
Titre du project: Analyse du cycle du carbon de l’époque Orosiriane: Long Island Sound, 
Nunavut.  
Nom et affiliations des chercheurs: Malcolm Hodgskiss (Stanford University), Margaret Whelan 
(McGill University) 
Emplacement du projet: Long Island Sound, Nunavut 
 
Le projet de recherche scientifique proposé étudiera la géologie de la région de Long Island, 
plus précisement dans la zone partagée entre les Cri et les Inuits. Les roches de cette région 
sont agées d'environ 2 milliards d'années et font parties d'une succession de roches anciennes 
deposées sur la pointe Est de la baie d'Hudson. Bien que ces régions côtières furent étudiées 
dans les années 1970-1980 (aux environs de Kuujjuarapik et Umiujaq) et dans les îles Belcher 
(par le candidat en 2016 et 2017), la géologie de Long Island Sound reste unique n'ayant pas été 
étudié depuis 1902. Cette recherche géologique sur le terrain sera menée par 2 personnes du 
1er juillet au 31 août 2019. Un petit bateau à moteur sera utilisé comme moyen de transport 
jusqu'à la région d'intérêt depuis Chisasibi, ainsi qu'au sein même de Long Island Sound. Le 
campement sera composé de trois tentes (deux tentes pour dormir, une tente pour la cuisine). 
Toutes les tentes, déchets, etc., seront retirés en fin de séjour.  
 
L'objectif de ce projet de recherche scientifique est de comprendre l'histoire de la terre  il y a 
environ 2.0 - 1.8 milliards d'années; celle-ci est conservée dans la géologie de Long Island 
Sound. Afin de parvenir à comprendre cette histoire, une carte géologique de Long Island 
Sound sera confectionnée en visitant les îles de la région et en définissant des unités 
géologiques. De plus, des petits échantillons de roches (environ 50 - 500 grammes) seront 
récoltés sur le terrain et acheminés à Stanford afin de réaliser des analyses chimiques. Le projet 
établira un cadre géologique pour la région. Sur le long terme ce projet contribuera à une 
meilleure compréhension de la terre ancienne et des conditions environnementales qui 
dominaient à cette époque. 
 
La région d'étude proposée est environ 120 km au Nord de Chisasibi et 110 km au Sud Ouest de 
Kuujjuarapik. Il n'y a pas de zones protégées dans les alentours. Une fois le travail sur le terrain 
fini, tout le matériel sera enlevé, ne laissant aucune traces et ne produisant aucun impact sur la 
zone en question.  
 
Le travail sur le terrain se déroulera lors d'une période fixe du 1er juillet au 31 août 2019. Nous 
nous attendons à ce que ce project contribute à petite échelle à l'économie locale. Au cours de 
ce projet nous utiliserons Chisasibi comme centre logistique, et nous employerons des 
chasseurs locaux comme guides. De plus, nous utiliserons les hôtels locaux, les logements Co-
op, les stations essences, etc. Au total, nous estimons que nous dépenserons aux alentours de 
$7,000 à Chisasibi; la majorité de ce budget sera payé directement aux chasseurs locaux. Ce 
project n'aura pas d'impact environnemental.  


