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Veuillez consulter la carte sur la couverture pour localiser les projets actifs et inactifs dans la région de Kitikmeot. Les noms en caractères 
gras désignent les projets importants. 

GéoloGie de la RéGion de KitiKmeot
La région de Kitikmeot renferme certaines des roches les plus 
anciennes au Canada qui composent la partie nord du Bouclier 
canadien. Il s’agit de roches métamorphiques volcaniques et 
granitiques qui se sont formées au cours de l’éon précambrien, 
soit entre le début de la formation de la Terre (il y a environ 
4,5 milliards d’années) et le commencement de la période 
cambrienne (il y a 540 millions d’années). Ces roches ont été 
déformées à divers moments dans le passé par des événements 
de formation de montagne, et en certains endroits elles ont été 
enrichies par des dépôts métalliques tels que l’or, l’argent, le 
cuivre, le zinc, le nickel ou le platine. De nos jours, ces roches 
faillées, pliées et profondément érodées sont exposées sur toute 

la partie continentale de Kitikmeot. Divers indices permettent  
de trouver ces gisements métalliques, que ce soit par des travaux  
de prospection au sol et des levés géophysiques aériens, ou 
encore en retraçant leur association avec des filons de quartz ou 
des roches riches en sulfures à la couleur rouille, caractéristique 
due à l’altération atmosphérique.

Au nord, sur les îles Victoria et Prince-de-Galles, les roches 
sédimentaires plates ou légèrement inclinées de la plateforme 
de l’Arctique ont été déposées au cours du Paléozoïque sur les 
anciennes roches du Bouclier, alors qu’elles étaient submergées 
sous un ancien bassin océanique. Ces couches de roches 
sédimentaires contiennent de nombreux fossiles d’animaux 
marins à coquille. Dans cette région, le substratum rocheux  

RéGion de KitiKmeot

numéRo PRojet exPloitant Situation

MÉTAUX COMMUNS

 100 Coppermine River Kaizen Discovery Inc. Actif

 101, 102 Hackett River, Wishbone Glencore Xstrata Plc Actif

 103, 104 Corridor d’Izok  
(High Lake – 103, Izok Lake – 104)

MMG Limited Actif

 129 Hood MMG Limited Inactif

DIAMANTS

   187 Amaruk Adamera Minerals Corp. Inactif

   188 Hammer Stornoway Diamond Corporation Inactif

     189 Mine Jericho Shear Diamonds Ltd. Inactif

OR

   220, 221 Back River 
(George Lake – 220, Goose Lake – 221)

Sabina Gold & Silver Corp. Actif

   222 – 226 Committee Bay (Anuri-Raven – 222,  
Four Hills-Cop – 223, Inuk – 224, 
Three Bluffs – 225, West Plains – 226)

North Country Gold Corp. Actif

   227 Hood River WPC Resources Inc. Actif

   228 – 231 Hope Bay (Boston – 228, Chigago – 229,  
Doris – 230, Madrid – 231)

TMAC Resources Inc. Actif

   232 Itchen Lake Transition Metals Corp. Actif

   233 Ulu Mandalay Resources Corp. Actif

   234 Wishbone Gold Sabina Gold & Silver Corp. Actif

   246 Amaruk Gold Adamera Minerals Corp. Inactif

   247 Elu Belt TMAC Resources Inc. Inactif

     248 Lupin Mine Mandalay Resources Corp. Inactif

   249 Oro North Arrow Minerals Inc. Inactif



est souvent masqué par une couverture d’argile, de sable et  
de gravier beaucoup plus jeune et déposée par les glaciers. Ces 
matériaux ont été formés par le raclage du substratum par les 
glaciers et sont demeurés sur place lorsque la glace a reculé. 
Dans les dépôts glaciaires, on trouve des fragments de minéraux 
plus durs, dont des diamants, et dans certains cas on peut en 
retracer le lieu d’origine.

activitéS minièReS et exPloRation – faitS SaillantS
La société Sabina Gold & Silver Corp. est propriétaire du projet 
d’or de Back River, au sud-ouest de Kugluktuk. En 2014, Sabina  
a publié une nouvelle estimation des ressources pour les 
gisements de Back River, indiquant qu’il y avait plus d’or que  
ce qu’elle avait estimé en 2013. La société a présenté l’ébauche 
d’un énoncé des incidences environnementales à la Commission 
du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER)  
en janvier 2014, et elle a tenu des réunions techniques à la  
mi-novembre à Cambridge Bay. Sabina propose un plan 
d’exploitation qui comprend deux mines à ciel ouvert et, 
ultérieurement, une mine souterraine pour produire jusqu’à  
300 000 onces d’or annuellement. Sabina a commencé des 
études d’infrastructure et a réalisé des forages détaillés cette 
année pour déterminer le potentiel économique à long terme 
du projet. Sabina devrait présenter un énoncé des incidences 
environnementales définitif en 2015, ce qui enclenchera une 
autre série d’audiences publiques par la CNER.

Ressources TMAC Inc. a poursuivi cette année les travaux 
d’exploration sur son projet aurifère de Hope Bay. Situé au  
sud-ouest de Cambridge Bay, le projet couvre la majeure partie 
de la ceinture de roches vertes de Hope Bay d’une longueur de 
80 km, et comprend trois zones principales prometteuses pour 
l’or, soit les zones Doris, Madrid et Boston. En 2014, près de 
70 000 m de forage dans 152 trous ont été réalisés au cours 
du programme d’exploration, ce qui a permis de découvrir des 
ressources additionnelles d’environ 600 000 onces d’or sur la 
propriété. TMAC a également effectué des études d’infrastructure 
et a entamé la surveillance environnementale. TMAC a annoncé 
son intention de faire avancer l’évaluation réglementaire des 
gisements Madrid et Boston, et d’obtenir l’approbation des 
modifications au certificat du projet existant dans la zone  
Doris North, soumises à la CNER en 2014.

Des travaux d’exploration se déroulent sur le projet aurifère  
Itchen Lake dans le cadre d’une alliance stratégique entre 
Transition Metals Corp. et Nunavut Resources Corp. Après une 
campagne de levés géophysiques aéroportés et de cartographie 
sur le terrain en 2013, Transition a pu définir 17 cibles 
d’exploration pour un futur programme de forage. En 2014, 
Transition a acquis 433 km² additionnels de terrains dans la 
région, en plus de la propriété Itchen Lake. Répartis sur trois 
parcelles distinctes des terres appartenant aux Inuits, les terrains 
couvrent des zones potentielles de minéralisation d’or et de 
métaux communs. Cet ajout porte à 1 284 km² la superficie  
totale à explorer dans le cadre de cette alliance stratégique.

Le projet Coppermine River est un nouveau projet d’exploration 
de métaux communs contrôlée par Kaizen Discovery Inc., société 

d’exploration nouvellement formée. La zone, située au sud-ouest 
de Kugluktuk près de la frontière avec les Territoires du Nord-
Ouest, a toujours été connue pour la haute qualité des indices de 
cuivre. Au cours des deux dernières campagnes sur le terrain, 
les géologues ont réalisé des programmes de prospection et 
d’échantillonnage afin de recueillir de nombreux échantillons 
choisis pour en déterminer la minéralisation en cuivre. Kaizen a 
publié des résultats encourageants à la fin de 2014 et a annoncé 
son intention de poursuivre les travaux d’exploration en 2015.

Glencore Xstrata plc contrôle le projet argent-zinc Hackett River. 
Située à environ 70 km au sud de Bathurst Inlet, la propriété 
renferme trois gisements d’argent-zinc avec un potentiel de  
80 millions de tonnes de minerai. MMG Limited possède le projet 
du corridor d’Izok, qui consiste en deux gisements de cuivre-zinc, 
High Lake et Izok Lake, situés à 185 km et 250 km au sud de 
Kugluktuk, respectivement. MMG a terminé trois études sur les 
connaissances traditionnelles inuites (Inuit Qaujimajatuqangit)  
sur les milieux terrestres et marins dans la zone du projet en 
2014. Elle a également tenu des réunions avec les collectivités  
et des séances d’information ouvertes à tous à Cambridge Bay  
et à Kugluktuk pour faire le point sur le projet.

PRoGRammeS et étudeS
évaluation deS GiSementS de PieRRe à SculPteR

Le Programme d’évaluation des gisements de pierre à  
sculpter du Nunavut est un projet de collaboration continue  
sur l’ensemble du territoire, dirigé par le ministère du 
Développement économique et des Transports du Nunavut. 
L’objectif du projet est de localiser et d’évaluer des gisements 
de pierre à sculpter, et de déterminer leur pertinence pour les 
artisans et la possibilité d’alimenter les collectivités voisines. En 
2013, on a visité les sites relevés en 2012 lors de consultations 
avec les sculpteurs de cinq collectivités de Kitikmeot, soit 
Cambridge Bay, Gjoa Haven, Kugluktuk, Kugaaruk et Taloyoak. 
En tout, seize gisements de pierre à sculpter ont été répertoriés 
dans cette région, notamment trois grands gisements et treize 
gisements plus petits. Bien que la collectivité de Taloyoak ne 
dispose pas de sources viables et proches de pierre à sculpter, 
les sculpteurs de cette collectivité ont accès à la carrière de 
la rivière Murchison, laquelle est également utilisée par les 
collectivités de Gjoa Haven et de Kugaaruk.

PRoGRamme d’aide aux PRoSPecteuRS du nunavut 
et foRmation de PRoSPecteuRS

Le ministère du Développement économique et des Transports 
du Nunavut a offert des cours de formation de prospecteurs à 
Gjoa Haven et à Cambridge Bay en 2014. Ces cours présentent 
aux participants les connaissances de base en prospection et une 
introduction aux concepts géologiques. Quatorze participants ont 
terminé le programme à Gjoa Haven et 16 à Cambridge Bay.  
Les personnes qui réussissent ce cours peuvent être admissibles 
à une aide financière et technique, par l’entremise du Programme 
d’aide aux prospecteurs du Nunavut, afin de poursuivre leurs 
propres projets, ou trouver du travail comme assistants sur le 
terrain dans des projets d’exploration minérale. Les prochains 
cours en 2015 auront lieu à Kugluktuk et Kugaaruk. 
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GloSSaiRe
Métal commun – Terme générique qui s’applique aux métaux  
qui se corrodent ou s’oxydent facilement, comme le fer, le plomb, 
le cuivre ou le zinc.

Gisement – Accumulation naturelle de métal, pierres précieuses 
ou autres substances minérales précieuses, qui peuvent être 
extraits de manière rentable, mais dont les caractéristiques 
doivent faire l’objet d’une étude plus détaillée.

Énoncé des incidences environnementales – Document 
indiquant les répercussions d’un projet de mise en valeur sur 
l’environnement. Il est rédigé par le promoteur du projet et 
présenté aux organismes de réglementation, aux décideurs  
et au public.

Exploration – Processus et activités de recherche de  
gisements minéraux.

Forage exploratoire – Forage de puits à partir de la surface ou 
d’ouvrages souterrains visant à localiser des gisements minéraux 
ou des réserves de pétrole et de gaz, et à comprendre les 
structures géologiques.

Levé géochimique – Analyse chimique effectuée en laboratoire 
d’échantillons de sols, de roches ou d’eau qui ont été prélevés 
dans une zone, 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 sur les 
caractéristiques des gisements minéraux dans le sous-sol, 
au moyen de capteurs. Il existe une variété de méthodes de 
prospection géophysique que l’on peut employer au sol ou  
depuis une plateforme aérienne. 

Échantillon choisi – Échantillon de roche, prélevé à la main,  
qui peut contenir un minéral d’intérêt économique; il est  
analysé pour déterminer si la roche contient des minéraux  
ou des métaux précieux.

Ceinture de roches vertes – Ceinture de roches dominées par 
des roches volcaniques et sédimentaires, et qui a été pénétrée 
par des granites. Les roches volcaniques sont généralement 
verdâtres en raison de leur composition minérale.

Prospection – Recherche d’affleurements ou d’expositions  
en surface de gisements minéraux présentant un  
potentiel économique.

Ressource – 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 permettre ultérieurement l’extraction 
économiquement rentable.
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viSionnez l’aPeRçu SuR l’exPloRation du nunavut en liGne :

www.NunavutGeoscience.ca
le Site le PluS fiable PouR de l’infoRmation  
SuR leS GéoScienceS au nunavut.

buReau  
GéoScientifique 
canada-nunavut

) 867-975-4412

 7 867-979-0708

 info@cngo.ca

www.cngo.ca/fr/

GouveRnement du nunavut

Ministère du Développement 
économique et des Transports
Division des ressources minérales  
et pétrolières

) 867-975-7800

 7 867-975-7870

 Cambayresidentgeologist@gov.nu.ca
www.edt.gov.nu.ca 

affaiReS autochtoneS et déveloPPement  
du noRd canada

Division de la gestion des ressources

) 867-975-4500

 7 867-975-4276

 nunavutminerals@aadnc.gc.ca

 nunavutarchives@aadnc.gc.ca

www.aadnc-aandc.gc.ca/nu  

nunavut tunnGaviK  
incoRPoRated

Lands, Minerals, Oil and Gas

) 867-983-5600

 7 867-983-5624

 kmorrison@ntilands.com

www.ntilands.tunngavik.com 


