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La présente publication est le fruit des efforts combinés de quatre 
partenaires : Relations Couronne Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (RCAANC), le gouvernement du Nunavut (GN), Nunavut 
Tunngavik Incorporated (NTI) et le Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut (BGCN). Le public et les intervenants du secteur privé 
y trouveront des renseignements sur les activités d’exploration 
minérale et d’exploitation minière menées en 2021. 

Nous remercions les nombreux contributeurs qui nous ont envoyé 
des données et des photos pour cette édition. Les prospecteurs et 
les sociétés minières sont invités à nous faire parvenir l’information 
sur leurs programmes et des photos pour la prochaine édition. Vos 
réactions et commentaires sont toujours les bienvenus.

Avis aux lecteurs

Le contenu du présent document s’appuie sur l’information connue 
au moment de la rédaction. Tous les chiffres sur les ressources 
et les réserves qui y sont cités sont tirés des communiqués, des 
sites Web et des rapports techniques des entreprises déposés 
auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 
par l’intermédiaire du Système électronique de données, d’ana-
lyse et de recherche (SEDAR) (www.sedar.com). Nous prions les 
lecteurs de bien consulter le site Web de chaque entreprise s’ils 
désirent en savoir plus sur les normes de déclaration suivies. Les 
auteurs ne formulent aucune garantie de quelque nature que ce 
soit quant au contenu et déclinent toute responsabilité, qu’elle 
soit accessoire, consécutive, financière ou autre, découlant de 
l’utilisation du document.

Toute l’information sur la prospection a été recueillie avant dé-
cembre 2021. Les projets désignés comme actifs sont ceux qui ont 
fait l’objet de travaux de prospection réalisés et déclarés en 2020 
ou en 2021. Les travaux de prospection des projets dits « en dor-
mance » ont pris fin en 2018 ou 2019, mais ces projets s’inscrivent 
tout de même dans un titre minier actif et leurs responsables 
peuvent avoir des permis d’utilisation des terres ou des permis 
d’utilisation des eaux en règle délivrés par RCAANC et l’Office des 
eaux du Nunavut (OEN).

Le terme Norme canadienne 43-101 (NC 43-101) fait référence à 
une norme concernant la divulgation d’informations scientifiques 

et techniques sur les projets miniers. Cette norme est supervisée 
par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), l’or-
ganisme de réglementation qui encadre les pratiques des marchés 
boursiers et les investissements, et empêche que des informations 
trompeuses, erronées ou frauduleuses concernant les propriétés 
minières ne soient publiées et communiquées aux investisseurs sur 
les marchés boursiers supervisés par les ACVM. Les estimations 
de ressources déclarées par les sociétés de prospection minière 
cotées en bourse au Canada doivent être conformes à la Norme 
canadienne 43-101.
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D’une superficie de deux millions de kilomètres carrés (km2), 
le territoire du Nunavut compte 25 collectivités et une 
population estimée à 39 403 habitants. Les Inuit représentent 
84 pour cent des résidents et imprègnent ainsi le territoire de 
leur culture et de leurs valeurs. À l’exception de Baker Lake, 
les collectivités sont situées sur les côtes, où les Inuit vivaient 
traditionnellement de la chasse et de la pêche. Il n’y a pas 
d’accès routier au Nunavut ni de routes reliant les collectivités 
à l’intérieur du territoire. L’accès se fait principalement par 
voie aérienne, et des bateaux livrent les denrées pendant la 
saison des eaux libres.

Régime 
foncier   
du Nunavut

Hélicoptère élinguant une charge pour l’échantillon en vrac de North Arrow de la kimberlite Q1-4, près de Naujaat.  
Avec l’aimable autorisation de Dave Pickston/North Arrow Minerals Inc.
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Veine de quartz avec minéralisation cuprifère « fleurissante » sur la rive nord de la baie Richards (îles 
Bouverie/Nuvuk&iqpaa); les analyses de cet emplacement comprenaient des valeurs d’or au-dessus du 
niveau de fond. Avec l’aimable autorisation de Moshi Kotierk.

En tant que traité moderne, l’Accord du Nunavut énonce 
et affirme clairement les droits de propriété et d’utili-
sation des terres et des ressources du Nunavut. Aux 
termes de l’Accord, les Inuit ont un titre de propriété en 
fief simple sur 356 000 km2 de terres, ce qui en fait le 
plus grand établissement autochtone de l’histoire du 
Canada. Il y a 944 terres appartenant aux Inuit (TAI) 
où les Inuit ne détiennent que des titres de surface. La 
Couronne conserve les droits miniers sur ces terres. 
Les Inuit détiennent également des titres en fief simple 
avec droits miniers sur 150 TAI d’une superficie totale de 
38 000 km2 (environ deux pour cent du territoire). Le titre 
de surface de toutes les TAI est détenu dans chacune 
des trois régions (Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtani) par 
l’association inuite régionale concernée tandis que le 
titre applicable au sous-sol est détenu et administré par 
Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI). Les accords de 
prospection et les baux de production minérale sont 
négociés par NTI sur les terres où elle possède les droits 
sur le sous-sol, tandis que les autorisations d’accès et 
les permis d’utilisation des terres sont accordés par les 
associations Inuite régionales sur toutes les TAI.

Le gouvernement du Canada administre les droits 
d’exploitation du sous-sol pour les 98 pour cent restants 
du Nunavut. Les concessions minières et les baux miniers 
sont délivrés conformément au Règlement sur l’exploi-
tation minière au Nunavut par le bureau du Nunavut rat-
taché à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord Canada (RCAANC). Les droits de surface pour les 
terres de la Couronne sont administrés conformément à 
la Loi sur les terres territoriales et à ses règlements.

Pour en savoir plus sur l’emplacement des TAI et des 
terres appartenant à la Couronne dans le territoire, 
consultez la carte des projets de prospection, d’exploi-
tation minière et de sciences de la Terre au Nunavut en 
2021. Si vous désirez des détails sur le titre minier, visitez 
le visualiseur de cartes du Nunavut à l’adresse https://
services.aadnc-aandc.gc.ca/nms2-scn/gv/index_fr.html. 
Le tableau de la page 5 indique le nombre de permis 
de prospection, de concessions minières et de baux 
miniers en règle en date de novembre 2021, et la figure 
qui l’accompagne illustre l’emplacement et la superficie 
de chaque titre minier. 

La Commission d’aménagement du Nunavut (CAN) 
est responsable de l’aménagement du territoire au 
Nunavut et constitue le point d’entrée du système de 
réglementation. Il existe deux plans d’aménagement du 
territoire approuvés couvrant des parties du Nunavut : le 
plan d’aménagement de la région du Keewatin et le plan 
d’aménagement de la région du nord de l’île de Baffin. La 
CAN élabore actuellement un plan à l’échelle du territoire 
pour orienter l’utilisation et l’exploitation des ressources 
au Nunavut; la dernière version du plan a été publiée 
en juin 2021. Une fois que le plan d’aménagement du 
territoire du Nunavut sera approuvé, il remplacera les 
deux plans régionaux existants.
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Tenure minière des terres de la Couronne
Baux d'exploitation minière en vigueur (572)

Concessions minières en vigueur (2,351)

Permis de prospection en vigueur (114)

Accords NTI
Accords d'exploration (35)

Baux d'exploitation minière des terres appartenant aux Inuits (4)

Régime foncier 
du

Nunavut

Données en date du 1, novembre, 2021

0 125 250 375 50062.5

Kilometers

Titres miniers en règle au Nunavut

2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Permis 
de prospection

259 196 110 132 124 78 147 137 129 112

Concessions 6 066 5 562 4 278 4 279 3 335 3 699 2 855 2 588 2 454 2 373

Beaux 627 701 492 461 477 487 470 519 519 568

Source : RCAANC

Dépenses de prospection et de mise en valeur de gisements au Nunavut 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Petites entreprises 
(millions de dollars)

129,0 111,0 73,6 42,5 35,6 61,0 60,1 20,0 31,4 68,4

Grandes entreprises 
(millions de dollars)

293,5 146,6 84,4 172,5 168,9 116,0 95,5 96,4 39,3 54,8

Total 422,5 257,6 158,0 215,0 204,5 177,0 155,6 116,4 70,7 123,2

Source : Ressources naturelles Canada
 *Intentions de dépenses révisées en date de septembre 2021
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Canada
Gouvernement du 
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Qamutiq sur la glace près de Naujaat. Avec l’aimable autorisation de Dave Pickston/North Arrow Minerals Inc.

Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (RCAANC)
Représentant le cinquième de la masse terrestre du Canada, 
le Nunavut présente un énorme potentiel de ressources 
à exploiter pour les Inuit, les habitants du Nord et tous les 
Canadiens. En 2021, les effets de la pandémie de COVID-19 se 
faisaient encore sentir dans l’industrie minière, mais les pro-
moteurs ont été plus nombreux qu’en 2020 à pouvoir aller de 
l’avant avec des programmes, à la suite des restrictions du 
gouvernement du Nunavut pour prévenir la propagation de 
la COVID-19 sur le territoire. Cette année encore, RCAANC a 
offert aux titulaires de permis de prospection et de conces-
sions minières un allègement des exigences en matière de 
rapports en vertu de l’article 16 de l’ancien et de l’article 51 
de l’actuel Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, 
pour tenir compte des défis posés par la pandémie. Les 
statistiques publiées par Ressources naturelles Canada 
indiquent que 123,2 millions de dollars ont été consacrés à 
l’exploration minérale et à la mise en valeur des gisements 
dans le territoire en 2021. Ce chiffre est supérieur à celui 
de 2020, mais demeure nettement inférieur à la moyenne 
décennale d’environ 186,3 millions de dollars. 

Le mandat de RCAANC relativement à l’exploitation des 
ressources minérales au Nunavut englobe la mise en œuvre 
de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, 
l’administration des droits de surface et des droits d’exploi-
tation du sous-sol sur les terres de la Couronne ainsi que 
l’intendance des terres et des ressources en eau.

Mise en œuvre de l’Accord 
sur les revendications 
territoriales du Nunavut
L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, 
signé en 1993, garantit aux Inuit le droit de participer au 
processus décisionnel concernant l’utilisation, la gestion 
et la conservation des terres, de l’eau et des ressources. À 
cette fin, cinq institutions de gouvernement populaire ont 
été créées dans le cadre de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut :

• la Commission d’aménagement du Nunavut (CAN), 
qui établit les plans d’aménagement du territoire et en 
assure le respect; 

• la Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions (CNER), qui réalise des évaluations des 
répercussions environnementales;

• l’Office des eaux du Nunavut (OEN), qui gère les 
ressources en eau douce; 

• le Tribunal des droits de surface du Nunavut, qui gère 
les différends liés aux droits superficiaires;

• le Conseil de gestion des ressources fauniques du 
Nunavut, qui s’occupe de la gestion de la faune.

Administration des droits de 
surface et du sous-sol

Transfert de la gestion des terres et des ressources  
au Nunavut

Le Nunavut est la dernière administration au Canada où 
le gouvernement du Canada, plutôt que la province ou le 
territoire, administre les terres de la Couronne. Le 15 août 
2019, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada, le premier ministre du Nunavut et 
le président de Nunavut Tunngavik Incorporated (les parties) 
ont signé une entente de principe portant sur le transfert des 
responsabilités liées aux terres, aux droits relatifs aux eaux et 
à la gestion des ressources naturelles au Nunavut. Le trans-
fert de responsabilités au Nunavut est une étape essentielle 
du développement politique et économique du territoire. La 
signature de l’entente de principe sur le transfert des respon-
sabilités au Nunavut constitue un jalon important en vue de 
conférer aux habitants du Nunavut le pouvoir de décision à 
l’égard de leurs terres et de leurs ressources, tout en veillant 
à ce que les retombées économiques et autres liées à la 
mise en valeur des ressources dans la région profitent à la po-
pulation du Nunavut. Les parties négocient actuellement une 
entente définitive de transfert des responsabilités, qui devrait 
être conclue en 2022. Une fois l’entente définitive de transfert 
de responsabilités en place, le travail de collaboration se 
poursuivra en vue de la date de transfert, prévue pour le 
1er avril 2025. D’ici là, le gouvernement du Canada continuera 
de diriger l’administration des terres et des ressources du 
territoire (tel que décrit ci-dessous) conformément aux 
autorisations ministérielles respectives.

Sélection sur carte du Nunavut et Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut 

Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié 
est entré en vigueur le 1er novembre 2020 afin de faciliter le 
remplacement du jalonnement sur les terres de la Couronne 
au Nunavut par la sélection des concessions minières sur une 
carte en ligne. Le système de sélection sur carte du Nunavut 
a été lancé avec succès le 30 janvier 2021 et, en date de 
novembre 2021, 245 concessions ont été sélectionnées, 
couvrant 192 810 hectares. En raison des répercussions de 
la pandémie de COVID-19, l’année 2020 ne constitue pas une 
base de comparaison utile, mais ces chiffres se comparent 
favorablement à ceux de 2019, où 141 concessions couvrant 
157 803 ha ont été jalonnées en année complète, et à ceux 
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Cristaux de tourmaline noire avec un motif rayonnant, dans un affleurement de pegmatite 
près de Richards Bay. Avec l’aimable autorisation de Moshi Kotierk.

de 2018, où 96 concessions couvrant 79 818 ha ont été jalonnées. 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le système à 
l’adresse https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100027889/
1614019040342. 

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

Le Bureau du registraire minier est chargé d’administrer les droits 
d’exploitation du sous-sol sur les terres de la Couronne se trouvant 
sur le territoire. En date de novembre 2021, il y avait 112 permis 
de prospection en vigueur, 2 373 concessions minières et 568 
baux miniers.

Les terres visées par des concessions minières, des permis de pros-
pection et des baux miniers, y compris celles situées sur des terres 
de la Couronne et les baux bénéficiant de droits acquis sur des terres 
appartenant aux Inuit, totalisaient 5,32 millions d’hectares en date de 
novembre 2021. 

La Division des ressources minérales examine les rapports annuels 
sur les travaux qui, aux termes du Règlement sur l’exploitation mi-
nière au Nunavut, doivent être présentés par les détenteurs de droits 
miniers pour démontrer qu’ils respectent les exigences minimales 
annuelles en matière de travaux. Les rapports restent confidentiels 
pour une période de trois ans, après quoi ils sont mis à la disposition 
du public sur le site NunavutGeoscience.ca (https://nunavutgeos-
cience.ca/fr/). En 2021, 17 rapports faisant état de travaux totalisant 
7,06 millions de dollars ont été rendus publics. 

Plusieurs divisions du bureau régional du Nunavut de RCAANC 
participent à l’intendance des terres et des ressources en eau. Il 
s’agit notamment de participer au processus réglementaire, à l’octroi 
de droits de surface, à l’application des autorisations et des permis 
délivrés par les institutions de gouvernement populaire ou RCAANC, 
à la surveillance de la qualité et de la quantité de l’eau afin d’éclairer 
la prise de décision, et à l’élaboration conjointe de stratégies de 
gestion de l’eau. 

La Division de l’évaluation des répercussions et l’analyste socio-éco-
nomique régional prennent part aux processus d’évaluation des 
répercussions dirigés par la Commission du Nunavut chargée de 
l’examen des répercussions (CNER), qui sont administrés conformé-
ment à l’article 12 de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut et à la partie 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et 
l’évaluation des projets au Nunavut. En 2021, la Division de l’éva-
luation des répercussions et l’analyste socio-économique régional 
ont fourni une expertise environnementale et socio-économique 
et des commentaires d’examen technique à la CNER sous la forme 
d’interventions écrites et de participation à des réunions publiques 
concernant deux propositions de projets majeurs, une proposition 
de modification de projet et 38 propositions de moindre envergure. 
Des examens de cinq rapports de surveillance annuels, présentés par 
les promoteurs de grands projets, ont également été effectués afin 
de s’assurer de la conformité aux conditions des certificats de projet 
existants de la CNER et des programmes de surveillance des projets.  

La Division des ressources hydriques participe à la cogestion des 
ressources en eau en vue d’une exploitation responsable et durable 
des ressources naturelles au Nunavut, conformément au mandat de 
RCAANC, qui porte sur : a) l’utilisation responsable et la protection 
des ressources en eau douce au Nunavut; b) le soutien à la répartition 
de l’eau et à la gestion des déchets par l’entremise d’interventions 
dans les processus de délivrance de permis d’utilisation de l’eau 
de l’Office des eaux du Nunavut; c) la surveillance de la qualité et 
de la quantité de l’eau; d) la gestion de l’information sur l’eau et la 
sensibilisation. 

De janvier à septembre 2021, la Division des ressources hydriques a 
fourni des conseils et des commentaires techniques sur environ 36 
processus de l’Office des eaux du Nunavut (modifications, renou-
vellements et annulations de permis d’utilisation des eaux, examens 
de plans de gestion et de rapports annuels pour les grands projets 
miniers et permis d’utilisation des eaux municipales). 

La Division des ressources hydriques travaille en partenariat avec 
Environnement et Changement climatique Canada pour surveiller 
la quantité des eaux dans 25 stations hydrométriques du Nunavut. 
Concernant la qualité des eaux, le travail consiste à examiner les 
rapports de surveillance et à participer aux programmes connexes. 
L’une des activités en ce sens découle d’un protocole d’entente 
conclu avec l’Association inuite du Kivalliq; il prévoit la surveillance 
de la qualité des eaux autour des sites d’extraction et d’exploration 
minières de cette région. La Division des ressources hydriques mène 
par ailleurs un programme de prélèvement et d’analyse d’échantil-
lons d’eau à l’intérieur et aux alentours de la municipalité d’Iqaluit. 
La Division des ressources hydriques travaille également à la mise 
en œuvre d’une initiative de collaboration pour un programme de 
surveillance des effets cumulatifs sur l’eau appelé Inuu’tuti. Inuu’tuti 
est un programme de surveillance du bassin versant du lac Baker, 
fruit d’une collaboration entre la Division des ressources hydriques de 
RCAANC, le Secrétariat du Plan de surveillance générale du Nunavut, 
l’Association inuite du Kivalliq et l’OEN. 

La Division des ressources hydriques participe aussi à l’élaboration 
conjointe d’une stratégie de gestion des eaux du Nunavut par l’OEN, 
Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouvernement du Nunavut, la 
CAN et les Nunavummiut.
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COORDONNÉES PERTINENTES

Bureau régional du Nunavut
B.P. 2200, Iqaluit (NU)  X0A 0H0
Téléphone : 867 975 4500 (service au public en anglais et en inuktitut)

Téléphone : 1 800 567 9604 (service au public en anglais et en français)

Télécopieur : 867 975 4276
Web: https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100027774
/1613925314659 

Direction des terres
Erik Allain, directeur
Téléphone : 867 975 4295
Courriel : Erik.Allain@rcaanc-cirnac.gc.ca 

Administration des terres
Courriel : aadnc.landsmining.aandc@rcaanc-cirnac.gc.ca 

Tracey McCaie, gestionnaire
Téléphone : 867 975 4280 
Courriel : Tracey.McCaie@rcaanc-cirnac.gc.ca 

Karen Dunphy, registraire minier en chef
Téléphone : 867 975 4281 
Téléc. : 867 975 4286
Courriel : Karen.Dunphy@rcaanc-cirnac.gc.ca 

Ressources minérales
Courriel : minerauxnu-mineralsnu@rcaanc-cirnac.gc.ca 

Matthew Senkow, gestionnaire
Téléphone : 867 975 4290
Courriel : Matthew.Senkow@rcaanc-cirnac.gc.ca

Alia Bigio, géologue du district
Téléphone : 867 975 4292
Courriel : Alia.Bigio@rcaanc-cirnac.gc.ca

Service des archives  
Téléphone : 867 975 4279
Téléc. : 867 975 4286
Courriel : archivesnu@rcaanc-cirnac.gc.ca 

Opérations régionales (inspections, conformité et  
mise en application)
Justin Hack, gestionnaire  
Téléphone : 867 975 4553
Courriel : Justin.Hack@rcaanc-cirnac.gc.ca  

Direction de la gestion des ressources
Spencer Dewar, directeur  
Téléphone: 867 975 4546
Courriel : Spencer.Dewar@rcaanc-cirnac.gc.ca  

Ressources hydriques 
Gestionnaire
Téléphone : 867 975 4550

Évaluation des impacts
Felexce Ngwa, gestionnaire
Téléphone : 867 222 2604
Courriel : Felexce.Ngwa@rcaanc-cirnac.gc.ca 

Plan de surveillance générale du Nunavut
Marcus Bermann, gestionnaire
Téléphone : 867 975 4731
Courriel : Marcus.Bermann@rcaanc-cirnac.gc.ca  
www.ngmp.ca

La Division des opérations régionales surveille la conformité avec la Loi 
sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, 
la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur l’aménagement du territoire 
et l’évaluation des projets au Nunavut, et aux aspects de la Loi sur la 
prévention de la pollution des eaux arctiques et avec les règlements 
connexes. Elle mène aussi l’inspection des sites auxquels ont été accor-
dés des permis d’utilisation du sol, des baux ou des permis d’utilisation 
des eaux afin de vérifier que les modalités sont respectées. 

La Division de l’administration des terres est responsable de l’octroi et 
de la gestion des droits de surface sur les terres de la Couronne en vertu 
de la Loi sur les terres territoriales et de ses règlements. Elle appuie éga-
lement les processus d’octroi de permis et d’évaluation environnemen-
tale en intégrant aux autorisations délivrées les modalités des décisions 
d’examen préalable des certificats de projet rendues par la Commission 
du Nunavut chargée de l’examen des répercussions.

Outre les organes de contrôle précités, RCAANC comprend le 
Secrétariat du Plan de surveillance générale du Nunavut (PSGN). 
Conformément à l’article 12.7.6 de l’Accord du Nunavut et à la Loi sur 
l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, 
son mandat consiste à analyser les conditions socio-économiques et 
écosystémiques observables dans la région du Nunavut, et à en rendre 
compte régulièrement. Par des investissements ciblés, le Secrétariat 
finance des études qui permettent d’affiner les connaissances et les 
priorités. L’objectif est de favoriser la libre consultation des données 
écosystémiques et socio-économiques stratégiques, en vue de 
décisions plus éclairées. Le Secrétariat résulte d’un partenariat que 
supervise un comité directeur où sont représentés RCAANC (au nom 
du gouvernement du Canada), la CAN, le gouvernement du Nunavut et 
Nunavut Tunngavik Incorporated.
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Nunavut
Gouvernement du 

Le gouvernement du Nunavut s’est fixé pour 
objectif de soutenir une industrie minérale 
vigoureuse, diversifiée, mettant en œuvre les 
meilleures pratiques de développement durable 
et agissant en partenariat avec les Nunavummiut. 
L’exploitation responsable de nos abondantes 
ressources naturelles contribue pour beaucoup 
à l’assise économique du Nunavut et est 
importante pour assurer la prospérité à long 
terme des Nunavummiut.
Quatre mines ont été établies au cours de la dernière décennie : les complexes miniers aurifères 
Meadowbank, Hope Bay et Meliadine et la mine de fer Mary River. La production minérale dans 
chaque région permet aux Nunavummiut de l’ensemble du territoire de trouver des emplois, 
d’apprendre de nouveaux métiers, d’acquérir de nouvelles compétences et de faire carrière. Le GN 
s’engage à soutenir la participation des Nunavummiut à mesure que de nouveaux projets voient le jour, 
comme le projet minier Back River de Sabina Gold & Silver.

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir des répercussions sur de nombreuses entreprises au 
Nunavut et le secteur de l’exploration et les sociétés minières n’ont pas été épargnés par d’importantes 
perturbations en 2021. Grâce aux mesures de précaution en matière de santé et de sécurité ainsi 
qu’aux protocoles de test d’exposition et de confinement en vigueur, toutes les mines ont continué 
à fonctionner, bien qu’avec un nombre réduit d’employés du sud du Canada. Au cours de la seconde 
moitié de 2021, la main-d’œuvre locale a été progressivement réintégrée sur les sites miniers. La 
production minérale, en particulier celle de l’or, s’est nettement améliorée par rapport à l’année 
précédente, les activités étant revenues à des niveaux plus normaux.

Le ministère du Développement économique et des Transports (DET) du gouvernement du Nunavut 
fournit des conseils et un soutien économique aux prospecteurs, au secteur des petites sociétés 
d’exploration et à l’industrie minière. Dans le cadre de ses programmes, la Division des minéraux et 
des produits pétroliers accorde la priorité à l’information géoscientifique, à la gestion des ressources, 
au perfectionnement des compétences des prospecteurs, au renforcement de l’éducation et de la 
sensibilisation des collectivités, ainsi qu’à l’établissement de la confiance des investisseurs et à la 
surveillance socio-économique. Établie à Iqaluit, la Division dispose de géologues en poste à Arviat et à 
Cambridge Bay. Le ministère du DET a également des bureaux régionaux à Kugluktuk, à Rankin Inlet, à 
Pond Inlet et à Pangnirtung.
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La construction de la nouvelle installation portuaire en eau profonde d’Iqaluit se poursuit.  
Avec l’aimable autorisation du gouvernement du Nunavut.
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Stratégies ministérielles
En matière de mise en valeur des ressources naturelles, les 
deux grandes stratégies du ministère du Développement 
économique et des Transports du Nunavut sont énon-
cées respectivement dans les publications Parnautit : Des 
assises pour l’avenir (2007) et Ingirrasiliqta – Let’s Get 
Moving (2009, en anglais seulement) (https://www.gov.
nu.ca/fr/developpement-economique-et-des-transports/
information/strategies).

Parnautit, qui porte sur l’exploration et l’exploitation minières, 
décrit la vision pour ces deux activités dans le territoire et vise à 
réunir des conditions propres à susciter l’intérêt de l’industrie des 
minéraux, ce qui contribuera en fin de compte à améliorer la qualité 
de vie des Nunavummiut. 

Ingirrasiliqta, concerne la stratégie en matière de transports du 
Nunavut. Elle encadre les projets visant à construire de nouvelles 
infrastructures dans le Nord. Le ministère du Développement 
économique et des Transports du Nunavut œuvre sur plusieurs 
projets importants couvrant les modes de transport aérien, 
terrestre et maritime. Le projet de port en eau profonde d’Iqaluit 
entre dans sa dernière année de construction, l’exploitation devant 
commencer en 2022. Le Ministère a obtenu un financement dans le 
cadre du Plan de protection des océans du gouvernement fédéral 
pour améliorer les rampes d’accès et les zones de dépôt des 
barges de transport dans diverses autres collectivités, notamment 
à Rankin Inlet, Arviat, Chesterfield Inlet, Baker Lake, Kugaaruk et 
Cambridge Bay.

Le financement a été obtenu et la conception est en cours pour le 
remplacement des aérogares à Kugluktuk, Naujaat, Chesterfield 
Inlet, Whale Cove et Kimmirut. La construction d’une nouvelle aéro-
gare à Rankin Inlet commencera en 2022. Les consultations com-
munautaires sur le projet ont pris fin en août 2021. L’investissement 
de 60 millions de dollars permettra de tripler la superficie du 
terminal actuel et devrait être terminé en 2025.

Le Ministère a lancé une importante étude sur le choix du tracé, 
l’ingénierie et l’évaluation environnementale d’un réseau routier 
intercommunautaire dans la région du Kivalliq, reliant Arviat, Whale 
Cove, Rankin Inlet, Chesterfield Inlet et Baker Lake.

Ces visions stratégiques sont communes à plusieurs parte-
naires, dont des associations industrielles canadiennes, Nunavut 
Tunngavik Incorporated et le gouvernement du Canada.

Évaluation et surveillance des 
répercussions
Au sein du gouvernement du Nunavut, le ministère du 
Développement économique et des Transports pilote l’évaluation 
et la gestion des impacts et des avantages socio-économiques liés 
à la mise en valeur des ressources minérales. Le Ministère participe 
aux processus d’évaluation environnementale par l’intermédiaire 
du Service d’examen des évaluations environnementales (SEEE).

L’objectif principal de ce service, composé de deux comités et d’un 
coordonnateur principal, est de veiller à ce que les projets d’exploi-
tation des ressources soient menés de manière responsable sur 
le plan environnemental et socio-économique. En collaboration 
avec le Comité d’évaluation socio économique (CES), dirigé par 
le DET, et le Comité d’évaluation de l’environnement et de la 
santé humaine (CEESH), dont est responsable le ministère de 
l’Environnement, ces sous-comités du SEEE étudient les énoncés 
de répercussions environnementales des promoteurs soumis à la 
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions 
(CNER) et participent activement aux réunions techniques, aux 
audiences et aux ateliers sur la réglementation. 

Depuis la mise sur pied du SEEE en 2012, le gouvernement du 
Nunavut a participé à tous les processus d’examen des grands 
projets de mise en valeur que suit la CNER. Pour 2020-2021, le 
gouvernement du Nunavut a participé à l’examen en cours par 
la CNER du projet d’exploitation de la phase 2 de la mine Mary 
River de Baffinland et du projet d’expansion du rejet des effluents 
salins d’Agnico-Eagle. En raison de la pandémie de COVID-19, le 
processus d’évaluation a été mis en suspens pendant une partie 
de l’année 2020; toutefois, certains travaux ont repris à Pond Inlet 
depuis octobre 2020, notamment des réunions techniques, une 
table ronde communautaire et une conférence préparatoire, avec 
des options de vidéo et de téléconférence pour les intervenants 
de l’extérieur du territoire. En novembre 2021, le GN a participé à 
la poursuite de l’audience publique sur la proposition de mise en 
valeur de la phase 2.

En plus des responsabilités liées à l’évaluation des impacts sur 
l’environnement, le ministère du Développement économique 
et des Transports continue de piloter le contrôle des retombées 
socio économiques des projets approuvés. Le Ministère dirige trois 
comités régionaux de surveillance socio-économique au Nunavut. 

Chaque comité régional surveille les répercussions et les avantages 
socio-économiques associés aux grands projets d’exploitation des 
ressources et détermine s’ils se déroulent comme le prévoyaient 
les études d’impact environnemental connexes. Outre le processus 
d’évaluation d’impact facilité par la CNER, les comités de surveil-
lance offrent aux intervenants la possibilité de prendre part à des 
discussions constructives sur la mise en valeur des ressources. 

En 2018, le Ministère a fait un premier pas vers la mise sur pied 
d’un cadre de suivi global des activités minières à l’échelle du 
territoire et a publié le premier rapport d’observation de la situation 
socio économique du Nunavut (Tunngavia: Foundations for 
Development). La liste exhaustive de composantes socio-écono-
miques valorisées et des indicateurs connexes que contient ce 
rapport permet de dresser le tableau d’ensemble des impacts de 
l’activité minière et de la mise en valeur des ressources minérales 
sur les Nunavummiut. Le rapport sera produit tous les ans à l’aide 
des données issues des programmes de suivi des projets ou four-
nies par le Bureau des statistiques du Nunavut et par Statistique 
Canada. Il constituera la principale grille d’analyse des relations 
entre le Nunavut et l’industrie minière. Les rapports de 2019 et de 
2020 seront publiés en 2022.
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Programme d’appui à la participation 
communautaire
En 2019, le ministère du Développement économique et des 
Transports a entamé la mise en œuvre officielle du programme 
d’appui à la participation communautaire, qui se substitue à la 
politique entourant le remboursement de la taxe sur le carburant et 
les ententes de partenariat pour le développement. Le programme 
aide les petites sociétés minières et les entreprises spécialisées 
dans l’exploration à mener leurs activités d’entrée en contact avec 
les collectivités et de consultation de leurs membres au début 
des projets quand il importe d’obtenir le concours et l’adhésion 
du milieu. Bien menée, la mobilisation des gens du cru peut se 
traduire par des évaluations bonifiées, ce qui rendra le territoire 
plus attrayant pour les investisseurs, car présentant une viabilité 
économique accrue.

En vertu du programme, les entreprises peuvent obtenir jusqu’à 
100 000 $ par an pour financer leur action au sein des localités 
près desquelles elles mènent leurs projets. Les dépenses admis-
sibles comprennent les frais liés directement aux relations avec 
le milieu (de déplacement, de préparation de documents, de 
traduction ou de location d’installations), mais aussi les salaires 
des agents de liaison et autres employés recrutés localement. Le 
demandeur doit soumettre une esquisse de plan de mobilisation du 
milieu dans laquelle il tient compte des localités les plus proches, 
énumère les problèmes ou retombées probables et s’engage à 
faire participer le milieu aux activités de planification, de suivi et 
de production de rapports. Le demandeur doit aussi présenter un 
document signé attestant qu’un organisme communautaire de 
l’endroit a pris connaissance du plan et l’a approuvé. 

En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, le ministère du 
Développement économique et des Transports reconnaît que 
les réunions en face à face pourraient ne pas être possibles au 
cours des années 2020 ou 2021. Les demandeurs potentiels sont 
encouragés à communiquer avec le personnel du programme pour 
discuter des autres options de consultation qui sont mutuelle-
ment avantageuses pour les Nunavummiut, les collectivités et les 
promoteurs de projet.

Pour obtenir les documents de demande et de plus amples rensei-
gnements, veuillez consulter le site Web du programme à https://
www.gov.nu.ca/fr/developpement-economique-et-des-transports/
programs-services/programme-dappui-la-participation.

Éducation et formation au sein de 
la collectivité
Le ministère du Développement économique et des Transports 
collabore avec divers intervenants, notamment le ministère de 
l’Éducation, le Collège de l’Arctique du Nunavut, le gouvernement 
du Canada, les associations Inuite régionales et les partenaires 
industriels, afin de coordonner les programmes de formation et 
d’apprentissage liés à l’exploitation minière et d’apporter un soutien 
aux partenaires dans les activités de consultation des collectivités. 
Le Fonds de formation dans le domaine minier aide les partenaires 
spécialisés à concevoir, coordonner et animer des programmes 
d’apprentissage grâce auxquels les Nunavummiut, ayant acquis les 
compétences requises par les compagnies minières, peuvent trou-
ver un emploi dans ce domaine. Le ministère du Développement 
économique et des Transports verse jusqu’à 200 000 $ par an 
et un comité externe, la Table ronde sur la formation minière au 

Étudiants du cours d’introduction à la prospection examinant un bloc de calcaire dans un affleurement de gneiss granitique, près de Taloyoak, en août 2021.  
Avec l’aimable autorisation du gouvernement du Nunavut.
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Nunavut, examine les demandes et recommande le financement 
des projets. Les projets achevés en 2020-2021 comprennent une 
nouvelle collaboration de Mining North Works! avec la NWT/NU 
Chamber of Mines (www.miningnorthworks.com), la formation de 
conducteur d’équipement lourd dans le hameau d’Arviat (www.
arviat.ca/hamlet-office/departments/economic-development), 
la Stratégie pour l’emploi des Inuit du Kitikmeot (Kitikmeot 
Corporation) (www.kitikmeotcorp.ca), et le programme Qikiqtani 
Skills and Training for Employment Partnership (Q-STEP) (www.
tuttarvik.qia.ca).

Le Science Education Enabling Program attribue des subventions 
et des prix pour susciter, parmi les élèves du Nunavut, de l’intérêt 
pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathéma-
tiques. Le programme comporte deux volets, un fonds pour les 
prix d’excellence en mathématiques et en sciences et les pro-
grammes indépendants de sciences pour la jeunesse. Le ministère 
du Développement économique et des Transports reconnaît 
qu’une base solide en mathématiques et en sciences aide les 
Nunavummiut à poursuivre leurs études dans des domaines liés 
aux sciences et aux technologies.

Sciences de la terre au Nunavut
En matière de géosciences, le gouvernement du Nunavut de-
meure résolu à bonifier ses prestations afin notamment d’attirer 
davantage d’investisseurs dans le secteur de l’exploration. Le 
DET accorde un financement de base au Bureau géoscientifique 
Canada-Nunavut (BGCN) et un soutien supplémentaire aux 
programmes de recherche géologique sur le territoire. Les données 
géoscientifiques numériques peuvent être téléchargées à partir de 
https://nunavutgeoscience.ca/fr/, un portail de données en libre 
accès qui offre des fonctions d’accès et de recherche quant à l’in-
formation géoscientifique publique. La base de données NUnavut 
MINeral (NUMIN) contient plus de 2 700 indices minéralisés, des 
rapports d’évaluation de l’exploration ainsi que d’autres rapports 
publics et publications du gouvernement. 

Formation de prospecteurs
Depuis 1999, les géologues du ministère du Développement éco-
nomique et des Transports proposent chaque année aux résidents 

intéressés un cours d’initiation à la prospection d’une durée d’une 
semaine. Au cours des 23 dernières années, plus de 1 300 partici-
pants ont suivi le cours. Le cours a été donné 132 fois, dans toutes 
les localités du territoire. Cette année, le cours a repris et a été 
donné à Arctic Bay, Qikiqtarjuaq et Taloyoak. La participation aux 
cours est d’environ 59 personnes en moyenne chaque année et sa 
popularité ne s’essouffle pas. Le Ministère réfléchit aux possibilités 
de nouveaux cours et tient à jour le contenu des cours existants. 
Le cours d’initiation à la prospection présente les principes de 
base de la géologie et les compétences pratiques sur le terrain 
pour susciter l’intérêt pour la prospection et mettre à profit l’Inuit 
Qaujimajatuqangit des terres pour l’exploration minière.

Programme de 
prospection du Nunavut
Le programme de prospection du Nunavut fournit un soutien aux 
particuliers pour encourager l’exploration et la prospection des 
minéraux au Nunavut. De nombreux participants qui ont suivi le 
cours d’initiation à la prospection ont ensuite fait une demande 
au programme pour lancer leurs propres projets. Les candidats 
retenus ont droit à une contribution financière pouvant atteindre 
8 000 $ (par bénéficiaire, par an) pour couvrir les dépenses liées 
au travail qu’ils accomplissent. Les candidats doivent être résidents 
du Nunavut, détenir une licence de prospection valide et avoir dé-
montré leur expérience en matière de prospection ou avoir suivi le 
cours d’initiation à la prospection. Les contributions sont accordées 
en fonction de la proposition de projet et de la qualité du travail 
antérieur effectué par le candidat dans le cadre du programme. En 
2021, trois projets ont reçu un financement du programme.

Ressources pétrolières
On estime que le Nunavut détient de 25 à 30 pour cent des 
ressources pétrolières du Canada. Les estimations des ressources 
conventionnelles découvertes et non découvertes vont de 18 à 
267 milliards de barils de pétrole et de 180 à 1 228 billions de pieds 
cubes de gaz naturel dans le bassin de Sverdrup, la majeure partie 
du potentiel se trouvant dans les zones extracôtières. Le gaz naturel 
du Nunavut a le potentiel de contribuer à la transition mondiale 
vers une économie plus verte et à faibles émissions de carbone.

Conception de la nouvelle aérogare prévue pour Rankin Inlet. Avec l’aimable autorisation du gouvernement du Nunavut.
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Le 20 décembre 2016, dans une déclaration commune des 
États-Unis et du Canada sur le leadership dans l’Arctique, le 
gouvernement du Canada a annoncé un moratoire sur les acti-
vités pétrolières et gazières menées dans les eaux de l’Arctique 
canadien. Le gouvernement du Canada s’est engagé à revoir cette 
décision tous les cinq ans dans le cadre d’une revue scientifique. 
Une décision du ministre fédéral était attendue pour la fin de l’an-
née 2021. Le GN continue de participer activement aux discussions 
avec les partenaires sur les prochaines étapes concernant l’avenir 
énergétique du territoire. 

Entre 2017 et 2019, la Commission du Nunavut chargée de 
l’examen des répercussions a dirigé l’évaluation environnementale 
stratégique pour la baie de Baffin et le détroit de Davis. Pendant 
cette période, de vastes consultations communautaires ont eu 
lieu. D’après ce que nous avons entendu pendant les séances de 
mobilisation communautaire, le GN a rédigé l’énoncé de poli-
tique suivant :

Le gouvernement du Nunavut considère l’exploitation du pétrole et 
du gaz comme une importante source potentielle de revenus pour 
le territoire. En plus des possibilités d’emploi et de formation, les 
retombées économiques du pétrole et du gaz pourraient géné-
rer d’importants investissements dans les services de soins de 
santé, le logement, l’éducation et les infrastructures du Nunavut. 

L’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz pourraient pré-
senter des avantages importants pour le territoire, mais également 
des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement 
qui doivent être atténués selon les normes internationales les plus 
élevées. Le gouvernement du Nunavut travaille à adopter une ap-
proche équilibrée entre les avantages économiques et la protection 
de l’environnement.

Le gouvernement du Nunavut appuiera l’exploration et la 
production de pétrole et de gaz selon les conditions et les prin-
cipes suivants :

1. Le gouvernement du Nunavut soutient une exploitation pé-
trolière et gazière qui permet le développement économique 
et attire des investisseurs sérieux, dans l’intérêt fondamental 
des Nunavummiut. Avant que le gouvernement du Nunavut 
ne donne son aval à un projet, les promoteurs doivent en dé-
montrer les avantages pour les Nunavummiut, par exemple les 
possibilités d’emploi et de formation pour les Inuit, ainsi que 
les avantages financiers comme les impôts et les redevances 
pour le territoire. 

2. Le gouvernement du Nunavut désire une exploitation 
responsable et durable des ressources de manière à assurer la 
protection de la faune et de l’environnement. Il ne donnera son 

Échantillonnage à une occurrence de cuivre sur la rive nord de la baie Richards (îles Bouverie/Nuvuk&iqpaa). Avec l’aimable autorisation de Moshi Kotierk.
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aval qu’aux projets pétroliers et gaziers qui montrent que les réper-
cussions environnementales peuvent être gérées ou atténuées. Toute 
opération de forage dans les eaux arctiques doit prévoir des mesures 
de prévention des déversements et mettre en place des mécanismes et 
des procédures de sécurité robustes et multiniveaux pour prévenir les 
catastrophes. Pour toute opération de forage dans les eaux proches du 
Nunavut, les promoteurs doivent être en mesure de réagir à un déver-
sement et de minimiser efficacement et rapidement les répercussions 
néfastes sur l’environnement et la faune.

3. Le gouvernement du Nunavut désire créer la meilleure base de 
connaissances en matière d’exploitation pétrolière et gazière pour les 
Nunavummiut, qui fait appel à la fois à l’Inuit Qaujimajatuqangit et à la 
science. Il continuera à soutenir la recherche et la collecte de connais-
sances sur le pétrole et le gaz afin d’éclairer le processus décisionnel.

4. Le gouvernement du Nunavut désire que les gens soient le plus infor-
més et consultés possible sur l’exploitation du pétrole et du gaz. Avant 
qu’un projet puisse être autorisé au Nunavut, les collectivités doivent 
être consultées et informées adéquatement sur les avantages et les 
répercussions des projets d’exploration ou d’exploitation envisagés. Les 
collectivités doivent pouvoir accéder aux informations en inuktitut et 
participer au processus d’autorisation.

Énoncé de politique concernant l’uranium
En 2012, le gouvernement du Nunavut a publié un énoncé de politique 
(www.uranium.gov.nu.ca) qui soulignait l’importance de la mise en va-
leur sécuritaire et responsable des ressources en uranium du territoire. 
L’uranium extrait au Nunavut ne doit être utilisé qu’à des fins pacifiques et 
respectueuses de l’environnement, en conformité par ailleurs aux accords 
internationaux et au droit national. Tout projet de mine doit toutefois rece-
voir l’appui des Nunavummiut et en particulier des résidents des localités 
environnantes. Le gouvernement du Nunavut reconnaît le mandat et les res-
ponsabilités de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ainsi que la 
compétence et les rôles clés que l’Accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut confère à la CNER et à l’OEN en matière de réglementation des 
activités d’exploration et d’extraction de l’uranium.

Navire de recherche Nuliajuk
Le navire de recherche Nuliajuk est un navire de recherche de pointe 
construit au Canada. Achevé en 2011, il est détenu et exploité par le 
gouvernement du Nunavut. Le navire effectue des recherches halieu-
tiques, océanographiques, hydrographiques, environnementales et autres 
recherches scientifiques dans l’Arctique. Pour les chercheurs, il sert de 
plateforme conçue pour la recherche sur l’Arctique. Le navire est doté d’une 
grande variété d’équipements scientifiques, d’un équipage expérimenté et 
de nombreux dispositifs de sécurité. 

Cette année, le navire a soutenu les recherches de la compagnie Baffinland 
Iron Mines, qui a utilisé le navire de recherche Nuliajuk pour effectuer des 
relevés environnementaux des écosystèmes d’eau douce et marins de 
Steensby Inlet. Le gouvernement du Nunavut a également utilisé le navire 
pour étudier les suintements de pétrole connus et potentiels dans la baie 
de Baffin et le bassin Foxe. Dans l’ensemble, le navire de recherche Nuliajuk 
constitue une ressource unique et précieuse qui appuie divers types de 
recherche scientifique pour les ministères du gouvernement territorial, les 
universités, les organismes fédéraux et, sous contrat, pour le secteur privé.

COORDONNÉES PERTINENTES
Gouvernement du Nunavut, Division des minéraux 
et des produits pétroliers 

Administration centrale (Iqaluit) 
Site Web : https://www.gov.nu.ca/fr/det 

Annie Cyr-Parent, directrice par intérim
Téléphone : 867 975 7827
Courriel : acyr-parent@gov.nu.ca

Paul Budkewitsch, gestionnaire, Ressources minérales
Téléphone : 867 975 7809
Courriel : pbudkewitsch@gov.nu.ca 

Natalie O’Grady, gestionnaire par intérim, Évaluations 
environnementales et réglementation
Téléphone : 867 975 7806
Courriel : nogrady@gov.nu.ca 

Jessica Waldinger, coordonnatrice de la surveillance 
socio-économique régionale
Téléphone : 867 975 7833
Courriel : jwaldinger@gov.nu.ca 

Motwakil Eldoma, conseiller principal, Pétrole
Téléphone : 867 975 7834
Courriel : meldoma@gov.nu.ca

Bureau d’Arviat
Courriel : minerals@gov.nu.ca 

Ronnie Suluk, gestionnaire, Participation 
communautaire dans le secteur minier
Téléphone : 867 857 3166
Courriel : rsuluk@gov.nu.ca 

Jolene Manik, chef de projet, ententes avec l’industrie
Téléphone : 867 857 3164
Courriel : jmanik1@gov.nu.ca

Mike Beauregard, géologue en poste
Téléphone : 867 857 3165
Courriel : mbeauregard@gov.nu.ca

Anne Renee Angalik, coordonnatrice, Connaissance 
de l’industrie
Téléphone : 867 857 3164
Courriel : arangalik@gov.nu.ca 

Ruth Kaviok, agente communautaire de soutien à 
l’exploitation minière
Téléphone : 867 857 3195
Courriel : rkaviok1@gov.nu.ca

Bureau de Cambridge Bay
Courriel : minerals@gov.nu.ca

Hugh MacIsaac, géologue en poste
Téléphone : 867 983 4224
Courriel : hmacisaac@gov.nu.ca 
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Nunavut 
Tunngavik 
Incorporated

Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) est l’organisme inuit 
qui supervise la mise en œuvre de l’Accord du Nunavut. Son 
mandat consiste à protéger, à administrer et à promouvoir 
les droits et avantages que l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut confère aux Inuit du territoire, afin de 
contribuer au bien-être économique, social et culturel de ses 
habitants et des générations futures.  

Forage sur la cible Sheba, à 10 km au nord-ouest du complexe Meadowbank. Agnico Eagle détient un accord d’exploration minérale avec NTI sur des parties  
de la propriété Meadowbank. Avec l’aimable autorisation de Agnico Eagle Mines Ltd.
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Pitsi (omble séché) sur des séchoirs, Naujaat. Avec l’aimable autorisation de Dave Pickston/North Arrow Minerals Inc.

En tant que traité moderne, l’Accord du Nunavut assure une 
certitude et une clarté au sujet des droits de propriété et d’utilisa-
tion des terres et des ressources au Nunavut. Il a aussi donné aux 
Inuit le titre de propriété en fief simple sur 356 528 km2 de terres, 
faisant ainsi de cet accord de cession de terres autochtones le plus 
important de l’histoire du Canada. Le Nunavut compte 950 par-
celles de terres appartenant aux Inuit (TAI), pour lesquelles les Inuit 
détiennent le titre de surface seulement. La Couronne conserve les 
droits miniers sur ces terres. Les Inuit détiennent aussi le titre de 
propriété en fief simple, y compris les droits miniers, sur 152 par-
celles de TAI, qui représentent une superficie totale de 37 646 km2, 
soit environ 2 pour cent du territoire du Nunavut.  

Le Service des terres et des ressources de NTI, en collaboration 
avec les trois associations Inuite régionales, Kitikmeot, Kivalliq 
et Qikiqtani, qui sont propriétaires des droits de surface pour les 
parcelles de TAI, est responsable de faire suivre d’effet les res-
ponsabilités des Inuit liées à la gestion des TAI, des minéraux, du 
pétrole et du gaz.

NTI détient le titre de propriété des minéraux dans, sur ou sous les 
TAI. Le titre foncier (surface) et le titre minier (sous-sol) sont disso-
ciés et cogérés entre NTI et les trois associations Inuite régionales 
du Nunavut. Chaque association inuite régionale détient le titre 
foncier de toutes les TAI dans sa région respective.

Pour ces minéraux, NTI délivre des droits miniers aux termes d’un 
accord d’exploration minière négocié qui donne à son détenteur 

le droit, s’il satisfait aux conditions de l’accord, de recevoir un 
bail de production minérale qui permet d’exploiter une res-
source découverte.

L’association inuite régionale est le détenteur des terres appar-
tenant aux Inuit. En font partie toutes les substances indiquées à 
l’exclusion des mines et des minéraux potentiellement présents sur 
ou sous ces terres, ainsi que le droit de les exploiter (conformément 
à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut de 2018). 
Les associations Inuite régionales délivrent des permis d’utilisation 
des terres, des licences, des droits de passage et des baux (y com-
pris des permis et des concessions de carrières). Elles perçoivent 
les droits de demande applicables et fixent ou négocient la location 
des terrains et les redevances de la carrière.

NTI ne conclut des accords d’exploration minérale qu’avec des 
entreprises dont les TAI ont été ouvertes à la prospection et à 
l’exploitation minière par l’association inuite régionale responsable 
par écrit, après consultation de son comité des terres et des 
ressources communautaires ou de son comité des bénéficiaires 
communautaires. NTI obtient l’approbation ou le consentement de 
l’association inuite régionale avant de conclure un accord d’explo-
ration minérale avec une entreprise.

NTI ne peut pas conclure d’accord qui donne accès aux terres en 
surface (utilisation des terres). Pour que les TAI deviennent acces-
sibles aux fins d’utilisation, un droit d’utilisation des terres doit être 
obtenu auprès de l’association inuite régionale responsable. 
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Le maître sculpteur Paul Malliki travaillant sur une sculpture, à Naujaat.  
Avec l’aimable autorisation de Dave Pickston/North Arrow Minerals Inc.

Pitsi (omble séché) sur des séchoirs, Naujaat. Avec l’aimable autorisation de Dave Pickston/North Arrow Minerals Inc.

NTI utilise un processus de jalonnement sur carte pour l’acqui-
sition des droits miniers. Les parties intéressées soumettent à 
l’organisation une déclaration d’intérêt comprenant une carte de 
la zone de prospection projetée. Les déclarations d’intérêt et la 
correspondance et les négociations qui s’ensuivent sont gardées 
confidentielles par NTI et l’association inuite régionale responsable 
jusqu’à ce qu’elles soient rendues publiques, généralement lors 
de la signature d’un accord de prospection minière entre NTI et 
le demandeur.

Selon les modalités habituelles, les demandeurs retenus, après 
avoir signé l’accord d’exploration minérale et remis les frais annuels 
de la première année, se verront accorder le droit exclusif de re-
chercher les minéraux dans toute la zone de prospection. Toutefois, 
pour avoir accès au terrain, le demandeur doit d’abord obtenir un 
droit de surface, tel qu’une licence d’utilisation des terres délivrée 
par une association inuite régionale.

Les titulaires d’accords d’exploration minérale sont tenus de 
soumettre à NTI des rapports annuels sur les travaux de prospec-
tion qui demeurent confidentiels pendant une période maximale 
de trois ans.

Bien que le processus décrit ci-dessus soit celui par défaut, NTI, 
à titre d’organisme privé, a la latitude de décider de délivrer ou 
non un accord d’exploration minérale (ou autre accord) et de 
déterminer la procédure à suivre pour obtenir un accord ainsi que 
les conditions de cet accord. Les conditions peuvent inclure, par 
exemple, la détention par NTI d’une option de participation directe 
à un projet ou des avantages supplémentaires tels que des actions 
ou des paiements d’étape.

Les membres du personnel du service des terres et des ressources 
à Cambridge Bay font connaître les obligations entourant les terres 
appartenant aux Inuit en participant à des événements annuels à 
Yellowknife (Forum géoscientifique), Vancouver (Annual Mineral 
Exploration Roundup), Toronto (Association canadienne des pros-
pecteurs et entrepreneurs ou ACPE) et Iqaluit (Symposium minier 
du Nunavut). NTI invite les membres de chaque association inuite 
régionale à l’ACPE, l’une des plus grandes et des plus anciennes 
conférences minières du monde, pour se faire connaître au kiosque 
de NTI. Le système de cogestion est présenté à tous les délégués 
de la conférence de manière à bien mettre en évidence la dispo-
nibilité et l’intérêt des représentants du service des terres et des 
ressources de NTI et des associations Inuite régionales à rencon-
trer les participants, qu’il s’agisse de représentants de l’industrie, 
de politiciens, d’éducateurs, d’étudiants, d’investisseurs potentiels 
ou de toute personne ayant un intérêt pour le Nunavut.

En raison de la pandémie prolongée de COVID-19, l’année 2021 n’a 
pas connu beaucoup de foires commerciales pour faire connaître 
les obligations entourant les terres appartenant aux Inuit et les 
projets miniers. Il convient de noter que TMAC Resources Inc. a 
vendu le projet minier de Hope Bay à Agnico Eagle Mines Limited. 
De plus, la plupart des activités d’exploration au Nunavut et dans 
les environs ont été ralenties; certains accords d’exploration 
minière sur les terres appartenant aux Inuit ont été complètement 
abandonnés. NTI a bon espoir que le secteur de l’exploration et 
de l’exploitation minière, touché par la pandémie, continuera à 
surmonter les difficultés et à évoluer dans un monde d’incertitude. 

NTI estime que nous suscitons le plus d’intérêt pour les terres 
appartenant aux Inuit lorsque toutes les personnes concernées 
travaillent en collaboration pour trouver un terrain d’entente. 
Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur.

Politiques sur l’uranium, l’activité 
minière et la réhabilitation des sites
NTI a élaboré une série de politiques applicables aux activités 
minières menées sur les terres appartenant aux Inuit. Elles portent 
sur l’exploitation minière, sur l’uranium et sur la réhabilitation des 
sites. Les politiques indiquent que NTI approuvera les travaux de 
prospection et d’exploitation minière qui : 

• réduisent au minimum les conséquences environnementales 
et socio-économiques indésirables;

• respectent les besoins culturels et sociaux des Inuit;

• attirent les investisseurs au Nunavut;

• trouvent des solutions équitables aux conflits liés à l’utilisa-
tion des terres;

• maximisent les débouchés économiques s’offrant aux Inuit. 

Les textes de toutes les politiques sont accessibles auprès de NTI.
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Projets menés sur des terres appartenant à 
des Inuit (TAI)

Au Nunavut, bon nombre de projets d’exploration avancés sont menés sur 
des parcelles de TAI dont NTI détient les titres miniers. Le tableau qui suit 
résume les accords d’exploration minérale actuellement en vigueur et leur 
emplacement. 

Le terme « baux bénéficiant de droits acquis » désigne les baux miniers 
établis sur des terres de la Couronne devenues TAI après la signature de 
l’Accord du Nunavut. Ils continuent d’être gérés par l’État, mais les redevances 
et les frais de location sont versés à NTI.

Projets menés dans le sous-sol de terres appartenant à des Inuit

Région du Kitikmeot

High Lake1 MMG Canada Ltd.

Hope Bay2 Agnico-Eagle Mines Limited

Région du Qikiqtani

Angilak/Lac Cinquante ValOre Metals Corp.

Amaruk Agnico-Eagle Mines Limited

Meadowbank3 Agnico-Eagle Mines Limited

Meliadine4 Agnico-Eagle Mines Limited

Huckleberry-0001 Agnico-Eagle Mines Limited

Peter Lake Glen Dickson

Huckleberry-0002 Agnico-Eagle Mines Limited

Heninga Lake John Tugak6

Région du Qikiqtani

Foxe ValOre Metals Corp.

Baffin Gold Commander Resources Ltd.

Haig Inlet Iron Hemlo Explorers Inc.

Mary River5 Baffinland Iron Mines Corporation

1. Le projet concerne des terres de la Couronne et des terres visées par des accords d’exploration 
minérale de NTI et de baux bénéficiant de droits acquis 

2. Le gisement Boston est situé en surface de TAI, tandis que les gisements Doris, Madrid, South 
Patch, Naartok et Suluk se trouvent en sous-sol de TAI et sont répartis entre des baux bénéficiant de 
droits acquis et des accords d’exploration minérale de NTI. Le prolongement possible du gisement 
Boston en aval-pendage ou parallèlement à la direction vers le nord se trouvera également en 
sous-sol de TAI. 

3. Le projet concerne des terres visées par des accords d’exploration minérale de NTI, des baux 
bénéficiant de droits acquis et le bail de production minière de Vault octroyé par NTI. 

4. Le projet concerne des terres visées par des accords d’exploration minérale de NTI ainsi que des 
concessions et des baux bénéficiant de droits acquis.  

5. La mine Mary River est située sur un bail bénéficiant de droits acquis. D’autres indices et dépôts 
dans la région sont situés sur un mélange de TAI (sous-sol) et de terres de la Couronne.

6. John Tugak a été le premier prospecteur inuit à acquérir des TAI (sous-sol).

COORDONNÉES 
PERTINENTES

Service des terres et des ressources 
de NTI
B. P. 1269
Cambridge Bay (NU)  X0B 0C0
Tél. : 867 983 5600
Téléc. : 867 983 5624

Sites Web :
https://ntilands.tunngavik.com/
Service des terres et des 
ressources de NTI

www.tunngavik.com
Nunavut Tunngavik Incorporated

Carson Gillis, directeur
Courriel : cgillis@tunngavik.com

Jorgan Aitaok, conseil principal, 
Gestion des ressources minérales, 
pétrolières et gazières 
Courriel : jaitaok@tunngavik.com

Chris Kalluk, gestionnaire, SIG et 
technologies Internet 
Courriel : ckalluk@tunngavik.com

Peter Ohokanoak, gestionnaire, 
Ententes d’exploitation minière 
et promotions 
Courriel : pohokanoak@tunngavik.com
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Pli ptygmatique d’une veine dans un orthogneiss fortement migmatisé, Projet géoscientifique Fury et Hecla de CNGO. Avec l’aimable autorisation de CNGO.

Bureau 
géoscientifique 
Canada-Nunavut 
Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) est situé à Iqaluit et fournit des 
informations et une expertise géoscientifiques au Nunavut à tous les intervenants 
(c.-à-d. les gouvernements, les ONG, les collectivités, etc.) afin d’appuyer l’exploration 
et l’exploitation responsables des ressources minérales et énergétiques. Le BGCN est 
de facto la commission géologique du Nunavut. L’information fournie par ce bureau 
peut servir à prendre des décisions concernant les activités susceptibles d’avoir une 
incidence sur les terres et l’environnement du Nunavut, ainsi que sur l’exploitation et 
l’extraction des ressources naturelles. 

Le BGCN compte au total six professionnels : quatre géologues – géologue en chef, 
stratigraphe du Paléozoïque, géoscientifique des surfaces et cartographe du substrat 
rocheux – qui possèdent l’expertise et les capacités nécessaires pour réaliser la 
cartographie du substrat rocheux et des surfaces, et deux professionnels, un spécialiste 
des SIG et un analyste en géotechnologie, qui fournissent des produits liés aux TI, à la 
cartographie et à la diffusion des données.
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Survol d’une chute d’eau sur la presqu’île Brodeur, Projet géoscientifique Fury et Hecla du CNGO. Avec l’aimable autorisation de CNGO.

Transfert des responsabilités et 
entente de principe 
L’entente de principe (EP) entre les gouvernements du Canada et 
du Nunavut (gouvernement du Nunavut [GN] et Nunavut Tunngavik 
Incorporated [NTI]) a été signée en août 2019. Cette entente est 
la première étape de l’amélioration de la gouvernance au Nunavut, 
le Nunavut assumant le contrôle de ses terres publiques et de ses 
ressources naturelles. L’EP a une incidence directe sur le gouver-
nement fédéral (c.-à-d. le bureau régional du Nunavut de Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada [RCAANC]) 
et sur le BGCN, car ces deux organismes et leur personnel seront 
transférés au GN. Il est probable que le personnel du BGCN fusion-
nera avec une partie du personnel du GN et de RCAANC (c.-à-d. les 
géologues et autres professionnels liés à la gestion des terres et 
des ressources) et que le groupe collectif formera la Commission 
géologique du Nunavut. Les parties négocient actuellement une 
entente définitive de transfert de responsabilités qui devrait être 
conclue en 2022; le travail de collaboration se poursuivra jusqu’à la 
date d’entrée en vigueur du transfert, prévue pour le 1er avril 2025.

COVID-19
En 2020, la pandémie de COVID-19 a changé la façon dont le 
monde, et le Canada, fonctionnent. Le BGCN a fermé à partir de 
la mi-mars 2020, comme de nombreux bureaux, écoles et autres 
organismes gouvernementaux. Tous les employés du BGCN 
continuent de travailler à distance. Les déplacements sur le terrain 
n’ont pas eu lieu en 2020 et 2021, et les projets nécessitant des 
travaux sur le terrain ont été reportés. Pendant cette période, les 
professionnels du BGCN se sont concentrés sur la planification des 
travaux futurs et la rédaction des documents liés aux recherches 
antérieures. On espère que les conditions permettront de reprendre 
le travail sur le terrain en 2022.

Minéraux critiques
Ressources naturelles Canada (RNCan), en consultation avec les 
provinces et les territoires, ainsi que les industries et les associa-
tions d’exploration, d’exploitation minière et de fabrication, a prépa-
ré la liste des minéraux critiques du Canada pour le gouvernement 
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du Canada. Une liste de 31 minéraux et métaux a été établie – elle 
comprend l’aluminium, l’antimoine, le bismuth, le césium, le 
chrome, le cobalt, le cuivre, le spath fluor, le gallium, le germanium, 
le graphite, l’hélium, l’indium, le lithium, le magnésium, le manga-
nèse, le molybdène, le nickel, le niobium, les éléments du groupe 
platine (EGP), la potasse, les éléments des terres rares (ETR), 
le scandium, le tantale, le tellure, l’étain, le titane, le tungstène, 
l’uranium, le vanadium et le zinc. Ces minéraux et métaux sont 
considérés comme essentiels à la réussite économique durable du 
Canada et de ses partenaires et alliés, ainsi qu’au positionnement 
du Canada en tant que pays minier de premier plan, comme énon-
cé dans le Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM), 
également élaboré par RNCan, les provinces et les territoires. 

Le Nunavut a des occurrences connues pour huit de ces minéraux 
(cuivre, graphite, lithium, manganèse, EGP, ETR, uranium et zinc) et 
des indices de plusieurs autres (aluminium, antimoine, bismuth, cé-
sium, chrome, cobalt, fluorite/minéraux du fluor, lithium, niobium, 
tantale, tellure, titane, tungstène et vanadium). Le BGCN continue 
de travailler en collaboration avec les autres administrations et 
RNCan sur ces minéraux critiques et leurs abondances.

GéoTour d’Iqaluit
En 2019-2020, le BGCN a embauché une participante au 
Programme sur l’apprentissage et le perfectionnement des Inuit 
(PAPI) (Shauna Seeteenak) dans le cadre des programmes de 
Pilimmaksaivik (Centre fédéral d’excellence pour l’emploi des 
Inuit au Nunavut). Le mandat de Pilimmaksaivik est d’assurer la 
coordination d’une approche à l’échelle du gouvernement fédéral 
visant à établir une fonction publique représentative au Nunavut, et 
ce, pour tous les groupes et niveaux. La principale tâche de Shauna 
au BGCN était de travailler en collaboration avec les géologues 
pour produire une brochure de visite géologique d’Iqaluit. Ce travail 
s’est appuyé sur les travaux antérieurs de 1) Michael Hine (décédé), 
un ancien homme d’affaires et géologue d’Iqaluit qui a développé 
et dirigé de manière informelle des visites à pied du centre-ville 
d’Iqaluit, et 2) Joyia Chakungal, une ancienne employée du BGCN, 
qui a travaillé avec des étudiants d’été en 2008 pour produire une 
brochure de visite géologique à pied qui n’a jamais été finalisée. 
Bien que Shauna ait été mutée à ECCC avant la réalisation de 
cette brochure, celle-ci a été récemment terminée et est en cours 
de production.

Stratigraphie du Paléozoïque
Les recherches se poursuivent pour déterminer la stratigraphie 
des roches ordoviciennes du nord de l’île de Baffin et leur potentiel 
pétrolier. Ce projet était une sous-activité du projet géoscientifique 
Fury et Hecla (2017-2019) et visait l’évaluation de la stratigraphie de 
l’Ordovicien dans les zones cartographiques 37F et 37C du Système 
national de référence cartographique (SNRC). Ce travail fournira 
des données essentielles pour mieux détailler la division strati-
graphique, évaluer l’âge des différentes unités stratigraphiques, 
évaluer le potentiel pétrolier dans la zone étudiée et établir des 
corrélations stratigraphiques avec d’autres zones du bassin Foxe.

De même, la recherche stratigraphique du Paléozoïque se poursuit 
sur l’analyse de la communauté de conodontes (microfossiles) 
de l’Ordovicien tardif (Katien) et sur l’origine anoxique en eau peu 
profonde des schistes noirs riches en matières organiques de 
l’île de Southampton. À la fin de l’Ordovicien, le craton laurentien, 
caractérisé par un vaste faciès carbonaté marquant une impor-
tante transgression marine du Katien, a été recouvert par le dépôt 
de carbonates et d’évaporites lors d’une régression (abaissement 
du niveau de la mer) de l’Hirnantien/Gamachien en réponse à la 
glaciation du Gondwana.

À l’échelle régionale, l’Ordovicien tardif a également été marqué par 
des périodes de dépôt de schistes noirs riches en matière orga-
nique, indiquant un milieu anoxique, que de nombreux scientifiques 
ont interprété comme étant lié à une transgression. Dans cette 
étude, M. Shunxin Zhang a examiné trois intervalles (inférieur, 
moyen et supérieur) de schistes noirs riches en matière organique 
dans la partie inférieure de la formation Red Head Rapids, sur l’île 
Southampton, lesquels ont été déposés dans le bassin fermé de 
la baie d’Hudson à la fin du Katien et représentent d’importantes 
sources d’hydrocarbures dans le bassin. Les roches sont mieux ex-
posées sur l’île de Southampton, la marge nord du bassin pendant 
le Paléozoïque précoce. 

À l’aide d’analyses statistiques des données sur les conodonts de 
cinq coupes stratigraphiques de l’île de Southampton, couvrant 
les trois intervalles de schistes noirs riches en matière organique 
et les strates sous-jacentes et sus-jacentes, on a établi le profil des 
communautés de conodontes avant, pendant et après le dépôt 
de ces intervalles de schistes noirs. Les profils montrent que les 
trois intervalles de schistes ont été déposés pendant une phase de 
régression. La communauté de conodontes de l’intervalle inférieur 
de schiste noir riche en matière organique révèle une élévation de 
courte durée du niveau de la mer avec un afflux d’eaux de l’océan 
Iapetus pendant cette importante régression, tandis que celles des 
intervalles moyen et supérieur riches en matières organiques sont 
également liées à une régression. 

Les trois intervalles de schiste noir riches en matière organique 
de la fin du Katien sur l’île de Southampton constituent donc 
un exemple probant d’anoxie en eau peu profonde, plutôt que 
de dépôt durant une transgression comme cela a été interprété 
précédemment.

Travaux de surface
Tommy Tremblay (géologie de surface) continue de développer et 
d’accroître les connaissances régionales en matière de géologie 
de surface dans les régions du Nunavut. La compréhension de 
l’érosion et du transport glaciaires au Nunavut est essentielle 
à l’application des données sur les sédiments glaciaires pour 
améliorer les connaissances géologiques et les efforts d’exploration 
minérale. Un projet sur le centre du Nunavut (péninsule de Melville, 
nord-ouest de l’île de Baffin et péninsule de Boothia) recueille 
des informations sur le transport glaciaire et l’érosion à partir des 
comptages pétrographiques de till et obtient des données sur les 
isotopes cosmogéniques. Toutes ces informations seront traitées 
au moyen de modèles afin d’extraire des données utiles applicables 
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à différents systèmes de terrains glaciaires du Nunavut. Ces 
mêmes modèles seront appliqués à des données semblables dans 
la région du Kivalliq, où Isabelle McMartin (CGC-Ottawa) mène un 
projet GEM-GéoNord ayant des objectifs semblables.

Dans le nord-est et le centre de l’île de Baffin, on est en voie 
d’acquérir des connaissances régionales sur la géologie de surface 
en ce qui concerne les tremblements de terre et les tsunamis dans 
le cadre du projet ULINNIQ (Underwater Listening Network for 
Novel Investigations of Quakes) de l’Université Dalhousie, financé 
par MEOPAR (Marine Environmental Observation, Prediction and 
Response Network; un réseau national de centres d’excellence). 
En 2021, des études intégrant des drones ont été réalisées autour 
de Clyde River dans le cadre de ce projet. Des échantillons de 2019 
ont été soumis à des analyses de minéraux lourds et de géochimie 
(pour les échantillons de till; résultats reçus), et à des analyses NCT 
(nucléides cosmogéniques terrestres in situ; résultats en attente) 
dans le till et la datation par LSIR (luminescence stimulée par 
infrarouge) (pour la datation des moraines du dernier maximum 
glaciaire et d’avant le dernier maximum glaciaire; résultats reçus). 

L’ébauche de nouvelles cartes de géologie de surface pour 
augmenter la couverture globale des cartes de géologie de surface 
sur l’île Southampton et la péninsule Foxe s’est poursuivie grâce 
aux efforts de Céline Gilbert (spécialiste des SIG) et de Tommy 
Tremblay. Des chercheurs externes ont interprété ces cartes; deux 
cartes sont presque terminées et quatre autres le seront d’ici la fin 
de l’exercice. 

Serge Basso (analyste en géotechnologie) et Tommy Tremblay 
poursuivent la compilation des données géochimiques et miné-
ralogiques de surface pour le Nunavut. Un certain nombre de 
normes sont élaborées pour les structures de la base de données, 
et les plans futurs comprennent l’élaboration d’une méthode de 
préparation des données en vue de leur compilation, la réalisa-
tion de la première compilation des données géochimiques, et la 
collaboration avec les scientifiques de la Commission géologique 
du Canada (CGC) pour faire correspondre les bases de données du 
BGCN et de la CGC.

Géologie du substrat rocheux
Le Nunavut a dépassé les Territoires du Nord-Ouest pour ce qui 
est de la valeur de la production minérale. Cela est en grande 
partie attribuable à l’augmentation de la production d’or dans la 
formation ferrifère rubanée, notamment grâce à l’ouverture des 
mines Meliadine et Amaruq d’Agnico Eagle Mines Limited en 2019 
et à leur production continué. De plus, on prévoit que l’or contenu 
dans la formation ferrifère rubanée deviendra de plus en plus 
important pour le Nunavut avec l’ouverture prochaine de la mine 
Back River de Sabina Gold & Silver. Pour quantifier l’importance de 
l’or contenu dans la formation ferrifère rubanée au Nunavut, RNCan 
estime que la production minérale de 2020 (principalement l’or) au 
Nunavut augmentera de 27 % par rapport à 2019, ce qui s’ajoute à 
une augmentation de 57 % en 2018. 

Bien qu’il existe de nombreux types de gisements d’or, le gisement 
d’or qui se trouve dans la formation ferrifère rubanée est peut-être 
l’un des plus recherchés en raison de son potentiel de mines à 

haute teneur, à tonnage élevé et de longue durée. Les trois régions 
du Nunavut (c.-à-d. Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtaaluk) contiennent 
des gisements d’or qui se trouvent dans la formation ferrifère 
rubanée, dont certains sont considérés comme étant de calibre 
mondial. En 2020 et 2021, Lorraine Lebeau (cartographe du subs-
tratum rocheux; BGCN) et Patrick Mercier-Langevin (CGC-Québec) 
ont examiné deux des mines et quatre propriétés d’exploration du 
Nunavut, en s’appuyant sur les travaux antérieurs de ce dernier 
scientifique. Les mines comprennent le complexe Meadowbank 
d’Agnico Eagle (gisements Portage, Goose et Amaruq) et le district 
minier Meliadine de la région du Kivalliq. Les projets d’exploration 
comprennent : le projet Three Bluffs de Fury Gold Mines Limited, 
l’ancienne mine Lupin de Mandalay Resources Corporation et le 
projet Back River de Sabina Gold & Silver Corporation (tous dans 
la région du Kitikmeot), et le projet Baffin Gold de ValOre Metals 
Corporation (région du Qikiqtaaluk). 

Leur examen a fait ressortir des caractéristiques récurrentes qui 
pourraient être utiles pour une exploration future au Nunavut et 
dans le monde. Ces caractéristiques comprennent une formation 
ferrifère rubanée épaisse (faciès oxyde et silicate, épaisseurs de 
quelques décamètres); une forte déformation et des contrôles 
structuraux dominants (failles et plis) sur le minerai; un méta-
morphisme de faciès des schistes verts à amphibolite; et un 
assemblage de minéraux sulfurés dominé par la pyrrhotite, avec 
éventuellement de l’arsénopyrite ± loellingite et une moindre quan-
tité de chalcopyrite et de pyrite le long des filons de quartz-carbo-
nates et/ou en remplacement des strates. 

Au cours des travaux de terrain de 2019 dans le cadre du projet 
géoscientifique Fury et Hecla (2017–2019) dirigé par le BGCN, une 
formation ferrifère rubanée déformée, précédemment inconnue, 
d’une épaisseur et d’une étendue latérale importantes, a été décou-
verte dans le nord-ouest de l’île de Baffin. Bien que ce travail soit 
préliminaire, une exploration plus approfondie de cette formation 
ferrifère rubanée pourrait être justifiée. 

Adaptation au changement 
climatique et à la dégradation 
du pergélisol
Le BGCN, RCAANC et le GN (Développement économique et trans-
port [DET] – Transport) collaborent actuellement en s’appuyant 
sur un professionnel de talent de RCAANC ayant des compétences 
concernant le pergélisol. Dans le cadre de cette collaboration, le 
GN-DET recevra un financement jusqu’en mars 2022, de la part de 
Transports Canada (TC) dans le cadre de son ancien programme 
de l’Initiative d’adaptation des transports dans le Nord. Cette 
entente de financement permet au GN-DET (Transports) et au 
ministère de l’Environnement (MDE; Secrétariat du changement 
climatique) d’obtenir des renseignements sur le pergélisol pour 
des projets d’infrastructure (p. ex. modernisation des aéroports, 
infrastructure communautaire) au Nunavut.
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Photo ci-dessus : Affleurement d’orthogneiss très déformé, Projet géoscientifique Fury et Hecla de CNGO. Avec l’aimable autorisation de CNGO.

COORDONNÉES PERTINENTES

Bureau géoscientifique Canada-Nunavut
1106, Plaza Inuksugait, 1er étage
C. P. 2319
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0

Sites Web
http://cngo.ca/fr/
https://nunavutgeoscience.ca/fr/

Linda Ham, géologue en chef
Cell. : 867 222 1850
Téléphone :  867 975 4412
Courriel : linda.ham@nrcan-rncan.gc.ca

Serge Basso, analyste en géotechnologie
Téléphone : 867 975 4529
Courriel : serge.basso@nrcan-rncan.gc.ca

Céline Gilbert, spécialiste en SIG
Téléphone : 867 975 4414
Courriel : celine.gilbert@nrcan-rncan.gc.ca

Lorraine Lebeau, géologie du 
substrat rocheux
Téléphone : 867 975 4533
Courriel : lorraine.lebeau2@
nrcan-rncan.gc.ca

Tommy Tremblay, géologie de surface
Téléphone : 867 975 4505
Courriel : tommy.tremblay@
nrcan-rncan.gc.ca

Dr. Shunxin Zhang, géologie du Paléozoïque
Téléphone : 867 975 4579
Courriel : shunxin.zhang@nrcan-rncan.gc.ca

NunavutGeoscience.ca et 
autres bases de données
Le monde dépend des ressources naturelles et 
de leur exploitation, les ressources minérales et 
énergétiques étant des composantes essentielles 
des sociétés et économies développées. Les relevés 
géologiques publics rendent les données géoscien-
tifiques accessibles en cas de besoin. De plus, si les 
contrôles et le traitement nécessaires sont en place, 
ces informations (documents numériques et papier, 
échantillons de matériaux) seront utiles pendant de 
nombreuses années. La préservation et la diffusion 
de ces informations sont une fonction essentielle de 
presque tous les organismes à vocation géologique.

NunavutGeoscience.ca est un projet du BGCN, de 
RCAANC et du gouvernement du Nunavut visant 
à diffuser de l’information géoscientifique sur le 
Nunavut. Les contributions (en nature) au projet 
proviennent de Ressources naturelles Canada et 
de NTI. Ce site Web diffuse des données géoscien-
tifiques sur le Nunavut; en font partie une base de 
données de références et d’indices minéraux et 
un répertoire contenant notamment des rapports 
d’évaluation et des rapports publics. Le site 
NunavutGeoscience.ca est en constante évolution. 

À l’heure actuelle, les partenaires révisent et 
mettent à jour le site Web pour améliorer l’interface 
utilisateur au moyen d’une nouvelle application 
unique utilisant des technologies modernes et 
ainsi faciliter et rendre plus efficace la consul-
tation du site.
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Photo ci-dessus : Carotte de forage montrant une minéralisation sulfurée, du projet Hood River de Blue Star. Avec l’aimable autorisation de Blue Star Gold Corp.

La région du Kitikmeot comprend la majeure partie des terres arctiques 
occidentales du Canada, soit l’ouest et le nord de la partie continentale du 
Nunavut, les îles King William et Stefansson, la presqu’île de Boothia et une 
partie des îles Victoria, Prince of Wales et Somerset. D’une superficie de 
443 277 kilomètres carrés (km2), elle est la plus petite des trois régions du 
Nunavut et sa population totale est estimée à un peu plus de 7 000 personnes 
vivant dans cinq collectivités permanentes. 

Cambridge Bay (Ikaluktuuttiaq), située sur l’île Victoria, est la plus grande col-
lectivité du Kitikmeot. Gjoa Haven (Uqsuqtuuq) est situé sur l’île King William. 
Les autres collectivités, Kugaaruk, Kugluktuk et Taloyoak, sont toutes situées 
sur le continent. Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, est le 
principal centre de logistique et d’approvisionnement de la région. 

Le projet de la route et du port de la baie Grays est un projet de corridor 
de transport dirigé par l’Association inuite du Kitikmeot qui vise à relier les 
mines potentielles de la province géologique des Esclaves du Nunavut aux 
routes maritimes de l’Arctique. Les composantes du projet comprennent une 
route toutes saisons de 227 km et un port en eau profonde à la baie Grays 
sur le golfe Coronation. Cette route serait reliée à la route d’hiver Tibbitt-
Contwoyto et au corridor d’accès aux Esclaves proposé par le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest. Un soutien financier du Fonds national des 
corridors commerciaux du gouvernement fédéral et un prêt de Nunavut 
Tunngavik Incorporated ont été obtenus pour appuyer les travaux de préa-
lables à la construction afin que le projet soit prêt à démarrer.

Sur le plan géologique, le Kitikmeot se caractérise par des roches remontant 
à l’Archéen et au Protérozoïque (provinces de l’Ours, des Esclaves et de 
Churchill) ou encore – dans le nord (plateforme arctique) – au Paléozoïque. 
L’or, les métaux communs, l’uranium, les éléments du groupe du platine et les 
diamants y sont depuis longtemps recherchés. En novembre 2021, quelque 
2,13 millions d’hectares (ha) de terres y étaient visés par 795 concessions, 44 
permis de prospection et 271 baux miniers. 

La région du Kitikmeot compte quatre anciennes mines, dont les mines 
d’argent Roberts Bay et Ida Bay situées dans la région Hope Bay; la mine 
d’or Lupin et la mine de diamants Jéricho situées près de la frontière des 
Territoires du Nord-Ouest. La mine d’or Doris est actuellement la seule mine 
en activité de la région.

Au début de 2021, Agnico Eagle Mines Limited a acheté TMAC Resources 
Inc., alors propriétaire de la mine d’or Doris et de la ceinture de roches vertes 
environnante de Hope Bay. Les ressources minérales dont TMAC a fait part 
en 2020 comprenaient 5,17 millions d’onces de ressources mesurées et 
indiquées à une teneur de 7,4  g/t, dont 3,51 millions d’onces étaient classées 
dans les réserves prouvées et probables à une teneur de 6,5 g/t d’or. Les 
ressources présumées ont été estimées à 2,13 millions d’onces à une teneur 
de 6,1 g/t d’or. 

En 2021, Agnico Eagle a réalisé plus de 71 000 mètres de forage d’exploration 
et intercalaire au diamant dans les gisements Doris et Madrid. Les résultats 
confirment que les zones de dyke diabase et West Valley du gisement Doris 
demeurent inconnues. Une nouvelle zone minéralisée a été découverte dans 
la zone Naartok West du gisement Madrid, avec des résultats allant jusqu’à 
10,3 g/t d’or sur 5,9 mètres.

Région du 
Kitikmeot

Le projet Hope Bay a fait face à des éclosions de COVID-19 
sur le site de la mine en septembre et octobre 2021, rap-
pelant une éclosion semblable un an plus tôt. En réponse, 
toutes les activités ont été réduites à une petite équipe de 
travailleurs essentiels. Après l’amélioration des protocoles 
de santé et de sécurité, les travailleurs ont repris le travail 
sur le site à compter de novembre 2021.

Sabina Gold & Silver Corp. a effectué des travaux 
d’exploration et de développement de son projet aurifère 
Back River en 2021 en vue d’une décision de production 
attendue à la fin de l’année 2021. Une mise à jour de 
l’estimation des ressources et une étude de faisabilité 
ont été publiées au début de l’année. Les ressources du 
projet comprennent 6,32 millions d’onces de ressources 
mesurées et indiquées à une teneur de 5,88 g/t d’or, dont 
3,59 millions d’onces à une teneur de 5,97 g/t d’or sont 
incluses dans les réserves prouvées et probables. Les 
ressources présumées totalisent 2,86 millions d’onces à 
une teneur de 6,44 g/t d’or. L’étude de faisabilité prévoit 
une production moyenne de 233 000 d’onces par an à 
6,0 g/t d’or sur une durée de vie de 15 ans.

L’exploration de la propriété Goose Lake s’est concentrée 
sur la cible Hook et sur la mise à l’essai de quatre cibles 
à la phase de départ, ce qui a permis de découvrir une 
nouvelle structure minéralisée et un horizon de formation 
de fer jusqu’alors inconnu. On a également procédé à 
la cartographie et à l’échantillonnage des roches sur la 
propriété George Lake afin de déterminer des cibles de fo-
rage à l’extérieur des ressources actuelles de ce gisement. 

Blue Star Gold Corp. a terminé une campagne de 
prospection sur ses projets Hood River et Ulu en 2021, 
consistant en des activités de forage au diamant, un levé 
géophysique magnétométrique aéroporté et des activités 
d’assainissement. Les travaux ont abouti à la découverte 
d’un nouveau système filonien au nord-est de la zone 
Flood à Ulu. La société a également acquis un nouveau 
projet, Roma, dans la partie nord de la ceinture de roches 
vertes de High Lake.

Fury Gold Mines Ltd. a effectué des forages dans la zone 
d’intérêt Raven et le gisement Three Bluffs de son projet 
Committee Bay dans l’est du Kitikmeot. Des échantillons 
de till ont été prélevés à Raven pour définir de nouvelles 
cibles de forage, et des travaux de cartographie, de 
prospection et d’échantillonnage ont été réalisés pour 
convertir d’autres cibles en cibles prêtes au forage. 
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La région du Kivalliq, d’une superficie de 445 109 km2, occupe la 
partie centrale du Nunavut, y compris les îles Southampton et 
Coats et la côte ouest de la baie d’Hudson. Cette région est délimi-
tée au sud par le Manitoba et à l’ouest par la région du Kitikmeot et 
les Territoires du Nord-Ouest. Les principales portes d’entrée pour 
l’exploration et l’exploitation minière dans cette région sont Rankin 
Inlet (Kangiqliniq), le grand centre d’intérêt de la région, et Baker 
Lake (Qamani’tuaq), la seule collectivité de la partie continentale 
du territoire. Les autres collectivités du Kivalliq sont Arviat, Whale 
Cove (Tikirarjuaq), Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk), Coral Harbour 
(Salliq) et Naujaat. L’ancienne mine de nickel North Rankin et la 
mine d’or Cullaton-Shear Lake à l’ouest d’Arviat comptent parmi les 
premières mines canadiennes à être exploitées au nord du 60° pa-
rallèle. La population de la région du Kivalliq a été estimée à 11 673 
habitants en 2020, dont plus de la moitié à Rankin Inlet et Arviat.

La géologie du substrat rocheux du Kivalliq se caractérise par 
des roches plutoniques datant de l’Archéen et du Protérozoïque, 
de vastes bassins sédimentaires du Paléoprotérozoïque et les 
nombreuses ceintures de métasédiments et de roches vertes des 
domaines de Rae et Hearne, dans la partie ouest de la province 
géologique de Churchill. Les strates de l’ère paléozoïque des 
basses terres de la baie d’Hudson se trouvent à l’est sur les îles 
Southampton et Coats. La géologie économique de la région est 
diversifiée et comprend un certain nombre d’occurrences et de 
gisements minéraux importants anciens ou en cours d’exploitation 
(or, uranium, diamants, nickel et éléments du groupe du platine et 
des terres rares). 

En novembre 2021, la superficie visée par le régime minier dans 
la région a légèrement augmenté pour atteindre 1,98 millions 
d’hectares comparativement à 1,85 millions d’hectares en 2020. On 
compte 1 036 concessions minières, 192 baux miniers et 48 permis 
de prospection. L’or reste le principal objet de prospection dans la 
région, bien que l’exploration du diamant ait également été active, 
et l’exploration des Ni-Cu-Co-EGP a connu un regain d’intérêt. 

Les activités d’Agnico Eagle Mines Limited dans le Kivalliq se sont 
poursuivies pendant la pandémie de COVID-19, avec des arrêts 
occasionnels en raison d’éclosions à ses sites. Entre juin et octobre 
2021, l’entreprise a travaillé à la réintégration des Nunavummiut 
qui travaillaient dans les mines du complexe Meadowbank et de 
Meliadine, mais dont les activités ont été interrompues en raison 
de la pandémie. À Meadowbank, l’exploitation à ciel ouvert du 
gisement d’Amaruq s’est poursuivie, et les travaux d’avancement 
de l’infrastructure souterraine d’Amaruq ont progressé en vue 
d’une production prévue en 2022. La production d’or du complexe 
Meadowbank a totalisé 255 222 onces d’or pour les neuf premiers 
mois de 2021, soit une hausse importante par rapport aux 140 679 
onces d’or produites en 2020, dans le contexte de la COVID-19, au 
cours de la même période. Sur le plan de l’exploration, la société 
a également réalisé des forages qui visaient à tester les prolon-
gements des gisements IVR et Whale Tail, ainsi que des forages 
d’exploration régionaux, qui ont totalisé 17 000 m forés au cours 
des neuf premiers mois de 2021. 

À Meliadine, Agnico Eagle a réalisé des progrès dans son pro-
gramme de forage de conversion dans les gisements Tiriganiaq, 
Wesmeg et Normeg. La prospection régionale s’est poursuivie 
au gisement Discovery, dont la structure est semblable à celle de 
Tiriganiaq et des autres gisements de la région. La société a prévu 
un budget de 8,3 millions de dollars pour l’exploration de Meliadine, 
dont 44 000 mètres de forage, et a ensuite ajouté 1,5 millions de 
dollars pour un autre 7 000 mètres de forage de prospection régio-
nale dans la région. Depuis le début de l’année, la production d’or à 
Meliadine à la fin de septembre 2021 s’élevait à 265 787 onces d’or. 

Après le premier programme de forage du projet d’exploration 
aurifère Meadowbank de Western Atlas Resources Inc. en 2020, la 
société a passé l’hiver sur un programme détaillé de diagraphie et 
d’échantillonnage pour aider à cibler les travaux à réaliser à l’été 
2021. La propriété présente un potentiel polymétallique, notam-
ment une cible dans le bloc B qui a donné des intervalles de 0,14 % 
de Ni sur 95 mètres. Western Atlas a également été en mesure 
de modifier ses permis pour permettre une augmentation de la 
capacité du camp et une augmentation du forage.

L’exploration s’est poursuivie en 2021 sur la propriété aurifère et de 
métaux communs Greyhound, qui est contrôlée par une coentre-
prise entre Agnico Eagle et Gold79 Mines Ltd. La géologie de la 
propriété est interprétée comme un système de sulfures massifs 
volcanogènes. Agnico Eagle a réalisé un programme de forage au 
diamant de 1 815 mètres sur neuf trous sur les cibles aurifères Aura 
et Dingo, et sur la zone cible de sulfures massifs volcanogènes 
d’Outstanding Lake. 

North Arrow Minerals Inc. a été en mesure de terminer son 
échantillonnage global dans le cadre du projet Naujaat, grâce à un 
financement de 5,6 millions de dollars de Burgundy Diamond Mines 
(anciennement EHR Resources Ltd.), dans le cadre de l’entente 
d’option sur la propriété qui a été signée en 2020. L’échantillon en 
vrac d’environ 2 000 tonnes a été achevé en août 2021, et le trai-
tement de l’échantillon et la récupération des diamants devaient 
commencer au quatrième trimestre de 2021.

Région  
du Kivalliq 

Des géologues enregistrent rapidement des carottes de forage au projet Meadowbank de 
Western Atlas. Avec l’aimable autorisation de Western Atlas Resources Inc.
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La région du Qikiqtani est principalement composée de six grandes îles, Axel 
Heiberg, Baffin, Bathurst, Devon, Ellesmere et Somerset de l’archipel arctique 
canadien. Les îles Cornwallis, Prince Charles, Bylot, Amund Ringnes et Ellef 
Ringnes sont quelques-unes des petites îles de la région du Qikiqtani. Les îles 
Belcher, dans le sud-est de la baie d’Hudson, et la partie nord de la péninsule de 
Melville, dans le Nunavut continental, font également partie de la région. Avec 
une superficie de 1 040 418 km2, le Qikiqtani est le plus grand des trois districts 
administratifs du Nunavut. 

La région repose sur des roches archéennes et protérozoïques de la province 
de Churchill (domaine de Rae) ainsi que des roches paléozoïques de la plate-
forme arctique et de la ceinture innuitienne. Les occurrences et les gisements 
minéraux trouvés dans la région du Qikiqtani comprennent le fer, les diamants, 
l’or, les métaux communs, les éléments du groupe du platine et les saphirs. La 
région compte deux anciennes mines, la mine de zinc-plomb-argent Nanisivik 
près d’Arctic Bay, au nord de l’île de Baffin, et la mine de zinc-plomb Polaris sur 
l’île Little Cornwallis. Toutes deux ont cessé leur production en 2002. La seule 
mine actuellement en production dans la région du Qikiqtani est la mine de fer 
Mary River de Baffinland. 

Environ 20 000 personnes vivent dans la région du Qikiqtani, ce qui en fait la 
plus peuplée des trois régions. Iqaluit, située au sud de l’île de Baffin et capitale 
territoriale, est le centre d’approvisionnement et de services pour la région et 
compte environ 8 300 habitants. La région comprend 12 autres collectivités : 
Arctic Bay (Ikpiarjuk), Kinngait (Cape Dorset), Clyde River (Kangiqtugaapik), 
Kimmirut, Pangnirtung, Pond Inlet (Mittimatalik) et Qikiqtarjuaq sur l’île de 
Baffin; Sanikiluaq sur l’île Flaherty, une des îles Belcher de la baie d’Hud-
son; Igloolik et Sanirajak (Hall Beach) sur la presqu’île Melville et Resolute 
(Qausuittuq) et Grise Fiord (Aujuituuq) dans le Haut-Arctique. Plusieurs de ces 
collectivités, notamment Pond Inlet, Igloolik, Sanirajak et Iqaluit, fournissent 

Région  
du Qikiqtani

Forage intercalaire d’exploration au gisement no 1 (North Limb) à la mine Mary River, au 
nord de l’île de Baffin. Avec l’aimable autorisation de Baffinland Iron Mines Corp.

services, matériel et travailleurs aux projets de prospec-
tion et d’exploitation minière. 

Seules deux entreprises ont effectué des travaux dans la 
région du Qikiqtani en 2021 : Baffinland Iron Mines dans 
sa mine de fer Mary River dans le nord de l’île de Baffin 
et American West Metals Limited aux propriétés Storm 
et Seal sur l’île Somerset, selon une entente d’option 
avec Aston Bay Holdings. En novembre 2021, des 
concessions minières, des permis de prospection et des 
baux miniers couvrant au total 1,21 millions d’hectares 
étaient détenus, soit pratiquement le même nombre 
qu’en novembre 2020. 

Les travaux de prospection de la mine de fer Mary River 
consistaient en un forage intercalaire et d’exploration 
héliporté dans le cadre d’un programme de 8,7 millions 
de dollars axé sur les baux miniers de Baffinland. Des 
forages intercalaires totalisant 5 460 mètres dans 
19 trous ont été réalisés sur les gisements 1 et 3. Un peu 
plus d’un millier de carottes ont été prélevées. Un autre 
564 mètres de forage dans deux trous a été réalisé dans 
le cadre d’une étude géotechnique en cours. Tous les 
trous intercalaires forés en 2021 ont recoupé des inter-
valles importants de formation à haute teneur en fer. Le 
programme de prospection régionale a été suspendu en 
raison de la pandémie de COVID 19. 

Baffinland demande des modifications de permis afin 
d’augmenter l’extraction et le transport annuels de 
minerai autorisés à 12 millions de tonnes (le permis 
prévoit actuellement 6 millions de tonnes) de la mine 
à Milne Inlet et la construction d’une voie ferrée reliant 
le site de la mine au port. Il s’agit d’une proposition 
qui augmenterait le trafic maritime à partir du port de 
Milne Inlet, et les infrastructures de la mine devront 
donc être repensées et modernisées en conséquence. 
L’audience publique réglementaire en personne pour 
cette proposition, qui devait avoir lieu à Pond Inlet 
en janvier 2021, n’a pas pu être tenue, et la réunion a 
eu lieu à Iqaluit en novembre 2021. La production de 
Baffinland pour la mine de Mary River pour 2021 était de 
5,61 millions de tonnes de minerai de fer expédiées en 73 
chargements depuis Milne Inlet, en hausse par rapport 
aux 5,45 millions de tonnes expédiées en 2020. 

American West Metals Limited a réalisé un levé géo-
physique électromagnétique sur les propriétés Storm 
Copper et Seal Zinc. Les levés ont été conçus pour 
mettre à l’essai les prolongements de la minéralisation 
connue et délimiter des cibles pour un programme de 
forage proposé en 2022. C’était la première fois que ces 
techniques étaient utilisées à Seal, où d’autres tech-
niques n’ont pas permis de détecter la minéralisation.
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Bathurst Metals Corp., anciennement Pacific Cascade Minerals 
Inc., a constitué un portefeuille de projets aurifère, de métaux 
communs et de Ni-Cu-EGP dans le centre et l’ouest du Kitikmeot en 
2020 et 2021. Le projet aurifère de Turner Lake est situé à l’ouest 
de Bathurst Inlet et comprend 3 500 hectares (ha) de concessions 
sur des roches d’âge archéen où une minéralisation aurifère a été 
identifiée dans des filons de quartz dans de la grauwacke fracturée 
au contact entre la grauwacke et des unités de tholéiite ferrifère et 
magnésienne. La zone aurifère principale du projet a été décou-
verte dans les années 1960 et l’exploration a été sporadique depuis 
lors. Des forages au diamant et des échantillonnages de surface 
ont été réalisés entre 1986 et 1989; des forages ultérieurs en 2008 
et 2009 ont donné des résultats allant jusqu’à 22,54 grammes 
d’or par tonne (g/t) sur 12,00 mètres. Les résultats de forages 
antérieurs à la cible polymétallique Nickel Knob de la propriété ont 
recoupé une minéralisation en sulfures massifs, avec des points 
saillants comprenant 4,19 % de Ni et 1,19 % de Cu sur 3,00 m et 
0,79 % de Cu et 0,94 % de Ni sur 7,00 mètres. Un programme 
de forage au diamant visant à mettre à l’essai la zone aurifère 
principale selon un modèle de 50 m sur 50 m est proposé afin de 
générer une ressource pour le projet. Les concessions adjacentes 
à TED couvrant 2 644 ha ont été obtenues en février 2021 et 
comprennent une formation ferrifère de 8 km de long dans laquelle 
quatre zones de minéralisation aurifère ont été précédemment 
localisées par l’exploration au milieu des années 1980.

Le projet aurifère McAvoy Lake est situé au nord-ouest de Turner 
Lake, et comprend 2 700 ha sur une orientation nord-sud connue 
de minéralisation aurifère de 4 km de long. Dans les années 1980, 
on a procédé à des échantillonnages ponctuels et en rainure sur la 
propriété avec des résultats supérieurs à 50 g/t d’or, mais on ne 
sait rien d’autre.

Le projet de métaux communs Gela Lake est situé au nord de 
la propriété Turner Lake et à la tête de linéament de Turner Lake, 
le long de la faille de Bathurst. La minéralisation semble être 
contrôlée par la structure et se produit dans une intrusion de 
monzogabbro d’âge protérozoïque, et comprend des indices de 
nickel-cobalt-cuivre, d’argent, d’or et de plomb-zinc. Des travaux 
antérieurs limités effectués en 1975 indiquaient une forte corréla-
tion entre le nickel et le cobalt.

Les projets du McGregor Lake et Speers Lake totalisent 17 840 ha 
dans deux blocs de concession miniers, situés sur le sud du 
Muskox intrusion mafique. La société a prévu un programme 
2021 comprenant cartographie géologique et échantillonnage et 
localisation des trous de forage historiques, pour en poursuivant les 
résultats historiques des métaux de base et des métaux précieux. 
Aucun résultat n’a été publié.

StrategX Elements Corp. a obtenu 13 concessions minières sur la 
péninsule de Melville entre février et avril 2021. Sept concessions 
sont adjacentes au projet Mel appartenant à North Arrow Minerals 
Inc., avec laquelle StrategX a signé une entente en février donnant à 
StrategX des droits miniers non diamantifères dans la propriété de 
56 000 ha de North Arrow, ainsi qu’une redevance sur la produc-
tion de diamants. Dans le cadre de cette entente, North Arrow 
a reçu des droits sur les diamants pour toutes les concessions 
obtenues par StrategX dans la zone d’intérêt, ainsi qu’une rede-
vance sur les produits non diamantés. L’entente permet également 
à StrategX d’utiliser le camp existant de North Arrow à Mel. Les six 
autres concessions de North Melville, au nord de la péninsule de 
Melville, se trouvent dans quatre parcelles non contiguës, deux près 
de Sanirajak et deux près de la côte ouest de la péninsule. StrategX 
s’intéresse principalement au nickel, au cobalt, au vanadium, au 
cuivre et aux métaux précieux, et a proposé un programme de deux 
semaines de cartographie, de prospection et d’échantillonnage sur 
sa propriété nouvellement acquise. Aucune nouvelle information 
n’a été publiée sur les travaux proposés.

New Break Resources Ltd. a fait l’acquisition de quatre projets 
aurifères dans la province de Churchill, dans la région centrale du 
Kivalliq, en 2021. La société a été l’un des utilisateurs les plus actifs 
du nouveau système de jalonnement sur carte du Nunavut introduit 
par RCAANC en janvier 2021. New Break a obtenu 44 concessions 
d’une superficie de 21 960 ha entre janvier et juillet 2021 sur les 
projets du Angikuni Lake, de Noomut et de Sy. La société a 
également signé une entente d’exploration minière sur 9 415 ha 
avec Nunavut Tunngavik Incorporated pour le projet Sundog 
dans la parcelle de TAI (sous sol) AR-35. Le projet du Angikuni 
Lake comprend trois zones déjà explorées, Robin, AN et F 13. Les 
échantillons ponctuels prélevés en 2010 ont révélé des teneurs 
élevées en or, argent et cuivre dans chaque zone. Le projet Noomut 
est situé sur la rive est du lac South Henik et comprend des indices 
aurifères d’Esker dans le bloc de concessions nord et les indices 
d’Ironside et de Napartok dans le sud. Les forages antérieurs sur 
les trois indices ont donné des teneurs en or favorables. Sy se 
trouve dans la ceinture de roches vertes du lac Yathkyed, et a été 
exploré de façon intermittente depuis les années 1960 pour son 
potentiel en or et en métaux communs. Sundog a été découvert en 
1961 et le résultat montre des teneurs élevées en or en surface à 
partir d’échantillons de tranchées et d’échantillons de concentrés 
prélevés dans une zone de 2 500 m sur 500 m. New Break a acheté 
des données d’exploration historiques en octobre 2021 concernant 
le Angikuni Lake, Sundog et Sy, ainsi que des données 
sur les bassins du Protérozoïque d’Hurwitz à l’est et à 
l’ouest de Sundog. 

Nouveaux projets
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Cartographie géologique sur le projet Fury-Hecla. Avec l’aimable autorisation de CNGO.

Le prospecteur John Tugak, établi à Arviat, a été actif sur un certain 
nombre de propriétés dans le Kivalliq au cours des dernières an-
nées, et a pris une option sur des projets ou les a vendus à plusieurs 
entreprises. Il a découvert de l’or en 2016 sur les concessions de 
Fat Lake, situées à environ 50 km à l’ouest de Whale Cove, et a pris 
une option sur la propriété d’Agnico Eagle Mines Limited en 2017. 
Quatre autres zones de prospection, Turquetil Lake, Heninga 
Lake, Ironside et Napartok, font l’objet d’ententes d’achat de mi-
néraux avec Zimtu Capital Corporation. Le Turquetil Lake est situé à 

environ 100 km à l’intérieur des terres du Fat Lake. Les activités de 
prospection et de cartographie ont permis de découvrir une zone 
d’altération de 100 m de large avec une minéralisation aurifère, en 
pyrite et en arsénopyrite. Au nord-ouest d’Arviat, la propriété de 
métaux communs Heninga Lake a donné des résultats significatifs 
à partir d’anciennes carottes réexaminées, allant jusqu’à 13 % de 
Cu, 7 % de Zn et 92 g/t d’Ag. Les zones de prospection Ironside et 
Napartok sont détenues conjointement par Tugak et Travis Kalluak.

Nombre Projet Exploitant

Métaux communs

103 Gela Lake Bathurst Metals Corp.

104 Heninga Lake Zimtu Capital Corporation, John Tugak

105 McGregor Lake Bathurst Metals Corp.

106 Mel StrategX Elements Corporation

107 North Melville Peninsula StrategX Elements Corporation

108 Speers Lake Bathurst Metals Corp.

Or

331 Angikuni Lake New Break Resources Ltd.

332 Fat Lake Agnico Eagle Mines Ltd., John Tugak

333 Ironside Zimtu Capital Corporation, John Tugak

334 McAvoy Lake Bathurst Metals Corp.

335 Napartok Zimtu Capital Corporation, John Tugak, Travis Kalluak

336 Noomut New Break Resources Ltd.

337 Sundog New Break Resources Ltd.

338 Sy New Break Resources Ltd.

339 TED Bathurst Metals Corp.

340 Turner Lake Bathurst Metals Corp.

341 Turquetil Lake Zimtu Capital Corporation, John Tugak
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  Métaux communs

101 102 Nunavut Property (Seal1, Storm2)

Exploitant/
partenaire

American West Metals Limited,  
Aston Bay Holdings Ltd.

Produits Cuivre1, zinc2, argent2

SNRC 058B112, 058B142, 058B152, 058C0221, 
058C032, 058C062, 058C072, 058C102, 
058C111,2, 058C121, 058C131, 058C141,2

Régime foncier Terres de la Couronne1,2, TAI (surface)2

Emplacement À 99 km au sud de Resolute1,  
à 153 km au sud de Resolute2

Le Nunavut Property comprend 117 concessions minières conti-
guës et six permis de prospection couvrant une superficie d’environ 
302 725 hectares dans la partie nord-ouest de l’île Somerset. La 
propriété comprend le projet Storm Copper, une découverte de 
cuivre à haute teneur dans les sédiments, et le gisement de zinc 
Seal, dont les roches hôtes sont considérées comme analogues à 
celles de l’ancienne mine Polaris, située sur l’île Little Cornwallis, à 
environ 200 km au nord. De nombreuses autres cibles sous-explo-
rées ont été repérées dans les 120 km de l’étendue longitudinale du 
linéament minéralisé.

La minéralisation de cuivre, composée de malachite, d’azurite, 
de chalcocite, de bornite et de chalcopyrite, à Storm est liée 
aux strates et hébergée dans des zones bréchiques dans des 
sédiments dolomitiques de la formation de la Baie Allen. À Seal, 
la minéralisation en zinc se présente sous forme de sphalérite 
massive et de pyrite et se trouve dans des strates perméables de 
grès quartzite entremêlées de dolomite. 

Les travaux effectués par des prospecteurs précédents au projet 
Storm Copper comprennent plus de 9 000 m de carottage au dia-
mant, une cartographie géologique, des activités de prospection et 
des levés géophysiques magnétiques et électromagnétiques. Aston 
Bay a acquis et réévalué ces données en 2015, cernant plusieurs 
cibles hautement prioritaires en vue de travaux géophysiques et 
d’essais de forage. Les programmes réalisés de 2016 à 2018 com-
prenaient d’autres activités de forages, de prospection et un levé 
géophysique gravimétrique aéroporté à l’échelle de la propriété. En 
2017, une mise à jour des ressources présumées selon la NC 43-101 
a été publiée pour Seal, faisant état de 1,01 millions de tonnes de 
minerai à une teneur moyenne de 10,24 % de Zn et 46,5 grammes 
d’argent par tonne, avec un seuil de coupure de 4,0 % de Zn. Aucun 
travail n’a été effectué en 2019 et en 2020.

En mars 2021, Aston Bay Holdings a signé une entente d’option 
avec American West Metals Limited, en vertu de laquelle cette 
dernière peut acquérir une participation de 80 pour cent dans le 
Nunavut Property en dépensant un minimum de 10 millions de 
dollars dans les activités d’exploration admissibles sur une période 
pouvant aller jusqu’à neuf ans. 

En août 2021, American West Metals a commencé à effectuer des 
levés géophysiques et électromagnétiques au sol de trois semaines 
à Storm et Seal. Les levés ont été conçus pour vérifier les exten-
sions le long de l’axe et en profondeur de la minéralisation connue, 
et pour faire le suivi des anomalies gravimétriques et autres 
anomalies géophysiques cernées précédemment en prévision 
d’une campagne de forage proposée en 2022. Le programme de 
2021 à Storm a été conçu pour s’appuyer sur les travaux précé-
dents qui ont permis de déceler de fortes anomalies associées à 
la minéralisation de cuivre connue en élargissant l’empreinte élec-
tromagnétique et en utilisant la dernière technologie de système à 
haute puissance et à faible bruit pour affiner les cibles existantes et 
générer de nouvelles cibles pour l’exploration de suivi en 2022.

Fragments de roche minéralisée en cuivre au prospect Storm, projet en coentreprise « Nunavut ». Avec l’aimable autorisation de RCAANC.
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  Diamants

201 CSI

Exploitant/
propriétaire

North Arrow Minerals Inc.

Produits Diamants

SNRC 076E13, 086H16

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (surface)

Emplacement À 244 km au sud de Kugluktuk

North Arrow Minerals Inc. a sélectionné 4 540 hectares (ha) de 
concessions sur une nouvelle propriété, CSI, au début de 2021. Les 
concessions sont situées à l’ouest des kimberlites diamantifères de 
Muskox et Jéricho. 

La société a terminé un court programme d’échantillonnage de 
till sur la propriété en juin 2021, recueillant 30 échantillons de till. 
Les résultats de l’échantillonnage serviront à mettre à l’essai les 
réinterprétations de la géologie de surface de la région et à cerner 
une source de substratum rocheux pour les minéraux indicateurs 
de kimberlite anormaux qui ont été décelés dans les résultats 
préliminaires de l’échantillonnage. Des analyses à la microsonde 
électronique sont en cours sur les minéraux indicateurs de kimber-
lite récupérés afin d’évaluer plus précisément leur chimie minérale.

202 Naujaat

Exploitant/
propriétaire

North Arrow Minerals Inc. et  
Burgundy Diamond Mines Ltd.

Produits Diamants

SNRC 046K12, 046L09

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 8 km au nord-est de Naujaat

North Arrow Minerals Inc. a réactivé son projet diamantaire Naujaat 
qui était inactif depuis 2018 dans le cadre de la campagne de 2021. 
La propriété est située à 7 km de de la marée et couvre 10 472 ha 
de concessions minières et de baux miniers. Naujaat présente des 
ressources présumées selon la NC 43-101 de 26,1 millions de carats 
dans 48,8 millions de tonnes de kimberlite provenant du complexe 
de kimberlite Q1-4, dont l’exposition en surface est d’environ 
12,5 ha, mais à plus de 305 mètres, la limite est encore inconnue 
pour ce qui est de la profondeur. Huit cheminées de kimberlite ont 
déjà été cernées sur la propriété.

En juin 2020, North Arrow a signé une entente d’option avec 
Burgundy Diamond Mines (anciennement EHR Resources Ltd.). 
L’entente permet à Burgundy d’acquérir une participation de 
40 pour cent dans le projet en finançant l’échantillon en vrac 
préliminaire, et une autre participation de 20 pour cent en finançant 
un échantillon en vrac de 10 000 tonnes en fonction des résultats de 
l’échantillon préliminaire.

Les analyses des échantillons antérieurs prélevés sur la propriété 
ont permis de déterminer deux populations distinctes de diamants, 
dont l’une est constituée de diamants rares de type Ib, qui se 
présentent généralement dans les nuances d’orange et de jaune. 
La kimberlite Q1-4 se compose de deux unités distinctes, soit la 
« kimberlite verte », une unité pauvre en xénolites, riche en olivines 
et cohérente, et la « kimberlite bleue », une unité massive, mal 
triée et volcanoclastique. La plupart des diamants jaunes récupé-
rés jusqu’à présent se trouvent dans l’unité « kimberlite bleue ». 
L’échantillon en vrac de 206 tonnes de février 2018 a donné lieu 
à une parcelle de 1 991 diamants d’une taille supérieure à 0,85 
mm, pour un poids total de 64,25 carats. Les diamants de couleur 
fantaisie représentaient 21,2 % en poids de la récupération totale, 
les plus gros diamants récupérés pesant 5,25, 2,09 et 1,06 carats.

North Arrow travaille en collaboration avec la collectivité de Naujaat 
sur l’élargissement d’une piste de VTT existante à l’extérieur du 
hameau pour en faire une route d’accès à la kimberlite Q1-4. Cette 
route d’accès proposée de 15 km faciliterait la collecte d’échantil-
lons en vrac beaucoup plus importants et réduirait au minimum 
le trafic d’hélicoptères lié au projet. La route proposée permettrait 
également d’améliorer l’accès au terrain pour les résidents de 
Naujaat. La proposition a reçu une recommandation positive de la 
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions. 
North Arrow évalue également l’utilisation d’une petite usine 
mobile de récupération de diamants dans le cadre du projet, ce qui 
permettrait la production de concentrés de minerai facile è trier 
pour l’expédition et le traitement ultérieur.

Les travaux à Naujaat en 2021 ont commencé en juin et la 
Burgundy a financé le programme avec un budget de 5,6 millions 
de dollars en vertu de l’entente d’option. Le programme a fonction-
né à partir de Naujaat et a permis d’employer environ 25 employés 
locaux, le prélèvement d’échantillons en vrac ayant eu lieu entre 
le début juillet et la mi-août. Au total, 2 500 sacs, soit environ 
2 000 tonnes de kimberlite, ont été transportés par hélicoptère 
jusqu’à la zone de dépôt en mer et expédiés vers le sud par trans-
port maritime annuel de Naujaat à Montréal à la fin de septembre. 
Le transport de l’échantillon vers Saskatoon aux fins d’analyse est 
en cours, et le traitement de l’expédition initiale a commencé. Les 
résultats de l’échantillon en vrac devraient être communiqués par 
étapes à partir du début de 2022.

Préparation à l’élingage de mégasacs de matériaux de kimberlite Q1-4 vers la zone de 
dépôt à Naujaat. Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals Inc.
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  Or

301  302
Back River  
(George Lake1, Goose Lake2)

Exploitant/
propriétaire

Sabina Gold & Silver Corp.

Produits Or

SNRC 076G092, 076G102, 076G131, 076G141, 
076J031, 076J041

Régime foncier Terres de la Couronne1,2,  
TAI (sous-sol)1,2, TAI (surface)1

Emplacement À 362 km au sud-ouest de 
Cambridge Bay1, à 391 km au sud de 
Cambridge Bay2

Le projet aurifère de Back River comprend une série de gisements 
d’or dans une formation ferrifère rubanée, située dans le sud de la 
région du Kitikmeot, près de la frontière des Territoires du Nord-Ouest 
et à environ 520 km au nord-est de Yellowknife. Le projet comprend 
également une installation portuaire établie à Bathurst Inlet pour 
permettre l’approvisionnement du site par voie maritime et par une 
route de glace d’hiver. 

Le site Back River se trouve au centre de la province géologique Slave. 
Son soubassement est constitué de roches sédimentaires du groupe 
Beechey Lake, roches typiques des formations ferrifères rubanées à 
faciès oxydés ou silicatés, encaissées dans des turbidites présentant 
de faibles quantités de grauwacke et de schiste argileux. La séquence 
est entrecoupée de dykes gabbroïques et felsiques dont l’épaisseur 
varie de 0,5 à 5 m. La majeure partie de la minéralisation aurifère de 
la propriété Goose est à contrôle structural et associée à des filons de 
quartz ou de quartz-carbonates eux-mêmes associés à des cisaille-
ments et s’accompagnant de silicification à l’intérieur de la formation 
ferrière rubanée et des couches sédimentaires interstratifiées. L’or est 
habituellement associé à de la pyrite, de l’arsénopyrite et de la pyrrho-
tite; on le trouve aussi sous forme libre dans les filons de quartz ou de 
quartz-carbonates. La minéralisation aurifère s’observe aussi dans 
les dykes porphyriques à quartz ou quartzo-feldspathiques, mais pas 
dans les dykes gabbroïques, de formation plus récente.

Sabina a renvoyé ses employés du Nunavut en mars 2020 en raison 
des risques associés à la pandémie de COVID-19. L’entreprise a 
également indiqué qu’en date de novembre 2021, ces employés ont 
été réintégrés en milieu de travail selon le mode de travail en rotation 
et qu’aucun cas de COVID-19 n’a été détecté sur aucun de ses 
sites de travail.

Une mise à jour de l’estimation des ressources minérales et des 
réserves pour le projet des site Goose et George Lake a été publiée 
en janvier 2021. Les ressources mesurées et indiquées totalisent 
6,32 millions d’onces d’or dans 33,45 millions de tonnes de minerai 
titrant 5,88 grammes d’or par tonne (g/t). Les ressources présumées 
totalisent 2,86 millions d’onces d’or dans 13,79 millions de tonnes 
de minerai titrant 6,44 g/t d’or. La mise à jour de l’estimation des 
réserves minérales prouvées et probables ne comprend que les 
gisements de la propriété Goose, et présente un total combiné de 
18,69 millions de tonnes de minerai d’une teneur de 5,97 g/t d’or pour 
3,59 millions d’onces. 

Une étude de faisabilité mise à jour a également été publiée. Elle 
prévoit une durée de vie de la mine de 15 ans avec une production 
moyenne de 223 000 onces d’or par an et une teneur moyenne sur la 
durée de vie de la mine de 6,0 g/t d’or.

Les activités d’élaboration du projet en 2021 comprenaient l’avance-
ment de l’ingénierie du parc de carburant, de l’usine de traitement et 
de la centrale électrique. De plus, les activités comprenaient l’acqui-
sition et le scellage de l’équipement de construction à l’installation 
portuaire en vue du transport de cet équipement en 2022 par la route 
de glace d’hiver. Le portail de la rampe d’exploration d’Umwelt a été 
sécurisé et à la fin du troisième trimestre 2021, environ 300 mètres 
ont été achevés dans le cadre de l’aménagement de la rampe, et 
700 mètres devraient être achevés d’ici la fin de l’année. Des activités 
de préparation à la construction ont également eu lieu sur le site 
Goose et dans l’installation portuaire. 

La campagne de prospection du printemps 2021 comprenait 
4 482 mètres de forage et se concentrait sur la cible Hook, consi-
dérée comme un maillon clé le long du linéament minéralisé qui 
abrite les gisements Goose Main et Nuvuyak. Les résultats notables 
des cinq sondages réalisés à Hook comprennent 5,42 g/t d’or sur 
28,05 mètres, dont 12,68 g/t d’or sur 5,30 mètres, ce qui représente 
l’interception la plus élevée en grammes-mètres dans le linéament 
cible à ce jour. Quatre cibles de premier stade ont été mises à l’essai, 
ce qui a permis de découvrir une nouvelle structure minéralisée 
associée à une anomalie électromagnétique non forée auparavant à 
la cible EM 1 de Goose Lake et de déterminer un horizon de formation 
de fer inconnu auparavant, situé à l’extérieur de l’horizon principal de 
la formation ferrière inférieure à la cible EM 2 de Goose Lake.

Un programme d’été sur le terrain a également été réalisé sur la 
propriété George Lake, qui comprend des activités de cartographie 
et d’échantillonnage de roches pour l’évaluation et la modélisation de 
cibles de forage à l’extérieur des ressources actuelles de George. 

Les activités sur le site devraient se poursuivre toute l’année pour la 
première fois au cours de l’hiver 2021-2022 au camp Goose et à l’ins-
tallation portuaire de Bathurst Inlet, car les activités d’avant-projet se 
poursuivent et une décision de production est prévue.

Les travaux sont terminés dans l’aire de dépôt du site Goose, où les matériaux de 
construction du développement minier seront entreposés une fois que la route d’hiver à 
partir de la marée sera achevée. Avec l’aimable autorisation de Sabina Gold & Silver Corp.
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307  

Committee Bay  
(Anuri-Raven1, Four Hills-Cop2, Inuk3, Three 
Bluffs4, West Plains5)

Exploitant/
propriétaire

Fury Gold Mines Ltd.

Produits Or

SNRC 056J104 – 056J164, 056K025 – 056K045, 
056K062,5, 056K071,2,5, 056K081, 
056K091,4, 056K101,2, 056K112, 056K164, 
056O013, 056P033 – 056P073

Régime foncier Terres de la Couronne1,2,3,4,5, TAI (surface)1,3

Emplacement À 242 km au sud-ouest de Kugaaruk1,  
à 266 km au sud-ouest de Kugaaruk2,  
à 138 km au sud de Kugaaruk3,  
à 199 km au sud de Kugaaruk4,  
à 300 km au sud-ouest de Kugaaruk5

Le projet Committee Bay porte sur plus de 300 000 ha situés le long 
de la ceinture de roches vertes Committee Bay et se trouve à quelque 
180 km au nord-est du complexe Meadowbank d’Agnico Eagle et 
à 300 km des côtes. Le projet appartient entièrement à Fury Gold 
Mines Ltd. La ceinture de roches vertes Committee Bay, qui borde la 
propriété sur toute sa longueur, s’étend en largeur sur 5 à 30 km. Elle 
se caractérise par une faible exposition des roches sous-jacentes, du 
fait de l’épaisseur du till qui les recouvre. Du point de vue stratigra-
phique, il s’agit surtout de basaltes alternant avec des tufs felsiques, 
des komatiites, des roches métasédimentaires à grain grossier et des 
roches typiques des formations ferrières rubanées. La minéralisation 
aurifère de la ceinture Committee Bay est habituellement associée 
à des filons de quartz, à des silicifications et à des sulfurisations, 
présents dans les formations ferrières rubanées à faciès silicatés, 
oxydés ou sulfurés des couches volcano-sédimentaires archéennes 
du groupe Prince-Albert. La minéralisation aurifère s’observe 
aussi dans les filons de quartz associés aux zones de cisaillement 
présentes dans les couches rocheuses gabbroïques, volcaniques ou 
sédimentaires, où elle s’accompagne généralement d’arsénopyrite, 
de pyrite et de pyrrhotite. La Commission géologique du Canada a 
cartographié pour la première fois la ceinture de roches de la région 
de Committee Bay dans les années 1960. 

La région a ensuite fait l’objet d’exploration à la recherche des 
métaux communs, de l’uranium et de l’or, ce qui a conduit en 2003 
à découvrir le gisement Three Bluffs. Situé au centre de la propriété, 
il contient des ressources minérales indiquées (selon la NC 43-101) 
de 524 000 onces d’or à 7,85 g/t et des ressources présumées de 
720 000 onces à 7,64 g/t avec une coupure de 3 g/t d’or près de 
la surface et de 4 g/t d’or sous terre. Pour le gisement, la limite est 
encore inconnue pour la profondeur et la longueur. Plus de 40 autres 
zones aurifères d’intérêt ont été découvertes dans la ceinture de 
roches vertes; le corridor Kaluliq-Aiviq, les cibles Anuri et Shamrock 
ainsi que le gisement Three Bluffs lui-même font partie des plus 
récents objectifs de prospection. 

La campagne de prospection de 2021 visait à étendre la minéralisa-
tion à haute teneur définie dans le cadre du projet Raven et à mettre 
à l’essai la minéralisation potentielle sous le niveau des ressources 
actuelles du gisement Three Bluffs. Bien que 5 000 mètres de forage 
aient été prévus à l’origine, seuls 2 587 mètres en cinq trous ont 
été réalisés. 

Le projet Raven est situé le long d’une zone de cisaillement de 8 km 
de long dans laquelle la minéralisation aurifère est fortement associée 
à l’arsénopyrite dans des gabbros cisaillés et altérés et dans des filons 
de quartz marquant le contact gabbro-métasédiments. Les quatre 
trous achevés à Raven en 2021 ont croisé la structure aurifère dans 
une zone d’altération de 20 à 30 mètres. Un échantillonnage du till a 
également été effectué le long de la zone de cisaillement de 8 km afin 
de définir de nouveaux objectifs de prospection.

L’unique trou de forage réalisé à Three Bluffs a permis de recouper un 
corps conducteur de 600 m sur 200 m à une profondeur verticale de 
300 à 500 mètres, en aval-pendage par rapport à la minéralisation à 
haute teneur dans les flancs de l’anticlinal.

Des travaux de cartographie, de prospection et d’échantillonnage ont 
également été réalisés afin de faire progresser les objectifs théoriques 
de prospection définis lors des études théoriques en vue d’une 
campagne de forage.

Aucun résultat analytique du forage ou de l’échantillonnage géo-
chimique n’avait été publié au moment de la rédaction. Une cam-
pagne de prospection pour 2022 est proposée afin d’étudier les cibles 
régionales et de poursuivre les travaux à Raven et à Three Bluffs. 

Géologue cartographiant un affleurement sur la cible Aiviq du projet aurifère Committee 
Bay de Fury Gold. Avec l’aimable autorisation de Fury Gold Mines Ltd.
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308  Greyhound

Exploitant/
partenaire

Agnico Eagle Mines Limited, 
Gold79 Mines Ltd.

Produits Or, argent, zinc, cuivre, plomb

SNRC 056D12, 056D13, 066A09

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 40 km au nord de Baker Lake

Le projet Greyhound est situé le long de la route toutes saisons 
reliant la collectivité de Baker Lake au complexe Meadowbank, 
et comprend 13 baux miniers, représentant une superficie de 
13 573 ha de terres de la Couronne, et deux concessions minières 
représentant une superficie de 2 334,87 ha. Les baux miniers qui 
constituent le cœur de la propriété sont gérés par une coentreprise 
entre Agnico Eagle en tant qu’exploitant, avec une participation 
de 62,9 pour cent, et Gold79 Mines avec une participation de 
37,1 pour cent. Gold79 conserve la propriété à 100 pour cent des 
deux concessions. Agnico Eagle détient également des concessions 
adjacentes qui constituent la propriété White Hills, mais aucun 
travail n’a été signalé sur cette propriété depuis 2017. 

Sur le site Greyhound, l’exploration aurifère a porté sur le point de 
contact entre une intrusion subvolcanique felsique et les roches 
métavolcaniques mafiques d’une ceinture de roches vertes, le tout 
situé dans le groupe Woodburn Lake. Deux zones d’intérêt aurifères 
principales ont été ciblées. La première, une zone fortement 
silicifiée, s’étend sur quelque 9 km le long de la limite occidentale 
de la ceinture. La seconde, une formation ferrière rubanée située 
au sud-ouest du lac Aura et surmontant la ceinture, a une étendue 
longitudinale connue d’environ 10 km. 

Trois trous forés en 2019 ont croisé des mudstones graphitiques 
et des strates volcanoclastiques intermédiaires, ce qui va dans le 
sens de la théorie des sulfures massifs volcanogènes à Greyhound, 

la teneur maximale se chiffrant à 1,09 g/t d’or sur 0,9 m selon les 
analyses. En mai 2020, Gold79 a annoncé que le réexamen des 
données géophysiques et géochimiques du sol, ainsi que l’examen 
des résultats des échantillons de surface pour l’ensemble de la 
zone du projet, ont permis de définir sept nouvelles zones cibles 
aurifères pour la prochaine campagne de forage exploratoire 
à Greyhound. 

En 2021, Agnico Eagle a réalisé 1 815 mètres de forage au diamant 
dans neuf trous axés sur les cibles d’Aura, de Dingo et d’Outs-
tanding Lake. La cible aurifère du sud-est d’Aura Lake présentait 
la plus forte anomalie de polarisation induite à partir d’un levé 
géophysique de 2018, et se trouve à proximité d’un certain nombre 
d’échantillons de roche historiques à haute teneur, transportés 
localement et contenant jusqu’à 28 g/t d’or. Les trous de forage ont 
également été conçus pour mettre à l’essai deux cibles au pluton 
de Dingo. Une cible présente de l’or dans des filons de quartz à la 
marge du pluton, centrée sur une anomalie électromagnétique 
isolée associée à des anomalies aurifères dans le sol et à des 
échantillons de surface titrant jusqu’à 12,5 g/t d’or. L’autre est 
une découverte d’or en surface à la limite nord du pluton avec des 
échantillons ponctuels qui ont titré jusqu’à 12,4 g/t d’or. 

La zone cible de sulfures massifs volcanogènes (SMV) d’Outstan-
ding Lake, repérée au cours de la campagne de 2018, a également 
été mise à l’essai pour une minéralisation de métaux communs. 
La zone cible comprend de nombreuses anomalies de métaux 
communs, et une anomalie aurifère isolée, identifiée lors d’un levé 
de till en 2020. Un puissant conducteur électromagnétique a été 
défini à partir d’un levé effectué sur la glace d’Outstanding Lake. 
Ce conducteur est considéré comme une source probable pour 
les blocs minéralisés en SMV transportés par les glaciers que l’on 
trouve à environ 1 km à l’ouest du conducteur et qui ont donné des 
teneurs allant jusqu’à 9,2 % de Cu et 18,4 % de Zn. 

Aucun résultat du programme de 2021 n’a été publié.

Forage sur une anomalie géophysique au projet Greyhound, une coentreprise entre Gold79 Mines et Agnico Eagle.  
Avec l’aimable autorisation de Agnico Eagle Mines Ltd.
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309  Hard Cash

Exploitant/
propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produits Or

SNRC 065C13, 065C14

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 392 km à l’ouest d’Arviat

La propriété Hard Cash, constituée de deux concessions minières 
couvrant une superficie de 2 511 ha, est située dans le sud-ouest 
de la région du Kivalliq, sur les rives du lac Ennadai dans la ceinture 
de roches vertes Ennadai. Depuis la première découverte d’or sur 
la propriété en 1946, d’autres indices ont été découverts au cours 
de campagnes de prospection menées par quatre entreprises de 
prospection différentes. La propriété Hard Cash repose sur un 
assemblage de roches supracrustales de l’Archéen tardif d’orientation 
nord-est/sud-ouest, composé de coulées volcaniques mafiques, de 
tufs inférieurs à des tufs de lapilli et de rares agglomérats. Cet indice 
est une forme d’or filonien typique de l’Archéen, dans des formations 
ferrifères stratoïdes et dans des schistes graphiques; les minérali-
sations sont présentes dans des filons de quartz laminés, formés 
tardivement et associés à de la pyrite, de la galène, de la chalcopyrite 
et des tellurures. Le modèle cible est l’or de type orogénique encaissé 
dans des cisaillements. 

Canarc Resources Corporation a pris une option sur la propriété 
Silver Range en 2018, et a réalisé un programme en 2019, compre-
nant des activités de cartographie géologique, d’échantillonnage 
du sol et d’échantillonnage de copeaux de roche, ce qui a abouti à 
la découverte de la zone Dryland. En 2020, l’entreprise a réalisé une 
campagne de forage par circulation inverse à sept trous sur 1 019 m 
à Hard Cash pour tester les indices des zones Swamp et Dryland. Les 
résultats de l’analyse d’échantillons n’ont indiqué que des intervalles 
trop étroits et à faible teneur en or. Plus important encore, Canarc a 
conclu qu’à Hard Cash la découverte d’or de type orogénique encais-
sé dans des cisaillements n’est probablement pas une découverte 
importante. Compte tenu de ces résultats, Canarc Resources a mis 
fin à son entente d’option avec Silver Range en novembre 2020 
concernant les propriétés Hard Cash et Nigel, situées à proximité.

Aucune autre activité de prospection n’a été effectuée à la propriété 
Hard Cash en 2021.

310  311

312
Hood River1, Roma2, Ulu3

Exploitant/
propriétaire

Blue Star Gold Corp.

Produits Or

SNRC 076L141,3, 076L151,3, 076M022, 
076M072, 076M102

Régime foncier TAI (sous-sol)1, terres de la Couronne2,3, 
TAI (surface)3

Emplacement À 202 km au sud-est de Kugluktuk1,  
à 184 km au sud-est de Kugluktuk2,  
à 198 km au sud-est de Kugluktuk3

Blue Star Gold Corp. exploite les propriétés Hood River, Roma et 
Ulu dans la ceinture de roches vertes High Lake, dans la province 
structurale des Esclaves. Hood River et Ulu sont contigus et 
couvrent une superficie combinée de 8 962 ha à l’intérieur d’une 
parcelle de TAI (sous-sol) dans la partie sud de la ceinture. Blue 
Star a signé un accord de prospection avec Nunavut Tunngavik 
Incorporated (NTI) pour le premier projet, et le second projet 
consiste en un seul bail minier bénéficiant de droits acquis. Roma 
couvre 7 693 ha dans la partie nord de la ceinture High Lake.

Des travaux de prospection ont eu lieu de façon intermittente dans 
la région depuis 1969. Cinq types de minéralisation aurifère diffé-
rents ont été identifiés sur la propriété Ulu, dont une minéralisation 
aurifère associée à des sédiments silicifiés, des sulfures massifs 
stratoïdes et trois types de filons de quartz polymétalliques auri-
fères. La propriété Ulu possède une ressource selon la NC 43-101 
dans ses zones Flood et Gnu, de 605 000 onces d’or mesurées et 
indiquées à une teneur moyenne de 7,53 g/t et de 226 000 onces 
d’or présumées à une teneur moyenne de 5,57 g/t.

Blue Star a acquis la propriété aurifère Ulu en 2020 auprès 
de Mandalay Resources, en payant en numéraire, en publiant 
les garanties de restauration auprès de l’Association inuite du 
Kitikmeot et de l’OEN et en prenant en charge les responsabilités 
de réhabilitation du site. Un an plus tard, en février 2021, la société 
a annoncé qu’elle avait acquis les concessions du projet Roma, 
qui ont fait l’objet de prospection pour la dernière fois par BHP au 
début ou au milieu des années 1990 et comprennent les indices 
de Cygnet, Grumpy et Roma. Plusieurs indices aurifères à teneur 
élevée sont connus à Roma, y compris une intersection provenant 
de forages précédents allant jusqu’à 12,38 g/t d’or sur 2,31 mètres, 
dont 64,0 g/t d’or sur 0,37 mètre. Sur le plan géologique, la 
propriété Roma est structurellement complexe; la minéralisation 
aurifère dans la partie sud-ouest de la propriété est présente dans 
un anticlinal composé d’unités de gabbro, de tuf intermédiaire et 
de schiste à biotite. L’anticlinal est coupé sur le flanc ouest par la 
zone de cisaillement Kennarctic orientée vers le nord, qui a été 
cernée sur 40 kilomètres et qui sépare les roches volcaniques de la 
région de High Lake des roches plus jeunes à l’est. L’indice original 
se trouve dans la partie nord de la propriété, dans une veine de 

Des géologues examinent un affleurement sur la propriété Hood River de Blue Star Gold. 
Avec l’aimable autorisation de Blue Star Gold Corp.
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quartz-ankérite qui varie entre 30 cm et 3 m de largeur et peut être 
tracée sur 2 kilomètres, et qui recoupe un corps de granodiorite 
altéré. Le précédent échantillonnage par éclats de cette veine a 
donné un résultat maximal de 24,7 g/t d’or sur 1,5 mètre.

L’entreprise a reçu l’approbation du gouvernement du Nunavut, à la 
suite des restrictions mises en place en raison de la COVID-19, pour 
mener une campagne de prospection à Hood River et Ulu en 2020. 
Un programme de forage au diamant à deux appareils a permis 
de réaliser 7 624 mètres en 38 trous sur les zones Flood et Gnu à 
Ulu et sur la zone North Fold Nose (NFN) à Hood River. Les points 
saillants de ces travaux comprennent 7 mètres titrant 12,5 g/t d’or 
à Flood, 2 mètres titrant 52,7 g/t d’or à Gnu, et 3 mètres titrant 
13,87 g/t d’or à NFN.

Avant le début du programme sur le terrain pour la saison 2021 en 
juin, la société a passé un contrat pour un levé magnétométrique 
aéroporté de 2 495 km de lignes afin d’aider à affiner les cibles 
du programme de forage à Hood River et Ulu. Le levé a ensuite 
été étendu pour couvrir également la cible Roma Fold. Un total 
de 25 trous de forage, utilisant deux appareils, a été réalisé entre 
juin et septembre : deux trous ont été forés dans la zone NFN à 
Hood River, et 23 trous dans les zones Flood, Gnu, Central, East 
Limb et Axis à Ulu, totalisant 5 102 mètres de carottage, à partir 
desquels 2 534 échantillons ont été soumis pour analyse. Blue Star 
a également achevé les activités de remise en état du site, plus de 

5 000 mètres cubes de déchets solides issus d’activités anté-
rieures ayant été transportés vers une décharge approuvée. Une 
cartographie et un échantillonnage détaillés limités ont été réalisés 
sur les cibles Roma Main et Roma Fold.

Les résultats du programme de forage à ce jour comprennent la 
découverte d’un nouveau système de veines au nord-est de la zone 
Flood à Ulu, avec un point culminant de 8,15 mètres à 20,8 g/t 
d’or. Deux autres trous dans la zone Flood ont donné des résultats 
exceptionnels de 4,91 mètres à 19,1 g/t d’or, 7,00 mètres à 6,9 g/t 
d’or et 2,64 mètres à 13,0 g/t d’or. Une minéralisation semblable au 
type de Flood a été croisée dans des trous sur les cibles des zones 
Central et Axis.

D’autres résultats analytiques du programme de cet été sont en 
attente, et l’entreprise n’a pas encore annoncé de plans pour 2022.

 313  

314  315

Hope Bay  
(Doris Mine1, Boston2, Madrid3)

Exploitant/
propriétaire

Agnico Eagle Mines Limited 

Produits Or

SNRC 076O082, 076O092,3, 076O102,3, 
076O153, 076O163, 077A031,3

Régime foncier Terres de la Couronne1,2,3,  
TAI (sous-sol)1,2,3, TAI (surface)2,3

Emplacement À 123 km au sud-ouest de Cambridge 
Bay1, à 172 km au sud-ouest de 
Cambridge Bay2, à 145 km au sud ouest 
de Cambridge Bay3

En février 2021, Agnico Eagle Mines Limited a acquis TMAC 
Resources Inc. et son projet Hope Bay, y compris la mine d’or Doris. 
Le projet est situé dans la province structurale des Esclaves et 
comprend la ceinture de roches vertes de Hope Bay, orientée nord-
sud, qui fait 80 km de long et 20 km dans sa largeur. La ceinture est 
dominée par des roches métavolcaniques mafiques archéennes, 
d’autres roches métavolcaniques dont le type varie d’intermédiaire 
à felsique, entrecoupées d’unités métasédimentaires; on trouve 
aussi des roches ultramafiques, en moindre quantité. Le long de 
son flanc est, des intrusions felsiques la séparent de la ceinture 
de roches vertes Elu adjacente, sur laquelle Agnico Eagle détient 
également des droits miniers.

Une minéralisation aurifère, du type or filonien remontant à 
l’Archéen, s’étend sur toute sa longueur. À la mine Doris, située près 
de l’extrémité nord-est de la ceinture, la minéralisation se trouve 
dans un réseau de filons de quartz à fort pendage, lui-même inséré 
dans une séquence de basaltes en coussins plissés et métamor-
phisés, au point de contact entre une tholéite Ferro titanifère et 
une tholéite magnésienne. Au linéament Madrid (milieu de la 
ceinture), la minéralisation est généralement associée à des frag-
mentations structurales et à des zones bréchiques, tandis qu’au 

Les forages d’été battent leur plein sur la propriété Ulu.  
Avec l’aimable autorisation de Blue Star Gold Corp.
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gisement Boston (extrémité sud), elle se trouve dans des filons de 
quartz-carbonates déformés, pris dans un ensemble complexe de 
séquences volcano-sédimentaires altérées.

La production commerciale à Doris a commencé en 2017, l’usine 
de concentration fonctionnant à 1 000 tonnes de minerai par jour, 
et à la fin de 2018, ce volume a été porté à 2 000 tonnes par jour. 
L’estimation de ressource selon la NC 43-101 la plus récente pour 
Hope Bay a été publiée par TMAC Resources en mars 2020, et 
Agnico Eagle la traite comme une estimation historique pendant 
que l’entreprise évalue le gisement. Les gisements Doris, Boston 
et Madrid sont estimés à 21,82 millions de tonnes de ressources 
mesurées et indiquées titrant 7,2 g/t d’or et 10,92 millions de 
tonnes de ressources présumées titrant 6,1 g/t d’or. Les ressources 
minérales prouvées et probables, contenues dans les ressources 
mesurées et indiquées, totalisent 16,88 millions de tonnes titrant 
6,5 g/t d’or.

En 2021, Agnico Eagle a poursuivi l’exploitation du gisement Doris 
et a travaillé à l’optimisation de la production d’or et à l’améliora-
tion de la récupération. À la fin du troisième trimestre de 2021, la 
production totale d’or s’élevait à 55 524 onces, ce qui correspond 
aux prévisions de 18 000 à 20 000 onces par trimestre, mais 
nettement inférieur aux 79 860 onces et 114 860 onces produites 
au cours des mêmes périodes en 2020 et 2019, respectivement. 
L’usine a obtenu de bons résultats avec une récupération d’or 
supérieure à 90 %. L’entreprise a signé un protocole d’entente 
avec TUGLIQ Energy Corp. et Hiqiniq Energy Corporation en juillet 
2021, afin de construire et d’exploiter un projet d’éoliennes pour 
offrir une solution de rechange moins coûteuse et plus écologique à 
l’alimentation actuelle par générateur diesel.

L’entreprise a lancé une campagne de prospection de 16,2 millions 
de dollars avec trois appareils de forage sous terre et un appareil 
de forage de surface à la mine Doris, ainsi que trois autres appareils 
de forage de surface pour la prospection à Madrid et d’autres 
cibles. Au troisième trimestre 2021, 71 453 m de forage avaient 
été réalisés. 

Le forage souterrain à Doris s’est concentré sur l’extension de la 
zone BTD et de la zone West Valley et sur le lancement du forage 
intercalaire dans la zone DCN, tandis que l’appareil de forage de 
surface testait l’extension nord de la zone BTD. Ces travaux ont 
confirmé que dans la zone d’extension BTD, la limite est encore 
inconnue pour la longueur vers le nord. Le forage dans la zone 
West Valley a également confirmé l’extension du gisement au sud 
et au-dessus du dyke, avec des résultats allant jusqu’à 19,1 g/t 
d’or sur 8 mètres. Dans la zone DCN, l’exploration s’est concentrée 
sur le forage de délimitation et la confirmation des épaisseurs et 
des teneurs, et les points saillants comprennent 12,9 g/t d’or sur 
12,6 mètres dans le trou DCN21-50418.

Le forage à Madrid a également confirmé que la zone Naartok 
East s’étend vers le nord, mais la limite est encore inconnue pour 
la profondeur. À Naartok West, une nouvelle zone minéralisée a 
été découverte, avec des teneurs allant jusqu’à 10,3 g/t d’or sur 
5,9 mètres et 6,6 g/t d’or sur 8,3 mètres.

Hope Bay a connu des éclosions de COVID-19 sur place à la fin 
de septembre et de nouveau en octobre 2021, ce qui a entraîné 
une diminution des activités. L’effectif sur place a été réduit à une 

équipe de 30 à 40 travailleurs essentiels, et les plans de retour les 
Nunavummiut employés a Hope Bay. Agnico Eagle a mis en place 
des protocoles améliorés de santé et de sécurité pendant cette 
période et a reçu l’autorisation en novembre 2021 de ramener 
des équipes d’exploitation réduites, dans la ligne de ce qu’elle fait 
depuis le début de 2020.

316  KGP

Exploitant/
propriétaire

Solstice Gold Corp.

Produits Or

SNRC 055J13, 055J14, 055N01, 055N08, 
055O03 – 055O06

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (surface)

Emplacement À 43 km au nord-est de Rankin Inlet

Solstice Gold Corp. est propriétaire du projet Kahuna Gold (KGP) 
près de Rankin Inlet et la mine d’or Meliadine d’Agnico Eagle. 
Solstice détient le titre principal de 75 concessions minières 
couvrant une superficie totale de 109 097 ha et une participation 
de 50 pour cent dans 19 autres concessions. L’entreprise possède 
également des droits secondaires sur 47 concessions minières 
couvrant une superficie de 71 195 ha appartenant à Kodiak Copper 
Corp. De l’or a été découvert dans la région en 1972 sur ce qui est 
aujourd’hui la propriété Meliadine, et d’autres activités d’explora-
tion de l’or ont eu lieu sur des concessions adjacentes à KGP entre 
1990 et 2006.

La propriété est située dans la ceinture de roches vertes ar-
chéennes de Rankin Inlet, à l’intérieur du domaine de Hearne 
(province structurelle de Churchill), et repose sur des roches 
métasédimentaires et granitiques appartenant à la ceinture de 
granit et de roches vertes Ennadai-Rankin. Les gisements se 
trouvent soit dans des roches riches en arsénopyrite, associées à 
des formations de fer sulfuré, soit dans des roches métasédimen-
taires. Les gisements sont associés à des évasements et des plis, 
ainsi qu’à une histoire structurelle complexe, près de la faille locale 
Pyke. Ces types de gisements répondent aux levés géophysiques 
magnétiques et électromagnétiques.

Six trous de forage ont été réalisés dans la campagne 2019 sur 
les cibles Megafold, Grizzly, Westshore Enterprise Lake et South 
Enterprise. Les résultats publiés indiquent que trois des six trous 
ont des résultats anormaux en or. La campagne d’exploration 
de 2020 comportait une cartographie régionale de surface et 
un échantillonnage de blocs rocheux sur une zone de 40 km2, à 
partir de laquelle trois zones cibles de forage bien délimitées ont 
été repérées. 

Aucun travail n’a été signalé en 2021. 
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319

Meadowbank  
(zone A1, zone B2, zone C3)

Exploitant/
propriétaire

Western Atlas Resources Inc.

Produits Or

SNRC 056D122, 056D132, 066A092,3, 066A103, 
066A162, 066H011, 066H081

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 97 km au nord de Baker Lake1,  
à 48 km au nord de Baker Lake2,  
à 31 km au nord-ouest de Baker Lake3

Le projet de la région de Meadowbank consiste en trois blocs de 
concessions non contiguës, couvrant 75 175 ha, qui sont tous 
adjacents à la route toutes saisons qui relie la mine d’or Amaruq 
d’Agnico Eagle et le complexe Meadowbank à Baker Lake. 

Le soubassement des propriétés est constitué des roches supracrus-
tales du groupe Woodburn Lake, lequel fait partie du domaine de Rae 
(province de Churchill). On recense des roches métavolcaniques à 
forte foliation de type intermédiaire à felsique, des roches sédimen-
taires épiclastiques ou des unités ultramafiques et, des formations 
de magnétite et de fer, le tout souvent parsemé de grands plu-
tons granitiques.

En 2020, Western Atlas Resources Inc. a terminé une première 
campagne de forage de 13 trous totalisant 3 345 mètres sur la cible 
B1 dans le bloc B de sa propriété Meadowbank. Le forage a été axé 
sur des zones de cisaillement et des formations ferrifères rubanées 
déjà repérées, d’une longueur de 6 km et 15 km respectivement. Les 

trous de forage sont principalement situés à proximité d’échantillons 
de roche prélevés présentant des valeurs aurifères anomales. La 
campagne de forage de 2020 a croisé une minéralisation aurifère de 
4,3 mètres titrant 1 g/t d’or et également une large minéralisation 
polymétallique proche de la surface pouvant atteindre 113,50 mètres 
titrant en moyenne 0,12 % de Ni, 0,009 % de Co et 0,12 % de Cr à 
partir d’une profondeur de 62 mètres.

Le programme de 2021 mené par l’équipe de Western Atlas 
Resources comprenait un programme hivernal de diagraphie détaillée 
supplémentaire et d’échantillonnage des trous de forage de 2020 
réalisés sur la cible B1 dans le bloc B. De larges zones de minéralisa-
tion dans un corridor de roches ultramafiques de plusieurs kilomètres 
de large sont en cours de définition et la limite est encore inconnue 
dans de multiples directions. L’examen et l’interprétation de ces 
travaux ont également permis de repérer une nouvelle cible B4 au 
sein du bloc B.

En juin, l’entreprise a annoncé la poursuite du programme hivernal 
de diagraphie et d’échantillonnage, qui comprend une cartographie 
structurale et géologique supplémentaire et un échantillonnage dans 
les blocs A et B. Ces travaux devraient se poursuivre jusqu’en octobre, 
et potentiellement une campagne de forage de deuxième phase. 
Aucun résultat de cette campagne n’a été publié.

 320  321
Meadowbank Complex  
(mine Amaruq1, mine Meadowbank2)

Exploitant/
propriétaire

Agnico Eagle Mines Limited

Produits Or

SNRC 056E042, 066A162, 066H012, 
066H061 – 066H101

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (sous-sol)

Emplacement À 124 km au nord de Baker Lake1,  
à 85 km au nord de Baker Lake2

Le projet du complexe Meadowbank est relié à Baker Lake par une 
route de 110 km de long. Le complexe comprend l’ancienne mine 
Meadowbank et les infrastructures connexes ainsi que le satellite 
Amaruq situé à 50 km au nord-ouest de l’ancienne mine. Amaruq a 
prolongé la durée de vie du complexe Meadowbank en fournissant 
une nouvelle source de minerai à l’usine existante de Meadowbank.

La mine Meadowbank a produit 3,2 millions d’onces d’or de mars 
2010 à la fin de 2019. La mine Amaruq a atteint la production 
commerciale à partir de la fosse de Whale Tail en septembre 2019 et 
de la fosse de la zone V en décembre 2020. La production devrait se 
poursuivre jusqu’en 2026 compte tenu des réserves actuelles, avec 
une possibilité d’extension en fonction des résultats de l’exploration. 
Le développement du projet souterrain d’Amaruq a été approuvé en 
2021 et la première production d’or est prévue au début de 2022. Les 
infrastructures et les gisements miniers sont situés sur des terres 
appartenant aux Inuit visées par des baux miniers sur des terres de la 
Couronne bénéficiant de droits acquis, pour un total de 100 775 ha. 

Carottes de forage du programme de forage hivernal de Western Atlas sur son projet 
Meadowbank, disposées pour la diagraphie et l’échantillonnage détaillés. Avec l’aimable 
autorisation de Western Atlas Resources Inc.
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La propriété Amaruq repose sur des roches volcaniques et sédi-
mentaires archéennes du groupe Woodburn Lake, déposé dans un 
cadre de rift continental et composé de roches volcaniques mafiques 
à ultramafiques intercalées avec des roches sédimentaires riches 
en carbone, dans lesquelles sont introduits des granitoïdes et des 
lamprophyres. Toutes ces formations ont été affectées par diverses 
phases de déformation et sont généralement métamorphosées en 
faciès de schiste vert. 

Neuf zones minéralisées ont été identifiées à ce jour à Amaruq : 
Whale Tail, Whale Tail North, I, V, R, Mammoth 1 et 2, Buffalo et 
Tugak. La minéralisation aurifère se trouve dans des filons de quartz 
pyrite-arsénopyrite dans des roches volcanosédimentaires, simi-
laires à celles des gisements Goose et Portage de l’ancienne mine 
Meadowbank. Whale Tail, le plus grand gisement, a une longueur de 
2,3 km et une profondeur connue de 915 m (limite inconnue pour la 
profondeur et la longueur).

Les opérations minières liées au projet Amaruq utilisent les in-
frastructures existantes sur le site de la mine Meadowbank. Des 
infrastructures supplémentaires ont également été construites sur le 
site du projet Amaruq, dont un atelier et un entrepôt d’entretien des 
camions, un entrepôt de carburant et un campement supplémen-
taire. Le minerai extrait à Amaruq est transporté par des camions sur 
une route toutes saisons de 64 km jusqu’au site du concentrateur 
de Meadowbank pour y être traité. En 2021, Agnico Eagle a produit 
255 222 onces d’or au cours des trois premiers trimestres de l’année, 
comparativement à 140 679 onces pour la même période en 2020. 

En mars 2020, en raison des restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19, Agnico Eagle a temporairement réduit ses activités et 
son effectif au complexe Meadowbank, avant de reprendre son plein 
niveau de production en juin. Les employés du Nunavut ont été 
renvoyés chez eux pour éviter la transmission du virus du site minier 
aux collectivités. La réintégration de ces employés a commencé en 
juin 2021 et s’est achevée en octobre. 

L’exploration à Amaruq s’est concentrée sur la zone située entre les 
gisements souterrains Whale Tail et IVR, dont les points saillants at-
teignent 26,6 g/t d’or sur 2,6 mètres à 247 m de profondeur, et 3,7 g/t 
d’or sur 5,4 mètres à 239 m de profondeur. Ces résultats démontrent 
le potentiel de découverte de ressources minérales entre Whale Tail et 
IVR, près de la mine souterraine prévue. 

Le forage dans l’extension ouest de la zone Mammoth a croisé une 
minéralisation aurifère d’une teneur de 4,4 g/t d’or sur 36,4 mètres 
à 264 mètres de profondeur, et la limite reste inconnue pour la 
profondeur sous Mammoth Lake. Douze trous de forage d’exploration 
ont été réalisés dans la zone Mammoth, dans un gisement récem-
ment découvert, mais la limite est encore inconnue pour ce qui est 
de la profondeur. Un programme de forage de suivi était en cours en 
novembre 2021 dans la zone Mammoth, axé sur l’amélioration de 
la compréhension de la géométrie de la minéralisation ainsi que sur 
l’extension de la minéralisation connue. En 2022, un programme est 
prévu dans cette zone pour accroître la confiance quant à la continui-
té de la minéralisation élargie ainsi que pour étendre toute présumée 
ressource minérale mise en valeur au cours du programme de 2021.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, 45 trous de forage 
totalisant 7 870 mètres ont été réalisés dans le cadre des activités 
d’exploration régionale autour de Meadowbank et Amaruq. Sur ce 
total, 28 trous totalisant 5 087 mètres ont été réalisés au cours du 
troisième trimestre dans la cible Sheeba afin de tester la continuité 
de la minéralisation à proximité de l’indice antérieur de Sheeba en 
profondeur et le long de l’axe. Les résultats du forage révèlent que 
la minéralisation se trouve dans des filons de quartz pyrite-sphalé-
rite-galène qui ont indiqué des valeurs à haute teneur. Le forage de 
suivi dans l’axe de Sheeba s’est poursuivi à la fin de l’année 2021, tout 
comme le forage près du gisement Vault pour tester la stratigraphie 
favorable le long de la zone Vault East où l’indice a été trouvé.

 325  Mine Meliadine

Exploitant/
propriétaire

Agnico Eagle Mines Limited

Produits Or

SNRC 055J13 – 055K16, 055N01, 
055N02, 055O04

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (sous-sol)

Emplacement À 19 km au nord de Rankin Inlet

La mine Meliadine d’Agnico Eagle Mines Limited est reliée au hameau 
Rankin Inlet par une route toutes saisons et se trouve à 290 km au 
sud-est du complexe Meadowbank. La propriété comprend actuel-
lement 111 358 ha de titres concernant des terres de la Couronne 
(concessions minières ou baux miniers bénéficiant de droits acquis) 
sur des TAI, et une parcelle visée par un accord d’exploration minérale 
conclu avec NTI. Les droits de surface associés aux baux bénéficiant 
de droits acquis et aux accords d’exploration minérale sont adminis-
trés par l’Association inuite du Kivalliq.

Cartographie géologique à la cible Sheeba, près du complexe Meadowbank.  
Avec l’aimable autorisation de Agnico Eagle Mines Ltd.

43Activités d’exploration minérale, d’exploitation minière et de géoscience  aperçu 2021

Or



La mine Meliadine a commencé sa production commerciale en 2019 
et devrait rester en activité jusqu’en 2032. À une teneur moyenne 
de 6,10 g/t d’or, les réserves prouvées et probables sont estimées 
à 4,0 millions d’onces d’or. Un supplément de 2,1 millions d’onces 
d’or se trouve dans les ressources minérales mesurées et indiquées 
(18,8 millions de tonnes à 3,53 g/t d’or) et 2,3 millions d’onces d’or 
sont dans les ressources minérales présumées (12,3 millions de 
tonnes à 5,82 g/t d’or). La poursuite de l’exploration à Meliadine est 
susceptible d’augmenter la durée de vie de la mine, car la limite de 
bon nombre des sept gisements connus sur la propriété est encore 
inconnue pour ce qui est de la profondeur, et de nouvelles cibles ont 
été repérées pour une évaluation plus approfondie. L’entreprise a 
annoncé en décembre 2020 que les résultats de l’exploration au gise-
ment Discovery ont donné lieu à une estimation initiale des réserves 
minérales probables de 363 000 onces d’or; ces onces sont incluses 
dans les chiffres ci-dessus.

La mine Meliadine se trouve dans la partie septentrionale de la 
ceinture de roches vertes Rankin Inlet d’orientation ouest/nord-ouest, 
qui remonte à l’Archéen. La ceinture comprend des roches volca-
niques mafiques déformées, des roches pyroclastiques felsiques, 
des roches sédimentaires et des sills gabbroïques. Ici et là, elle a été 
métamorphisée, les roches au faciès des schistes verts passant du 
stade inférieur au stade intermédiaire. Les gisements et les zones 
d’intérêt reconnues se trouvent surtout le long de la faille Pyke, zone 
de cisaillement sous forte contrainte, large de plusieurs kilomètres et 
longue de plus de 80 km. La minéralisation aurifère est associée à des 
zones fracturées de quartz-carbonates ou à des réseaux de filons de 
quartz laminés. Le minerai le plus riche se trouve dans les formations 
de fer sulfurées à contrôle structural et à déformations multiples 
Tiriganiaq et Upper Oxide. La plupart des grands gisements du sec-
teur Meliadine (Normeg, Wesmeg, Wolf, Pump et F Zone) se trouvent 
à moins de 5 km du gisement Tiriganiaq principal, qui s’étend sur 
3 kilomètres en surface et jusqu’à une profondeur connue de 812 m. 
Le gisement Discovery est situé à 17 km au sud-est de Tiriganiaq. Tous 
les gisements ont un potentiel d’exploitation à ciel ouvert, la minérali-
sation se produisant à moins de 120 mètres de la surface.

Dans le cadre des plans de production de la phase 2 d’Agnico Eagle 
pour Meliadine, l’entreprise a augmenté la production à 4 600 tonnes 
par jour, et prévoit de produire 6 000 tonnes par jour d’ici 2025. La 
production de la mine Meliadine au cours des neuf premiers mois de 
2021 a totalisé 265 787 onces d’or, dont un autre record trimestriel 
de 97 024 onces atteint au troisième trimestre. L’entreprise a déclaré 
le début de la production commerciale de la mine à ciel ouvert de 
Tiriganiaq avant la date prévue de 15 août 2021.

Une fois que le vaccin contre la COVID-19 est devenu accessible au 
Nunavut, Agnico Eagle a travaillé à la réintégration de ses employés 
du Nunavut à la mine Meliadine à partir de juin et jusqu’en octobre 
2021. Les travailleurs nunavummiut du site étaient restés à la 
maison, tout en gardant leur salaire, depuis le début de la pandémie 
de COVID-19, afin de prévenir la transmission du virus dans les 
collectivités. 

Un budget de 8,3 millions de dollars a été prévu en 2021 pour l’explo-
ration à la mine Meliadine, y compris 44 000 mètres de forage. Au 
cours des neuf premiers mois de 2021, un total de 5 313 mètres a été 
foré dans 19 trous pour l’exploration à Tiriganiaq, avec 3 002 mètres 
dans 14 trous intercalaires à Normeg et Wesmeg. À Pump, 
9 600 mètres dans 21 trous d’exploration en profondeur ont été forés, 
et 1 235 mètres ont été forés dans deux trous d’exploration à Wolf. Les 
points saillants de ce programme de forage comprennent le repérage 
d’une minéralisation relativement peu profonde à Normeg (158 à 
161 mètres) d’une teneur de 10,6 g/t d’or, et dans un trou distinct de 
224 à 228 mètres de profondeur et une teneur de 8,3 g/t d’or.

Au gisement Discovery, qui est interprété comme pouvant être un 
gisement satellite pour la mine et l’usine de concentration Meliadine, 
3 245 mètres de forage d’exploration ont visé la cible Itiqlak Aquarius, 
dont la géométrie structurelle est semblable à celle de Tiriganiaq et 
de Discovery. Les résultats concernant la cible indiquent notamment 
la présence de 93 à 97,5 m titrant 21,7 g/t d’or; d’autres trous à Itiqlak-
Aquarius ont également recoupé une minéralisation peu profonde, 
avec un trou de 4,2 mètres à 37 mètres de profondeur titrant 3,6 g/t 
d’or, et un autre trou de 4,2 mètres à 97 m de profondeur titrant 
jusqu’à 5,4 g/t d’or.

En août 2020, Agnico Eagle a demandé une modification de son 
permis d’utilisation de l’eau pour permettre une augmentation du 
total admissible des solides dissous dans l’eau rejetée sur le site. 
L’entreprise a également demandé des permis pour construire une 
conduite d’eau permanente à fonctionnement saisonnier à partir du 
site Meliadine pour rejeter les effluents salins à marée haute à la baie 
d’Hudson, afin de réduire le transport par camion. En janvier 2021, la 
Commission d’aménagement du Nunavut a approuvé la poursuite du 
déversement de 1 600 mètres cubes d’eau salée par jour, transportés 
par camion jusqu’au point de rejet. Le permis de rejet avait initiale-
ment été modifié en juin 2020 pour augmenter la limite des eaux 
salines rejetées dans le cadre des travaux souterrains de Meliadine de 
800 à 1 600 mètres cubes par jour.

La réunion technique consacrée aux questions réglementaires pour la 
modification du permis d’utilisation de l’eau a duré deux jours et s’est 
terminée le 1er décembre 2020, tandis que la conférence préparatoire 
à l’audience et les séances communautaires se sont terminées le 
19 janvier 2021. Le 30 juin 2021, la Commission du Nunavut chargée 

Challenger procure des ressources pour le forage au gisement Discovery, à 20 km à l’est 
de la mine Meliadine. Avec l’aimable autorisation de Agnico Eagle Mines Ltd.
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de l’examen des répercussions (CNER) a émis une recommandation 
positive pour la modification.

Les audiences techniques de la CNER, la table ronde communautaire 
en personne et la conférence préalable à l’audience sur la construc-
tion de la conduite d’eau ont été reportées de novembre 2020 à 
janvier et février 2021, en raison des restrictions de voyage liées à 
la pandémie. L’audience publique consacrée à la construction de la 
conduite d’eau a eu lieu en juin 2021. Une décision du ministre fédéral 
des Affaires du Nord a été reportée en raison des élections fédérales 
d’octobre 2021; cette décision est attendue au début de 2022.

323  Pistol Bay

Exploitant/
propriétaire

Northquest Ltd.

Produits Or

SNRC 055K05 – 055K07, 055K12, 
055L08, 055L09

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (surface)

Emplacement À 51 km au nord-ouest de Whale Cove

Northquest Ltd, filiale de NordGold SE depuis 2016, est le propriétaire 
du projet Pistol Bay, qui couvre une superficie de plus de 78 000 ha à 
l’ouest de Whale Cove.

Le soubassement de la zone du projet Pistol Bay est formé du groupe 
Kaminak, situé dans la ceinture de roches vertes Rankin-Ennadai, 

laquelle fait partie du domaine de Hearne (province de Churchill). 
Sur le plan géologique, le groupe Kaminak se compose de roches 
volcaniques ou volcaniclastiques, de formations de fer, de schistes ar-
gileux et de silt. Dans la propriété, on relève de nombreuses intrusions 
éruptives synvolcaniques ou tarditectoniques remontant à quelque 
2,7 milliards d’années. Selon les interprétations, le cadre géologique 
consisterait en une série d’îles d’arrière-arc accrétées au craton de 
Rae. Le sous-sol de la propriété comprend aussi des roches paléopro-
térozoïques de moindre importance, rattachées au groupe Hurwitz. 

La minéralisation aurifère au gisement Vickers côtoie principale-
ment le point de contact nord-est (plongeant vers le sud-est) d’une 
intrusion gabbroïque ou quartzo-dioritique (le Gereghty Plug), qui 
fait intrusion dans des strates subverticales felsiques ou métavolca-
niques et métavolcanoclastiques intermédiaires. La minéralisation 
s’observe à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’intrusion en 
question, jusqu’à au moins 300 m de profondeur sous la surface 
(limite encore inconnue).

De nombreuses venues aurifères ont été repérées dans la propriété 
Pistol Bay, mais les travaux ont surtout porté sur le gisement d’or 
Vickers. À la suite de la campagne de prospection de 2019 à Pistol 
Bay, qui comprenait plus de 4 600 mètres de forage, Nordgold a 
publié une estimation révisée des ressources pour Vickers en février 
2020. Cette nouvelle estimation a augmenté les ressources présu-
mées de Vickers selon la NC 43-101 à 1,58 millions d’onces d’or à une 
teneur moyenne de 2,2 g/t d’or, le double de l’estimation antérieure 
de 739 000 onces. 

La campagne de prospection de 2020 de Northquest a été annulée 
en raison de la pandémie de COVID 19, mais l’entreprise a pu pour-
suivre ses plans pour 2021 après que le gouvernement du Nunavut 
a autorisé les personnes entièrement vaccinées à se rendre dans le 
territoire. La campagne estivale visait à étendre la profondeur connue 
du gisement Vickers et de tester le potentiel de minéralisation près 
de la surface à l’ouest de la fosse à ciel ouvert Vickers actuellement 
modélisée. L’entreprise a également demandé à la CNER l’autorisa-
tion de déplacer et d’agrandir son camp actuel.

324  Pistol Lake

Exploitant/
propriétaire

Leeward Capital Corp.

Produits Or

SNRC 076N02

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (surface)

Emplacement À 271 km au sud-ouest de 
Cambridge Bay

La propriété Pistol Lake est située à 14 km à l’ouest de Portage Bay, 
à Bathurst Inlet, et à environ 190 km au nord-est de l’ancienne mine 
d’or Lupin. La propriété est située dans le supergroupe archéen 
de Yellowknife, dans la ceinture de roches vertes de Yellowknife, et 
consiste en deux baux miniers bénéficiant de droits acquis, d’une 

Vue nocturne d’une foreuse sur le gisement Vickers au projet Pistol Bay de Northquest. 
Avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd (Nordgold SE).
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superficie combinée de 700,63 ha, dans une parcelle de TAI (sous 
sol). La minéralisation de Pistol Lake se trouve dans deux couches de 
formation ferrifère rubanée, dans la même couche stratigraphique 
qui abrite les gisements aurifères mésothermaux de l’ancienne 
mine Lupin et les gisements George Lake et Goose Lake. La forma-
tion de fer rubanée aurifère à Pistol Lake a connu au moins trois 
phases de déformation qui ont donné lieu à des failles et à des plis 
isoclinaux couchés.

Les travaux sur la propriété ont été sporadiques depuis 1965. Les 
derniers travaux importants ont été effectués par Qikiqtaaluk 
Corporation en 2000, consistant en un examen de tous les travaux 
antérieurs effectués sur la propriété et en un programme de forage au 
diamant de huit trous. Les travaux d’exploration réalisés à Pistol Lake 
ont permis de définir des roches de formation silicatées et ferrugi-
neuses abritant une importante minéralisation aurifère, les faciès 
oxydés étant coupés par des filons de quartz aurifères. La minéralisa-
tion aurifère est généralement associée à l’arsénopyrite et aux failles, 
plissements et silicification.

Un programme d’échantillonnage a été réalisé en septembre 2020 
au cours duquel 13 échantillons ont été prélevés dans des tran-
chées situées à la zone où des indices ont été repérés à Farney et 
Knutson, et quatre échantillons de carottes ont été prélevés pour 
vérifier en double la carotte prélevée en 2000 qui est stockée sur la 
propriété. Les échantillons des tranchées étaient représentatifs de la 
minéralisation sulfurée et de la silicification observées dans chaque 
tranchée, et ont donné des résultats allant jusqu’à 22,5 g/t d’or, 
avec une moyenne de 13,0 g/t d’or, pour Farney et 150 g/t d’or, avec 
une moyenne de 52,4 g/t d’or, pour Knutson. La teneur des quatre 
échantillons de carottes variait entre 3,25 g/t d’or et 35,05 g/t d’or 
sur les largeurs correspondantes.

Un rapport technique selon la NC 43-101 pour la propriété a été 
préparé en fonction de la visite du site en 2020, y compris des 
recommandations pour les travaux futurs à Pistol Lake. Les géolo-
gues structuralistes se sont servis de toutes les données disponibles 
pour produire une analyse structurelle de la propriété qui permet-
trait de relier la minéralisation connue au modèle structurel. Une 
cartographie structurale détaillée et des études géochimiques et 
géophysiques sont prévues pour la prochaine saison de prospection. 
Ce travail est considéré comme nécessaire pour cibler et approfondir 
les données historiques et amener Pistol Lake à la phase d’estimation 
des ressources.

325  Tree River

Exploitant/
propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produits Or

SNRC 076L13, 076M04, 086I16, 086P01

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (surface)

Emplacement À 145 km au sud de Kugluktuk

La propriété Tree River fait l’objet de trois permis de prospection 
délivrés à Silver Range Resources qui couvrent une zone de 39 250 ha 
dans laquelle la minéralisation aurifère reconnue est prise dans un 
conglomérat monomictique de cailloux de quartz supportés par des 
clastes, semblable à celui de Witwatersrand (Afrique du Sud) et de 
Pilbara (Australie) et est d’un âge similaire (environ 2,9 milliards d’an-
nées). La propriété Tree River se trouve dans la partie septentrionale 
de la ceinture de roches vertes Analik, placée à califourchon sur le 
point de contact volcano-sédimentaire mafique avec le conglomérat 
de cailloux de quartz, situé dans les 80 m qui surplombent le contact. 
Deux unités minéralisées se trouvent à proximité de ce contact. Les 
échantillons prélevés de la zone principale ont donné des valeurs al-
lant jusqu’à 142 g/t d’or près de Cracker Lake. De plus, un échantillon 
d’esquilles prélevé par Silver Range a donné une teneur de 540 g/t 
d’or sur 0,20 m. La zone principale est exposée sporadiquement en 
surface sur une longueur de 650 m. La zone ouest, découverte par 
Silver Range, a une longueur de 300 m, et la limite n’est pas encore 
connue. Des échantillons ponctuels prélevés dans la zone ouest 
ont donné des valeurs allant jusqu’à 14,05 g/t d’or. Le conglomérat 
Tree River, repérable sur une distance longitudinale de 4,8 km, a une 
épaisseur de 15 à 20 mètres; l’horizon aurifère se situe entre 4 et 8 
m. L’or est associé à de la pyrite et, dans une moindre mesure, à de 
l’arsénopyrite, de la chalcopyrite, de la stibine et de la sphalérite. BHP 
et Strongbow Exploration ont exploré le secteur dans les années 
1990 et au début des années 2000 (prospection, échantillonnage par 
rainurage, levés aéromagnétiques, cartographie géologique, études 
pétrographiques). BHP s’est concentrée sur les filons à contrôle 
structural; les géologues de Strongbow ont reconnu la minéralisation 
de type Witwatersrand.

En 1997, deux diamants ont été découverts lors du traitement 
d’échantillons du conglomérat Tree River pour récupérer des zircons 
aux fins de datation. Une équipe de recherche de l’Université d’Alber-
ta a donné suite à cette découverte en 2018 et a récemment trouvé 
trois diamants alluviaux et kimberlitiques dans deux échantillons de 
10 kg du conglomérat. Les échantillons ont été prélevés sur la parcelle 
CO-69 de TAI dans l’unité basale du conglomérat qui contient égale-
ment des valeurs aurifères anomales. En 2020, Silver Range a prélevé 
des échantillons du conglomérat dans la zone principale (49,5 kg) 
et la zone ouest (55,5 kg). Aucun diamant n’a été récupéré dans les 
échantillons, mais l’essai par tamisage métallique a donné 36,3 g/t 
d’or (zone principale) et 0,29 g/t d’or (zone ouest). 

Silver Range a proposé un programme d’échantillonnage systéma-
tique par carreaux, de cartographie géologique et de prospection 
ciblée à Tree River en 2021, afin d’évaluer le potentiel aurifère et 
diamantifère à grande échelle du conglomérat Tree River. Aucune 
autre information n’a été publiée sur ce programme.
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Mine Mary River

Exploitant/
propriétaire

Baffinland Iron Mines Corporation

Produits Fer

SNRC 037C09, 037E06, 037E10 – 037E12, 
037G02, 037G03, 037G05 – 037G07, 
037G11, 047H08, 037C10, 037C16, 
037D13, 037E04, 037E05, 
037E14, 037E15, 037F01, 037F10, 
037F13 – 037F16, 037G01

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (sous-sol), 
TAI (surface)

Emplacement À 155 km au sud de Pond Inlet

Baffinland Iron Mines Corporation (BIMC) exploite la mine de fer 
Mary River dans le nord de l’île de Baffin. La propriété comprend 
411 949 ha de terres, dont 363 323 ha de concessions minières de 
la Couronne, et trois accords d’exploration minière de NTI couvrant 
48 626 ha. La découverte initiale et les premiers travaux d’explora-
tion du minerai de fer à Mary River ont eu lieu de 1962 à 1965, mais 
aucune autre exploration n’a été effectuée dans la région jusqu’à ce 
que BIMC acquière la propriété en 2004. La production commerciale 
du gisement principal, le gisement 1, à Mary River a commencé à la fin 
de 2014. En 2021, BIMC a expédié 5,61 millions de tonnes de minerai 
de fer en 73 expéditions depuis le port de Milne Inlet.

Les neuf gisements de fer connus (auxquels s’ajoutent plusieurs 
autres zones d’intérêt) sont encaissés dans des roches métasédi-
mentaires ou métavolcaniques du groupe Mary River, qui remonte 
à l’Archéen précoce (2,76 à 2,71 milliards d’années). La région qui 
se trouve maintenant au nord de l’île de Baffin a connu trois grands 
événements tectoniques, dont le plus important fut, il y a 1,8 milliard 
d’années, l’orogenèse transhudsonienne. Les unités lithologiques per-
tinentes pour le projet sont une séquence de roches métavolcaniques 
stratigraphiquement inférieures et de roches métasédimentaires 
stratigraphiquement supérieures marquée par une formation de fer.

Au voisinage du site Mary River, la totalité de la minéralisation riche en 
fer reconnue est associée à de grandes structures plissées situées le 
long des limites structurales; deux des principales structures sont le 
synforme de Mary River, qui abrite les gisements 1 à 3, et le synforme 

de McOuat, qui abrite les gisements 4 et 5. La minéralisation du gise-
ment no 1, le gisement actuellement exploité, contient en moyenne 
64 % de fer, avec peu d’éléments délétères. Le minerai à haute teneur 
en fer est associé à du chloritoschiste dans l’éponte inférieure et se 
présente sous forme d’hématite, de magnétite ou de spécularite dans 
les formations rubanées. 

La campagne d’exploration sur le site minier Mary River en 2021 a 
été limitée par la pandémie de COVID-19, et l’exploration régionale 
a été annulée pour la saison. Cependant, l’exploration à l’échelle du 
gisement s’est poursuivie, avec 5 460 mètres de forage intercalaire 
dans 19 trous aux gisements 1 et 3. Les 19 trous ont tous recoupé 
une formation de fer à haute teneur. Les résultats de la campagne de 
2021 contribueront à une nouvelle modélisation géologique et des 
ressources, ainsi qu’à la préparation d’une estimation révisée des 
ressources selon la NC 43-101 et d’une étude de faisabilité pour la 
mine. Un programme de forage géotechnique pluriannuel, compre-
nant une étude de stabilité des pentes, a également commencé sur 
le site durant la saison estivale; le programme devrait comprendre 
9 500 mètres de forage. Un levé gravimétrique et un levé magnétique 
héliportés ont également été réalisés sur les concessions minières 
de Magnetite Hill, qui ont été jalonnées en 2019 et présentent un 
potentiel de minerai à haute teneur.

BIMC travaille depuis plusieurs années à modifier sa proposition de 
phase 2 auprès de la Commission du Nunavut chargée de l’examen 
des répercussions (CNER). Elle cherche à augmenter la quantité 
annuelle autorisée de minerai expédié par le port de Milne Inlet à 
12 millions de tonnes, et à obtenir l’autorisation de construire le 
« North Railway », une voie ferrée de 110 kilomètres parallèle à la route 
existante qui relie le site minier au port. Les premières audiences sur 
la modification proposée ont commencé en 2019, mais les sérieuses 
réticences, exprimées par le public ont amené la CNER à ajourner 
les audiences prévues à Iqaluit et à reporter les audiences publiques 
de Pond Inlet. À la suite de cet ajournement, BIMC a interrompu les 
travaux prévus pour la phase 2 du projet et a licencié les employés 
contractuels. Les réunions techniques qui devaient avoir lieu en mars 
2020 à Iqaluit ont été reportées à septembre, date prévue pour les 
réunions de Pond Inlet, en même temps qu’une conférence préalable 
à l’audience et une table ronde communautaire, au moyen d’une 
combinaison de conférences en personne et de téléconférences.

La CNER a publié son rapport préalable à l’audience en octobre 2020 
et a tenu une audience publique à Pond Inlet en janvier et février 2021. 
Cette audience a pris du retard et, pendant qu’elle se déroulait, un 
groupe de manifestants a bloqué la route et la piste d’atterrissage 
pour protester contre les modifications proposées de la phase 2. 
BIMC a obtenu une injonction du tribunal pour rouvrir la piste 
d’atterrissage et reprendre les changements d’équipage et les vols 
de réapprovisionnement. L’audience devait se poursuivre à Iqaluit en 
avril 2021, mais elle a de nouveau été reportée après qu’une éclosion 
de COVID-19 à Iqaluit a interrompu les procédures. L’audience s’est 
finalement terminée en novembre 2021. La CNER devait publier 
sa recommandation sur la modification de la phase 2 pour que le 
ministre des Affaires du Nord prenne une décision définitive d’ici 
la fin de 2021. BIMC a déclaré que si la modification de la phase 2 
n’est pas approuvée, on pourrait profiter de la situation pour faire 
l’entretien de la mine.

Carotte de forage de formation de fer à haute teneur du gisement 1, disposée pour la 
diagraphie dans la cabane à carottes de la mine Mary River. Avec l’aimable autorisation de 
Baffinland Iron Mines Corp.
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  Nickel-cuivre-EGP

501
 

Ferguson Lake

Exploitant/
propriétaire

Canadian North Resources Inc.

Produits Palladium, platine, rhodium, cuivre, nickel, cobalt 

SNRC 065I14, 065I15

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI (surface)

Emplacement À 159 km au sud de Baker Lake

La propriété Ferguson Lake est constituée de 10 concessions contiguës et de 10 baux miniers 
d’une superficie totale de 24 810 ha. Le gisement est situé dans la partie nord-ouest du 
domaine de Hearne (province de Churchill), et recouvre le prolongement nord de la ceinture de 
roches vertes de Yathkyed. Les zones minéralisées dans la propriété Ferguson Lake sont des 
minéralisations magmatiques de cuivre nickel-cobalt avec du palladium et du platine, et sont 
spatialement liées à des intrusions mafiques et ultramafiques, principalement des gabbros 
à grains grossiers. Le gisement principal de Ferguson Lake est divisé en zones Est, Centre et 

Ouest qui sont toutes liées spatialement à la 
même unité gabbroïque. Un deuxième type 
de minéralisation consiste en des sulfures 
à faible teneur en métaux communs avec 
des éléments du groupe du platine à haute 
teneur situés sous et le long de la paroi 
inférieure des lentilles de sulfures massifs 
dans les intrusions.

Le gisement a été découvert dans les 
années 1950 et exploré par intermittence 
par plusieurs entreprises, la majeure partie 
des travaux ayant été effectuée par Starfield 
Resources entre 1999 et 2011. Canadian 
North Resources a acheté la propriété en 
2013, et a réalisé des programmes en 2013, 
2015 et 2018.

Le programme 2013 a consisté à réexaminer 
les anciennes carottes et à réinterpréter 
le modèle de gisement. Le programme 
de 2015 comprenait une prospection de 
reconnaissance, un programme d’échantil-
lonnage et une étude géophysique. Un autre 
programme d’échantillonnage de roches 
a été réalisé en 2018, au cours duquel 55 
échantillons ponctuels et par saignée ont 
été prélevés, mais ont donné des résul-
tats analytiques généralement faibles. 
L’entreprise a également effectué des essais 
métallurgiques et évalué différents procédés 
de traitement du minerai entre 2013 et 2016. 
Les ressources mises à jour du gisement 
comprennent 30,2 millions de tonnes de 
ressources indiquées titrant 1 % de Cu, 
0,67 % de Ni, 0,05 % de Co, 1,18 gramme de 
palladium par tonne (g/t) de Pd et 0,19 g/t 
de Pt. Les ressources présumées totalisent 
15,8 millions de tonnes titrant 0,99 % de Cu, 
0,65 % de Ni, 0,07 % de Co, 1,55 g/t de Pd 
et 0,25 g/t de Pt. Des extractions métallur-
giques allant jusqu’à 99 % de Cu, 87 % de 
Ni, 90 % de Co et 90-95 % de Pt-Pd sont 
prévues si le gisement entre en production.

La campagne de prospection de 2021 d’un 
mois (d’août à septembre) comprenait 2 
400 mètres de forage au diamant dans 
neuf trous sur les concessions minières de 
Ferguson Lake. Cette campagne visait à son-
der la zone ouest du gisement de Ferguson 
Lake. Tous les trous ont croisé des sulfures 
massifs à semi-massifs ou des filonnets 
de Ni-Cu-Co-Pd-Pt; ces intersections ont 
fait l’objet d’échantillonnage, mais aucun 
résultat n’a été publié. Le forage devrait 
reprendre au début du mois de mars 2022 
et se poursuivre jusqu’à l’automne au moyen 
de deux appareils de forage.

Des géologues enregistrent une carotte au projet Ferguson Lake de Canadian North Resources.  
Avec l’aimable autorisation de Canadian North Resources Corp.
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Projets inactifs

Le projet diamantifère Chidliak appartient 
à De Beers Group et est situé au nord-est 
d’Iqaluit sur la péninsule de Hall. Soixante-
quatorze kimberlites ont été trouvées sur la 
propriété, dont au moins 41 sont diamanti-
fères. Les kimberlites CH-06 et CH-07 ont 
fait l’objet d’une évaluation économique 
préliminaire par Peregrine Diamonds Ltd 
en 2018, avant son acquisition par De 
Beers. Ces deux kimberlites possèdent 
des ressources présumées collectives de 
22,2 millions de carats de diamants. Depuis 
l’acquisition du projet, De Beers n’a réalisé 
qu’un seul programme en 2019, consistant 
en 14 trous de forage dans le CH-6 et en une 
surveillance environnementale préalable. 
Aucune prospection n’a eu lieu en 2020 
et 2021, mais un entretien annuel a été 
effectué sur le site.

Kodiak Copper Corp, anciennement 
Dunnedin Ventures Inc., possède le 
projet diamantifère Kahuna situé entre les 
hameaux Chesterfield Inlet Rankin Inlet. Au 
moins 88 kimberlites ont été repérées lors 
de travaux précédents sur la propriété, dont 
huit sont nettement diamantifères. Pour les 
kimberlites Kahuna et Notch, une ressource 
présumée de 4 millions de carats a été 
publiée en 2015, mais la limite reste incon-
nue pour ce qui est de la longueur et de la 
profondeur. Les travaux les plus récents sur 
la propriété ont eu lieu en 2018 et ont permis 
de découvrir une nouvelle kimberlite et de 
mettre au jour une zone cible discrète pour 
des sources potentielles de diamant à la tête 
d’un linéament de minéraux indicateurs de 
diamants pour lesquels aucune source n’est 
encore connue.

Le projet diamantifère Mel appartient à 
North Arrow Minerals Inc. et est situé sur la 
presqu’île Melville. Trois kimberlites ont été 
découvertes au cours des campagnes de 
prospection de 2017 et 2018, et la propriété 
possède également de multiples traînées de 
minéraux indicateurs de kimberlite avec des 
sources non résolues. Aucune exploration 
n’a eu lieu sur la propriété depuis 2018, 
mais un accord de partage de données et 
de redevances signé en 2021 entre StrategX 
Elements Corp. et North Arrow concernant 
Mel et une zone d’intérêt avoisinante confère 
à North Arrow des droits sur les diamants 
pour toute concession minière acquis par 
StrategX et une redevance sur les produits 
non diamantifères dans cette zone. De son 
côté, StrategX obtient des droits miniers 

non diamantifères au sein de Mel, et une 
redevance sur la production de diamants.

Le projet diamantifère Stein est situé sur 
la presqu’île de Boothia. GGL Resources 
Corp. a pris une option sur ce projet auprès 
d’Arctic Star Exploration Corp. qui en est 
propriétaire. En 2019, GGL a réalisé des 
levés magnétiques au sol sur des cibles 
hautement prioritaires déterminées par des 
levés aéromagnétiques détaillés antérieurs, 
et a défini une série de signatures sem-
blables à la kimberlite. Dans le cadre du 
même programme, l’entreprise a jalonné 

19 concessions minières dans la zone de 
quatre permis de prospection contigus qui 
sont maintenant périmés. GGL Resources 
Corp. Peut acquérir une participation de 
60 pour cent au projet si elle découvre des 
kimberlites in situ. Aucun travail n’a été 
effectué en 2020 ou en 2021.

Le projet aurifère Atlantis est une propriété 
de Silver Range Resources Corp. Le projet 
est situé dans une zone dont le soubas-
sement consiste en roches volcaniques 
mafiques datant de l’Archéen du même 
type que celles de la mine d’or Amaruq 

Bloc erratique sur la concession minière Mel de North Arrow. Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals Inc.
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d’Agnico Eagle, située à 55 km au sud. 
Silver Range a obtenu deux permis de 
prospection sur la propriété en 2019 et a 
planifié un programme d’été pour cette 
année là, mais aucun résultat n’a été publié 
à cet égard. Aucun travail n’a été effectué en 
2020 ou en 2021.

ValOre Metals Corp. est propriétaire du pro-
jet Baffin Gold au centre de l’île de Baffin, 
qui couvre 160 km le long de la ceinture 
de roches vertes Foxe Fold. La propriété a 
fait l’objet de travaux de prospection par 
plusieurs exploitants depuis la découverte 
de l’or à cet endroit en 2001. ValOre a pris 
des options sur la propriété en 2017 et a 
consolidé son emprise en 2018 et a effectué 
des travaux d’exploration au cours de ces 
deux années. Aucun autre travail sur la 
propriété n’a été signalé.

Dans le cadre de son acquisition de TMAC 
Resources Inc. au début de 2021, Agnico 
Eagle Mines Limited a acquis la propriété 
du projet aurifère Elu Belt qui couvre la 
ceinture de roches vertes Elu de 10 km 
de large sur 80 km de long. Les derniers 
travaux signalés étaient un levé magnétique 
et électromagnétique aérien de 2018 sur 
la zone « Elu Link » interprétée comme 
un lien stratigraphique entre les ceintures 
Hope Bay et Elu.

Le projet aurifère Gibson Macquoid couvre 
environ 52 km le long de la ceinture de 
roches vertes du même nom et appartient 
à Fury Gold Mines Limited. Des prélève-
ments ont été effectués en 2017 et 2018, 
aucun autre travail n’a été réalisé, mais un 
programme est proposé pour 2022.

Cache Exploration Inc. est propriétaire du 
projet aurifère Kiyuk situé dans le coin sud-
ouest de la région du Kivalliq. En 2019, alors 
Margaret Lake Diamonds Inc. a pris des op-
tions sur la propriété, un rapport technique 
selon la NC 43-101 a été réalisé de même 
qu’un examen des anciennes carottes de 
forage et un programme de reconnaissance 
sur le terrain. L’entente d’option a été résiliée 
en 2020. Cache a annoncé des plans pour 
un programme de forage hivernal en 2021; 
aucune autre information n’a été publiée.

Numéro Projet Exploitant

Diamants

203 Chidliak De Beers Group

204 Kahuna Kodiak Copper Corp.

205 Mel North Arrow Minerals Inc.

206 Stein GGL Resources Corp. et  
Arctic Star Exploration Corp.

Or

326 Atlantis Silver Range Resources Ltd.

327 Baffin Gold ValOre Metals Corp.

328 Elu Belt Agnico Eagle Mines Limited

329 Gibson MacQuoid Fury Gold Mines Ltd.

330 Kiyuk Cache Exploration Inc.

Échantillon instantané avec stries glaciaires de la kimberlite ML-8 du projet Mel de North Arrow.  
Avec l’aimable autorisation de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.
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brèche 
un type de roche composée de fragments an-
guleux de roches ou de minéraux causés par 
les forces de la Terre puis cimentés ensemble. 
Les brèches peuvent renfermer des gisements 
minéraux parce que la fragmentation de la 
roche crée des espaces propices à l’apparition 
d’une minéralisation. 

carat 
unité de poids utilisée pour les diamants et 
autres pierres précieuses. Un carat équivaut 
à 0,2 gramme.

ceinture de roches vertes 
zone linéaire ou « ceinture » de roches volca-
niques métamorphosées qui contiennent sou-
vent des gisements d’or ou d’autres métaux 
précieux. Leur couleur caractéristique provient 
des divers minéraux verts qui composent les 
roches volcaniques. Ces ceintures peuvent 
mesurer des dizaines, voire des centaines 
de kilomètres de longueur, et on en trouve à 
plusieurs endroits au Nunavut.

cisaillement 
type de déformation résultant des forces ter-
restres qui provoque l’étirement, la compres-
sion ou la fracturation de parties d’une masse 
rocheuse. Cette déformation peut former des 
zones de cisaillement, des massifs de roche 
comportant beaucoup de fractures parallèles 
susceptibles de renfermer des gisements 
minéraux hydrothermaux.

échantillon en vrac 
collecte d’une grande quantité de maté-
riaux minéralisés d’un gisement afin d’en 
déterminer la teneur moyenne en métaux 
ou en minéraux. Les échantillons en vrac ont 
généralement un poids de plusieurs centaines 
de kilogrammes à plusieurs tonnes.

échantillon ponctuel 
échantillon de roche, prélevé à la main, dont 
les caractéristiques physiques sont examinées 
et qui est analysé chimiquement pour déter-
miner si des minéraux ou des métaux précieux 
s’y trouvent. 

élément 
substance pure composée d’un type d’atome. 
L’or, le cuivre, le fer et d’autres métaux sont 
des éléments.

éléments du groupe platine (EGP) 
groupe de métaux comprenant l’iridium, 
l’osmium, le palladium, le platine, le rhénium, 
le rhodium et le ruthénium, qui sont très 
résistants au ternissement et à la corrosion. Ils 
sont utilisés aussi bien dans les applications 
industrielles que dans la joaillerie. 

entente sur l’exploration minérale 
entente signée entre Nunavut Tunngavik 
Incorporated et les sociétés d’exploration, qui 
permet l’exploration sur les terres apparte-
nant aux Inuit.

évaluation économique préliminaire (EEP) 
étude économique initiale effectuée sur 
un gisement minéral pour déterminer si le 
projet peut être rentable dans les conditions 
actuelles du marché.

fief simple 
un type de propriété privée d’une terre que 
le propriétaire a le droit de gérer, d’utiliser 
et de transférer. Les Inuit détiennent un titre 
de propriété en fief simple sur des terres 
appartenant aux Inuit. 

forage 
l’extraction d’un échantillon de roche ou 
d’autres matières de surface comme le till ou 
l’argile afin d’examiner les types de roches, 
de comprendre la structure géologique d’une 
région ou de vérifier si du minerai s’y trouve.

gisement 
concentration naturelle de métaux, de pierres 
précieuses ou de toute autre substance 
minérale, qui peuvent être extraits de manière 
rentable, mais qui doivent faire l’objet d’une 
étude plus détaillée afin que le gisement soit 
classifié comme ressource. On parle aussi de 
gîte minéral. 

Norme canadienne 43-101 (NC 43-101) 
ensemble de règles et de lignes directrices 
concernant la communication de l’information 
relative aux projets d’exploration minière 
inscrits aux bourses canadiennes.

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 kimber-
lite à proximité.

levé géochimique 
analyse effectuée en laboratoire d’échantillons 
de sols, de roches ou d’eau prélevés dans 
une zone définie, dans le but de découvrir la 
présence de métaux, de pétrole ou de pierres 
précieuses, en cherchant des concentrations 
anormales d’éléments chimiques dans les 
échantillons. On parle aussi d’exploration 
géochimique. 

levé géophysique 
collecte d’information associée au substrat 
rocheux à l’aide d’instruments de détection. 
Ces levés peuvent être réalisés par voie 
aérienne ou au sol pour détecter les propriétés 
physiques des roches, notamment le magné-
tisme, la densité ou la conductivité.

métal commun 
un métal qui se corrode ou s’oxyde facilement, 
comme le fer, le plomb, le cuivre ou le zinc.

métal précieux 
métal tel que l’or ou l’argent, qui a une grande 
valeur économique et ne se corrode pas.

minerai 
roche ou minéral qui contient un métal im-
portant sur le plan économique, qui peut être 
extrait et transformé pour produire ce métal.

réserve 
estimation publiée de la quantité de métaux, 
pierres précieuses ou autres substances 
minérales présents à l’état naturel dans un 
gisement minéral, et ce, en quantités pouvant 
en permettra l’extraction rentable. Lorsqu’un 
gisement est classé comme réserve, cela 
signifie que la société a une grande confiance 
dans la quantité et la qualité du minerai pré-
sent dans le gisement. Pour qu’un gisement 
minéral soit classé comme réserve, il doit 
satisfaire certains critères légaux. 

ressource 
estimation publiée de la quantité de métaux, 
pierres précieuses ou autres substances 
minérales présentes à l’état naturel dans un 
gisement minéral, que l’on peut extraire de 
manière rentable dans l’avenir. Lorsqu’un 
gisement est classé comme ressource, cela 
signifie que la société a une confiance modé-
rée dans la quantité et la qualité du minerai 
présent dans le gisement, mais que d’autres 
travaux d’exploration s’imposent pour faire de 
ces ressources des réserves. Pour qu’un gise-
ment minéral soit classé comme ressource, il 
doit satisfaire à certains critères légaux. 

sulfure 
groupe de minéraux qui contiennent du soufre, 
y compris un grand nombre de minéraux 
contenant des métaux qui sont des sources 
de métaux comme l’or, le zinc et le cuivre. Ils 
sont communément désignés comme des 
minéraux économiques. Les gisements de 
sulfures peuvent être massifs (les minéraux 
sont concentrés dans de petites zones) ou 
disséminés (les minéraux sont répartis sur de 
grandes zones). 

Glossaire
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GUIDE DES ABRÉVIATIONS

BGCN Bureau géoscientifique Canada-Nunavut

CNER Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions

DET ministère du Développement économique et des 
Transports – gouvernement du Nunavut

DRMP Division des ressources minérales et pétrolières, 
ministère du Développement économique et des 
Transports, gouvernement du Nunavut

EEM Entente d’exploration minière

EGP Éléments du groupe platine

 

GN gouvernement du Nunavut

NC 43-101 Norme canadienne 43-101

NTI Nunavut Tunngavik Incorporated

RCAANC Relations Couronne-Autochtones et Affaires 
du Nord Canada

SEDAR Système électronique de données, d’analyse et 
de recherche 

TAI terres appartenant aux Inuit

Double arc-en-ciel au-dessus du camp de Pistol Bay. Avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd (Nordgold SE).
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Numéro 
de la 
carte Nom du projet (page)

American West Metals Limited

101, 102 Nunavut Property (Seal-101, Storm-102) 34

Agnico Eagle Mines Limited

332 Fat Lake 33

328 Elu Belt 50

308 Greyhound 38

313-315 Hope Bay (Doris Mine-313, 
Boston-314, Madrid-315)

40

320, 321 Meadowbank Complex (Amaruq 
Mine-320, Meadowbank Mine-321)

42

322 Meliadine Mine 43

Arctic Star Exploration Corp.

206 Stein 49

Aston Bay Holdings Ltd.

101, 102 Nunavut Property (Seal-101, Storm-102) 34

Baffinland Iron Mines Corporation 

401 Mary River Mine 47

Numéro 
de la 
carte Nom du projet (page)

Bathurst Metals Corp.

103 Gela Lake 32

334 McAvoy Lake 32

105 McGregor Lake 32

108 Speers Lake 32

339 TED 32

340 Turner Lake 32

Blue Star Gold Corp.

310 Hood River 39

311 Roma 39

312 Ulu 39

Burgundy Diamond Mines Ltd.

202 Naujaat 35

Cache Exploration Inc.

330 Kiyuk 50

Canadian North Resources Inc.

501 Ferguson Lake 48

Index

Le silène acaule (Silene acaulis) fleurit sur la toundra. Avec l’aimable autorisation de RCAANC.
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Numéro 
de la 
carte Nom du projet (page)

De Beers Group

203 Chidliak 49

Fury Gold Mines Limited

303–307 Committee Bay Gold (Anuri-Raven-303, 
Four Hills-Cop-304, Inuk-305, 
Three Bluffs-306, West Plains-307

37

329 Gibson MacQuoid 50

GGL Resources Corp.

206 Stein 49

Gold79 Mines Ltd.

308 Greyhound 38

Kodiak Copper Corp.

204 Kahuna 49

Leeward Capital Corp.

324 Pistol Lake 45

New Break Resources Ltd.

331 Angikuni Lake 32

336 Noomut 32

337 Sundog 32

338 Sy 32

North Arrow Minerals Inc.

201 CSI 35

205 Mel 49

202 Naujaat 35

Northquest Ltd.

323 Pistol Bay 45

Sabina Gold & Silver Corp.

301, 302 Back River (George Lake-301, 
Goose Lake-302) 

36

Numéro 
de la 
carte Nom du projet (page)

Silver Range Resources Ltd.

326 Atlantis 49

309 Hard Cash 39

325 Tree River 46

Solstice Gold Corp.

316 KGP 41

StrategX Elements Corporation

106 Mel 32

107 North Melville Peninsula 32

Tugak, John

332 Fat Lake 33

104 Heninga Lake 33

333 Ironside 33

335 Napartok 33

341 Turquetil Lake 33

ValOre Metals Corp.

327 Baffin Gold 50

Western Atlas Resources Inc.

317–319 Meadowbank (Block A-317, 
Block B-318, Block C-319

42

Zimtu Capital Corporation

104 Heninga Lake 33

333 Ironside 33

335 Napartok 33

341 Turquetil Lake 33

Un projet dont le numéro et le nom sont en gras est un projet en cours ou un projet majeur
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Vue nocturne de l’hélicoptère, de la lune et des étoiles au projet Pistol Bay. Avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd (Nordgold SE).
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menées au Nunavut

Indices minéraux de NUMIN
Pour consultation de la base de données des occurrences minérales, avec renvois  
aux documents de référence

Références de NUMIN
Bibliothèque téléchargeable de publications scientifiques, de cartes et de données

Inventaire des projets miniers du Nunavut
Inventaire des projets d’exploration minière réalisés classifiés selon le produit,  
le potentiel minéral et la disponibilité du titre minier

NunavutGeoscience.ca
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