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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. 
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géologie de la Région de Kivalliq
Dans la région de Kivalliq au Nunavut, on retrouve des  
roches du Bouclier canadien, les plus anciennes au Canada. 
Il s’agit de roches granitiques, sédimentaires et volcaniques 
métamorphisées qui ont été formées à l’ère précambrienne, qui 
s’étend de la formation de la Terre (il y a environ 4,5 milliards 
d’années) jusqu’au début de l’ère paléozoïque (il y a 540 millions 

d’années). Dans la région de Kivalliq, le socle précambrienne 
contenant du granite magmatique, des roches sédimentaires et 
les ceintures de roches volcaniques vertes qui ont été plissées 
et faillées à plusieurs reprises. Cette activité tectonique a enrichi 
certaines de ces roches de métaux, tels que l’or, l’argent, le nickel 
et le cuivre. Plus tard, un large bassin continental s’est formé et  
a amassé des couches épaisses de grès sur le dessus des 

numéRo PRojet PRosPecteuR état

MÉTAUX COMMUNS

 400 ATLAS Anconia Resources Corp. Actif

DIAMANTS

   460 Kahuna Dunnedin Ventures Inc. Actif

   461, 462 Luxx, Qilalugaq North Arrow Minerals Inc. Actif

   463 Nanuq Peregrine Diamonds Ltd. Actif

OR

   520 Amaruq Mines Agnico-Eagle Limitée Actif

   521 Greyhound Aura Silver Resources Inc. Actif

   522 Kiyuk Prosperity Goldfields Corp. Actif

      523 Meadowbank Mine Mines Agnico-Eagle Limitée Actif

   524 Meliadine Mines Agnico-Eagle Limitée Actif

   525 Pistol Bay Northquest Ltd. Actif

   544 – 546 Angikuni Lake (AN – 544, F13 – 545,  
Robin – 546)

Adamera Minerals Corp. Inactif

   547 Mallery Lake Adamera Minerals Corp. Inactif

   548 Nowyak Adamera Minerals Corp. Inactif

   549 RB Anconia Resources Corp. Inactif

FER

   579 Maguse River Ridgemont Iron Ore Corp. Inactif

NICKEL-CUIVRE-ÉLÉMENTS DU GROUPE DU PLATINE

   639 Ferguson Lake Canadian North Resources  
and Development Co.

Inactif

ÉLÉMENTS DE TERRES RARES

    669 Nutaaq Forum Uranium Corp. Inactif

URANIUM

   670, 671 Aberdeen, Turqavik Cameco Corporation Actif

   672 Angilak Kivalliq Energy Corporation Actif

   673 Baker Basin Kivalliq Energy Corporation Actif

   674 Kiggavik AREVA Reources Canada Inc. Actif

   675 – 678 North Thelon (option avec Agnico Eagle – 
675, terres appartenant aux Inuits – 676, 
Kiggavik North – 677, Kiggavik – 678)

Forum Uranium Corp. Actif

   698 Amer Lake Adamera Minerals Corp. Inactif

   699 Thelon Basin NexGen Energy Ltd. Inactif



roches anciennes du Bouclier dans la partie ouest de la région 
de Kivalliq. La minéralisation s’est produite plus tard dans ce 
grès, ce qui a mené à la formation de gros gisements d’uranium, 
semblables à ceux qui existent en Saskatchewan. 

Presque tout le substratum de la région est recouvert d’une 
épaisse couche de sédiments sablonneux riches en argile laissés 
par le retrait des glaciers. Dans ces sédiments, on trouve des 
quantités infimes de minéraux plus durs, y compris des minéraux 
associés aux diamants, qui peuvent être retracés jusqu’à leur 
source dans le substratum. On a recours à des études sur le 
terrain et à des levés géophysiques aériens pour découvrir 
l’emplacement des divers gisements de métaux ou de diamants. 
Il est possible de trouver de l’or en cherchant des roches riches 
en veines de quartz ou des roches altérées à l’aspect rouillé.

activités minièRes et exPloRation — faits saillants
La société Mines Agnico Eagle Limitée exploite la mine d’or 
Meadowbank, située à 80 km au nord de Baker Lake. La société 
emploie environ 700 personnes à la mine, dont 35 % sont des 
Nunavummiut provenant de collectivités de la région de Kivalliq. 
Plus de 11 000 tonnes de minerai sont traitées quotidiennement 
à la mine, qui devrait produire de l’or jusqu’en 2018. La société 
Agnico Eagle développe aussi le projet aurifère Meliadine, situé  
à 20 km au nord de Rankin Inlet, sur des terres de la Couronne  
et des terres inuites. En 2014, la société a investi 42 millions  
de dollars dans des travaux d’exploration et d’aménagement sur  
la propriété, y compris des améliorations à la route toute saison  
à partir de Rankin Inlet et le prolongement d’une rampe 
souterraine. Des travaux de forage d’exploration totalisant plus 
de 35 000 mètres ont été effectués sur la propriété en 2014 
afin d’accroître les réserves des gisements connus et de trouver 
d’autres cibles. La société Agnico Eagle a récemment reçu un 
certificat de projet qui permet l’exploitation minière sur la propriété 
si certaines modalités sont respectées. La production minière 
pourrait commencer dès 2019.

À environ 35 kilomètres au nord-ouest de Whale Cove, la  
société Northquest Ltd. cherche des gisements d’or à son projet 
Pistol Bay, où un certain nombre de zones minéralisées ont été 
découvertes. En 2014, la société a investi 7,8 millions de dollars 
dans un levé géophysique aérien et dans des travaux de forage 
au diamant totalisant 4 500 mètres. On a relevé des grains d’or 
visibles dans de nombreux échantillons de carottes, ce qui 
indique une teneur élevée en or dans la région.

On a trouvé beaucoup de kimberlites près de Chesterfield Inlet, 
Wager Bay et Repulse Bay au cours des dernières années. Le 
projet Qilalugaq est situé à environ 9 kilomètres de Repulse 
Bay. En 2014, la société North Arrow Minerals Inc. a prélevé 
un échantillon en vrac de 1 500 tonnes de kimberlite, qui a été 
envoyé vers le sud pour être traité et analysé afin d’effectuer une 
évaluation préliminaire des diamants de Qilalugaq. Les résultats, 
attendus en 2015, indiqueront si la poursuite du projet est faisable 
sur le plan économique.

Le projet uranifère de Kiggavik, situé à l’ouest de Baker Lake, est 
exploité par la société AREVA Resources Canada Inc. Il s’agit du 
projet uranifère le plus avancé au Nunavut, disposant de 

ressources évaluées à plus de 133 millions de livres de concentré 
uranifère. En 2014, des travaux de forage d’exploration de plus 
de 11 000 mètres ont été effectués en vue d’accroître les zones 
connues de minéralisation à plusieurs endroits prometteurs sur la 
propriété. Le plan de la mine consiste en quatre gisements devant 
être exploités par extraction à ciel ouvert et en un cinquième 
gisement devant être exploité par extraction souterraine. Le  
projet de 2,1 milliards de dollars prévoit une période de trois  
à quatre ans pour la construction de la mine, une vie utile de  
14 ans pour la mine, et une période de 10 ans pour la fermeture, 
la désaffectation et la surveillance. La phase de construction 
de la mine nécessiterait environ 750 travailleurs et une fois 
en exploitation, la mine emploierait environ 600 personnes. 
L’audience finale pour le projet est prévue pour mars 2015.  
En préparation pour les audiences publiques finales, la société 
AREVA a organisé des ateliers à Baker Lake et à Chesterfield Inlet 
en 2014 pour comprendre les différences entre les connaissances 
traditionnelles des Inuits et les connaissances scientifiques.

PRogRammes et études
évaluation des gisements de PieRRe à sculPteR

Le Programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter 
du Nunavut, un projet conjoint couvrant l’ensemble du territoire 
mené sous les auspices du ministère du Développement 
économique et des Transports du gouvernement du Nunavut, 
vise à localiser et évaluer les gisements de pierre à sculpter et à 
évaluer leur qualité pour une utilisation artisanale et leur potentiel 
pour approvisionner les collectivités avoisinantes. Les études sur 
le terrain menées dans le cadre du programme se sont terminées 
en 2014 avec une deuxième visite à Repulse Bay, où se trouve le  
gros gisement de serpentinite de Kovic. Jusqu’ici, vingt gisements 
de pierre à sculpter ont été répertoriés dans la région de Kivalliq. 

PRogRamme d’aide aux PRosPecteuRs du nunavut et foRmation

des PRosPecteuRs

Chaque année, le ministère du Développement économique 
et des Transports du gouvernement du Nunavut offre un 
cours d’introduction à la prospection d’une durée de six 
jours dans plusieurs collectivités du Nunavut. Les personnes 
qui réussissent ce cours peuvent faire une demande d’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 
les projets d’exploration minérale. En 2015, le programme sera 
offert à Baker Lake et à Rankin Inlet.

études géoscientifiques

À l’ouest de Coral Harbour, le Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut et le gouvernement du Nunavut évaluent des ressources 
potentielles en calcaire industriel sur l’île Southampton. Les 
résultats des études fourniront des renseignements sur la qualité 
et les types de calcaire industriel disponible. 

PRogRammes de foRmation d’aRviat

Depuis les débuts en 2011, avec un seul programme de 
formation de foreurs au diamant, un certain nombre d’autres 
programmes de formation ont été mis sur pied par des 
partenariats entre le hameau d’Arviat, l’industrie minière, le 
gouvernement du Nunavut et d’autres. En 2014, les programmes 
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de formation à Arviat comprenaient deux cours de préparation au 
métier de soudeur, deux cours sur les freins pneumatiques pour 
véhicules de classe 3, donnés en janvier et en novembre, deux 
programmes de préparation à l’emploi et le cours d’assistant de 
forage au diamant en surface. En 2014, un total de 65 étudiants 
ont terminé ces programmes, ce qui porte le nombre de diplômés 
depuis 4 ans au chiffre impressionnant de 118. Cette année, tous 
les étudiants étaient des Arviammiut, mais tout Nunavummiut 
intéressé de n’importe quelle collectivité de la région de Kivalliq 
peut faire une demande d’admission. Les programmes de 
perfectionnement des compétences mènent à des possibilités 
d’emploi locales et réduisent les coûts des employeurs associés 
à l’embauche et au transport de travailleurs formés provenant 
d’autres parties du Canada pour qu’ils viennent travailler dans  
la région. Pour de plus amples renseignements : 867-857-2920 
ou arviatjobs@gmail.com.

glossaiRe
Gisement – Concentration naturelle de métal, pierres précieuses 
ou autre substance minérale, qui peuvent être extraits de  
manière rentable, mais dont les caractéristiques doivent faire 
l’objet d’une étude plus détaillée afin que le gisement soit 
classifié comme ressource.

Forage – Opération qui consiste à percer des trous à l’aide d’une 
foreuse afin d’échantillonner le substratum rocheux ou d’autres 
matériaux de surface. Le forage au diamant permet d’extraire une 
carotte cylindrique de la roche, alors que le forage par circulation 
inverse produit des fragments de roche. Les géologues étudient 
les matériaux constituant les carottes de forage ou les éclats 
de roche après leur extraction, afin de cartographier les types 
de roche qui se trouvent sous la surface et de comprendre les 
structures géologiques dans le but de trouver des gisements 
minéraux ou des réserves de pétrole et de gaz.

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 – Désigne l’ensemble des activités visant à 
rechercher des gisements utiles et économiquement exploitables 
de minéraux. 
 
Minéralisation – Processus par lequel une roche est imprégnée 
d’une substance métallique pouvant former un gisement 
minéral. Il peut s’agir d’un processus hydrothermal, magmatique, 
métamorphique ou d’autres processus géologiques. 

Prospection – Recherche d’affleurements ou d’expositions 
en surface d’occurrences minérales présentant un potentiel 
économique. La prospection consiste à parcourir un terrain 
et à en observer les caractéristiques afin de rechercher les 
occurrences minérales. Lorsqu’une occurrence est trouvée, 
d’autres travaux sont réalisés afin de déterminer s’il se trouve  
un gisement à cet emplacement.

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 à l’avenir l’extraction rentable d’un point de vue 
économique. Lorsqu’un gisement est classé comme ressource, 
cela signifie que la société a une confiance modérée 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 gisement minéral soit classé 
comme ressource, il doit satisfaire à certains critères légaux.
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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

 arviatresidentgeologist@gov.nu.ca 
www.edt.gov.nu.ca 

affaiRes autochtones et déveloPPement  
du noRd canada

Bureau régional du Nunavut 
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 


