANC au 
1 867 975-4275. 
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http://nugeo.ca/apps/showing/showQuery.php 
 • Nunavut Geoscience est 

un outil en ligne donnant 
accès à des données 
géologiques et 
minéralogiques ainsi qu’à 
de l’information sur les 
évaluations au Nunavut. 

• La base de données 
Minéraux Nunavut 
(NUMIN) contient tous 
les rapports d’évaluation 
d’entreprises publiés au 
Nunavut et dont la 
période de 
confidentialité est échue. 

http://nugeo.ca/apps/showing/showQuery.php


Le matériel 

• Marteau brise-roche 

• Cahier de notes (imperméable) 

• Boussole 

• Appareil de localisation GPS et cartes 

• Loupe 

• Sacs d’échantillon 

• Étiquettes d’échantillon 

• Appareil photo 

• Vos recherches...! 

• Jalons et étiquettes de claim (on ne sait jamais!) 

• Crayons ou stylos 



Le système de localisation GPS 

• Un appareil de localisation GPS utilise des 
signaux émis par des satellites pour 
déterminer votre position géographique. 

• Le système de coordonnées le plus courant 
(et le plus moderne) est la grille de Mercator 
transverse universelle (UTM). 



Le système de localisation GPS 

Baker Lake 
(zone 14W) 



Le système de localisation GPS 

Plutôt que d’utiliser une latitude et une longitude, la plupart des gens utilisent les 
coordonnées UTM sur leur appareil de localisation GPS, que l’on appelle aussi les 

coordonnées rectangulaires direction O-E et direction S-N. 

6 4 1 8 2 9 mE 7 1 3 4 9 4 8 mN 14 W 



• Pour bien fonctionner, l’appareil de 
localisation GPS doit recevoir le plus de 
signaux satellites possible. 

• La marge d’erreur typique est de ± 3 m. 

• Un appareil de localisation GPS ne 
remplace ni une carte, ni une boussole, 
ni un bon sens de l’orientation. 

• Il est toutefois très utile dans les 
secteurs où il y a beaucoup de 
magnétite ou de fer. 

Le système de localisation GPS 

Écran typique montrant les satellites, la précision et les coordonnées UTM 

De nombreux appareils de localisation GPS ont une boussole intégrée, ce 
qui est pratique pour les secteurs où l’on ne peut pas se fier à un 
système magnétique. 



• Les points de cheminement servent à 
marquer l’emplacement des 
échantillons, des photos, des marqueurs 
topographiques et des zones d’intérêt. 

• Ils peuvent également servir à délimiter 
avec précision votre propriété ou claim 
jalonné. 

• Consignez vos points de cheminement. 

• Vous pouvez également les saisir 
manuellement sur une carte, par 
exemple pour délimiter une zone à 
prospecter ou dont il est question dans 
un rapport d’évaluation. 

Le système de localisation GPS 

Les points de cheminement et les pistes sont d’excellents outils 
pour le prospecteur. 

• Donnez des noms significatifs à vos points de cheminement. 

• Les pistes servent à suivre vos déplacements. 

• Une piste de chacune de vos journées devrait être enregistrée sur votre ordinateur 
de façon à documenter vos activités quotidiennes dans votre rapport final. 



Techniques 

Prendre des photos sur le terrain 

• Les éléments essentiels pour 
vos photos : 
• L’échelle 
• La netteté 
• L’absence d’ombrage 



Techniques 

Pourquoi cette 
photo n’est pas 

bonne? 





Techniques 

N’importe quel objet courant peut 
servir d’échelle, comme une carte 

graduée, votre marteau brise-
roche, une boussole ou un crayon. 

 



















• Les cartes topographiques 
montrent la topographie et 
les entités géographiques 
d’un secteur. 

• Les coordonnées sont 
données sous forme de 
latitudes et longitudes et de 
données UTM (NAD83). 

• L’échelle d’une carte se situe 
généralement entre 
1:50 000 et 1:250 000. 

Les cartes et la boussole 

Échelle de la carte 

• L’échelle permet de mesurer la 
distance entre deux points sur la carte 
et de la convertir en distance réelle. 

Légende de la carte 

• Toutes les entités sont représentées 
par des symboles. 

• Ces symboles sont décrits dans la 
légende, généralement en bas à droite 
de la carte. 

• La légende est généralement plutôt 
simple. 



Les courbes de niveau 

• Ces courbes indiquent l’élévation. 

• Elles sont séparées à intervalles 
d’élévation réguliers. 

• Lorsque deux courbes sont proches, la 
pente est abrupte, et vice versa. 

• Il s’agit donc de courbes de référence 
indiquant l’élévation au-dessus du 
niveau moyen de la mer (NMM). 



• En combinaison 
avec les 
coordonnées 
UTM, ces cartes 
sont essentielles 
pour localiser 
votre propriété. 

Le Système national de référence cartographique (SNRC) 

• Les cartes du SNRC couvrent 
la totalité du pays. 

• Une carte topographique 
est disponible pour chaque 
mètre carré du Canada. 

• Les cartes sont accessibles 
gratuitement sur Géogratis. 



Baker Lake est dans NTS 66/A08. 

Le Système national de référence 
cartographique (SNRC) 

• Les régions sont représentées par des 
nombres. Chaque région est séparée en 
zones représentées par des lettres. 

• Chaque lettre contient 16 sous-zones. 



Les cartes topographiques 

• Plusieurs outils sont 
nécessaires pour 
lire une carte 
topographique, et 
ils sont tous sur la 
carte! 





La zone et l’échelle 

Échelle 

Zone 



La carte NTS 



La zone UTM 

Zone UTM 



Les coordonnées 

Coordonnées UTM 

Latitude et longitude 

Prospecting 



La déclinaison magnétique 

• La Terre a deux pôles géographiques – Nord 
et Sud –, qui sont stationnaires. 

• Elle a aussi deux pôles magnétiques – Nord 
et Sud –, mais ceux-ci sont en migration. 

• Les cartes topographiques et géologiques 
indiquent la déclinaison magnétique pour 
tenir compte de la variation du champ 
magnétique terrestre. 

• Le lignage de la carte est orienté vers le 
nord géographique (stationnaire). 

• La déclinaison magnétique vous permet 
d’ajuster votre boussole en fonction du 
nord magnétique. 

• Cet ajustement est particulièrement 
important dans le Nord. 



La déclinaison magnétique 

• Les noyaux bougent constamment, 
donc les pôles aussi. 

• Il s’agit de la différence physique entre le nord 
géographique et le nord magnétique. 

• Le champ magnétique terrestre est créé par 
les noyaux ferreux solide et liquide de la 
Terre, qui agissent comme une dynamo. 



• Les fluctuations de la dynamo 
terrestre font en sorte que, 
périodiquement, les pôles 
magnétiques s’inversent. 

L’inversion du champ magnétique terrestre 



Les cartes et la boussole 

La déclinaison magnétique 

• On trouve sur le site Web de Ressources naturelles Canada (RNCan) un 
calculateur de déclinaison magnétique précis. 
(http://geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fr.php)  
 

• Ajustez toujours votre boussole! 
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Les cartes et la boussole 

La déclinaison magnétique 

• Toute boussole a un cadran 
permettant de l’ajuster en 
fonction de la déclinaison 
magnétique dans une 
région. 



L’échantillonnage 

Prélever des échantillons 

• L’échantillonnage est la principale raison de prospecter. 

• L’analyse des échantillons révèle s’il y a quoi que ce soit 
de valeur pour votre projet. 

• L’échantillonnage le plus courant en prospection est le 
simple échantillonnage par grappillage. 

• L’échantillonnage in situ par rapport à l’échantillonnage 
de formations superficielles (comme on l’a vu 
précédemment). 

• Le classement de vos échantillons est essentiel! 

• Matériel nécessaire : 

• Sacs d’échantillons 
• Étiquettes d’échantillons 
• Attaches autobloquantes 
• Marqueur 



• Pour chaque échantillon : 

1. L’étiqueter : année, initiales, nom du 
projet et numéro d’échantillon  
(2018-AC-NG-01, par exemple). 

2. Remplir la fiche de description 
d’échantillon standard. 

3. Noter le lieu d’échantillonnage dans 
l’appareil de localisation GPS et le cahier 
de notes. 

4. Bien emballer dans un sac 
d’échantillon. 

• Le laboratoire doit comprendre votre 
méthode de classement pour bien 
analyser chaque échantillon. 

L’envoi des échantillons pour analyse 



L’envoi des échantillons pour analyse 

• Une fois les échantillons prélevés 
et classés, il faut les envoyer à un 
laboratoire d’analyse. 

• Le laboratoire analysera vos 
échantillons à la recherche de ce 
que vous leur demandez. 



Prospection 

Rapports d’analyse 

• On vous remettra un rapport 
papier ou numérique contenant 
les résultats d’analyse de chaque 
échantillon. 

• Vous pouvez alors retrouver sur 
la carte les lieux de prélèvement 
des échantillons prometteurs. 

• Le profil de minéralisation se 
dessine! 



Le jalonnement du claim 

Jalonner un claim 

• Le jalonnement d’un claim au Nunavut 
procure des droits exclusifs 
d’exploration dans cette zone. 

• Pour conserver un claim jalonné, il faut 
produire des rapports d’évaluation et 
effectuer des travaux chaque année. 

• Tous les formulaires de jalonnement, 
rapports d’évaluation et permis sont 
gérés par l’AANC. 



• Jalonnez votre claim. 

Hugh MacIsaac 

Johnny Geologist 

Super Claim 1 

12215 

30017 

07/12/2015 

07/12/2015 

10:45 

13:05 



Le jalonnement du claim 

Comment jalonner un claim 

• Il y beaucoup de règles 
régissant le jalonnement d’un 
claim. 

• Un claim ne peut pas dépasser 
1 250 ha. 

• On appelle « unité » 
chaque superficie de  
500 x 500 m. 

• 1 ha = 10 000 m2 

• Les limites du claim doivent 
être des multiples de 500 m. 

• Les claims nécessitent trois 
types de bornes : 

• Les bornes d’angle 

• Les bornes de 
délimitation 

• Les bornes témoins 

• Il faut placer les bornes d’angle 
en ordre, en commençant par 
l’angle nord-est, puis en 
procédant dans le sens horaire. 

• Les bornes de délimitation 
doivent être placées à des 
intervalles de 500 m et 
numérotées en continu, 
également dans le sens 
horaire. La numérotation 
recommence après chaque 
borne d’angle. 

• Les bornes témoins sont 
utilisées lorsqu’il y a un 
obstacle. 

• Les bornes de délimitation 
doivent être marquées (pas 
d’étiquette nécessaire) avec les 
lettres BLN, BLS, BLE et BLO. 



Le jalonnement du claim : Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 



Le jalonnement cartographique 

• Le jalonnement 
cartographique est un 
processus en ligne, 
plutôt que sur le terrain. 

• Restez à l’affût; ça s’en 
vient dans les 
prochaines années. 



La production de rapports 

Les rapports d’évaluation 

• Tous vos travaux mènent à la 
production d’un rapport. 

• La plupart des rapports de prospection 
peuvent être remplis sous forme 
simplifiée (pour les projets coutant 
moins de 20 000 $). 

• Certains critères doivent être respectés 
pour que le rapport soit approuvé. 



La production de rapports 

• Il est important de relire le Règlement 
sur l’exploitation minière au Nunavut 
(notamment en ce qui concerne les 
rapports simplifiés), qui décrit les 
critères à respecter lors de la rédaction 
d’un rapport d’évaluation pour un 
projet de moins de 20 000 $. 

Les rapports d’évaluation 



Le Programme de prospection 
du Nunavut (PPN) 

• Le PPN vise à alléger le fardeau 
financier des prospecteurs au Nunavut. 

• Le guide est une bonne ressource pour 
commencer la prospection, connaître 
les sites Web utiles et obtenir les 
coordonnées des organismes du 
secteur (autres organismes du GN, 
AANC, etc.) et des laboratoires 
d’analyse. 

• Les géologues en résidence peuvent 
aussi vous aider, même si vous ne 
participez pas au programme. N’hésitez 
pas à les appeler pour poser des 
questions! 



Le Programme de prospection du Nunavut (PPN) 

L’aide financière du PPN 

• Il faut remplir un formulaire de demande de 
financement du PPN afin de recevoir de 
l’aide financière pour votre projet. 

• Plus vous donnez d’information, plus le 
processus est simple. 

• Vous devez être un prospecteur enregistré 
et avoir un permis. 

• Vous devez avoir au moins 18 ans et être 
résident du Nunavut. 

• L’aide est octroyée en deux versements : 

• Un premier versement d’au plus 75 % 
du montant total. 

• Un second versement (le restant) 
après soumission de votre rapport 
final. 



Le Programme de prospection du Nunavut (PPN) 

L’aide financière du PPN 

• L’aide financière peut couvrir la nourriture, 
l’équipement, l’analyse des échantillons et 
la rémunération d’un assistant. 

• Le montant pour la nourriture peut 
atteindre 40 $ par personne par jour. 

• Le montant pour la rémunération d’un 
assistant peut atteindre 100 $ par jour, 
pendant 30 jours. Vous ne pouvez pas vous 
verser un salaire. 

• Les rapports produits pour vos travaux sont 
confidentiels pendant trois ans à partir de la 
date de soumission au GN. 

• Toutes les dépenses doivent être 
comptabilisées. Gardez vos reçus, même si 
vous n’êtes pas certain d’en avoir besoin! 



Le Programme de prospection du Nunavut (PPN) 

L’aide financière du PPN 

• Un emplacement de projet déterminé avec 
précision aidera à calculer le montant de 
l’aide financière accordée. 

• Des renseignements, notamment sur 
l’élément utile recherché, permettront aux 
géologues en résidence de mieux vous 
aider. 

• Sans rapport final, vous devrez rembourser 
l’aide financière au GN. 

• Toute somme inutilisée devra être 
remboursée au GN. 



Le Programme de prospection 
du Nunavut (PPN) 

Lignes directrices du PPN 

• Le ministère vous fournira une liste à jour 
des lignes directrices pour vous aider à 
suivre le processus du PPN. 

• En plus de servir de guide pour le PPN, les 
lignes directrices contiennent de 
l’information de base sur la géologie, un 
exemple de rapport final et d’autres 
renseignements utiles. 

• Elles contiennent également les 
coordonnées du GN, des associations 
inuites régionales et des laboratoires 
d’analyse. 

• On y trouve également une liste de sites 
Web utiles pour votre recherche, 
notamment la base de données des 
rapports d’évaluation du GN et le site de 
l’AANC. 



Qu’avons-nous vu aujourd’hui? 

 

 

 

 

 


