
 

 

 

Document d’information : Publication imminente de nouveaux rapports sur le potentiel minéral de la 
province géologique des Esclaves 
  

 Deux nouveaux rapports donneront de nouvelles indications aux prospecteurs et aux sociétés 
d’exploitation minière qui souhaitent explorer le centre de la province géologique des Esclaves aux 
Territoires du Nord-Ouest (TNO). La région possède un potentiel élevé en diamants, en or et en 
métaux communs.  

 

 Les nouvelles publications s’intitulent : 
 

o Rapport de données brutes des TNO 2017-014. Levé magnétique aérien du craton central des 
Esclaves, TNO, dans des secteurs de SNRC 75M et de 75N.  

o Rapport de données brutes des TNO 2017-015. Levé électromagnétique et levé magnétique à 
gradient horizontal aériens de la région du craton central des Esclaves, TNO, dans des secteurs de 
SNRC 75M, de 75N et de 76D. 

 

 L’information géoscientifique publique de ce genre fait office de « feuille de route » et contribue à 
concentrer les efforts de prospection sur les régions au plus fort potentiel minéral, ce qui rend 
l’exploration plus intéressante et en limite les répercussions régionales. 

 
 Les données à haute résolution peuvent fournir de précieux renseignements sur le type de 

substratum rocheux, les structures géologiques et les gisements minéraux potentiels. Elles sont 
utilisées par les intervenants pour faire avancer les connaissances géoscientifiques et l’exploration 
minière, et pour orienter l’aménagement territorial.  

 

 



 

 

 
 Levé magnétique 

Du 15 février au 20 avril 2017, un levé magnétique aérien a été effectué pour la Commission 
géologique des Territoires du Nord-Ouest (CGTNO) par EON Geosciences Inc. dans des secteurs de 
75M et de 75N du Système national de référence cartographique (SNRC). Ce levé portait sur un bloc 
constitué de 87 696 kilomètres linéaires à espacements de 100 m et de lignes de raccord à 
espacements de 600 m, et l’altitude de l’appareil était de 60 m.  

 
 Levé électromagnétique 

Du 19 février au 31 mars 2017, un levé électromagnétique et un levé magnétique à gradient 
horizontal aériens ont été effectués pour la CGTNO par CGG Canada Services Ltd dans des secteurs de 
75M, de 75N et de 76D du SNRC. Au total, 4 578 kilomètres linéaires ont été survolés dans six blocs à 
espacements de 75 m, les lignes de raccord étant espacées de 750 m, et l’altitude de l’appareil utilisé 
était de 25 m. 

 
 Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir des renseignements techniques supplémentaires sur ces levés, veuillez communiquer 

avec :  

 
Monsieur Asif Mirza, géophysicien  
Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest  
Tél. : 867-767-9211, poste 63203 
Courriel : asif_mirza@gov.nt.ca  
 
ou  
 
Monsieur Barrett Elliott, géologue diamantaire  
Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest  
Tél. : 867-767-9211, poste 63210  
Courriel : barrett_elliott@gov.nt.ca  
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