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Au sujet du document Nunavut : aperçu de 
l’exploration minérale, de l’exploitation minière et 
des sciences de la Terre de 2009 
Le présent survol de l’exploration représente un effort conjoint de quatre partenaires : le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), le gouvernement du 
Nunavut (GN), la Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) et le Bureau géoscientifique 
Canada-Nunavut (BGCN). 
 
La présente publication vise à saisir de l’information sur les activités d’exploration 
minérale et d’exploitation minière en 2009 ainsi qu’à rendre cette information accessible 
au public. Tous les renseignements sur l’exploration ont été recueillis avant la 
mi-novembre 2009.  
 
Nous remercions les nombreux collaborateurs qui ont soumis des données et des photos 
pour la présente édition. Nous invitons les prospecteurs et les sociétés minières à 
communiquer de l’information sur leurs programmes pour que nous puissions l’inclure 
dans le prochain « Aperçu ». Nous apprécions les commentaires et la rétroaction. 
 



AVIS AUX LECTEURS 
Le présent document a été rédigé en fonction des renseignements disponibles au moment 
de sa préparation. Toutes les données sur les ressources et les réserves que nous citons 
dans la présente publication proviennent de communiqués de presse de sociétés, de sites 
Web et de rapports techniques déposés auprès du SEDAR (www.sedar.com). Nous 
invitons les lecteurs à consulter les sites Web des sociétés s’ils veulent obtenir des détails 
sur les normes de présentation de l’information ayant servi à estimer les ressources et les 
réserves. Les auteurs n’offrent aucune garantie quant au contenu et n’acceptent aucune 
responsabilité, qu’elle soit connexe, corrélative, financière ou autre, qui découlerait de 
l’utilisation du présent document. 
 
Tous les renseignements sur l’exploration ont été recueillis avant la mi-novembre 2009. 
L’état d’un projet particulier (actif ou inactif), aux fins de suivi du MAINC et de la 
présente publication (la revue et la carte qui l’accompagne), est déterminé par plusieurs 
facteurs, notamment les renseignements accessibles au public (par exemple les 
présentations faites par les sociétés, les communiqués de presse, les sites ftp comme ceux 
de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions [CNER] et de 
l’Office des eaux du Nunavut [OEN]), les droits miniers en vigueur déterminés au moyen 
du visualiseur SidViewer, et les permis d’utilisation des terres et des eaux valides, qui 
sont respectivement accordés par le MAINC et l’OEN. 
 
En ce qui a trait à l’utilisation de l’expression instrument national 43-101 (IN 43-101), il 
convient de préciser que cette norme industrielle comporte des règles et des lignes 
directrices en matière de rédaction et de diffusion des renseignements scientifiques et 
techniques portant sur les projets du secteur des ressources minérales. La modification et 
l’application de la norme relèvent des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 
 
Remerciements 
La version de 2009 du présent document a été rédigée par Karen Costello (MAINC), 
Andrew Fagan (expert-conseil) et Linda Ham (MAINC), avec la collaboration de 
Don James (BGCN), Keith Morrison (NTI) et Eric Prosh (GN). 
 

Régime foncier du Nunavut 
Le territoire du Nunavut a été créé en avril 1999 par suite de l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut (l’Accord), la plus grande entente de règlement 
territorial de l’histoire canadienne à être conclue avec les Autochtones. S’étendant sur 
deux millions de kilomètres carrés, le territoire compte 25 collectivités et une population 
d’environ 30 000 personnes. Les Inuits représentent 85 % de la population du Nunavut, 
créant le fondement des valeurs et de la culture du territoire. Cette culture est par nature 
liée à la terre et elle façonne le gouvernement, les affaires et la vie quotidienne. 
 
En plus de créer le nouveau territoire, l’Accord a donné aux Inuits le titre en fief simple 
concernant 356 000 km2 de terres. Il y a 944 parcelles de terres qui appartiennent aux 
Inuits (TAI), pour lesquelles ils détiennent le titre de surface seulement (titre de surface). 
Le gouvernement du Canada ou la « Couronne » conserve les droits miniers sur ces 
terres. Les Inuits détiennent aussi le titre en fief simple, y compris les droits miniers, sur 

http://www.sedar.com/


150 autres parcelles de terres appartenant aux Inuits (sous-sol appartenant aux Inuits), qui 
représentent une superficie totale de 38 000 km2, soit environ 2 % du territoire. Le titre de 
surface de toutes les terres appartenant aux Inuits revient, dans chaque région, à l’une des 
trois associations régionales inuites, tandis que le titre inuit du sous-sol, pour ce qui est 
du sous-sol appartenant aux Inuits, est détenu et administré par la société Nunavut 
Tunngavik Incorporated (NTI). NTI émet les droits d’exploration et les droits miniers par 
l’entremise de son propre régime foncier des droits miniers. Les droits miniers 
(concessions minières ou baux) qui existaient lors de la signature de l’Accord (appelés 
droits bénéficiant d’une clause d’antériorité) restent administrés par le MAINC jusqu’à 
leur échéance ou jusqu’à ce que le détenteur cède ses intérêts au régime de NTI. Tant 
pour les titres de surface que du sous-sol se rapportant aux terres appartenant aux Inuits, 
l’accès aux terres doit être obtenu de l’association inuite régionale pertinente.  
 
La Couronne détient les droits miniers sur 98 % du Nunavut. Le MAINC administre ces 
droits par l’entremise du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Nunavut (le Règlement). Cela comprend les titres de surface, pour 
lesquels on doit obtenir l’accès auprès de l’association inuite régionale, comme nous 
venons de l’expliquer. 
 
Il est à noter que l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut constitue un 
règlement final grâce auquel toutes les réclamations territoriales du Nunavut ont été 
réglées avec les Inuits du Nunavut, ce qui procure un niveau sans pareil de certitude en ce 
qui concerne le régime foncier. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur l’emplacement des terres appartenant aux Inuits 
et de celles appartenant à la Couronne dans le territoire, le lecteur peut consulter la carte 
connexe sur l’exploration et les activités au Nunavut en 2009. 
 
 
LISTE DES SIGLES UTILISÉS 
BGCN : Bureau géoscientifique Canada-Nunavut 
EPD : ententes de partenariat de développement 
AEMTAI : Accord sur l’exploration minérale sur les terres appartenant aux Inuits 
DET : ministère du Développement économique et des Transports du gouvernement du 
Nunavut 
EIE : énoncé des incidences environnementales 
EM : électromagnétique 
SIG : système d’information géographique 
GN : gouvernement du Nunavut 
CGC : Commission géologique du Canada 
ERAI : Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits 
MAINC : ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien 
TAI : terres appartenant aux Inuits 
IG : institutions gouvernementales 
KIA : Kitikmeot Inuit Association (association inuite de Kitikmeot) 
MIK : minéral (ou minéraux) indicateur(s) de kimberlite 
KivIA : Kivalliq Inuit Association (association inuite de Kivalliq) 



BRM : Bureau du registraire minier (du MAINC au Nunavut) 
ONG : organisations non gouvernementales 
CNER : Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions 
Accord : Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
RNCan : Ressources naturelles Canada 
T.N.-O. : Territoires du Nord-Ouest 
NTI : Nunavut Tunngavik Inc. 
REMTNON : Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et 
au Nunavut 
SNRC : Système national de référence cartographique 
OEN : Office des eaux du Nunavut 
LENTDSN : Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut 
MGP : métaux du groupe platine 
QIA : Qikiqtani Inuit Association (association inuite de Qikiqtani)  
AIR : association inuite régionale 
 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 
Dans la région du Nunavut, le mandat du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien (MAINC) englobe l’administration des terres et des ressources naturelles et la 
gouvernance du Nord. En partenariat avec le gouvernement du Nunavut (GN), Nunavut 
Tunngavik Incorporated (NTI), les institutions gouvernementales (IG) et d’autres 
partenaires fédéraux, le MAINC s’applique à remplir les responsabilités 
constitutionnelles, politiques et juridiques du gouvernement fédéral envers les Inuits et 
les habitants du Nord. 
 
Le MAINC adopte un certain nombre de mesures afin d’atteindre ces objectifs. Il veille à 
la conformité au Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest 
et au Nunavut (REMTNON). Les géologues du MAINC surveillent, évaluent et font des 
rapports sur les activités axées sur l’exploration minérale et l’exploitation minière au 
Nunavut. Ils mettent aussi à la disposition des clients des archives sur l’exploration 
minérale au Nunavut et sur l’histoire de l’exploitation minière. 
 
Le Bureau régional du Nunavut du MAINC joue un rôle de défenseur du développement 
minier durable dans ce territoire en aidant l’industrie à bien comprendre le système de 
cogestion et de réglementation du Nunavut. Pour ce faire, il coordonne les réunions du 
Groupe consultatif sur le développement minier (GCDM) avec d’autres organisations qui 
sont ses partenaires. Des représentants du MAINC contribuent à la sensibilisation du 
public par des visites dans les écoles et des événements publics, afin de discuter des 
formations géologiques et des minéraux de la région ainsi que des carrières du secteur de 
l’exploration minérale et de l’exploitation minière. En dehors du territoire, le MAINC fait 
la promotion du Nunavut comme emplacement de premier choix pour les investissements 
dans le secteur minier. Dans ce contexte, il assure la cogestion du Bureau géoscientifique 
Canada-Nunavut (BGCN) avec le GN, Ressources naturelles Canada (RNCan) et NTI. 



Les nombreuses activités du MAINC en 2009 étaient aussi liées aux responsabilités qu’il 
a en ce qui concerne les terres de la Couronne et l’eau, aux inspections qui doivent être 
réalisées et à son mandat en matière d’application des lois et des règlements. Aux termes 
de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi concernant les ressources en eau du 
Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, le MAINC collabore avec les 
détenteurs de licences, de permis et de baux et, le cas échéant, avec les institutions 
gouvernementales concernées, pour s’assurer que certaines modalités sont respectées en 
ce qui concerne les terres et les eaux de la Couronne au Nunavut. Au chapitre de 
l’administration des terres, le MAINC gère et administre les droits de surface et les droits 
du sous-sol sur les terres de la Couronne au Nunavut; il assure aussi la conformité à la 
Loi sur les terres territoriales et aux règlements connexes. Le MAINC distribue en outre 
des permis d’utilisation des terres, des baux, des permis d’exploitation de carrières et des 
permis d’occupation pour s’assurer que les terres de la Couronne soient utilisées de façon 
responsable. En février 2009, le Bureau du registraire minier du MAINC pour la région 
du Nunavut avait délivré 122 permis de prospection (214 permis avaient été accordés 
en 2008). 

Au cours de la dernière année, le MAINC a encore joué un rôle crucial d’intervenant dans 
le processus d’évaluation environnementale et de réglementation sur l’environnement, 
notamment en fournissant des conseils techniques à la Commission du Nunavut chargée 
de l’examen des répercussions (CNER) et à l’Office des eaux du Nunavut (OEN). 

En ce qui a trait au travaux de gestion des eaux douces au Nunavut, de surveillance, 
d’inspection et d’application des lois et règlements, 2009 a constitué une autre année 
d’intenses activités pour le MAINC, en plus des conseils techniques qui ont été fournis à 
l’OEN afin de l’aider à élaborer de nombreux permis d’utilisation de l’eau. Le MAINC 
faisait partie des intervenants qui ont participé aux audiences publiques de l’OEN portant 
sur les permis d’utilisation de l’eau de type A des mines Nanisivik et Lupin, ainsi qu’aux 
examens de sûreté (estimation et réduction des risques) visant le projet Meliadine West et 
la mine Polaris. 

Dans le cadre des responsabilités qu’assume le MAINC en matière d’inspection et 
d’application des lois et règlements, ses agents ont réalisé 199 inspections de camps 
d’exploration, de mines et de camps de recherche en 2009. 

 

Affaires indiennes et du Nord Canada 
Bureau régional du Nunavut 
C.P. 2200 
Immeuble 918 
Iqaluit (NU) X0A 0H0 
Téléphone : 867-975-4500 
Télécopieur : 867-975-4276 
Site Web : www.ainc-inac.gc.ca/nunavut 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
RESSOURCES MINÉRALES 
Linda Ham, géologue de district des régions de Kitikmeot et Qikiqtaaluk 

http://www.ainc-inac.gc.ca/nunavut


867-975-4292; geokitikmeot@inac.gc.ca  
Karen Costello, géologue de district pour les régions de Kivalliq et Qikiqtaaluk 
867-975-4569; geokivalliq@inac.gc.ca  
Commandes ou demandes de renseignement concernant les archives 
Télécopieur : 867-975-4276; nunavutarchives@inac.gc.ca  
ADMINISTRATION DES TERRES 
Spencer Dewar, gestionnaire 
867-975-4280; landsmining@inac.gc.ca  
BUREAU DU REGISTRAIRE MINIER 
Becky Leighfield, registraire minier 
867-975-4281; landsmining@inac.gc.ca  
Télécopieur du Bureau du registraire minier : 867-975-4286 
DIVISION DES RESSOURCES EN EAU 
Lou-Ann Cornacchio, gestionnaire 
867-975-4550; nunavutwaters@inac.gc.ca  
DIVISION DE L’ENVIRONNEMENT 
Leslie Payette, gestionnaire 
867-975-4549; nunavutenvironment@inac.gc.ca  
TRAVAUX SUR LE TERRAIN (INSPECTIONS) 
Peter Kusugak, gestionnaire 
867-975-4295 peter.kusugak@inac.gc.ca 
 
 

Gouvernement du Nunavut 
Le gouvernement du Nunavut (GN), par l’entremise de son ministère du Développement 
économique et des Transports (DET), travaille en faveur d’une industrie des minéraux 
vigoureuse et diversifiée reposant sur les pratiques exemplaires du développement 
durable et sur un partenariat entre les Nunavummiut et l’industrie. Un certain nombre de 
découvertes de qualité ont récemment eu lieu et il y aura des possibilités substantielles à 
réaliser dans le territoire, à mesure que l’exploration se poursuivra et qu’un plus grand 
nombre de ces projets entraîneront la mise en production de mines. Le DET s’assure que 
tous les Nunavummiut soient en position de bénéficier de ces occasions et qu’ils puissent 
devenir des participants à part entière dans la mise en valeur du territoire. 

En même temps, nous reconnaissons que les sociétés d’exploration minérale et 
d’exploitation minière peuvent investir dans de nombreuses régions minières 
concurrentes à travers le monde. Le DET s’est donc engagé à travailler en collaboration 
avec ses partenaires, soit NTI et le gouvernement du Canada, pour rendre le contexte 
législatif, politique et réglementaire du Nunavut efficace, concurrentiel sur le plan 
international et intéressant pour les investisseurs. Les investissements considérables faits 
dans le territoire par de grandes multinationales minières constituent un vigoureux vote 
de confiance dans le potentiel minier du Nunavut, dans son système de réglementation et 
l’engagement de son peuple. 

Le Ministère a son siège administratif à Iqaluit et des bureaux de géologues à Arviat et à 
Cambridge Bay. 
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Parnautit : la stratégie d’exploration et d’exploitation 
minières du Nunavut 
Pour maintenir la position du Nunavut en tant que région de choix, en matière 
d’investissements dans le secteur minéral, le GN a élaboré Parnautit : la stratégie 
d’exploration et d’exploitation minières du Nunavut, laquelle établit un cadre de 
politiques et mesures visant à encourager la découverte et la mise en valeur des minéraux. 
Le but de la stratégie Parnautit est de « créer les conditions propices à la mise sur pied 
d’une industrie minière solide et durable qui sera garante d’une qualité de vie de haut 
niveau et durable pour tous les Nunavummiut ». La stratégie couvre les régimes de 
réglementation et de fiscalité du Nunavut, la formation de la main-d’œuvre, 
l’aménagement des infrastructures et la diffusion des données de base environnementales. 
 
La stratégie a été rendue publique en mars 2007 et les travaux sont en cours dans les 
domaines du renouveau législatif et de la réforme réglementaire, l’élaboration d’une 
politique sur l’uranium et des lignes directrices pour les consultations communautaires. 
Le GN maintient un engagement vigoureux à l’égard de la géoscience publique qu’il 
considère comme un outil qui favorise les nouvelles possibilités d’exploration. Le GN 
accorde un financement de base au BGCN et un soutien direct à ses projets de 
cartographie et de recherche territoriales. Pour de plus amples informations ou pour 
consulter un exemplaire de Parnautit : stratégie d’exploration et d’exploitation minières 
du Nunavut, le lecteur peut utiliser l’adresse Web suivante : 
http://www.edt.gov.nu.ca/apps/Authoring/dspPage.aspx?page=documents. 

Ententes de partenariat de développement 
Le programme des ententes de partenariat de développement (EPD) a été instauré 
en 2006, pour étendre le crédit territorial (ristourne) de taxe sur le carburant en zone non 
routière aux activités d’aménagement et de mise en production de mines. Par 
l’intermédiaire d’une EPD, le GN et les exploitants miniers coopèrent dans des domaines 
comme l’éducation et la formation, la surveillance et l’atténuation des effets 
socioéconomiques et l’aménagement d’infrastructures. Étant donné que les facteurs 
physiques et économiques associés à l’exploitation des diverses mines ne sont jamais 
semblables, chaque EPD devrait témoigner des besoins propres à l’exploitant minier et à 
la population locale et de leurs besoins communs. Les promoteurs s’engageant dans la 
phase réglementaire sont encouragés à entamer des négociations avec le GN au sujet de la 
conclusion d’une EPD visant leurs projets.  

Programme du Nunavut à l’intention des 
prospecteurs (PNP) et formation des prospecteurs 
Le DET fournit de l’aide technique et financière aux Nunavummiut qui ont démontré 
posséder des aptitudes à la prospection, pour leur permettre de mener à bien leurs propres 
projets de prospection. Le programme existe depuis 1999 et chaque prospecteur peut 
obtenir jusqu’à 8000 $ d’aide financière par année. Le nombre de projets financés 
annuellement, pour toutes les régions du territoire, est généralement de 15 à 20. 

http://www.edt.gov.nu.ca/apps/Authoring/dspPage.aspx?page=documents


Tous les ans, des géologues du DET offrent un cours d’initiation à la prospection minière 
d’une durée de six jours aux habitants intéressés de toutes les collectivités du territoire. 
Depuis l’an 2000, le cours a été offert dans les 25 collectivités du Nunavut et il a permis à 
plus de 500 personnes d’obtenir leur diplôme jusqu’ici. Les diplômés du cours 
soumettent dans bien des cas une demande de subvention auprès du PNP pour lancer 
leurs propres programmes de prospection; un grand nombre d’entre eux sont embauchés 
comme adjoints sur le terrain dans des projets d’exploration minérale. En 2009, le cours a 
été donné dans 10 collectivités du Nunavut, soit Iqaluit, Pangnirtung, Kimmirut, 
Kugaaruk, Pond Inlet, Taloyoak, Clyde River, Qikiqtarjuaq, Igloolik et Arviat. 

Programmes d’éducation et de formation 
communautaires sur les minéraux 
Le DET travaille en collaboration avec de nombreux autres intervenants, dont le 
ministère de l’Éducation, le gouvernement du Canada ainsi que les industries de 
l’exploration minérale et de l’exploitation minière, dans le cadre de certains programmes 
conçus pour informer les Nunavummiut de tous âges des possibilités offertes dans 
l’industrie des minéraux.  

La Table ronde sur la formation minière au Nunavut a été créée l’année passée afin de 
coordonner la formation dans le domaine minier. Les intervenants qui en font partie 
comprennent des organisations inuites, le GN, le gouvernement du Canada, le Collège de 
l’Arctique du Nunavut et l’industrie. Le DET en est membre et fournit des services de 
secrétariat. La première séance de la table ronde a eu lieu au cours de l’hiver 2008. La 
tenue de réunions ordinaires permettra aux membres de la table ronde d’identifier les 
possibilités de formation à court terme, de surveiller les besoins de l’industrie et 
d’élaborer un plan de formation à long terme pour le Nunavut. 

Cette année, les géologues du GN et du MAINC ont terminé la distribution de la trousse 
éducative sur les roches et les minéraux du Nunavut dans toutes les écoles intermédiaires 
et secondaires du territoire; la trousse est aussi utilisée dans le cadre du cours d’initiation 
à la prospection minière (voir ci-dessus). Les trousses comprennent plus de 60 spécimens 
géologiques, des outils courants pour effectuer des essais et un guide dans les quatre 
langues officielles du Nunavut. De nombreuses sociétés d’exploration ont fourni certains 
des spécimens. Les sociétés qui désirent intégrer des activités d’éducation sur la géologie 
à leurs consultations peuvent emprunter une trousse en contactant un des géologues du 
GN ou du MAINC dont les coordonnées apparaissent dans le présent document.   

Les autres programmes du DET comprennent le programme de prix en sciences et en 
mathématiques au niveau secondaire du Nunavut, le programme de promotion des 
sciences auprès de la jeunesse (I-SPY), qui a pour mandat de faciliter la tenue d’activités 
et de camps relatifs à l’enseignement des sciences à la grandeur du Nunavut, le cours 
d’adjoint en exploration minérale sur le terrain (offert par le Collège de l’Arctique du 
Nunavut), l’élaboration de programmes d’études pour les écoles du Nunavut et des 
exposés sur les « carrières dans le secteur minier », dans les écoles et dans les 
collectivités. 

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



Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, Succursale 1150 
Iqaluit (NU)  X0A 0H0 
Télécopieur : 867-975-7870 

Site Web 
www.edt.gov.nu.ca 

Nunavut Tunngavik Inc. 
Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) est la personne morale inuite qui est chargée de 
surveiller la mise en œuvre de l’Accord. Le mandat de NTI comprend la protection, 
l’administration et la progression des droits et des avantages dont jouissent les Inuits du 
Nunavut, afin de promouvoir le mieux-être économique, social et culturel des habitants 
durant des générations. Le Service des terres et des ressources de NTI est chargé de la 
mise en œuvre de la responsabilité des Inuits en matière de gestion des terres appartenant 
aux Inuits, de l’environnement, des minéraux, du pétrole et du gaz et des régions marines.  

Il existe deux types de droits miniers exclusifs permettant l’exploration et l’exploitation 
du sous-sol appartenant aux Inuits, qui est administré par NTI. Il y a les terres qui 
relèvent de l’Accord sur l’exploration minérale quant aux terres appartenant aux Inuits 
(généralement appelé « Accord sur l’exploration ») et les concessions d’exploitation 
minière sur les terres appartenant aux Inuits (appelées « concessions d’exploitation »). 
L’Accord sur l’exploration accorde à une société ou à une personne le droit exclusif 
d’explorer et de prospecter à la recherche de minéraux (sauf le pétrole et le gaz ainsi que 
des substances précises comme des matériaux de construction et des pierres à sculpter) 
sur une partie du sous-sol des terres appartenant aux Inuits. Cette région, appelée zone 
d’exploration, ressemble à bien des points de vue à une concession minière (ou claim 
minier) définie en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Nunavut.  
 
Le bail de production accorde au détenteur de l’accord sur l’exploration le droit de 
produire des minéraux à partir d’une partie de la zone d’exploration appelée « terrain visé 
par le bail de production ». 
 

NTI a mis en place un régime de demande qui n’exige pas le jalonnement lorsqu’on 
demande à conclure un accord sur l’exploration. La demande exige seulement une 
description de la zone d’exploration, en fonction de la latitude et de la longitude. Le 
requérant doit soumettre à NTI une formule de demande dûment remplie (disponible sur 
demande auprès de NTI). La demande remplie comprend une description de la zone 
d’exploration proposée définie par la latitude et la longitude des limites ainsi qu’une carte 
montrant la zone d’exploration proposée. Les demandes restent confidentielles jusqu’à la 
clôture de la période de demande durant laquelle elles sont soumises, ce qui permet 
d’assurer le traitement équitable de tous les requérants. La formule de demande renferme 
des détails supplémentaires sur le processus de demande. 

Il convient de noter que, même si le processus et les documents décrits dans les présentes 
s’appliquent normalement, NTI, à titre d’organisme privé, jouit d’une entière discrétion 
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en matière d’octroi d’un accord d’exploration (ou de tout autre accord), de la nature du 
processus d’obtention d’un accord et des conditions de cet accord. Ces conditions 
peuvent comprendre, par exemple, la détention d’un intérêt direct dans un projet par NTI. 

En vertu des clauses habituelles, les requérants choisis, au moment d’exécuter le nouvel 
accord d’exploration et de verser les droits annuels de la première année, obtiennent le 
droit exclusif de chercher des minéraux dans la zone d’exploration. Pour avoir accès aux 
terres, le requérant doit cependant obtenir un droit de surface émis par l’association inuite 
régionale (AIR) pertinente. 

Les détenteurs d’accords d’exploration sont tenus de présenter à NTI des rapports annuels 
sur les travaux d’exploration, qui restent confidentiels pour une période maximale de 
trois ans.  

Politique sur l’uranium de NTI 
En septembre 2007, NTI a approuvé une politique sur l’uranium qui guidera ses décisions 
relatives aux projets d’exploration et d’extraction d’uranium proposés qui concernent les 
droits miniers de NTI et ses présentations aux organismes de réglementation portant sur 
les projets relatifs aux droits miniers de la Couronne. Cette politique précise que NTI 
appuiera et autorisera les activités relatives à l’uranium pour autant qu’elles répondent 
aux exigences énoncées dans la politique, à savoir : 

1. L’utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire. 
2. Des avantages de l’exploration minérale et de l’exploitation minière pour les Inuits. 
3. La protection de la santé humaine. 
4. Des répercussions négatives limitées, en matière d’exploration minérale et 

d’exploitation minière. 
5. La participation des Inuits à l’évaluation environnementale et à l’exploitation des 

projets relatifs à l’uranium. 
 
On peut obtenir le texte de la politique sur l’uranium en s’adressant à NTI. En 2008, NTI 
a conclu avec Kivalliq Energy son premier accord d’exploration, qui visait, entre autres, 
l’uranium et le thorium présents dans la région du lac Cinquante. En 2009, elle a conclu 
avec Forum Uranium un deuxième accord d’exploration relatif, entre autres, à l’uranium, 
lequel ciblait des terres juste à l’est de Kiggavik. Un grand nombre des projets 
d’exploration avancés au Nunavut visent le sous-sol de terres appartenant aux Inuits. Le 
tableau suivant résume les accords sur l’exploration actuellement actifs et leur 
emplacement. 
 
PROJET OU GISEMENT; DÉTENTEUR(S) 
RÉGION DE QIKIQTANI 
Projet Piling1; Commander Resources Ltd. 
Melville; Comaplex Minerals Corp. 
RÉGION DE KIVALLIQ 
Meliadine2; Resource Capital Fund 
Meadowbank3; Agnico-Eagle Mines Limited 
Ukalik; Forum Uranium Corp. 
Sedna; 4579 Nunavut Ltd. 



Lac Cinquante; Kivalliq Energy Corporation 
RÉGION DE KITIKMEOT 
Hope Bay4; Newmont Mining Corporation 
Contwoyto; Tahera Diamond Corporation/Golden River Resources 
Hood River; Tahera Diamond Corporation/Golden River Resources 
High Lake5; MMG Resources Inc. (Minmetals) 
Muskox6; 5050 Nunavut Ltd./MIE Metals Inc. 
Rockinghorse7; Kennecott Canada Exploration Inc. 
Strongbow; North Arrow Minerals Inc. 
 
Nota: Tous les projets faisant l’objet d’un renvoi ci-après seront examinés en détail 
dans le présent rapport. 
1. Le projet, dans son ensemble, vise des terres de la Couronne et le sous-sol de 
terres appartenant aux Inuits (TAI). 
2. Le projet vise des terres détenues en vertu d’accords sur l’exploration conclus 
avec NTI, de même que des concessions et des baux bénéficiant d’une clause 
d’antériorité. 
3. Le projet vise des terres détenues en vertu d’accords sur l’exploration conclus 
avec NTI, de même que des baux bénéficiant d’une clause d’antériorité.   
4. Le gisement Boston est visé par un titre de surface de TAI, tandis que les 
gisements Doris, Madrid, South Patch, Naartok et Suluk sont visés par des titres 
relatifs au sous-sol de TAI; ils se répartissent entre des baux bénéficiant d'une 
clause d’antériorité et des accords sur l’exploration conclus avec NTI. Le 
prolongement possible du gisement Boston en aval-pendage ou dans sa direction 
générale, vers le nord, se trouvera aussi dans du sous-sol de TAI. 
5. Le projet vise des terres de la Couronne et des terres détenues en vertu d’accords 
sur l’exploration conclus avec NTI et des baux bénéficiant d’une clause 
d’antériorité. 
6. Le projet vise des terres de la Couronne, la surface de TAI et le sous-sol de TAI 
détenus en vertu d’accords sur l’exploration conclus avec NTI. 
7. Les terres visées sont situées à proximité des limites du projet qui est décrit 
ci-après, dans le présent rapport. 
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Bureau géoscientifique Canada-Nunavut 
Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) est un partenariat entre la 
Commission géologique du Canada (CGC), le ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien (MAINC) et le ministère du Développement économique et des 
Transports (DET) du gouvernement du Nunavut. NTI constitue un membre d’office du 
partenariat. Voici une liste des éléments du mandat du BGCN : 

• Recueillir, interpréter et diffuser des données géoscientifiques pour appuyer les 
programmes d’exploration et de mise en valeur de ressources minérales et 
énergétiques; 

• Offrir des compétences spécialisées en matière de SIG et d’études cartographiques; 
• Offrir des possibilités de formation aux jeunes géologues et aux Inuits du Nunavut; 
• Promouvoir l’éducation en matière de sciences de la Terre au Nunavut. 
 
En 2009, les travaux réalisés au sein du BGCN comprenaient entre autres les activités 
suivantes : 
 
• Participation à des projets de terrain à composantes multiples, dans le cadre du 

programme de géocartographie de l’énergie et des minéraux (GEM) de Ressources 
naturelles Canada; 

• Études soutenues sur les roches sources contenant des hydrocarbures; 
• Exécution d’un projet relatif à des minéraux industriels (calcaire); 
• Soutien aux partenariats de recherche avec les universités ou entre les universités et 

l’industrie; 
• Exécution d’un levé de télédétection dont les résultats serviront à élaborer un « outil » 

d’exploration minérale; 
• Soutien aux travaux de réalisation de SIG et d’études cartographiques; 
• Participation à des projets de sensibilisation et de consultation des collectivités; 
• Poursuite des efforts déployés, à titre de principal partenaire, afin d’élaborer et de 

mettre en oeuvre un système de diffusion des données sur le Web 
(nunavutgeoscience.ca). 

 

Chaque projet vise à mettre en vedette les possibilités de lancer des projets d’exploration 
ciblant les minéraux et l’énergie, en fournissant des idées de pointe et des données et des 
outils géoscientifiques qui permettent de prendre des décisions éclairées en matière 
d’exploration et, ultérieurement, de faire des découvertes rentables. Les projets du BGCN 
sont conçus pour vérifier des hypothèses portant sur des formations géologiques, combler 
des lacunes critiques dans les connaissances géoscientifiques, élaborer de nouveaux 
modèles en matière de géologie et d’exploration, ainsi que pour effectuer une 
contribution importante aux connaissances géoscientifiques sur le Nunavut. Les projets 
réalisés dans le cadre du programme GEM présentent de multiples facettes et comportent 
divers travaux de terrain, y compris la représentation cartographique du substratum et des 
matériaux de surface, et des études géophysiques, géochimiques et géochronologiques; 
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les projets comprennent aussi l’exécution de levés géophysiques aériens ainsi que des 
activités de compilation de données détaillées. De plus, les projets sur le terrain 
comprennent des composantes de participation communautaire et de sensibilisation du 
public. Les activités d’information ont pour objet de démontrer l’importance des 
ressources minérales et énergétiques, en matière de développement économique et à 
l’échelle de la société,  de sensibiliser les gens aux possibilités de carrière dans le secteur 
des sciences de la Terre et de promouvoir l’éducation dans ce domaine auprès des élèves. 
Les projets du BGCN ont pour but d’améliorer la qualité de vie des Nunavummiut, en les 
aidant à retirer des avantages économiques et sociaux d’une mise en valeur responsable 
des ressources minérales et énergétiques. 

Projet de la rivière Booth (nickel) : GEM de la CGC 
(J. Bédard, C. Lesher et C. Mealin) 
Ce projet vise à déterminer le potentiel d’exploration en nickel et l’origine des roches de 
l’intrusion de Booth River de 2025 Ma, dans l’ouest du Nunavut. En 2009, il comprenait 
deux coupes d’échantillonnage détaillé dans la partie la plus épaisse de l’intrusion, qui est 
mise à nu sur le flanc nord du bassin de Kilohigok. 

La stratification ignée indique que l’intrusion est légèrement inclinée au sud-est. 
L’intrusion est principalement composée de gabbronorite homogène, ainsi que de roches 
riches en olivine par endroits dans sa partie la plus occidentale. Deux types de zones 
ferrugineuses ont été identifiés. Le premier est associé à la zone de contact inférieure de 
l’intrusion et semble correspondre à l’emplacement de formations ferrifères rubanées 
dans l’éponte inférieure. Le second est rattaché à de petites concentrations de sulfures 
dans des plaques pegmatoïdiques. Selon des examens effectués sur le terrain, ces deux 
types de zones ferrugineuses ne semblent pas intéressants sur le plan économique. Leur 
origine sera néanmoins étudiée pour mieux connaître l’échelle des processus 
d’épuisement des métaux et le potentiel métallogénique.   

La zone de contact inférieure de l’intrusion est très irrégulière. Selon sa cartographie 
détaillée, on présume que sa forme n’est attribuable au relief ou à une fracturation, mais 
plutôt à une montée de panaches (diapirs?) de roches sédimentaires provenant de l’éponte 
inférieure. Les panaches, situés à environ 2 km les uns des autres, ont transporté 
beaucoup de matière métasédimentaire sur des centaines de mètres depuis la zone de 
contact inférieure. Le mélange et la dissolution de xénolites métasédimentaires parmi des 
roches visées par le projet de la rivière Booth pourraient représenter un mécanisme 
efficace de contamination crustale. Northrock Resources possède des propriétés aurifères 
et nickélifères (voir la propriété Turner Lake dans le présent document) dans la région 
de Bathurst Inlet. La société a recoupé une minéralisation en sulfures massifs de nickel, 
de cuivre et de fer sur plus de 10 m à la base d’une lentille de roches ultramafiques 
(roches de la propriété Booth River?) en 2008. Dans le cadre du projet de GEM de la 
rivière Booth, des roches ultramafiques minéralisées ont été échantillonnées en 2009 à 
des fins d’analyse géochronologique et géochimique. Le projet Booth River sera le sujet 
de la thèse de doctorat de Caroline Mealin (Université Laurentienne.), qu’elle réalisera 
sous la supervision de C.M. Lesher (Université Laurentienne) et de Jean Bédard (CGC-
Québec). 



Projet de GEM de la péninsule Cumberland  
(M. Sanborn-Barrie, M. Young, A. Dyke et D. James) 
En 2009, ce projet comprenait l’exécution de travaux de cartographie du socle rocheux et 
de matériaux superficiels et de levés géophysiques (magnétotelluriques) détaillés à 
l’échelle de 1/200 000 dans une partie accidentée et éloignée de l’est de l’île de Baffin. 
Cette région, qui n’a été étudiée que très sommairement au début des années 1970, est 
presque inexplorée et renferme un complexe d’orthogneiss autrefois inconnu, ainsi que ce 
que l’on présume être des roches métavolcaniques, métasédimentaires et métaplutoniques 
paléoprotérozoïques. Les roches supracrustales sont intéressantes sur le plan de 
l’exploration ciblant les métaux précieux et communs. On pourrait plus facilement 
produire des modèles métallogéniques de la péninsule Cumberland en modélisant la 
corrélation stratigraphique régionale entre les roches supracrustales qui y affleurent et des 
roches paléoprotérozoïques similaires du centre de l’île de Baffin (voir le projet 
d’exploration ciblant l’or Baffin de Commander Resources, dans le présent document) et 
de l’ouest du Groenland. À la lumière des découvertes de diamants effectuées non loin, 
sur la péninsule Hall (voir le projet Chidliak de Peregrine Diamonds dans le présent 
document), il s’avérera crucial de connaître l’affinité tectonique du complexe plutonique 
pour évaluer le potentiel de la péninsule Cumberland en matière d’exploration ciblant les 
diamants. 

En vue de préparer des études terrestres, un levé aéromagnétique de 57 000 km linéaires a 
été exécuté en 2008 au-dessus du sud de la zone du projet de GEM de la 
péninsule Cumberland. Les données recueillies ont été publiées en avril 2009 dans les 
dossiers publics 6086 à 6094 de la CGC, tandis que des données et des cartes numériques 
sont disponibles dans l’Entrepôt de données géoscientifiques (www.gdr.nrcan.gc.ca). Le 
levé a été financé par le Nunavut (1,3 M$, dans le cadre des Investissements stratégiques 
dans le développement économique du Nord - ISDEN) et par la CGC (1,1 M$ issus du 
projet de GEM). 

Études de la ceinture d’Elu dans le nord-est de la 
province des Esclaves  
(H. Mvondo et D. Lentz) 
La ceinture de roches vertes archéenne d’Elu, dans le nord-est de la province 
des Esclaves, compte un certain nombre d’occurrences d’or dont les facteurs de 
minéralisation en or ne sont cependant pas bien connus. On prévoit mener de nouvelles 
études stratigraphiques, structurales et cartographiques détaillées sur la ceinture d’Elu 
afin de mieux connaître le cadre géologique et chronologique des minéralisations en or. 
Les résultats obtenus pourraient faciliter la prise de décisions en matière d’exploration 
des ceintures de roches vertes du nord-est de la province des Esclaves. 

En 2009, les travaux sur le terrain ciblaient une zone arquée inclinée d’est en ouest et du 
nord-est vers le sud-ouest et concave vers le nord, qui forme un lien structural et 
stratigraphique entre les ceintures de roches vertes d’Elu et de Hope Bay. Selon des 
travaux préliminaires, cette zone, baptisée « lien d’Elu » de façon non officielle, consiste 
en des coulées en coussins épaisses et très déformées, ainsi qu’en des intercalations de 
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laves felsiques, de psammites et de formations ferrifères rubanées. Les roches 
supracrustales sont bordées au sud et au nord par de vastes complexes métagranitoïdes 
régionaux partiellement migmatisés. Les roches supracrustales du lien d’Elu sont 
pénétrées par des corps stratiformes syntectoniques de métagabbros à hornblende, qui 
sont eux-mêmes recoupés par une hornblende isogranulaire et porphyrique syntectonique 
à tarditectonique qui renferme une quantité variable de métagranites à biotite, ainsi que 
des copeaux de gneiss migmatique. Les roches supracrustales et le gneiss migmatique ont 
subi des déformations D1 à D3, contrairement aux métagabbros et aux métagranites, qui 
ne présentent que des déformations D2 et D3. Pour faciliter la cartographie sur le terrain 
et mieux utiliser les données magnétiques disponibles, on a mesuré la susceptibilité 
magnétique d’échantillons prélevés manuellement. D’après des répartitions 
diagraphiques, les mesures s’établissent en moyenne à 1,53 +10,47/-1,30 (SI) (n=41) 
dans le cas des métagranites, à 1,68 +5,88/-1,31 sur 43 enregistrements liés aux 
métagabbros, à 1,00 +5,19/-0,85 sur 19 enregistrements concernant les roches 
métavolcaniques et à 8,64 +15,90/-5,60 (n=5) dans le cas des diabases. Ces valeurs 
représentent des variations témoignant de subdivisions dans les principales unités 
lithologiques et montrent l’utilité des données de susceptibilité magnétique pour 
cartographier la région. 

Le projet consiste en un partenariat entre l’université du Nouveau-Brunswick 
(H. Mvondo et D.  Lentz), Newmont UAS Limited et le BGCN. Il bénéficie d’un soutien 
financier de l’ISDEN et d’un soutien logistique, matériel et technique de 
Newmont USA Limited. 

Projet de la péninsule Hall (GEM de la CGC) 
(W. Miles et R. Dumont) 
En vue de mener des études sur le terrain pendant la campagne de travaux de 2010, un 
levé aéromagnétique de 93 643 km linéaires a été exécuté au-dessus de la péninsule Hall, 
dans le sud de l’île de Baffin, en 2009, afin de suppléer à des lacunes en matière de 
connaissances géoscientifiques, plus précisément à l’absence de données 
aéromagnétiques publiques sur cette entité géographique. Les nouvelles données seront 
publiées avant mai 2010 dans l’Entrepôt de données géoscientifiques  
(www.gdr.nrcan.gc.ca/aeromag). La péninsule Hall n’a pas bien été cartographiée et demeure 
en majeure partie inexplorée. On la croit composée d’orthogneiss archéens présentant une 
certaine affinité tectonique, de roches supracrustales paléoprotérozoïques (groupe de 
Lake Harbour?) et d’unités plutoniques. Peregrine Diamonds Limited a découvert des 
intrusions kimberlitiques diamantifères (voir le projet Chidliak dans le présent document) 
dans la péninsule Hall, ce qui en a accru considérablement le potentiel en diamants. Les 
roches supracrustales pourraient aussi comporter un potentiel sur le plan de l’exploration 
ciblant les métaux communs. 

GEM des bassins de la baie d’Hudson et de Foxe  
Projet sur l’énergie (S. Zhang) 
Le bassin sédimentaire paléozoïque de Foxe, dans l’est du Nunavut, est vaste et très peu 
exposé et présente un potentiel en hydrocarbures qui demeure en grande partie inconnu. 
En 2009, des études ont menées sur le terrain au sujet d’affleurements paléozoïques de la 

http://www.gdr.nrcan.gc.ca/aeromag


presqu’île Melville qui constituent la marge occidentale exposée du bassin de Foxe. Ces 
travaux, qui visaient à répondre à des questions cruciales sur les réseaux d’hydrocarbures 
possibles du bassin, représentaient le prolongement du projet sur l’énergie au Nunavut 
du BGCN (2007-2008; intégré au projet de GEM des bassins de la baie d’Hudson et de 
Foxe en 2009). Lors d’études précédentes, S. Zhang a confirmé que la séquence 
ordovicienne du bassin de la baie d’Hudson pourrait receler des roches mères renfermant 
des hydrocarbures (Zhang, S. New insights into Ordovician oil shales in Hudson Bay 
Basin: their number, stratigraphic position, and petroleum potential, « Bulletin of 
Canadian Petroleum Geology », 2008a, 56-4. Zhang, S. Rock-Eval data for four wells in 
Hudson Bay and Foxe Basin, dossier public 5872 de la Commission géologique du 
Canada, 2008b). Le bassin ordovicien de Foxe présenterait un équivalent du bassin de la 
baie d’Hudson. 
 
Pendant la campagne de travaux sur le terrain de 2009, la séquence ordovicienne de la 
presqu’île Melville a été sondée et échantillonnée systématiquement. Grâce à des 
observations sur le terrain et des coupes stratigraphiques, on a constaté que la partie 
supérieure de la séquence équivaut à celle de l’île Southampton (nord du bassin de la baie 
d’Hudson), laquelle contient des shales bitumineux. Toutefois, la séquence est beaucoup 
plus mince dans la presqu’île Melville que dans l’île Southampton. En 2009, aucun shale 
bitumineux n’a été relevé. On a entrepris l’analyse de conodontes afin de mieux définir 
les corrélations stratigraphiques entre les bassins de la baie d’Hudson et de Foxe. 

Projet hyperspectral sur les ceintures de roches vertes 
de Hackett River et de Hope Bay et de mise au point 
d’outils d’exploration par télédétection  
(L. Wickert, J. Peter, J. Harris, D. James) 
Ce projet vise à déterminer l’utilité de l’imagerie hyperspectrale aérienne comme outil 
d’exploration minérale du Nord canadien. Les outils spectraux aéroportés ou satelliportés 
sont efficaces pour sonder les milieux arides, chauds et exempts ou presque de végétation 
où les affleurements et les régolites abondent. Cependant, aucune étude de cas publique 
n’a été menée sur l’efficacité de la détection et de la délimitation de zones d’altération (et 
de gisements connexes) d’après des données hyperspectrales aériennes recueillies dans 
les conditions géographiques et climatiques du nord de la province des Esclaves. Les 
résultats attendus du projet sont la mise au point d’un outil d’exploration hyperspectrale 
conçu pour détecter les gisements de sulfures massifs volcanogènes (SMV) et d’or 
orogénique dans l’Arctique. En 2009, des levés hyperspectraux aériens ont été exécutés 
dans l’ouest du Nunavut, au-dessus de certaines parties de la ceinture de roches vertes 
de Hackett River (SMV), soit des zones adjacentes juste à l’est de la ceinture de roches 
vertes de Hope Bay (or orogénique). Les types d’altération hydrothermale (p. ex., 
chloritisation, séricitisation et carbonatation) associés aux gisements de SMV et d’or 
orogénique présente une composition minérale qui se prêtent parfaitement à la détection 
hyperspectrale. Par contre, on ne sait toujours pas si la technique sera efficace à des 
latitudes septentrionales élevées. 
 



Le projet est réalisé conjointement par des employés de la CGC, du BGCN et du Centre 
canadien de télédétection et bénéficie d’un soutien logistique, matériel et technique de 
partenaires industriels, à savoir Newmont USA Limited, la Sabina Silver Corporation et 
Minerals and Metals Group Limited. L’entrepreneur en levé était SpecTIR LLC de Reno, 
au Nevada. Des données initiales sur la région de la ceinture de Hackett River devraient 
être publiées avant la fin de 2009. Les données sur la ceinture de Hope Bay demeureront 
confidentielles jusqu’au printemps 2011, conformément à une entente de confidentialité. 
Le projet est financé dans le cadre de l’ISDEN. 

 

Projet sur les minéraux industriels (calcaire) de 
l’île Southampton  
(S. Zhang et E. Prosh) 

Les environs de Coral Harbour, dans l’île Southampton, comptent d’importants 
affleurements régionaux de calcaire, dont certaines unités renfermant un calcaire 
potentiellement « pur » et utilisable à des fins industrielles. Le calcaire industriel a 
diverses applications, dont le traitement des eaux acides autour des mines, la modification 
du pH du sol dans l’industrie agricole, ainsi que la fabrication de chaux, de ciment, de 
granulats (calcaire concassé) et de poussière de roche servant à réduire les risques 
d’explosion. Le calcaire peut aussi servir plus particulièrement de chaux réactive (chaux 
vive ou résidu de calcination), matière qui s’avérera nécessaire à l’exploitation des mines 
nouvelles ou envisagées dans la région de Rankin Inlet-Baker Lake, au Nunavut. Le 
projet a pour but d’évaluer le potentiel en minéraux industriels (carbonates) de la région 
de Coral Harbour. Il est financé dans le cadre de l’ISDEN. 

Les études menées sur le terrain en 2009 comprenaient l’échantillonnage détaillé de 
21 sites à l’ouest et au nord de Coral Harbour. Au total, 135 échantillons de 1 à 3 kg ont 
été prélevés selon des intervalles stratigraphiques d’environ 1,5 m. Les prélèvements 
visaient surtout le calcaire du groupe de Bad Cache Rapids (Ordovicien supérieur) que 
S. Zhang a cartographié en 2007. Les échantillons font actuellement l’objet d’études 
géochimiques et pétrographiques, et des données à leur sujet seront disponibles dans un 
dossier public de la CGC en 2010.  

Projet de GEM de divers métaux de la presqu’île Melville  
(D. Corrigan, T. Tremblay et L. Nadeau) 
Ce projet consiste en une initiative triennale de cartographie du socle rocheux et des 
matériaux superficiels du bouclier précambrien de la presqu’île Melville. Il vise 
principalement à améliorer l’exploration et l’exploitation minérales dans la région en 
produisant une meilleure base de données géoscientifiques et des modèles géologiques 
plus poussés. Il découle d’une collaboration entre la CGC, le BGCN, 
l’Université Memorial, l’Université du Manitoba, l’Université de l’Ouest de l’Ontario, 
l’Université de Waterloo et le Boston College. La région à l’étude fait partie de la 
province de Rae et se compose de multiples ceintures du groupe archéen de Prince 
Albert, ainsi que de roches granitoïdes connexes, lesquelles reposent sous les groupes 
paléoprotérozoïques de Penrhyn et de Folster Lake dans le sud de la presqu’île. 



La zone du projet mesure environ 45 000 km2 et englobe des parties des feuillets 46J et 
46K, 46N à 46P et 47A à 47D du SNRC. Les travaux exécutés sur le terrain en 2009 ont 
suivi l’analyse d’échantillons de till prélevés dans le nord de la presqu’île, une nouvelle 
analyse par ICP-MS avec ablation par laser de quelque 2200 échantillons de sédiments 
lacustres principalement prélevés dans le centre de la presqu’île, de même que trois levés 
géophysiques aériens. Un des levés (aéromagnétique) a été réalisé durant l’été 2009 dans 
le centre de la presqu’île, principalement au-dessus de terres figurant sur les feuillets 
cartographiques 47A et 47B du SNRC, tandis que les deux autres (mesures 
aéromagnétiques et radiométriques) ont été exécutés au-dessus du groupe de Penrhyn.  
Les études sur le socle rocheux étaient dirigées conjointement par David Corrigan 
(CGC-Ottawa) et Léopold Nadeau (CGC-Québec) et visaient surtout des terres figurant 
sur les feuillets cartographiques 47A et 47B du SNRC, ainsi que des ceintures de roches 
du groupe de Prince Albert. L’exécution d’un nouveau levé aéromagnétique de résolution 
élevée a facilité celle de travaux cartographiques sur le terrain et permis ainsi de mieux 
connaître l’évolution stratigraphique, structurale et métamorphique de la région. À des 
fins d’analyse (en cours), on a systématiquement échantillonné des horizons ferrugineux, 
surtout ceux associés à des formations ferrifères à faciès des silicates et des oxydes, ainsi 
qu’à des filons-couches et à des coulées ultramafiques. Les travaux cartographiques ont 
aussi renseigné sur deux zones d’intérêt. La première consiste en une unité gabbroïque 
relativement grande qui présente de la chalcopyrite et de la pentlandite disséminées. La 
seconde forme un petit complexe mafique-ultramafique qui renferme de 
l’orthopyroxénite, du leucogabbro finement stratifié et, par endroits, de la chalcopyrite 
disséminée. On a constaté que des anomalies préalablement détectées dans le till 
correspondent à la plupart des zones où des chapeaux de fer ont été découverts. Par 
ailleurs, on a prélevé des échantillons de minéraux métamorphiques et de minéraux 
accessoires propices à une datation à l’U-Pb in situ et à une analyse hypsométrique, afin 
d’établir l’étendue et l’intensité de la surimpression tectonothermale paléoprotérozoïque 
du socle archéen. Des échantillons représentatifs ont été prélevés dans la plupart des 
principaux types de roches et unités cartographiques à des fins d’analyse par traceur 
isotopique et de datation à l’U-Pb sur zircons dans le but de savoir s’ils représentent plus 
d’une suite de roches, de déterminer le cadre d’évolution crustale et d’établir de 
meilleures corrélations régionales. 
 
Un certain nombre d’études sous-tendent l’étude postdoctorale, la thèse doctorale et de 
mémoires de maîtrise qui ont été entrepris dans des camps aéroportés établis au-dessus du 
groupe de Penrhyn avant la campagne de travaux sur le terrain prévue dans la région 
en 2010. L’étude postdoctorale porte principalement sur l’âge, l’origine et le potentiel 
d’enrichissement minéral de pegmatites et d’unités granitoïdes paléoprotérozoïques qui 
pénètrent dans le groupe de Penrhyn. La thèse doctorale (Université du Manitoba) a pour 
sujet principal l’évolution des bassins du groupe de Penrhyn et l’équivalent 
stratigraphique du groupe dans l’île de Baffin (groupe de Piling), mais plus 
particulièrement la nature et l’importance économique des ampélites polymétallifères. 
Les mémoires de maîtrise, financé en grande partie par une bourse de la NSF accordée à  
Yvette Kuiper (Ph.D. du Boston College), sont axés sur l’évolution structurale du groupe 
de Penrhyn, ce qui se rattache également au groupe de Piling de l’île de Baffin, plus 
particulièrement à la formation de Bravo, qui renferme d’importantes occurrences d’or. 



Un volet important du projet est consacré à l’accroissement la quantité, déjà élevée, de 
données et de connaissances recueillies sur le Quaternaire par Lynda Dredge (CGC). Les 
nouvelles études dirigées par Tommy Tremblay (BGCN) visent surtout à mieux connaître 
l’évolution de l’écoulement glaciaire dans la région et à établir des quadrillages 
d’échantillonnage du till plus étroits dans des zones situées en aval-glaciaire de 
minéralisations de socle connues ou présentant des anomalies de till existantes. Des 
concentrés de minéraux lourds de till et une matrice de till de la granulométrie du limon 
ont été soumis à une analyse géochimique et minéralogique pour établir potentiel en 
métaux communs, en or et en diamants. En 2009, la cartographie des matériaux 
quaternaires était axée sur la moitié nord de la presqu’île Melville, tandis que pendant 
l’été 2010, elle sera concentrée sur sa moitié sud. Des levés magnétiques et 
radiométriques aériens ont été réalisés durant l’été 2009 afin d’appuyer la cartographie et 
l’exploration minérale. Un levé aéromagnétique de 44 500 km linéaires a été exécuté 
au-dessus du centre de la presqu’île pour mieux en connaître les diverses unités 
cartographiques lithologiques et les zones de contact lithologiques, ainsi que pour 
permettre une extrapolation quant aux unités reposant dans des zones où la couverture 
quaternaire est épaisse et étendue. Un levé aéromagnétique et radiométrique de 
41 700 km linéaires a été effectué au-dessus du groupe de Penrhyn, afin de soutenir la 
cartographie géologique du socle prévue pour l’été 2010. Le levé aéromagnétique visant 
le centre de la presqu’île a révélé la présence de grandes formes structurales et mené à 
une cartographie plus précise de segments tectoniquement démembrés du groupe 
de Prince Albert. Les levés radiométriques aériens, qui n’étaient axés que sur le groupe 
de Penrhyn, approfondiront les connaissances de l’importance géologique et de la 
répartition spatiale d’occurrences de rayonnement gamma anormalement élevé qui ont été 
détectées lors d’un levé exécuté à intervalles de 5 km dans les années 1970. Un levé 
magnétotellurique terrestre a été réalisé avec des instruments à intervalles de polarité 
longs et cours le long d’un transect transversal, de l’extrémité nord à l’extrémité sud de la 
presqu’île, afin de mieux connaître la conductivité du manteau et de tenter d’établir un 
lien entre la conductivité et les structures d’échelle lithosphérique. Le levé à court 
intervalle de polarité visait à étudier des conducteurs crustaux et leurs liens possibles 
avec des zones minéralisées.  

Projet de GEM des bassins mésoprotérozoïques 
du Nunavut  
(E. Turner et D. Long) 

Ce projet vise la mise à jour et l’approfondissement des connaissances sur l’évolution des 
bassins de Bylot et la formation de leurs gisements métallifères. En 2009, les travaux sur 
le terrain étaient réalisés à partir de camps de deux personnes et axés sur l’architecture 
sédimentaire et le potentiel en métaux d’unités clastiques terrigènes reposant près de la 
base des bassins de Borden (île de Baffin), de Fury et de Hecla (île de Baffin), ainsi que 
d’Aston et de Hunting (île Somerset). Les résultats de ces travaux doivent permettre aux 
sociétés d’exploration d’appliquer de nouveaux concepts d’exploration à ces bassins. Le 
projet, réalisé en partenariat par l’Université Laurentienne, les responsables de l’initiative 
de GEM et le BGCN, constitue le prolongement d’études stratigraphiques et 
métallogéniques pluriannuelles entreprises par E. Turner de l’Université Laurentienne sur 



la géologie mésoprotérozoïque de l’est du Nunavut. On présente ci-après des résultats 
préliminaires des travaux exécutés sur le terrain en 2009. 

Les bassins mésoprotérozoïques de Bylot forment un série de dépressions de distension 
presque parallèles associées à l’épisode igné de Mackenzie (il y a environ 1270 Ma). 
Dans le bassin de Borden, les strates de base principalement composées de basalte 
oolitique et de grès silicoclastiques étaient surtout interprétées comme des coulées 
terrestres et des grès fluviatiles. De nouvelles données recueillies sur le terrain indiquent 
que les coulées de basalte sont partiellement subaquatiques et que la formation 
sus-jacente d’Adams Sound est presque totalement marine. On peut démontrer que les 
unités clastiques terrigènes de base des bassins d’Aston, de Hunting, de Fury et de Hecla 
reposent dans un cadre similaire principalement marin. Il est peu probable que les bassins 
de Bylot comptent d’importants gisements liés à des discordances comme ceux du bassin 
d’Athabasca en raison de la pauvreté en feldspath et d’une cimentation de quartz précoce 
et importante. L’uranium des roches de socle connexes pourrait avoir été charrié par des 
fluides longtemps après la lithification du remplissage de bassin, ce qui aurait formé des 
gisements uranifères filoniens localisés. 

Le basalte de base et le grès du bassin de Borden reposent sous la formation d’Arctic 
Bay, qui est principalement composée de mudstone marin (shale). Bien que les roches 
carbonatées sus-jacentes des formations de Nanisivik et d’Iqqittuq (anciennement la 
formation de Society Cliffs) comptent de nombreuses occurrences de métaux communs 
(p. ex., gisement Nanisivik), le potentiel de la formation d’Arctic Bay en minéralisations 
logées dans du shale n’a pas été établi.   

Dans le graben Milne Inlet, trois sections bien exposées de la formation d’Arctic Bay ont 
été analysées, d’abord au moyen de techniques lithostratigraphiques courantes, afin 
d’évaluer la présence de propriétés de bassin propices à une minéralisation sédimentaire 
exhalative, puis à l’aide d’un instrument de fluorescence X portatif, dans le but de trouver 
des concentrations anomales de métaux communs et des éléments sensibles à 
l’oxydoréduction. Bien que la plupart des conditions stratigraphiques et structurales 
préalable à une minéralisation sédimentaire exhalative soient manifestement présentes, le 
sondage des profils géochimiques des deux sections stratigraphiques étroitement espacées 
témoigne de concentrations de zinc et de plomb généralement faibles à négligeables. On 
ne trouve du molybdène (moins de 65 ppm) que dans un intervalle d’ampélite épais (plus 
de 100 m d’épaisseur) et que des concentrations d’uranium non rentables mais néanmoins 
élevées (moins de 50 ppm) dans l’ampélite. La présence uniforme de ces deux éléments 
sensibles à l’oxydoréduction dans l’ensemble de l’intervalle d’ampélite indique que l’eau 
de fond de bassin a été appauvrie en O2 et pourrait avoir charrié des concentrations 
importantes de métaux communs jusque dans d’autres zones profondes de ce rift 
segmenté actif sur le plan tectonique, et ce, même si aucune concentration importante de 
métaux n’a été charriée dans la zone de bassin sondée pendant l’étude pilote. 

 



Projet sur l’uranium du nord-est du bassin de Thelon 
(GEM de la CGC)  
(C. Jefferson) 
Ce projet, qui s’inscrit dans le projet sur les ressources en uranium du Nord canadien, 
vise à améliorer le cadre de travail et les connaissances conceptuelles rattachés aux zones 
potentiellement uranifères reposant autour de la marge nord-est du bassin 
mésoprotérozoïque de Thelon. Il repose sur des données recueillies lors du programme 
préalable de sécurité de l'approvisionnement énergétique du Canada et a permis d’établir 
des caractéristiques à chercher dans les districts nouveaux et peu connus. Au Nunavut, le 
projet cible le nord-est du bassin de Thelon et consiste à évaluer l’application de 
méthodes utilisées dans le bassin d’Athabasca, qui est bien connu, ainsi qu’à déterminer 
quelles méthodes uniques doivent être mises au point pour sonder la région. Des 
partenariats seront notamment conclus entre la CGC, le MAINC, des sociétés 
d’exploration et le secteur universitaire. 
 
L’industrie cherche et met en valeur de nouvelles ressources dans la région, ce qui pose 
des défis particuliers, dont les lacunes en matière de données et les nombreuses 
possibilités de paradigmes concernant l’exploration. L’efficacité des travaux géologiques 
sur le terrain sera maximisée grâce à une télécartographie prédictive permettant de 
rattacher des données de télédétection à des propriétés lithologiques dans des zones de 
formation stratégiques. Les données de télédétection seront tirées de sources publiques, 
fournies par des consortiums industriels et recueillies lors de nouveaux levés. 
L’aménagement de la mine Kiggavik d’AREVA présente des possibilités de formation 
inégalées. Le projet prévoit des levés géophysiques aériens exécutés selon divers 
paramètres, des études de gisement et des compilations de données publiques et privées 
fournies par divers partenaires. On réalisera des évaluations d’après des caractéristiques 
de modélisation de gisement fondées sur des zones de référence types, les découvertes 
passées, le bilan massique d’uranium et la comparaison des processus entre les zones 
connues et les zones éloignées. L’évolution tectonique, le paléoclimat, les sources 
d’uranium, le transport et les pièces constituent des processus clés à mesurer. 

 

Projet de compilations de données sur le socle rocheux 
et les matériaux superficiels des trois 
territoires (GEM) : aperçu des activités au Nunavut 
en 2009 
(M. St-Onge, C. Harrison et D. Kerr) 
Ce projet du programme de GEM vise la numérisation et l’intégration de données 
spatiales géologiques en vue de produire des bases de données cartographiques sans joint 
sur les trois territoires, à partir de données de référence tirées de cartes en papier 
numérisées et de cartes numériques. Les produits importants issus du projet seront des 
cartes de compilation cohérentes sur les matériaux superficiels et le socle rocheux des 
trois territoires. Les deux bases de données envisagées seront régulièrement actualisées et 



serviront de cadre d’interprétation pendant la recherche de ressources énergétiques et 
minérales, la planification de l’utilisation des terres et l’aménagement d’infrastructures. 
 
Pour ce qui est du Nunavut, 239 cartes de la géologie de surface ont été répertoriées, 
dont 112 numériques. Afin d’appuyer les projets de cartographie de la géologie de 
surface lancés en 2009 et en 2010, on a donné la priorité à la numérisation (en cours ou 
terminée) de 15 cartes portant sur la presqu’île Melville (six cartes), les îles Somerset et 
Prince-de-Galles et la péninsule de Booth (quatre), ainsi que l’île Victoria Island (trois). 

Les cartes géologiques numériques sur le socle rocheux des trois territoires ont déjà été 
dressées à l’échelle de 1/5 000 000, ainsi que la plupart des zones continentales, à 
l’échelle de 1/500 000. Des cartes géologiques numériques de grandes parties du 
Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et de tout le Yukon ont déjà été publiées à 
l’échelle de 1/250 000. On accorde la priorité à l’ajout à ces données de caractéristiques 
d’unité cartographique pertinentes, comme l’âge, la composition lithologique, le contexte 
tectonique et le degré de métamorphisme, ainsi qu’à la production, si possible, d’une 
carte de compilation des trois territoires d’une échelle de 1/500 000 et d’un type 
compatible avec des SIG. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

Marc St-Onge (mstonge@nrcan.gc.ca) et Christopher Harrison (charriso@nrcan.gc.ca) (socle 
des trois territoires) 

Dan Kerr (dkerr@nrcan.gc.ca) (matériaux superficiels des trois territoires) 

Diffusion de données sur le Web : 
www.NUNAVUTGEOSCIENCE.ca 
(C. Gilbert, J. Rupert, B. Lau, S. Sharpe) 
La disponibilité de données géoscientifiques accessibles au public constitue un outil 
essentiel pour les sociétés d’exploration de ressources qui travaillent actuellement au 
Nunavut ou projettent de le faire. Les données géoscientifiques publiques conservées 
dans les bureaux d’organismes gouvernementaux peuvent aider les sociétés à prendre des 
décisions stratégiques judicieuses en matière de projets d’exploration et 
d’investissements connexes. La valeur effective de l’information géoscientifique ne peut 
toutefois être réalisée que si la gestion de ces renseignements est assurée sur un site Web 
qui peut être consulté par une clientèle internationale. Pour diffuser l’information 
géoscientifique concernant le Nunavut par le biais d’un site Web documenté, le projet 
Nunavutgeoscience.ca a été mis en oeuvre en octobre 2005. Il s’agit d’un effort conjugué 
du BGCN, du MAINC, de RNCan, de NTI et du GN. 

PERSONNES-RESSOURCES 
Donald James (Ph.D.), géologue en chef; 867-975-4412, donald.james@nrcan.gc.ca 
Celine Gilbert, spécialiste des SIG;  867-975-4414, celine.gilbert@nrcan.gc.ca 
Shunxin Zhang (Ph.D.), chercheur scientifique, géologie du Paléozoïque; 867-975-4579, 
shunxin.zhang@nrcan.gc.ca 
Tommy Tremblay, chercheur scientifique, géologie des matériaux de surface; 
867-975-4505, tommy.tremblay@nrcan.gc.ca 

mailto:mstonge@nrcan.gc.ca
mailto:charriso@nrcan.gc.ca
mailto:dkerr@nrcan.gc.ca
http://www.nunavutgeoscience.ca/
mailto:donald.james@nrcan.gc.ca
mailto:donald.james@nrcan.gc.ca
mailto:celine.gilbert@nrcan.gc.ca
mailto:celine.gilbert@nrcan.gc.ca
mailto:shunxin.zhang@nrcan.gc.ca
mailto:shunxin.zhang@nrcan.gc.ca
mailto:tommy.tremblay@nrcan.gc.ca
mailto:tommy.tremblay@nrcan.gc.ca


Bureau géoscientifique Canada-Nunavut 
626, Tumiit Plaza; bureau 202 
C.P. 2319 
Iqaluit (NU)  X0A 0H0 
Téléphone : 867-975-4412 
Télécopieur : 867-979-0708 

Site Web 
www.nunavutgeoscience.ca/cngo 

Site Web Nunavut Geoscience Data 
www.nunavutgeoscience.ca 
 

Nunavutgeoscience.ca 
Nunavutgeoscience.ca a été mis en ligne en septembre 2006. Le site comporte la base de 
données Minéraux Nunavut, appelée NUMIN, ainsi que diverses applications Web, dont 
un outil de recherche de publications portant sur les minéraux (Références NUMIN), un 
outil de téléchargement de publication (Passerelle de navigation) et un outil de recherche 
d’indices minéraux (Indices NUMIN), qui permet aussi de superposer les résultats sur des 
ensembles de données régionales (par exemple la géologie du substratum, les provinces 
géologiques, des données de levés magnétiques aériens réalisés à l’échelle régionale). 

Il permet aussi aux utilisateurs de se relier à Mirage, une bibliothèque d’images 
numériques de cartes géoscientifiques sur le Nunavut qui sont mises à la disposition du 
public pour téléchargement par la CGC, ainsi qu’à GEOSCAN, la banque de données 
bibliographiques sur les publications scientifiques du Secteur des sciences de la Terre de 
RNCan. De plus, les visiteurs du site Web ont accès à divers renseignements fournis par 
le BGCN et à l’Entrepôt de données géoscientifiques (EDG), qui est administré, à 
l’échelle nationale, par RNCan. 

En outre, le site nunavutgeoscience.ca contient maintenant les versions de 2006 à 2008 
du document Nunavut : aperçu de l’exploration minérale (en anglais seulement, au 
www.nunavutgeoscience.ca/eo/index_f.html), dans lesquelles les recherches peuvent être 
effectuées au moyen de cartes interactives, en utilisant des filtres de recherche par 
groupes de produits, noms de projets, noms des sociétés d’exploration et régions du 
Nunavut. Les projets sont reliés d’une année à l’autre et les données connexes peuvent 
aussi être téléchargées. 
 

Région de Kitikmeot 
Par le passé, ce sont les petites sociétés minières qui ont joué un rôle de force motrice 
pour l’ensemble des activités d’exploration au Nunavut, bien que la présence des grandes 
sociétés connaît maintenant une croissance continue. En 2009, plusieurs sociétés ayant 
des projets d’exploration dans la région de Kitikmeot ont été l’objet de fusions et 
d’acquisitions. Cette année-là, la China Minmetals a acquis, par l’intermédiaire de sa 
filiale canadienne MMG Resources Inc., la majorité des intérêts d’OZ Minerals Limited, 
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laquelle avait été formée en 2008 par la fusion de Zinifex Limited et Oxiana Limited. La 
Minmetals détient maintenant, par le biais de MMG Resources Inc., de nombreux projets 
d’exploration ciblant le zinc et le cuivre, situés dans la zone ouest de la région de 
Kitikmeot. Dans cette même zone, au début de 2009, la Sabina Gold & Silver 
Corporation (anciennement la Sabina Silver Corporation) a fait l’acquisition de Dundee 
Precious Metals, le propriétaire du projet Back River, dont les travaux d’exploration 
ciblent l’or, et des propriétés Wishbone, qui contiennent de l’or et des métaux communs. 
La région de Kitikmeot couvre l’ouest et le nord de la partie continentale du Nunavut 
ainsi que certaines parties de l’île Victoria et la totalité de l’île Prince-de-Galles, de l’île 
du Roi-Guillaume et de l’île Somerset. Cambridge Bay et Kugluktuk, qui sont les plus 
grandes collectivités de la région, fournissent des services aux gérants de projets 
d’exploration. Yellowknife constitue également un important centre logistique. En 2009, 
la vigueur du secteur de l’exploration dans la région de Kitikmeot n’était pas comparable 
à celle des années précédentes, et ce, même si on y comptait plus de 40 projets 
d’exploration minérale actifs. Les produits minéraux qu’on y cherche comprennent les 
métaux communs, les diamants, l’or, le lithium, les métaux du groupe platine (MGP) et 
l’uranium.  

La Newmont Mining Corporation, un des plus gros producteurs d’or au monde, a 
poursuivi l’examen de la stratégie d’exploration et de mise en valeur visant la ceinture de 
roches vertes de Hope Bay. Ce changement d’approche adopté par Newmont découlait de 
son acquisition de la Miramar Mining Corporation, en 2008. 

La Sabina Gold & Silver Corporation, qui est propriétaire des gisements de sulfures 
massifs volcanogènes (SMV) riches en argent du projet Hackett River, dans la zone ouest 
de la région de Kitikmeot, possède maintenant la plupart des actifs de la ceinture 
volcanique de Hackett River. Les gisements aurifères George Lake et Goose Lake (projet 
Back River), situés à l’est de la propriété Hackett River, qui appartiennent aussi à la 
Sabina Gold & Silver Corporation, ont été l’objet de programmes d’exploration avancés 
en 2009. Les gisements de métaux communs Yava et Musk se trouvent aussi dans la 
ceinture de Hackett River. Parmi les projets d’exploration avancés de la région de 
Kitikmeot, on compte ceux visant les gisements Gondor, High Lake, Hood et Izok Lake 
et le gisement aurifère Ulu. Les actifs de ces gisements, qui appartenaient autrefois à OZ 
Minerals, sont maintenant la propriété de MMG Resources Inc. En 2009, des activités 
restreintes ont été exécutées dans le cadre des projets Izok Lake et High Lake. On a 
poursuivi des travaux d’exploration ciblant les diamants dans la péninsule de Boothia et 
dans certaines zones situées au sud de Kugaaruk, dans la zone est de la région de 
Kitikmeot. Des permis d’exploration ciblant les diamants ont aussi été accordés dans le 
cas de terres situées dans certaines zones de l’ouest de la partie continentale du Nunavut 
et de l’île Victoria. 

Plusieurs camps d’exploration utilisés pour rechercher des gisements de 
nickel-cuivre-MGP dans l’ouest de la région de Kitikmeot ont été mis en état d’entretien 
et de maintenance en 2009. Aucune activité n’a été effectuée dans les propriétés qui 
recèlent ces types de gisements, mais de nombreuses sociétés prévoient y exécuter des 
travaux en 2010. 
 



Métaux communs 

ANIALIK1, CANOE LAKE2 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
North Arrow Minerals Inc.1, 2, MMG Resources Inc. (Minmetals)2 

Produit(s) 
Cuivre, zinc1; 
Cuivre, zinc, argent, or2 

SNRC 
76M/06, 76M/07, 76M/11, 76M/121; 
76M/022 

Emplacement 
160 km au sud-est de Kugluktuk1, 
183 km au sud-est de Kugluktuk2 
 

La propriété Anialik, qui recèle des métaux communs, est visée par deux projets, à savoir 
Rush et Run Lake. Les résultats de travaux d’exploration et de forage antérieurs indiquent 
que 70 trous ont été forés dans la ceinture de roches vertes de High Lake, dans cette 
région, et que 48 de ceux-ci l’ont été dans la zone d’indices de sulfures massifs 
volcanogènes (SMV) ciblés par le projet Run Lake. Le forage de trous entrepris dans des 
roches volcaniques felsiques à mafiques a mis en évidence des concentrations anomales 
de cuivre et de zinc dans les deux indices; les limites de la minéralisation sont inconnues 
en profondeur. 

La superficie de la propriété Canoe Lake totalise 15 909 hectares (ha). En 2008, 
MMG Resources Inc. et North Arrow Minerals Inc. ont conclu un accord en vertu duquel 
MMG peut acquérir jusqu’à 70 % des intérêts de la propriété en effectuant des dépenses 
d’au moins 1 M$ avant le 1er décembre 2008 et des dépenses additionnelles de 3 M$ 
avant le 1er décembre 2009. Cette convention d’option fait actuellement l’objet d’une 
modification visant à prolonger la date limite au mois de décembre 2010. 
 
BLUE CARIBOU 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Mega Precious Metals Inc. 
Produit(s) 
Cuivre, molybdène, argent, or, rhénium 
SNRC 
76G/01, 76G/02, 76G/07 
Emplacement 
191 km au sud de Bathurst Inlet 
 
La Skybridge Development Corporation (Alyris Gold Corporation), qui constitue une 
filiale en toute propriété de Mega Silver Inc., est à la fois propriétaire et gestionnaire du 
projet d’exploration Blue Caribou. En mai 2009, Skybridge et Mega Silver Inc. ont 
fusionné et en septembre, cette dernière a changé de dénomination sociale et est devenue 
Mega Precious Metals Inc. 



La propriété Blue Caribou, située dans l’ouest de la région de Kitikmeot, comporte 27 
claims totalisant 25 606 ha. En 2008, Skybridge a réalisé le forage au diamant de 37 trous 
totalisant 3615 m, dans deux cibles d’explorations. Des indices de diverses natures ont 
été signalés depuis le début des années 1980. 

La caractéristique géologique appelée structure de Blue Caribou est délimitée par des 
zones de brèche quartzique et des blocs rocheux riches en sulfures et en quartz. Elle est 
visible dans le substratum sur une largeur pouvant atteindre 12 m et a été cartographiée 
sur 1500 m dans sa direction générale. La minéralisation est présente dans une zone 
principale et dans plusieurs sous-zones (West Trench, Central Rotated, Legs-Elbow et 
Copper). Trois failles tardives orientées dans une direction générale nord-sud entraînent 
un décalage de toutes les zones. 

En 2008, les cibles d’exploration qui ont fait l’objet de travaux sont la zone Blue Caribou 
Copper (anciennement désignée par l’expression « indice IRA ») et la zone Blue Caribou 
Deformation (anciennement désignée par les expressions « occurrences Echo Bay North 
et Echo Bay South). Les autres travaux exécutés comportent des forages visant à 
déterminer la teneur et la continuité des indices, des activités de prospection, la 
réalisation de levés géophysiques (levés électromagnétiques à boucle horizontale) et 
l’analyse géochimique d’échantillons de sol. 
 
Les résultats obtenus laissent croire que le milieu du gisement minéral est semblable à 
celui d’un gisement du type IOCG (oxyde de fer-cuivre-or). Une minéralisation en cuivre 
a été recoupée dans tous les trous de forage et les limites du gisement à faible pendage 
sont encore inconnues dans sa direction générale et en aval-pendage. Les meilleurs 
intervalles recoupés par forage, à une profondeur verticale de quelque 100 m, titrent 
4,35 % de cuivre et 0,087 % de molybdène sur 4 m. Les résultats de forages d’extension 
comprennent un intervalle titrant 3,0 % de cuivre, 0,06 % de molybdène, 40,23 g/t 
d’argent et 0,26 g/t d’or sur 4,2 m, à 700 m en aval-pendage ou à 225 m sous la surface. 
Ces résultats permettent de prolonger la profondeur du gisement à au moins 225 m. Une 
des carottes de forage comprend un intervalle de recoupement contenant du rhénium, un 
métal des terres rares, dont la concentration peut atteindre 10 g/t. Comme le molybdène et 
le rhénium peuvent couramment s’associer, on envisage d’exécuter des études plus 
détaillées de la répartition de ces minéraux sur la propriété. Des forages ont permis de 
délimiter des ressources minérales présumées (conformes à l’IN 43-101) totalisant 
2,77 Mt de minerai ayant des teneurs moyennes pondérées de 2,82 % de cuivre, 0,06 % 
de molybdène, 31,26 g/t d’argent et 0,20 g/t d’or, d’après une teneur limite en cuivre de 
1 % et une largeur réelle minimum de 2 m. Les spécialistes de la société supposent que 
les teneurs en or et en argent augmentent, en se déplaçant respectivement vers l’ouest et 
vers l’est, et qu’elles augmentent toutes deux en fonction de la profondeur. La structure 
hôte Blue Caribou est continue et sa largeur peut atteindre 13,2 m aux limites en 
aval-pendage établies par forage. 

En 2010, on prévoit exécuter des essais métallurgiques, ainsi qu’un levé de sondage 
profond, électromagnétique dans le domaine du temps ou par polarisation provoquée, afin 
de confirmer la continuité de la minéralisation en profondeur. On devrait aussi réaliser 
une étude par télédétection des zones d’altération de l’ensemble de la propriété. 

 



 
GONDOR1, HOOD2 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
MMG Resources Inc. (Minmetals)1, 2, 
Xstrata plc1 

Produit(s) 
Cuivre, plomb, zinc1;  
Cuivre, zinc2 

SNRC 
76E/05, 76E/12, 86H/07, 86H/08, 86H/091;  
86I/022 

Emplacement 
225 km au sud-ouest de Bathurst Inlet1, 
220 km au sud de Kugluktuk2 
 

En juin 2009, China Minmetals Nonferrous Metals Co.  Ltd., une filiale de la société 
d’État chinoise China Minmetals Corporation (CMM ou Minmetals), a fait l’acquisition 
des gisements Gondor et Hood de la société OZ Minerals. La transaction a été effectuée 
en parallèle avec l’acquisition, au Nunavut, d’autres propriétés comportant des gisements 
à haute teneur, selon les résultats d’études de préfaisabilité. Minmetals détient 
maintenant, par l’intermédiaire de sa filiale canadienne MMG Resources Inc., la propriété 
Izok Lake, qui contient du zinc, du cuivre, du plomb et de l’argent, les intérêts du projet 
High Lake, qui vise à trouver et exploiter du cuivre, du zinc et de l’or, et l’ancienne mine 
d’or Lupin. 

Il a été clairement établi par le passé que les gisements Gondor et Hood contiennent des 
métaux communs et ils font l’objet, depuis de nombreuses années, de travaux 
d’exploration. OZ Minerals les considérait comme des gisements périphériques du 
gisement Izok Lake et des sources additionnelles possibles de minerai de métaux 
communs et de métaux précieux, qui permettraient d’accroître l’approvisionnement d’une 
future mine Izok Lake. Selon des estimations antérieures, les ressources du gisement 
Gondor totalisent 4,38 mt de minerai titrant 0,1 % de cuivre, 1,2 % de plomb, 9,7 % de 
zinc, 0,78 g/t d’or et 64,6 g/t d’argent, et ses limites sont encore inconnues dans toutes les 
directions et en profondeur. Il pourrait même être assez important pour justifier sa mise 
en valeur comme propriété distincte. En 2009, avant l’achat de la propriété par CMM et 
MMG Resources Inc., OZ Minerals avait achevé l’analyse des résultats d’un levé aérien 
régional (réalisé en 2007 et 2008) et avait assuré un suivi des cibles géophysiques en 
exécutant des travaux de cartographie et de prospection et des levés géophysiques 
terrestres. On a choisi 25 cibles électromagnétiques qui feront l’objet d’une évaluation de 
suivi et de futurs forages. 

Le gisement Hood, qui est plus petit que le gisement Gondor, comporte une série de 
multiples gîtes voisins situés près de la surface. Certains d’entre eux offrent un bon 
potentiel en matière d’exploration ciblant des métaux communs. Des travaux additionnels 
de délimitation et d’évaluation devront être réalisés sur cette propriété. 

MMG Resources Inc. n’a pas encore publié les résultats de la campagne de travaux de 
2009. 
 



HACKETT RIVER 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Sabina Gold & Silver Corporation 
Produit(s) 
Argent, zinc, or, cuivre, plomb 
SNRC 
76F/15, 76F/16 
Emplacement 
104 km au sud-sud-ouest de Bathurst Inlet 
 
En 2009, la Sabina Gold & Silver Corporation (anciennement la Sabina Silver 
Corporation) a terminé les travaux d’un vaste programme d’exploration et de délimitation 
des ressources qui a été réalisé dans la propriété argentifère et zincifère Hackett River, 
dont elle détient tous les intérêts. 

Les ressources indiquées des gisements de la propriété Hackett River totalisent 43 Mt de 
minerai titrant 144 g/t d’argent, 4,65 % de zinc, 0,42 % de cuivre, 0,64 % de plomb et 
0,30 g/t d’or. Des ressources présumées additionnelles totalisent 14,6 Mt de minerai 
titrant 136 g/t d’argent, 4,46 % de zinc, 0,31 % de cuivre, 0,57 % de plomb et 0,31 g/t 
d’or. Les gisements reposent sous des terres inuites visées par des droits de surface et 
neuf baux miniers dont la superficie totalise 12 250 ha. 

La propriété contient un gisement de SMV qui comporte actuellement trois principales 
zones minéralisées, soit les zones Boot et East Cleaver Lake et la zone principale (Main). 
Cette dernière est elle-même composée de trois zones, soit les zones Main East, 
Main West et Main Keel. La composition minéralogique des trois zones est généralement 
semblable et comprend de la pyrite à grain grossier, de la pyrrhotite, de la sphalérite, de 
la chalcopyrite, de la galène, de la freibergite, de l’arsénopyrite et un minéral rare, la 
tétraédrite. 
Une minéralisation secondaire a été signalée à proximité, dans la zone JO, et il existe 
plusieurs autres cibles d’exploration sans nom. Toutes les zones minéralisées se trouvent 
dans un intervalle structural d’une largeur de 2 km et d’une longueur de 5 km, qui est 
adjacent à la zone de contact entre des unités volcaniques felsiques et des sédiments 
pélitiques. 

La Sabina a terminé deux phases du programme de forage en 2009. Les forages réalisés 
au cours des campagnes printanière et estivale, qui ont respectivement totalisé environ 
5400 m et quelque 3500 m, ont servi à sonder des cibles déterminées au moyen de levés 
géophysiques et de levés au sol. La campagne printanière a été lancée en avril et s’est 
poursuivie en mai, car la nature du sol autour des lacs Boot et East Cleaver (et des zones 
correspondantes) exige la présence de conditions hivernales afin d’assurer le succès du 
programme de forage. Au cours du printemps, 28 trous ont été forés, principalement dans 
des prolongements des zones minéralisées connues situés près de la surface. Des forages 
d’exploration ont été réalisés dans la zone principale (Main), dans les indices Finger Lake 
et Bat Lake, ainsi que dans la zone fortement minéralisée JO, qui est située 
immédiatement au sud de la zone Main. Les résultats des forages indiquent que la 
zone JO constituerait un gisement peu profond à haute teneur dans lequel une fosse 
d’extraction initiale pourrait être aménagée. Les intervalles d’intérêt recoupés dans la 



zone JO lors des forages de 2009 comprennent un intervalle titrant 26,2 % de zinc, 
457 g/t d’argent, 0,13 %  de cuivre, 2,51 % de plomb et 0,12 g/t d’or, sur 8,8 m, au fond 
d’un trou, à 61,6 m de profondeur. Cet intervalle comprend une zone de 4,85 m 
d’épaisseur titrant 40,92 % de zinc, 618 g/t d’argent,  0,08 % de cuivre, 3,70 % de plomb 
et 0,12 g/t d’or. La société a effectué une nouvelle évaluation de données obtenues lors de 
travaux antérieurs et a foré une nouvelle séries de trous, ce qui a permis de confirmer la 
présence d’une minéralisation titrant 5,55 % de zinc, 98 g/t d’argent, 0,77 % de cuivre et 
0,11 g/t d’or sur 23,6 m et 8,57 % de zinc, 436 g/t d’argent, 0,26 % de cuivre, 1,41 % de 
plomb et 0,44 g/t d’or sur 10 m. Ce dernier intervalle contient aussi une section 
d’un mètre titrant 35,28 % de zinc, 1770 g/t d’argent, 0,23 % de cuivre, 8,80 % de plomb 
et 0,59 g/t d’or. Les forages ont permis de délimiter le gisement jusqu’à 200 m de 
profondeur, mais ses limites demeurent inconnues. Des forages de délimitation ont été 
exécutés dans la zone East Cleaver Lake au cours de l’été 2009. 

On a effectué une nouvelle évaluation des résultats obtenus lors du forage de nombreux 
trous, dans le cadre de campagnes antérieures dont l’exécution pouvait remonter aux 
années 1970; certains de ces trous ont été forés de nouveau afin de confirmer les teneurs 
signalées. La réalisation des forages a été très utile lors des travaux visant à délimiter la 
fosse proposée de la zone East Cleaver et à évaluer la variation de la teneur du minerai 
dans l’ensemble de la zone. Plusieurs couches fortement minéralisées ont été recoupées, 
notamment un intervalle titrant 691 g/t d’argent, 0,13 % de zinc, 0,42 % de plomb  et 
1,90 g/t d’or sur 1,1 m, au fond d’un trou, à 176 m de profondeur, et un autre intervalle 
titrant 124 g/t d’argent,  4,12 % de zinc,  0,17 % de plomb et 0,08 g/t d’or sur 1,05 m, au 
fond d’un trou, à 182,5 m de profondeur. Les limites de la zone East Cleaver demeurent 
inconnues en direction ouest et les résultats d’essais supplémentaires n’ont pas encore été 
publiés. Jusqu’en 2008, on considérait que la zone principale, la zone Main, constituait 
un gisement continu, mais les forages de délimitation exécutés au cours des deux 
dernières années ont permis d’identifier deux zones distinctes au sein de celle-ci, soit les 
zones Main East et Main West. La zone Main West contient des ressources à haute teneur 
et les analyses indiquent que les teneurs du minerai sont presque le double de celles du 
minerai de la zone Main East. Les corps minéralisés se trouvent près de la surface et leur 
exploitation pourrait être réalisée en aménageant une fosse à ciel ouvert. 

En 2009, le forage du trou SHR-09-39 a été exécuté dans la zone Main West, au nord de 
trous déjà forés, afin de sonder une structure présumée qui avait été identifiée au moyen 
d’un modèle de ressources antérieur. 

Le forage du trou a recoupé un intervalle de 20,10 m titrant 288 g/t d’argent,  8,28 % de 
zinc, 0,90 % de cuivre, 1,41 % de plomb et 1,29 g/t d’or; la zone minéralisée a été 
recoupée à 4,3 m sous la surface. La minéralisation se prolonge en profondeur et des 
intervalles de galène et de sphalérite contenant de l’argent ont été recoupés jusqu’à 
16,5 m de profondeur; ceux-ci sont suivis d’une zone bien structurée de filonnets de 
chalcopyrite riche en argent qui se prolonge jusqu’à 24,8 m de profondeur. Au-dessous 
de la zone minéralisée se trouve une zone de forte altération qui contient de la 
chalcopyrite disséminée et se prolonge jusqu’à une profondeur de 150 m. Le forage de 
trois trous additionnels, au nord de la zone  Main West, a permis de recouper une 
minéralisation en cuivre sous forme de filonnets qui est associée à une zone d’altération 
semblable. Les résultats des analyses visant cette zone n’ont pas encore été publiés. Au 



début de 2007, la société Wardrop Engineering a réalisé une évaluation économique 
préliminaire et rédigé un rapport conforme aux exigences de l’IN 43-101. L’évaluation 
portait sur le cas d’une exploitation minière ayant, selon les estimations, une capacité de 
production annuelle de 12,4 millions d’onces (Moz) d’argent, 147 300 t de zinc, 9400 t de 
cuivre, 16 800 t de plomb et 17 200 oz d’or, pour une durée de vie de 13,6 ans, selon une 
capacité de traitement de 10 000 t de minerai par jour. L’évaluation des ressources a été 
récemment actualisée et toutes les valeurs de métal contenu ont été augmentées afin de 
tenir compte des quantités supplémentaires suivantes : 7,1 Moz d’argent, 448 000 t de 
zinc, 57 000 t de cuivre, 12 000 t de plomb et 24 000 oz d’or. 
 
En septembre 2008, le ministre du MAINC a approuvé l’exécution d’une évaluation 
environnementale du type « partie 5 » du projet Hackett River (l’évaluation sera réalisée 
en vertu des conditions de la partie 5 de l’Accord). En avril 2009, la CNER a fourni à la 
société Sabina la portée des lignes directrices relatives à la préparation de l’ébauche de 
EIE. Le processus d’obtention de divers permis associés à l’aménagement et 
l’exploitation d’une mine est toujours en cours. 
 
HEPBURN 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Diamonds North Resources Ltd. 
Produit(s) 
Cuivre, argent 
SNRC 
86J/01, 86J/02, 86J/05-86J/07, 86J/11-86J/13, 86K/09, 86K/10, 86K/15 
Emplacement 
150 km au sud-ouest de Kugluktuk 
 
Situé à la frontière du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, le projet Hepburn vise 
des terres dont la superficie totalise  607 028 ha, dans la zone ouest du craton des 
Esclaves. La plus grande partie de la propriété est située dans les Territoires du 
Nord-Ouest, mais certains des travaux de terrain exécutés au cours des dernières 
campagnes l’ont été au Nunavut. 

En 2009, la société Diamonds North a publié les résultats d’une nouvelle évaluation de 
données antérieures portant sur les ressources de la propriété Hepburn. L’analyse de 
carottes et d’échantillons de tranchée indique de fortes teneurs en cuivre et en argent. Les 
forages antérieurs avaient permis de recouper des zones dont la teneur en cuivre se situait 
entre 1 et 4 % et dont celle en argent pouvait atteindre 203 g/t. Des travaux d’exploration 
réalisés à l’échelle régionale avaient aussi permis d’identifier une minéralisation se 
trouvant dans des roches présentant une stratigraphie semblable, à 1,5 km au sud des 
trous déjà forés; la minéralisation en cuivre-argent se prolonge sur un kilomètre dans sa 
direction générale. On avait aussi identifié, au sein d’une zone de 12,5 km de long, cinq 
anomalies magnétiques qui pourraient indiquer la présence d’une minéralisation en 
cuivre-argent. L’analyse d’échantillons minéralisés prélevés au hasard par la 
Diamonds North révèle que la minéralisation est plus étendue que ce qui était indiqué 
dans les rapports initiaux. Les teneurs en métaux de 20 des 24 échantillons analysés se 
situent entre 1 % et plus de 30 % de cuivre, et entre 3 g/t et 1129 g/t d’argent. Deux types 



de minéralisation ont été observées dans la propriété, soit des zones exclusivement 
cuprifères et des zones plus larges à fortes teneurs en cuivre et en argent. Les minéraux 
du cuivre présents sont en grande partie de la chalcopyrite et de la bornite associée à de la 
chalcocite. On a aussi signalé la présence de cuivre natif dans les terres visées, ainsi 
qu’une minéralisation en uranium dont la teneur en octaoxyde de triuranium (U3O8) peut 
atteindre 0,45 %. 

La Diamonds North prévoit exécuter des travaux de prospection additionnels, afin de 
déterminer l’étendue et la continuité des zones minéralisées, dont les résultats serviront à 
élaborer un futur programme de forage. 
 
HIGH LAKE1, IZOK LAKE2, 
HIGH LAKE EXPLORATION3 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
MMG Resources Inc. (Minmetals) 
Produit(s) 
Cuivre, zinc, argent, or1; 
Cuivre, zinc, plomb, argent2; 
Cuivre, zinc, argent, or3 

SNRC 
76M/07, 76M/101 
86H/10, 86H/11, 86H/14, 86H/152 
76M/01, 76M/08, 76N/04, 76N/053 

Emplacement 
190 km à l’est-sud-est de Kugluktuk1, 
255 km au sud-ouest de Kugluktuk2, 
225 km à l’est-sud-est de Kugluktuk3 
 
Les propriétés Izok Lake et High Lake constituent deux gisements inexploités de SMV à 
haute teneur situés entre les collectivités de Bathurst Inlet et de Kugluktuk. Les réserves 
estimées des deux gisements n’ont pas encore été confirmées, mais les ressources du 
gisement Izok Lake comprennent 14,8 Mt de minerai titrant 12,7 % de zinc, 2,5 % de 
cuivre, 1,3 % de plomb et 70,5 g/t d’argent, et celles du gisement High Lake 
comprennent 17,3 Mt de minerai titrant 17,3 % de zinc, 2,3 % de cuivre, 0,3 % de plomb, 
70,1 g/t d’argent et 1,0 g/t d’or. La propriété High Lake est constituée de 15 baux qui 
visent des terres dont la superficie totalise 1710 ha et qui sont en grande partie des 
parcelles associées à des titres de surface de terres inuites ou dont le sous-sol appartient 
aux Inuits. 

Ces deux gisements ont appartenu à plusieurs propriétaires au cours des dernières années. 
Dans les premiers jours de 2009,  alors que les projets amorçaient l’étape de l’étude de 
préfaisabilité, les gisements étaient la propriété exclusive de la société OZ Minerals Ltd., 
une société ouverte australienne. Au début de cette même année, la société minière d’État 
chinoise China Minmetals Corporation (CMM) et sa filiale en toute propriété, la China 
Minmetals Non-ferrous Metals Co. Ltd. ont tenté d’acheter toutes les actions en 
circulation de OZ Minerals. En juin 2009, CMM (Minmetals) a réussi à acquérir une part 
importante des actifs de OZ Minerals. Les gisements Izok Lake et High Lake 
appartiennent maintenant à Minmetals, par le biais de sa filiale canadienne, la société 



MMG Resources Inc. Les deux gisements situés près de la surface sont logés dans une 
séquence de coulées basaltiques, dacitiques et pyroclastiques felsiques, de formations 
ferrifères riches en sulfures et de roches sédimentaires turbiditiques. Les séquences de 
roches volcaniques felsiques sont pénétrées par des dykes dacitiques et gabbroïques, qui 
alimentent les coulées sus-jacentes. Le complexe date de l’Archéen. En 2009, des travaux 
de cartographie et de prospection et des levés géophysiques terrestres détaillés ont été 
exécutés dans la propriété Izok Lake. On a choisi 57 cibles électromagnétiques qui feront 
l’objet de forages d’exploration. Dans le cas de la propriété High Lake, un programme 
d’exploration a été réalisé à l’échelle régionale et les forages ont confirmé la présence 
d’une importante minéralisation dans la zone du lac Sand, qui se trouve à proximité. 

On a entrepris une étude de préfaisabilité sur l’exploitation du gisement Izok Lake. En 
raison de l’éloignement du site, la portée de l’étude comprend l’évaluation des modes de 
transport possibles et de l’emplacement des diverses localités, dans le cas particulier 
d’une route toutes saisons reliant la mine prévue à l’océan Arctique. Plusieurs 
combinaisons de ports et de tracés de routes ont été examinées, notamment celles 
comportant les localités de Grays Bay et de Bathurst Inlet et un emplacement à l’est de 
Kugluktuk. Les résultats des travaux de recherche initiaux indiquent que la solution 
impliquant le passage par la localité de Grays Bay est préférable, car cette route 
permettrait d’expédier le minerai jusqu’au golfe du Couronnement et au passage du 
Nord-Ouest. Le plan de mine comporte l’exploitation d’une fosse à ciel ouvert et d’une 
mine souterraine, dont la capacité de production serait de 4000 t/j, pour une durée de vie 
de 10,5 ans. 

Après avoir réalisé des études d’évaluation économique et de préfaisabilité, la société a 
conclu que la mise en oeuvre d’un projet d’exploitation autonome du gisement Izok Lake, 
dans sa forme actuelle, ne peut garantir un rendement suffisant du capital investi. Une des 
solutions de rechange consisterait à combiner l’extraction, l’expédition et le traitement du 
minerai provenant de plusieurs gisements à haute teneur (par exemple les gisements 
High Lake, Izok Lake, Gondor et Ulu), ce qui rendrait leur exploitation rentable à 
l’échelle régionale. La dépression des marchés mondiaux et le niveau d’endettement 
accru de la société OZ Minerals l’ont forcé à annoncer, en 2008, la remise à une date 
ultérieure de l’exécution des études prévues de faisabilité portant sur les propriétés 
Izok Lake et High Lake. 

MMG Resources prévoit aussi réaliser d’autres activités d’exploration ciblant ces deux 
propriétés, notamment des travaux de prospection et de cartographie géologique de 
reconnaissance, afin d’accroître la base de connaissances sur les propriétés et de faciliter 
la découverte d’indices additionnels de métaux communs. Aucune activité d’exploration 
n’a été effectuée sur le site de la propriété Izok Lake en 2009. Un programme de forage à 
portée restreinte et des travaux d’entretien et de maintenance ont été entrepris sur le site 
de la propriété High Lake. Aucun renseignement n’a été publié au sujet de l’exécution de 
futurs travaux ou de projets d’exploration ou de mise en valeur ayant trait aux deux sites. 
 
MUSK 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Xstrata plc 
Produit(s) 



Cuivre, zinc, argent, or 
SNRC 
76G/05 
Emplacement 
430 km au sud-est de Kugluktuk 
 
Le gisement de SMV Musk, qui a été découvert en 1979 par la société Noranda Inc., 
appartient présentement à Xstrata plc. La propriété comporte un seul bail minier visant 
des terres dont la superficie totalise 221 ha, ainsi que des claims miniers dont la 
superficie totalise 21 000 ha et des terres appartenant aux Inuits d’une superficie totale de 
8558 ha. Le gisement Musk est logé dans des roches volcaniques archéennes de la 
ceinture de roches vertes de Hackett River. Dans les années 1980, Noranda avait 
déterminé que les ressources du gisement, selon des estimations non conformes à 
l’IN 43-101, totalisaient 415 000 t de minerai titrant 1,4 g/t d’or,  324 g/t d’argent, 1,1 % 
de cuivre, 1,4 % de plomb et 9,8 % de zinc. Le gisement avait été délimité sur 250 m 
dans sa direction générale et jusqu’à 150 m de profondeur. En 1994, le forage d’un seul 
trou, réalisé par Metall Mining, avait permis de confirmer la présence d’une 
minéralisation jusqu’à une profondeur de 280 m. 
 
SILVERTIP 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Strongbow Exploration Inc. 
Produit(s) 
Or, argent, plomb, zinc 
SNRC 
76B/12, 76B/13, 76C/09, 76C/16 
Emplacement 
453 km au sud-est de Kugluktuk 
 
Le projet Silvertip vise des terres dont la superficie totalise 11 332 ha et la propriété 
englobe les indices d’argent, d’or et de métaux communs Pale, Minou et Silverhart, de 
même que des unités stratigraphiques volcaniques d’intérêt s’étendant sur plus de 15 km. 
Une société partenaire dans le cadre du projet, la North Arrow Minerals Inc., a foré neuf 
trous totalisant 1594 m en 2008 afin de mieux délimiter les indices et de valider les 
résultats obtenus lors de forages antérieurs. La présence de la minéralisation et certaines 
de ses caractéristiques ont été vérifiées, mais les forages n’ont pas recoupé des intervalles 
à plus forte teneur ni des zones minéralisées plus larges. En 2009, la propriété a été 
rendue à Strongbow Exploration Inc., qui a entrepris depuis une nouvelle évaluation de 
ses ressources. 

L’indice le plus important, l’indice Pale, comporte du quartz filonien et une 
minéralisation en sulfures importante à l’échelle locale, logés dans une séquence épaisse 
de roches volcaniques felsiques silicifiées et carbonatées à divers degrés, dont la direction 
générale est orientée vers les nord-ouest. Cominco Ltd. avait sondé l’indice Pale vers la 
fin des années 1970 en forant 13 trous totalisant 2541 m; 12 de ces trous ont permis de 
recouper une minéralisation sur une longueur d’environ 300 m dans sa direction générale 
et à une profondeur pouvant atteindre 200 m. 



 
WISHBONE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Sabina Gold & Silver Corporation 
Produit(s) 
Cuivre, argent, zinc, plomb, or 
SNRC 
76F/01, 76F/08-76F/10, 76F/15, 76F/16, 76G/02-76G/06, 76G/12, 76G/13, 76J/04, 
76K/01, 76K/02 
Emplacement 
415 km au sud-est de Kugluktuk 
 
Le projet Back River englobe les gisements aurifères George Lake et Goose Lake ainsi 
que le projet Wishbone, dont la propriété du même nom, dans l’ouest de la région de 
Kitikmeot, recèle de l’or et des métaux communs (pour plus de détails à ce sujet, le 
lecteur peut consulter la section portant sur le projet Hackett River). En juin 2009, ces 
deux projets de Dundee Precious Metals ont été acquis au coût de 7 M$ par la Sabina 
Gold & Silver Corporation (anciennement la Sabina Silver Corporation). 

La propriété Wishbone est visée par 95 claims miniers qui englobent la plus grande partie 
de la ceinture de roches vertes de Hackett River, soit une zone qui peut atteindre 50 km 
de longueur et 30 km de largeur. La zone n’a été l’objet que de peu de travaux 
d’exploration et la Sabina considère que la propriété est d’un grand intérêt. En 2008, elle 
a exécuté un levé VTEM de 12 350 km linéaires au-dessus de la zone sud de la propriété, 
zone qui se trouve aussi à proximité des gisements de métaux communs Yava et Musk. 
Les résultats du levé ont été utilisés avec succès pour établir les cibles d’exploration du 
programme de 2009. 

En 2009, les travaux entrepris dans la propriété Wishbone comprenaient des travaux de 
cartographie de surface, de prospection et de sondage sur le terrain ciblant les anomalies 
géophysiques déterminées au moyen du levé VTEM, ainsi que des levés géophysiques. 
Leur exécution a permis de déterminer l’emplacement d’un gisement de SMV, appelé 
zone May, qui se trouve à environ 15 km à l’est des gisements Hackett River, dans un 
cadre géologique semblable à celui de ces derniers. 

Le forage de 14 trous entrepris dans la zone May a permis de délimiter le gisement 
jusqu’à une profondeur de 100 m et sur une distance de 600 m dans sa direction générale, 
bien que ses limites restent encore inconnues en profondeur. La zone minéralisée est 
constituée d’une séquence de sous-zones massives à semi-massives, composées de 
sphalérite, de chalcopyrite, de galène et de pyrite, logées dans une séquence distincte de 
roches volcaniques felsiques ayant subi une altération cordiérite-anthophyllite. La zone 
d’altération associée à la zone May a été délimitée vers le sud-ouest, dans une zone de 
3 km sur 1 km. Les résultats de l’analyse des sept premiers trous forés dans cette cible 
comprennent les trois intervalles suivants : un intervalle de 10,60 m titrant 73 g/t 
d’argent, 10,86 % de zinc, 0,28 % de cuivre, 1,15 % de plomb et 0,19 g/t d’or, un 
deuxième intervalle de 8,10 m titrant 45 g/t d’argent, 15,08 % de zinc, 0,32 % de cuivre, 
0,59 % de plomb et 0,10 g/t d’or, et un troisième intervalle de 7,10 m titrant 83 g/t 
d’argent, 14,82 % de zinc, 0,36 % de cuivre, 1,53 % de plomb et 0,13 g/t d’or. 



 
YAVA 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Savant Explorations Ltd. 
Produit(s) 
Cuivre, plomb, zinc, argent, or 
SNRC 
76F/09, 76F/16, 76G/12 
Emplacement 
395 km au sud-est de Kugluktuk 
 
La propriété Yava, qui contient des métaux communs, comporte des terres visées par un 
bail minier, dont la superficie totalise 1304 ha, et des terres d’une superficie totale de 
4449 ha visées par 16 claims. La propriété se trouve à environ 25 km, dans une direction 
générale, de la ceinture de roches vertes archéennes de Hackett-Back River. La présence 
de la minéralisation avait été établie au début des années 1970 et des travaux 
d’exploration ont été exécutés dans la propriété jusqu’en 1975. En 2004, Expatriate 
Resources Ltd. (qui devait par la suite devenir la société Pacifica Resources Ltd.) y a 
réalisé des levés géophysiques et géologiques. En 2007, Pacifica a transféré la propriété 
des terres à une nouvelle société, la Savant Explorations Ltd. Le gisement Yava comporte 
des coulées volcaniques et des roches clastiques de compositions mafique, intermédiaire 
et felsique. Le gisement Hackett River se trouve à l’extrémité nord de la ceinture 
susmentionnée et le gisement Musk, à son extrémité sud. Le gisement Yava comprend 
quatre zones minéralisées distinctes, soit les zones Yava Main, Yava North, Yava 
Caribou Lake et Yava South. Seule la zone Yava Main a fait l’objet de forages et en 
1976, les réserves présumées étaient estimées à 1,3 Mt de minerai titrant 1,03 % de 
cuivre, 1,60 % de plomb, 4,98 % de zinc, 3,42 oz/t d’argent et 0,0008 oz/t d’or. Les 
calculs des réserves effectués à cette époque n’étaient toutefois pas conformes à 
l’IN 43-101. 

Vers la fin de 2007, la société Savant a publié des résultats encourageants obtenus lors 
d’un levé magnétique et électromagnétique de haute résolution, dans le domaine du 
temps, et de travaux préliminaires de suivi sur le terrain. Le levé aérien exécuté à 
intervalles linéaires de 100 m a permis de vérifier la présence et de déterminer 
l’emplacement de conducteurs identifiés lors de travaux antérieurs, et d’identifier de 
nouvelles anomalies. De plus, un conducteur est associé à un échantillon minéralisé 
prélevé au hasard, dont l’analyse révèle des concentrations de 3,45 % de plomb, 1,47 % 
de zinc, 1,17 g/t d’or et 4960 g/t d’argent. L’échantillon contient de la pyrargyrite, un 
sulfosel d’argent et d’antimoine. 
 

Diamants 
AMARUK 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Diamonds North Resources Ltd. 
Produit(s) 
Diamants 



SNRC 
56O/14, 56O/15, 57A/02-57A/07, 57A/13, 57D/02, 57D/04, 57D/06, 57D/11 
Emplacement 
40 km au sud-ouest de Kugaaruk 
 
La propriété Amaruk est située dans l’est de la région de Kitikmeot. Depuis 2003, 
25 kimberlites y ont été découvertes et 80 % des kimberlites qui s’y trouvent sont 
diamantifères. La superficie des terres de la propriété Amaruk totalise environ 1,5 Mha et 
celles-ci contiennent de très nombreuses occurrences de minéraux indicateurs de 
kimberlite (MIK) et de débris minéralisés de kimberlite, dans une zone de quelque 
80 km2. Les kimberlites de la propriété comprennent les kimberlites Beluga-1 à Beluga-3, 
les kimberlites Qavvik-1 à Qavvik-10, toutes les kimberlites Tuktu (Tuktu-1 à Tuktu-10), 
ainsi que les kimberlites C-27, Ptarmigan et Umingmak. 

Les travaux réalisés jusqu’à maintenant comprennent des levés géophysiques aériens 
totalisant 128 000 km linéaires, l’exécution de 567 levés magnétiques terrestres et de 
140 forages à circulation inverse. En 2009, la Diamonds North a recueilli 6780 kg de 
carottes extraites de la cheminée kimberlitique Beluga-3, laquelle présente une signature 
magnétique assez raffinée. Le traitement de l’échantillon par séparation en milieu dense 
visant à récupérer les diamants est en cours, mais les résultats initiaux indiquent que des 
diamants bruts en ont été extraits, dont des fragments de diamants bruts. 

La kimberlite Kanguq, située à environ 10 km au nord de la kimberlite Beluga-3, a été 
découverte en 2009, à la suite du forage d’une cible géophysique, et est considérée 
comme indicatrice d’une nouvelle zone kimberlitique dans la propriété Amaruk. Un 
échantillon de 868 kg, extrait dans la kimberlite Kanguq en forant un trou vertical, sera 
traité par séparation en milieu dense. 
 
 
BARROW 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Indicator Minerals Inc., 
Hunter Exploration Group 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
57A/02, 57A/07 
Emplacement 
25 km au sud-est de Kugaaruk 
 
La propriété Barrow comporte des terres visées par 44 claims miniers (superficie totale 
de 45 986 ha). En 2008, dans le cadre d’un programme de forage de six semaines et 
d’une valeur de 1,3 M$, cinq cibles géophysiques ont été sondées, mais aucune zone 
kimberlitique n’a été recoupée. L’analyse de la teneur en minéraux lourds présents 
d’échantillons indique que ces derniers présentent des concentrations de minéraux 
indicateurs dont la texture et la composition chimique semblent indiquer la présence 
d’une source régionale. Le traitement d’un échantillon de 25,5 kg prélevé dans un bloc de 
kimberlite, qui serait aussi issu d’une source régionale, a permis de récupérer 



176 diamants. Des levés géophysiques aériens ont été exécutés au-dessus de certaines 
zones de la propriété. 

La société Indicator prévoyait réaliser un programme de forages à circulation inverse de 
petit diamètre en 2009, mais aucun travail de terrain n’a en fait été entrepris. 
 
DARBY 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Teck Resources Limited, 
Indicator Minerals Inc., 
Hunter Exploration Group 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
56M/01, 56M/08, 56N/02-56N/07, 56N/10-56N/14 
Emplacement 
250 km au sud-ouest de Kugaaruk; 
176 km au sud-est de Gjoa Haven 
 
Le projet Darby comporte des terres visées par 273 claims miniers, dont la superficie 
totalise 280 242 ha. Teck Resources peut acquérir 51 % des intérêts de la propriété en 
dépensant 14 M$ avant juin 2010. Lors de la formation d’une coentreprise, Indicator 
Minerals Inc. aura le droit de reporter ses intérêts (29 %) à la mise en production, sous 
forme de prêt au projet. Le Hunter Exploration Group, quant à lui, conservera sa part de 
20 % des intérêts de la propriété Darby. 

Neuf kimberlites ont été découvertes jusqu’à présent dans les terres de la propriété Darby, 
dont cinq qui sont diamantifères, y compris la kimberlite « Iceberg ». Les travaux réalisés 
dans la propriété comprennent des activités de prospection, l’exécution de levés 
géophysiques terrestres et aériens, ainsi que l’échantillonnage de minéraux lourds. Trois 
amas ou champs de kimberlites distincts ont déjà été identifiés dans la propriété Darby. 
Aucun programme de travaux de terrain n’a été mis en oeuvre en 2009. 
 
 
GRAIL 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Indicator Minerals Inc., 
Hunter Exploration Group 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
57F/01, 57F/03-57F/06 
Emplacement 
80 km au nord-ouest de Taloyoak 
 
La superficie des terres visées par le projet Grail a été récemment accrue et elle totalise 
maintenant quelque 95 105 ha, sur la péninsule de Boothia. La société Indicator 
Minerals Inc. et le Hunter Exploration Group détiennent les droits liés aux terres, tandis 



que le gérant de projet (Indicator) détient 80 % des intérêts associés à l’exploitation de 
diamants. 

Indicator a réalisé l’échantillonnage de minéraux lourds dans la propriété ainsi que des 
levés géophysiques aériens au-dessus de celle-ci. La présence de MIK a été déterminée 
dans une zone restreinte de la propriété et on suppose que leur source est constituée de 
kimberlites diamantifères. Divers travaux ont permis d’obtenir des résultats 
encourageants, au chapitre de la composition chimique des minéraux représentatifs 
d’inclusions, ce qui a facilité l’identification de cibles pour des levés géophysiques 
aériens, à des fins de suivi. Indicator a accru ses avoirs fonciers en 2009 et les versions 
préliminaires du programme d’exploration de 2010 comprennent l’exécution de levés 
géophysiques terrestres afin de confirmer l’emplacement des cibles déterminées au 
moyen des levés aériens et d’en effectuer la délimitation. Selon la nature des résultats 
obtenus, ces travaux seront suivis d’un programme de forage ayant pour but de sonder les 
cibles. Indicator suit présentement le processus d’acquisition des approbations et permis 
requis pour la mise en oeuvre de ces travaux. 

 
HAMMER 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Stornoway Diamond Corporation, 
North Arrow Minerals Inc. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
86I/15 
Emplacement 
142 km au sud-est de Kugluktuk 
 
La propriété Hammer constitue un nouveau projet dont les deux partenaires sont le gérant 
de projet, la Stornoway Diamond Corporation, et North Arrow Minerals Inc. Les résultats 
de l’échantillonnage de till ont permis d’identifier une traînée de MIK, au nord d’un 
claim d’origine, laquelle contient des grenats de types pyrope et éclogite. En 2008, des 
claims supplémentaires ont été jalonnés dans une importante dépression topographique 
située au sud de la traînée de MIK. La superficie totale de la propriété est de quelque 
1025 ha. En juillet 2009, les deux sociétés ont annoncé la découverte de la 
kimberlite Hammer sur la propriété du même nom. Les dimensions de la kimberlite n’ont 
pas encore été déterminées, mais celle-ci est associée à une importante caractéristique 
topographique de 225 m de longueur et de 15 à 100 m de largeur, et elle présente un 
modelé d’environ un hectare. De nombreux blocs et fragments de kimberlite ont été 
trouvés à la surface du sol. Une zone de brèche kimberlitique a été identifiée dans le 
substratum rocheux. Les futurs travaux devraient comprendre des activités de 
prospection, l’échantillonnage de kimberlites et l’exécution de levés géophysiques 
terrestres et de forages. 
 
HEPBURN 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Diamonds North Resources Ltd. 



Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
86J/01, 86J/02, 86J/05-86J/07, 86J/11-86J/13, 86K/09, 86K/10, 86K/15 
Emplacement 
170 km au sud-sud-ouest de Kugluktuk 
 
Situé à la frontière du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, le projet Hepburn vise 
des terres dont la superficie totalise 607 028 ha, dans la zone ouest du craton des 
Esclaves. La plus grande partie de la propriété est située dans les Territoires du 
Nord-Ouest. Les travaux réalisés dans la propriété comprennent l’exécution de levés 
géophysiques aériens; de plus, de nombreuses cibles ont été identifiées et ont fait l’objet 
de levés. Les forages restreints effectués dans des cibles géophysiques n’ont pas recoupé 
de zone kimberlitique, mais certaines cibles hautement prioritaires n’ont pas encore été 
sondées. 
 
JERICHO 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Benachee Resources Inc. (une filiale de 
la Tahera Diamond Corporation) 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
76E/13, 76E/14, 76L/03, 76L/04 
Emplacement 
255 km au sud-sud-est de Kugluktuk 
 
La Tahera Diamond Corporation a effectué l’ouverture de la mine de diamants Jericho en 
2006. Des pertes financières ont toutefois été encourues au cours de la durée de vie de la 
mine en raison de problèmes d’exploitation, de la vigueur du dollar canadien, des prix 
élevés du pétrole et de la fermeture précoce de la route de glace en 2006. Vers le milieu 
de janvier 2008, la Tahera a déposé une demande de protection en vertu des dispositions 
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), et en février, 
elle a interrompu ses activités d’exploitation minière. 

À cette époque, on a examiné diverses solutions basées sur des ententes qui permettraient 
de poursuivre l’extraction minière, mais ces efforts n’ont pas été couronnés de succès. 
Vers la fin de 2008, à la suite de discussion avec la Tahera, le MAINC a décidé 
d’intervenir sur le site de la mine Jericho, en vertu de l’article 89 de la Loi sur les eaux du 
Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (LENTDSN). Le MAINC a 
assumé la responsabilité des travaux d’entretien et de maintenance devant être réalisés sur 
le site, afin de garantir l’adoption de mesures adéquates et de résoudre tout problème 
possible d’effets nuisibles sur l’environnement. 
Au début de 2009, la Tahera et la Benachee Resources ont évalué des solutions possibles 
et en avril, une ordonnance a été délivrée afin d’approuver un accord entre les deux 
sociétés et AG Growth Income Funding, lequel porte sur les efforts visant la remise en 
exploitation de la mine Jericho. En septembre, la Cour a accordé un prolongement de la 



période de suspension, jusqu’au 10 décembre 2009, ce qui devait permettre aux parties 
intéressées d’élaborer un plan d’entreprise et un plan d’exploitation minière et, 
possiblement, de conclure une transaction sur la réouverture de la mine. 
Le site de la mine Jericho a été fermé en septembre 2009 pour la durée de la période 
hivernale. Durant celle-ci, on assurera toutefois l’exécution des travaux courants qui ont 
trait à la sûreté des lieux et à la surveillance de l’environnement. 
 
SAKARI1, SIKU2, UALLIQ3 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Diamonds North Resources Ltd.1, 2, 3, 
Shear Minerals Ltd.1, 
Arctic Star Diamond Corporation2, 
International Samuel Exploration Corporation3 

Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
56N/05, 56N/10-56N/121 
56N/05-56N/07, 56N/10-56N/122 
57A/04, 57A/05, 57A/07, 57A/11, 57A/12, 57A/14, 57B/083 

Emplacement 
150 km au sud-est de Gjoa Haven1, 
170 km au sud-ouest de Kugaaruk2, 
67 km à l’ouest de Kugaaruk3 
 

Le projet Sakari vise des terres, d’une superficie totale de 19 977 ha, qui sont adjacentes 
au projet Darby, dont la gestion est assurée par Teck Resources. Le propriétaire et gérant 
du projet Sakari est la société Diamonds North Resources Ltd., tandis que la Shear 
Minerals Ltd. détient une convention d’option s’appliquant à 50 % des intérêts du projet. 
L’exécution de levés géophysiques aériens au-dessus de la propriété a permis d’y 
identifier 10 cibles géophysiques. Aucun travail de terrain n’a été entrepris en 2009 dans 
le cadre de ce projet.  

Dans la même région, le projet Siku vise des terres situées dans la zone sud-ouest de la 
propriété Amaruk de la Diamonds North, qui entourent sur trois côtés la propriété du 
projet Darby. L’exploitation de la propriété Siku, d’une superficie de 184 132 ha, est 
assurée par la Diamonds North, qui a conclu avec la Arctic Star Diamond Corporation 
une convention d’option s’appliquant à 50 % des intérêts du projet. L’analyse des 
échantillons de till prélevés dans la propriété Siku indique la présence de minéraux 
indicateurs; ces résultats laissent croire que le champ kimberlitique Darby pourrait se 
prolonger dans la propriété Siku. 

En se basant sur les résultats de levés géophysiques aériens, les sociétés prévoyaient 
mettre en oeuvre un important programme de travaux de terrain qui comprendrait le 
sondage par forage de 15 à 30 cibles en 2008 et des travaux additionnels de diverses 
natures en 2009. Jusqu’à présent, aucun résultat n’a été publié. 

La propriété Ualliq, qui comporte des terres d’une superficie totale de 445 154 ha, est 
adjacente à la propriété Amaruk de la Diamonds North; cette dernière est aussi 



propriétaire et gestionnaire de la propriété, tandis que la société International 
Samuel Exploration détient une convention d’option s’appliquant à 30 % des intérêts du 
projet. De nombreuses cibles géophysiques ont été délimitées dans la propriété, mais 
aucune zone kimberlitique n’a encore été recoupée. Il reste toutefois plus de 300 cibles à 
sonder. Des traînées de MIK, dont la source est inconnue, ont été identifiées dans la 
propriété. 

Aucune activité de terrain n’a été amorcée dans les propriétés Sakari, Siku et Ualliq en 
2009, mais les sociétés ont respecté les exigences nécessaires afin de conserver leurs 
titres de propriétés. 
 
 
VICTORIA ISLAND 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Diamonds North Resources Ltd. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
77F/02, 77F/07, 77F/08, 77F/10, 77F/15, 77G/10 
Emplacement 
240 km au nord-ouest de Cambridge Bay 
 
Diamonds North Resources Ltd. détient 100 % des intérêts du projet Victoria Island, qui 
vise des terres situées dans le centre de l’île Victoria. La propriété, dont les terres 
chevauchent la frontière des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, compte 
39 occurrences kimberlitiques signalées. La partie de la propriété se trouvant au Nunavut 
a une superficie totale de quelque 127 071 ha.  

Les occurrences et linéaments kimberlitiques identifiés sont, entre autres, les suivants : 
Galaxy, Jaeger, King Eider, Pintail, Sanderling, Sand Piper, Snow Bunting, Snowy Owl 
et Turnstone. La kimberlite King Eider offre un potentiel intéressant, car le traitement 
d’un échantillon de 680 kg qui en provient a permis d’établir une teneur en diamants de 
1,6 carat par tonne (ct/t) et d’en extraire, entre autres, un diamant de 0,74 ct. Les autres 
cibles comprennent la kimberlite Snowy Owl et le linéament Southeast Galaxy. Plus de 
80 % des kimberlites identifiées sont diamantifères. Les travaux réalisés en 2008 ont 
notamment consisté à convertir en baux miniers un bon nombre de claims du projet 
Victoria Island. 

La Diamonds North poursuit ses travaux d’évaluation de la propriété. 
 

Sources d’énergie - uranium 
ASIAK RIVER1, COPPERMINE2, LAC ROUVIERE3 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
UNOR Inc.1, 2, 3, Corporation Cameco3 

Produit(s) 
Uranium1, 2, 3, diamants1 

SNRC 



86O/01, 86O/08, 86O/091 
86J/10-86J/15, 86K/16, 86N/01, 86O/03, 86O/042 
86K/14, 86K/15, 86M/01, 86M/08, 86N/01-86N/06, 86N/123 

Emplacement 
64 km au sud-est de Kugluktuk1, 
110 km au sud-ouest de Kugluktuk2, 
120 km au sud-ouest de Kugluktuk3 
 

La société UNOR Inc. assure la gestion de plusieurs projets qui comportent 16 claims 
miniers et 39 baux miniers visant des terres, d’une superficie totale de 47 725 ha, situées 
dans le bassin de la baie Hornby. L’ensemble de ces propriétés, qui étaient autrefois 
connues sous les noms de propriété Asiak River, propriété Coppermine et coentreprise 
Lac Rouviere, constituent maintenant le projet Coppermine. La réalisation du projet est 
exécutée en partenariat avec la Corporation Cameco, qui détient 19,5 % des intérêts 
d’UNOR. 

La propriété Coppermine recèle une minéralisation en uranium associée à une 
discordance dans le bassin de grès protérozoïque de la baie Hornby. Cette occurrence est 
semblable à celle du gisement Eagle Point de la Cameco, dans le bassin d’Athabasca. Le 
cadre structural et le style de minéralisation observés, dans le cas particulier d’un indice 
important, l’indice Hot Creek, sont semblables à ceux du gisement Mountain Lake, logé 
dans du grès, à 40 km à l’ouest, qui constitue une ressource uranifère établie et appartient 
à la Triex Minerals Corporation et à Pitchstone Exploration Ltd. 

La société UNOR a réalisé divers travaux dans le bassin de la baie Hornby depuis 1996, 
notamment le forage de 71 trous (totalisant 19 233 m), des activités de cartographie 
géologique et structurale, un vaste programme de levés géophysiques terrestres et aériens 
et des travaux de prospection sur le terrain. 

Toutes les propriétés Coppermine étaient en état d’entretien et de maintenance en 2009. 
UNOR a respecté les exigences nécessaires afin de conserver ses titres de propriété et a 
poursuivi les travaux d’évaluation des propriétés. 
 
BATHURST INLET 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Northrock Resources Inc. 
Produit(s) 
Uranium, or, sélénium, argent 
SNRC 
76J/02, 76J/03, 76J/11, 76J/12, 76K/09 
Emplacement 
85 km au sud de Bathurst Inlet 
 
Dans la région de Bathurst Inlet, la Rockgate Capital Corporation détenait 155 claims 
miniers contigus, soit 149 claims actifs et 6 en attente, qui visent des terres d’une 
superficie totale de 161 186 ha. En 2008, la Rockgate a passé les titres de ces propriétés à 
Northrock Resources Inc., son ancienne filiale à 100 %. Les activités de Northrock sont 
principalement axées sur les propriétés Turner Lake, qui comprennent des gisements 



polymétalliques, mais la société respecte aussi les exigences nécessaires au maintien des 
titres des propriétés uranifères Bathurst Inlet. 

Les terres visées par les claims susmentionnés contiennent trois indices d’uranium (et des 
quantités variables d’or, de sélénium et d’argent) associés à une discordance, soit les 
indices Pomy, Upits et Von. La propriété est située dans le bassin d’avant-pays de 
Kilohigok et la minéralisation, qui se trouve en grande partie le long de la faille régionale 
de Bathurst, est logée dans des basaltes des zones de contact basalte-grès. Aucun travail 
de terrain n’a été exécuté en 2009. 
 
BEAR VALLEY 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
5050 Nunavut Limited, 
MIE Metals Corporation 
Produit 
Uranium 
SNRC 
86O/03-86O/06 
Emplacement 
75 km au sud-ouest de Kugluktuk 
 
En 2009, Adriana Resources Inc., l’ancien propriétaire du projet de nickel-cuivre-MGP et 
des projets ciblant l’uranium, qui visent des terres sus-jacentes à l’intrusion Muskox, dans 
l’ouest de la région de Kitikmeot, a vendu les propriétés connexes à la société 
5050 Nunavut Limited et à la MIE Metals Corporation. La superficie des terres visées par 
le projet Bear Valley, qui se situent à la lisière est du basin de la baie Hornby, totalise 
350 km2. Le programme faisait parte intégrante d’un programme d’exploration de plus 
grande portée qui comprenait l’exécution de travaux dans le cadre du projet MIE de la 
société et du projet UNAD, une coentreprise avec la société UNOR Inc. Certains des 
permis et des claims liés au projet Bear Valley font l’objet d’une coentreprise avec 
UNOR. Aucun travail n’a été réalisé sur la propriété en 2009. 
 
DISMAL LAKE1; DISMAL LAKES WEST2 (SANDY CREEK);  
KENDALL RIVER3; MOUNTAIN LAKE4 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Triex Minerals Corporation, 
Pitchstone Exploration Ltd. 
Produit 
Uranium 
SNRC 
86N/05, 86N/06, 86N/11, 86N/121 
86M/082;  
86N/01, 86N/023 
86N/03, 86N/06, 86N/074 

Emplacement 
115 km à l’ouest de Kugluktuk1, 
140 km à l’ouest de Kugluktuk2, 



100 km au sud-ouest de Kugluktuk3, 
100 km à l’ouest de Kugluktuk4 
 

La Triex Minerals Corporation et la société Pitchstone Exploration Ltd ont conclu une 
entente de coentreprise à parts égales, qui porte sur des travaux d’exploration dans quatre 
propriétés importantes du bassin de la baie Hornby, soit les propriétés Mountain Lake, 
Dismal Lake, Dismal Lakes West (Sandy Creek) et Kendall River. La 
propriété Mountain Lake comporte des terres d’une superficie totale de 6647 ha et 
comprend le gisement Mountain Lake, qui avait été découvert par Esso Ressources 
Canada Ltée en 1976. Selon les estimations, les ressources d’uranium présumées du 
gisement totalisent 8,2 millions de livres (Mlb) de U3O8, selon une teneur moyenne en 
U3O8 de 0,23 %, contenues dans 1,6 Mt de roches. Le gisement tabulaire stratoïde est 
situé à moins de 20 m de la surface à son extrémité sud-ouest et son pendage est inférieur 
à 10º vers le nord-est.  

 

Les travaux antérieurs réalisés dans les propriétés comprenaient des activités de 
prospection, des forages et l’exécution de levés de résistivité terrestres, dans les 
propriétés Mountain Lake et Dismal Lake, lesquels avaient pour but d’étendre les limites 
des quadrillages existants. Aucun travail de terrain n’a été exécuté en 2009, mais les 
société ont assuré l’état d’entretien et de maintenance du camp et respecté les exigences 
nécessaires afin de conserver les titres de propriétés pertinents. 
 
NORTHERN HEPBURN 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Uranium North Resources Corporation, 
Diamonds North Resources Ltd. 
Produit 
Uranium 
SNRC 
86J/12, 86J/13, 86K/09, 86K/10, 86K/15, 86K/16 
Emplacement 
À la frontière du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, à 130 km au sud-ouest de 
Kugluktuk 
 
Le projet Northern Hepburn comprend des terres se trouvant dans le bassin de la 
baie Hornby, qui se trouvent à la frontière du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. 
La société Diamonds North Resources Ltd. détient 50 % des intérêts de cinq claims visés 
par le projet. Six occurrences d’uranium dont la teneur en U3O8 peut atteindre 0,82 % 
avaient déjà été identifiées par le passé. L’analyse de sédiments lacustres prélevés dans le 
lac BB indique que leurs teneurs en U3O8 se situent entre 23,7 parties par million (ppm) 
et 115 ppm. Aucun travail n’a été exécuté dans cette propriété en 2009. 
 
UNAD 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
UNOR Inc., 5050 Nunavut Limited et 
MIE Metals Corp. 



Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
86J/14, 86N/01, 86N/07, 86O/03 et 86O/04 
Emplacement 
90 km au sud-ouest de Kugluktuk 
 
La propriété UNAD, qui se compose de 29 claims miniers et d’un bail et totalise 
24 648 ha, fait l’objet d’une coentreprise à parts égales entre la MIE Metals Corporation 
et UNOR Inc. La plupart des claims se trouvent à l’ouest, au nord et à l’est de la 
propriété Coppermine d’UNOR ou sont voisins des propriétés Bear Valley et MIE de 
MIE Metals. Cinq d’entre eux sont situés dans la région de la rivière Kendall et recèlent 
plusieurs occurrences d’uranium connues. UNOR gère dix claims totalisant 10 451 ha et 
possède 13 claims et le bail couvrant 14 627 ha de terres. En 2009, aucune activité n’a été 
effectuée, hormis des programmes d’entretien et de maintenance et des travaux visant à 
conserver les titres des propriétés.  
 

Or 
ANIALIK1 ET CANOE LAKE2 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
North Arrow Minerals Inc. 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
76M/06, 76M/07, 76M/11 et 76M/121 
et 76M/022 

Emplacement 
150 km au sud-est de Kugluktuk1 et 
186 km au sud-est de Kugluktuk2 
 

La propriété aurifère Anialik compte trois minéralisations en or, soit les 
occurrences Frank, Felicia et Locanna. L’occurrence Frank se compose de chapeaux de 
fer pyriteux aurifères dans des filons de quartz distincts. L’occurrence Felicia consiste en 
des filonnets de quartz-chalcopyrite aurifères logés dans des roches volcaniques 
intermédiaires à mafiques altérées en carbonates. L’occurrence aurifère Locanna se 
caractérise par un stockwerk de filons de quartz pyriteux déformés qui présentent des 
concentrations anomales d’or par endroits. Les minéralisations occupent un corridor de 
300 m de largeur et de 3000 m de longueur. Des teneurs en or de 44,2 g/t, de 20,9 g/t et 
de 14,2 g/t ont été mesurées dans des échantillons prélevés au hasard. 

L’occurrence d’or Bamako est située à quelque 1,7 km à l’ouest des occurrences de 
métaux communs de la propriété Canoe Lake. Des travaux d’exploration ont mené à la 
découverte de trois horizons minéralisés en or quasi verticaux et parallèles dans un 
intervalle stratigraphique de 300 m. Les minéralisations sont principalement composées 
de pyrrhotite et, dans une moindre mesure, de pyrite et de chalcopyrite. Elles sont 
caractérisées par des zones d’enrichissement en sulfures, ainsi que par un remplissage et 
une silicification de quartz fortement bréchifié, dans des roches métavolcaniques 



mafiques cisaillées. Des teneurs en or atteignant 54,4 g/t ont été mesurées dans des 
échantillons de surface. Des levés géophysiques terrestres dans le domaine du temps 
réalisés par OZ Minerals (aujourd’hui Minmetals et MMG Resources Inc.) en 2008 ont 
permis de délimiter plusieurs cibles. Aucune activité n’a été effectuée en 2009 en raison 
du changement de propriété et de l’accent accru sur les opérations de MMG Resources. 
 
BACK RIVER (GEORGE LAKE1 ET GOOSE LAKE2) 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Sabina Gold & Silver Corp. 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
76G/09, 76G/10, 76G/13 et 76G/14 
Emplacement 
372 km au sud-est de Cambridge Bay1 et 
400 km au sud-est de Cambridge Bay2 
 

La propriété Back River compte les gisements d’or George et Goose Lake et comprend la 
propriété Wishbone, qui renferme de l’or et des métaux communs dans l’ouest 
du Kitikmeot (consulter les sections sur les propriétés Hackett River et Wishbone pour 
obtenir de plus amples renseignements). En juin 2009, la propriété a été acquise par 
Sabina Gold & Silver Corp. auprès de Dundee Precious Metals. Les ressources mesurées 
et indiquées des gisements aurifères George Lake et Goose Lake sont évaluées à 3,4 Mt 
de minerai titrant 10,9 g/t d’or, ce qui représente 1,19 million d’onces (Moz) d’or, tandis 
que leurs ressources présumées se chiffrent à 3,6 Mt de minerai titrant 10,2 g/t d’or, soit 
1,16 Moz au total. 

Le programme de 2009 dans la propriété Back River visait le bloc de claims recelant le 
gisement Goose Lake. La minéralisation en or est encaissée dans une unité plissée et 
épaisse de formations ferrifères. Les ressources indiquées du gisement s’élèvent à 
1,57 Mt de minerai titrant 11,9 g/t d’or, soit 603 000 oz d’or au total, et ses ressources 
présumées, à 1,83 Mt de minerai titrant 9,2 g/t d’or, soit 295 000 oz d’or. Le 
gisement Goose renferme plus de 60 % des ressources connues de la 
propriété Back River. 

Les forages dans la propriété étaient concentrés sur d’autres cibles d’exploration, celles-ci 
consistant en des formations ferrifères plissées logés dans une zone structuralement 
complexe qui renferme des intrusions synvolcaniques. Ils se sont poursuivis en 
septembre, et leurs résultats n’ont pas encore été présentés. Des levés géophysiques ont 
été réalisés pour établir des cibles prioritaires, et certains de ceux-ci ont mené à la 
découverte d’un gisement, soit la zone Echo. 

Cette zone d’environ 2 à 3 km se trouve à quelque 2000 m du gisement Goose Lake et 
consiste en une large étendue de formations ferrifères fortement altérées et plissées. Elle 
présente une géologie, des structures et des minéralisations similaires à celles du 
gisement Goose Lake. Par ailleurs, on a foré six trous, dont trois dans lesquels on a relevé 
des concentrations de 8,57 g/t d’or sur 6,05 m, de 5,22 g/t d’or sur 8,60 m, y compris 
8,29 g/t d’or sur 4,95 m, et de 8,17 g/t d’or sur 15,15 m, dont 9,00 g/t d’or sur 13,20 m. 



Les trois autres forages ont recoupé des filons et des minéralisations similaires, mais leurs 
résultats n’ont pas encore été présentés. Les limites de la zone demeurent inconnues dans 
toutes les directions, les forages n’ayant recoupé aucune minéralisation à plus de 150 m 
de profondeur. 

Les résultats de ces travaux sont en cours de compilation et devraient sous-tendre un 
programme de forage prévu en 2010 pour prolonger la zone minéralisée et sonder de 
nouvelles cibles du gisement Goose Lake. 
 

CHICAGO1 ET TWIN PEAKS2 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Newmont Mining Corporation et 
Bear Lake Gold Ltd. 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
76O/101 
et 76O/152 

Emplacement 
185 km au sud-sud-ouest de Cambridge Bay1 et 
135 km au sud-sud-ouest de Cambridge Bay2 
 

Les claims constituant ces propriétés forment deux blocs distincts totalisant 114 km2. Les 
travaux d’exploration entrepris en 2004 ont tous été exécutés par Hope Bay Mining Ltd. 
en vertu d’un contrat avec l’ancienne société Maximus Ventures Ltd. Les zones 
Discovery et Twin Peaks, à l’extrémité nord de la ceinture de roches vertes de Hope Bay, 
comprennent de nombreuses occurrences d’or dans des zones de forte altération et 
silicification en carbonates de fer. Les minéralisations en or sont associées à des 
concentrations anomales d’argent, de cuivre, de plomb et de zinc. Elles reposent dans des 
conglomérats et des sédiments argileux qui recouvrent des roches volcaniques et des 
roches intrusives syénitiques voisines d’un important linéament. La zone Twin Peaks est 
interprétée comme similaire à la zone aurifère Nartok-Madrid de Newmont. La 
propriété Chicago, au sud de la propriété Twin Peaks, pourrait receler des minéralisations 
en or et en cuivre-zinc. Un programme prévoyant le forage de trous totalisant 1100 m 
était envisagé en 2009 pour sonder des minéralisations en or de la propriété Twin Peaks. 
D’autres forages totalisant 800 m étaient aussi prévus afin de sonder les occurrences de la 
propriété Chicago. Bear Lake Gold révise et réévalue actuellement son portefeuille de 
propriété minière. 
 
COMMITTEE BAY 
(ANURI1, INUK2, RAVEN3, THREE BLUFFS4 ET WEST PLAINS5) 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
CBR Gold Corp. 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
56K/02 et 56K/07-56K/101, 



56J/16, 56O/01 et 56P/03-56P/072,  
56K/06, 56K/10 et 56K/113, 
56J/10-56J/164, et 56K/03, 56K/04 et 
56K/065 
Emplacement 
265 km au sud de Kugaaruk1, 
135 km au sud de Kugaaruk2, 
260 km au sud-ouest de Kugaaruk3, 
220 km au sud de Kugaaruk4 et 
247 km au nord-est de Baker Lake5 
 

La ceinture de roches vertes de Committee Bay, qui mesure plus de 300 km de longueur 
et de 5 à 50 km de largeur, est géologiquement similaire à celles qui renferment les 
gisements d’or Meadowbank et Meliadine. Elle compte plus de 40 occurrences à forte 
teneur en or. CBR Gold Corp., anciennement Committee Bay Resources Ltd., possède 
plus de 360 000 ha de terres prometteuses sur le plan géologique, ainsi que plus de 85 % 
des terres recouvrant la ceinture de Committee Bay. 

D’importantes minéralisations ont été délimitées dans les gisements Antler, Anuri, Inuk, 
Raven, Three Bluffs et West Plains. Le gisement Three Bluffs, qui est actuellement le 
plus important de la propriété Committee Bay, repose dans le centre de la ceinture, au 
sein d’une formation ferrière plissée. Une nouvelle estimation de ses ressources a été 
effectuée en 2009. Selon celle-ci, le gisement comprend des ressources indiquées 
évaluées à 2,7 Mt de minerai titrant 5,85 g/t d’or, soit 508 000 oz d’or au total, et des 
ressources présumées se chiffrant à 1,27 Mt de minerai titrant 5,98 g/t d’or, soit 244 000 
oz d’or. Cette estimation représente une augmentation de 39 000 oz des ressources 
indiquées et de 14 000 oz des ressources présumées par rapport à celle de 2008. Elle 
repose sur des travaux d’essai métallurgiques et de forage de 89 trous totalisant 15 673 m, 
dont cinq totalisant 903 m qui ont été forés en 2008 dans la marge ouest du gisement 
après l’estimation de 2008. Approximativement 85 % des ressources gisent à moins de 
120 m de la surface. 

Après la parution de l’estimation révisée, CBR Gold a entrepris une étude d’évaluation 
économique du gisement. La zone charnière riche, le flanc sud et le flanc nord de ce 
dernier ont été modélisés. CBR Gold envisage d’exploiter le gisement Three Bluffs à 
partir d’une mine à ciel ouvert dont le minerai serait riche et la capacité faible. Selon des 
essais métallurgiques, un taux de récupération d’or de 93 % pourrait être atteint en 
utilisant des méthodes recourant à la gravité, à la flottation, à la lixiviation par 
cyanuration, ainsi qu’en conjuguant ces méthodes. 

Un programme d’exploration restreint a été réalisé en 2009 à des fins de suivi. Ce dernier 
consistait en des travaux d’échantillonnage et de cartographie de surface ciblant des 
cibles prioritaires relevées lors de travaux de prospection antérieurs. La cartographie et 
l’échantillonnage (roche et till) étaient concentrés dans certaines zones, dont les zones 
Raven West, COP, Anuri South et Prospector, où d’importantes minéralisations en or (de 
3,5 à 15 g/t d’or) ont été trouvées. Les résultats du programme serviront à désigner des 
cibles de forage en 2010. 
 



HOPE BAY (BOSTON, DORIS ET MADRID) 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Newmont Mining Corporation 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
76O/09, 76O/10, 76O/15,  
76O/16, 77A/02, 77A/03,  
77A/06, 77A/07 et 77A/10 
Emplacement 
130 km au sud-ouest de Cambridge Bay 
 
La propriété aurifère Hope Bay couvre la majeure partie de la ceinture de roches vertes 
de Hope Bay, soit l’une des plus prometteuses au Canada. La Newmont Mining 
Corporation en a fait l’acquisition au début de 2008 après celle de la Miramar Mining 
Corporation. Elle a une superficie d’environ 110 151 ha et se compose de claims miniers, 
de baux miniers et de terres inuites visées par des ententes d’exploration. La ceinture de 
roches vertes de Hope Bay, qui mesure 80 km de longueur et de 7 à 20 km de largeur, se 
trouve dans le bloc de Bathurst, dans le nord-est de la province des Esclaves. Cette 
ceinture et ses gisements seraient du type aurifère filonien archéen. La ceinture est 
déformée en plis isoclinaux et comprend des zones de cisaillement qui lui sont parallèles. 
Les gisements d’or sont associés à de grandes structures régionales. 

Parmi les gisements aurifères importants de la propriété Hope Bay, on compte (du nord 
vers le sud) les gisements Doris North, Madrid et Boston. L’ensemble des gisements et 
des occurrences reposent à l’intérieur ou à proximité d’une importante zone de 
cisaillement. Les ressources indiquées et présumées des gisements de la 
propriété Hope Bay sont estimées à plus de 10 Moz d’or au total. Les 
gisements Doris North, Doris Central et Doris Connector se trouvent dans un réseau de 
filons de quartz à fort pendage, au sein de basaltes en coussins plissés et métamorphisés. 
À l’extrémité nord du réseau (gisement Doris North), les filons sont plissés et forment un 
anticlinal à double plongement, et la zone charnière à forte teneur repose près de la 
surface. Le gisement Madrid se compose des gîtes Rand, Naartok East, Naartok West et 
Suluk, dont le lien a été établi au cours des dernières années. Le linéament Madrid 
s’étend au nord et au sud du gisement Madrid et comprend les zones Spur, Marianas, 
Patch 7 et Patch 14. Les minéralisations en or sont délimitées par des entités lithologiques 
et structurales et situées à côté d’une grande entité structurale complexe, soit la 
zone Deformation. La plupart des ressources gisent à moins de 2 k au nord de cette 
dernière. Le gisement Boston, près de l’extrémité sud de la ceinture, est encaissé dans 
une séquence fortement plissée de roches volcaniques et sédimentaires et compte quatre 
zones connues de minéralisation. 

En 2009, Newmont a entrepris une étude sur l’ensemble de la ceinture, afin de recueillir, 
d’interpréter à nouveau et d’évaluer des données géologiques, géophysiques et 
géochimiques sur des anomalies métamorphiques. Pour compléter l’étude, une analyse du 
potentiel de l’ensemble de la ceinture a été effectuée. Pendant celle-ci, des cibles ont été 
délimitées en vue de futurs travaux, y compris des levés gravimétriques héliportés, un 
programme d’échantillonnage géochimique, des activités de cartographie géologique 



détaillée, des levés par polarisation provoquée et des forages au diamant visant à sonder 
un certain nombre de cibles d’exploration régionales. L’exploration régionale à venir 
comprendra continuellement des analyses du potentiel. Newmont a réalisé un programme 
intense de forages intercalaires et d’extension le gisement Doris, ainsi que d’importants 
travaux ciblant le gisement Madrid et, plus particulièrement, la zone Patch 14. En 2009, 
un programme de forages totalisant environ 48 000 m a été exécuté; ceux visant des 
cibles régionales ont totalisé 7000 m, ceux exécutés dans le gisement Doris, 15 000 m et 
ceux effectués dans le linéament Madrid, 26 000 m. De nouveaux modèles géologiques 
du gisement Doris, du linéament Madrid et du gîte Boston ont été produits afin de mieux 
orienter les forages et délimiter les ressources. On a aussi commencé à aménager des 
infrastructures. Pendant l’année, un nouvel abri à carottes a été construit, un camp 
pouvant accueillir 50 personnes a été établi près du camp Doris, d’une capacité de 
118 personnes, et de nouveaux sites d’entreposage de carottes ont été aménagés près de la 
piste d’atterrissage du camp Doris. Le processus d’obtention de permis d’exploitation se 
poursuit dans le cadre du projet Hope Bay. 
 
LUPIN1 ET ULU2 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
MMG Resources Inc. (Minmetals) 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
76E/11 et 76E/141 
et 76L/152 

Emplacement 
287 km au sud-sud-est de Kugluktuk1 et 
202 km au sud-est de Kugluktuk2 
 

Le gisement aurifère Lupin a été découvert en 1961. En 2003, Echo Bay Mines a vendu 
la mine d’or Lupin, qui était alors souterraine, à la Kinross Gold Corporation, qui l’a 
exploitée jusqu’à sa fermeture, en 2005. Pendant son exploitation, la mine Lupin a 
produit plus de 3,37 Moz d’or à partir d’un minerai titrant 9,3 g/t d’or en moyenne. Lors 
de sa fermeture, elle renfermait toujours des ressources évaluées à 1,1 Mt de minerai 
titrant 11,3 g/t d’or. En 2009, MMG Resources Inc. (filiale canadienne de China 
Minmetals) a acquis la plupart des actifs d’OZ Minerals, dont la mine Lupin et le 
gisement d’or Ulu. Ce dernier, situé à 160 km au nord du gisement Lupin, a été découvert 
par BHP en 1989. Il contient un certain nombre de zones de cisaillement de filons de 
quartz et pourrait assurer des réserves supplémentaires à l’usine de traitement de la 
mine Lupin. 

En 2008, OZ Minerals, qui était alors propriétaire des gisements Lupin et Ulu, a effectué 
une évaluation économique préliminaire de la mine d’or Lupin en envisageant la 
possibilité de faire traiter le minerai des gisements High Lake et Izok Lake sur le site de 
la mine Lupin. La société a conclu qu’il pourrait s’avérer rentable d’expédier et de traiter 
le minerai de plusieurs gisements riches (p. ex. High Lake, Izok Lake, Gondor et Ulu) à 
l’emplacement de cette mine. Par contre, on a retardé les travaux à venir dans les 
propriétés Izok Lake et High Lake en raison de la mauvaise conjoncture du marché et de 
la restructuration d’OZ Minerals, qui forme aujourd’hui China Minmetals et 



MMG Resources Inc. En 2009, les aménagements des gisements Lupin et Ulu sont 
demeurés en état d’entretien et de maintenance. 
 
NEEDLE LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
TerraX Minerals Inc. et 
Kaminak Gold Corporation 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
76G/03 
Emplacement 
455 km au sud-sud-ouest de Cambridge Bay 
 
La propriété Needle Lake se compose de deux claims qui totalisent 2090 ha, 
appartiennent à la Kaminak Gold Corporation et présentent de nombreuses occurrences 
superficielles riches en or dans des formations ferrifères rubanées, ce qui représente un 
cadre géologique similaire à celui de l’ancienne mine Lupin. La propriété comprend plus 
d’une douzaine d’occurrences non sondées dans lesquelles des teneurs en or supérieures à 
10 g/t ont été relevées. TerraX peut obtenir jusqu’à 60 % de ses intérêts en effectuant des 
dépenses d’exploration de 2 M$ et des paiements échelonnés à Kaminak avant le 
31 décembre 2010.  

Dans un rapport de 2007 conforme à l’IN 43-101, on a proposé un programme 
d’exploration en deux étapes. La première consisterait en des forages, des levés 
géophysiques et des travaux sur le terrain, tandis que la seconde viserait le sondage de 
cibles délimitées lors des travaux initiaux. Des forages exécutés en 2008 ont confirmé les 
concentrations mesurées préalablement dans la propriété et permis d’identifier une 
nouvelle structure filonienne dans une bloc rocheux minéralisé riche en or (486 g/t). Des 
forages ont aussi été réalisés pour sonder un nouveau type de minéralisation présentant 
du zinc, du plomb et des concentrations anomales d’or. TerraX poursuit l’analyse des 
travaux. 
 



TURNER LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Northrock Resources Inc. 
Produit(s) 
Or, cuivre, nickel, platine et 
palladium 
SNRC 
76N/02 
Emplacement 
57 km au nord-ouest de Bathurst Inlet 
 
La propriété Turner Lake se compose de quatre claims miniers d’une superficie totale 
de 1012,5 ha, près de Bathurst Inlet. Elle compte trois occurrences connues, appelées 
Main Gold, Turner East Gold et Nickel Knob, qui sont toutes archéennes. D’importantes 
minéralisations en or reposent dans de la métagrauwacke entourée par une unité 
ultramafique. La zone Main Gold longe une zone de contact ultramafique 
métasédimentaire, et les minéralisations en or sont concentrées dans la métagrauwacke 
bréchifiée et riche en fer. Des travaux d’exploration ont permis de déterminer que la zone 
est exposée en surface sur plus de 500 m et s’enfonce au moins jusqu’à 100 m de 
profondeur. Selon des documents antérieures non conformes à l’IN 43-101, on aurait 
relevé des teneurs en or de 28,0 g/t sur 4,75 m, de 12,86 g/t sur 8,87 m et de 15,20 g/t sur 
4 m. En 2008, Rockgate Capital Corp. a effectué la dévolution de la propriété à 
Northrock Resources Inc., son ancienne filiale exclusive, et les titres des claims étaient 
détenus par Trade Winds Ventures Inc. en vertu d’un accord. En septembre 2009, 
Northrock Resources Inc. a conclu une entente avec Trade Wind Ventures en vue 
d’acquérir les derniers intérêts de la propriété (25 %). 

En 2009, neufs trous totalisant 1187 m ont été forés dans la zone Main Gold suivant deux 
quadrillages et depuis le même site de forage. De l’or visible a été recoupé dans huit des 
neuf trous, le recoupement le plus riche titrant 13,21 g/t d’or sur 13,0 m. Des 
concentrations d’argent et de bismuth ont également été relevées dans des zones 
minéralisées. Parmi les minéraux de la gangue, on trouve de l’arsénopyrite, de la 
pyrrhotite et des quantités moindres de chalcopyrite. 
 



Lithium 
TORP LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
North Arrow Minerals Inc. 
Produit(s) 
Lithium 
SNRC 
76N/05 et 76N/06 
Emplacement 
245 km à l’est-sud-est de Kugluktuk 
 
La propriété Torp Lake se compose de deux claims miniers qui totalisent 2006,6 ha et ont 
été jalonnés au-dessus d’une pegmatite connue riche en lithium. Cette pegmatite à 
spodumène avait été étudiée par la CGC au début des années 1990. Selon des travaux 
antérieurs, le dyke principal McAvoy mesurerait de 10 à 15 m de largeur et pourrait être 
délimité sur 200 m au minimum et peut-être même sur 400 m au maximum, dans sa 
direction générale. 

Le spodumène, soit un minéral de silicate renfermant du lithium, forme des cristaux 
columnaires atteignant 1,5 m de longueur dans un intervalle de 110 m au sein de la 
pegmatite McAvoy. Pendant l’été 2009, le dyke a été cartographié et échantillonné et la 
propriété prospectée afin de trouver d’autres pegmatites riches en lithium. Parmi les 
échantillons, des concentrations maximales de 3,5 % de Li2O ont été mesurées. Le 
spodumène renferme généralement quelque 8,0 % de Li2O au maximum et la pegmatite à 
lithium, de 1,0 à 1,5 % de Li2O. Les 3,5 % de Li2O attribués à la pegmatite McAvoy 
indiqueraient donc que la partie de la pegmatite échantillonnée renferme de 40 à 50 % de 
spodumène environ. North Arrow projette de réaliser un programme de levés 
géophysiques terrestres et de forages en 2010. 
 

Nickel, cuivre et MGP 
MIE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
5050 Nunavut Limited et 
MIE Metals Corp. 
Produit(s) 
Nickel, cuivre, cobalt, platine, palladium et or 
SNRC 
86J/14 
Emplacement 
110 km au sud-sud-ouest de Kugluktuk 
 
En 2009, Adriana Resources Inc. a vendu ses exploitations de nickel-cuivre-MGP et 
d’uranium à 5050 Nunavut Limited et à MIE Metals Corp. Le projet MIE vise deux 
propriétés totalisant plus de 630 km2. Le potentiel économique de l’intrusion Muskox a 
été initialement constaté dans les années 1950 par Inco Limitée, pendant la recherche de 



cuivre natif dans les environs de la rivière Coppermine. Depuis, diverses sociétés ont 
effectué de l’exploration au-dessus de l’intrusion et des échantillonnages le long des 
parois du corps minéralisé, afin de trouver des occurrences à forte teneur en cuivre, en 
nickel et en MGP. 

Les deux propriétés détenues dans le cadre du projet MIE sont 
appelées « All Night Lake » et « McGregor Lake ». La propriété All Night Lake, qui 
englobe la série stratifiée et la zone de toit de l’intrusion, fait l’objet d’une exploration 
visant à trouver des minéralisations récifales en chromitite-MGP similaires à celles du 
complexe Bushveld en Afrique du Sud. 

La propriété McGregor Lake couvre une partie de l’intrusion Muskox, à l’emplacement 
de minéralisations anomales en nickel-cuivre-MGP dans les roches encaissantes. De plus, 
le sud de la propriété comprend un important corridor structural qui est orienté vers le 
nord-ouest et recoupe la base de l’intrusion. 

En 2009, les changements de propriétaires ont entraîné la mise en entretien et en 
maintenance du camp d’exploration et la suspension des travaux de prospection, qui 
comprenaient la collecte de données et la modélisation tridimensionnelle de données 
antérieures. 
 
MUSKOX 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Platinex Inc. 
Produit(s) 
Nickel, cuivre, cobalt, platine, palladium et or 
SNRC 
86O/05, 86O/06, 86O/11 et 86O/12 
Emplacement 
45 km au sud-ouest de Kugluktuk 
 
Platinex Inc. a acquis 38 claims miniers (35 231 ha) sus-jacents à l’intrusion Muskox 
en 2007. Ces claims se composent de terres de la Couronne et de terres inuites. Le 
récif Muskox, qui titre jusqu’à 6,2 g/t de MGP et d’or, gît dans la partie supérieure de la 
zone ultramafique de l’intrusion. Platinex effectue de l’exploration au nord de la partie 
exposée de l’intrusion Muskox. La société considère cette zone comme un prolongement 
d’aval-pendage non sondé du corps minéralisé principal. Les claims recouvrent des 
coulées de basalte de la formation de Coppermine River qui sont bien exposés et 
recouvrent eux-mêmes de façon concordante la séquence supérieure de roches 
sédimentaires du Protérozoïque moyen du groupe de Dismal Lakes. L’exploration de 
Platinex cible le nickel, le cuivre et les MGP qui reposent en profondeur sous les roches 
de couverture. 

En octobre 2008, Platinex a publié un rapport de conformité à l’IN 43-101 qui comprend 
un analyse détaillée de la propriété. À l’époque, on recommandait la réalisation d’un 
programme de 2,6 M$ visant la cartographie géologique de la propriété, ainsi que celle de 
levés géophysiques terrestres ayant pour objet la délimitation de cibles de forage de suivi. 
 



TUNERQ 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Diamonds North Resources Ltd. 
Produit(s) 
Nickel, cuivre, cobalt et or 
SNRC 
56O/14, 56O/15, 57A/02-57A/07, 57A/13, 57D/02, 57D/04, 57D/06 et 57D/11 
Emplacement 
40 km au sud-ouest de Kugaaruk 
 
En 2007, Diamonds North Resources Ltd. a découvert une minéralisation en nickel dans 
un affleurement de l’occurrence Tunerq, dans la propriété diamantifère Amaruk. On a 
prélevé au hasard des échantillons de nickel-cuivre-cobalt-MGP titrant jusqu’à 1,36 % de 
nickel, 0,21 % de cuivre et 0,07 % de cobalt. L’affleurement minéralisé mesure 
environ 20 à 30 m de largeur. L’occurrence est associée à une anomalie magnétique 
d’une longueur atteignant 700 à 1500 m et d’une largeur estimée de 20 à 65 m. La région 
compte d’autres zones de sulfures oxydés et anomalies similaires. 

Des travaux d’exploration et de prospection réalisés en 2008 et en 2009 ont donné des 
résultats encourageants quant à la présence de minéralisations en or. Une teneur en or 
de 5,8 g/t a été relevée dans un échantillon prélevé au hasard dans l’occurrence Tunerq, 
plus précisément dans une zone de chapeaux de fer oxydée mesurant 3 à 5 m et exposée 
sur 50 m. De nombreuses concentrations anomales d’or ont aussi été relevées dans le till.   
En 2009, une zone de 80 km sur 80 km a été délimitée dans le centre de la 
propriété Amaruk, étendue dans laquelle de nombreuses concentrations anomales d’or  
ont été trouvées. Les minéralisations reposent dans une zone de sulfures oxydés 
(mesurant 100 m de longueur, de 3 à 8 m de largeur et, par endroits, jusqu’à 20 m de 
largeur) et dans une zone de porphyre de quartz-feldspath d’une étendue inconnue. La 
zone de porphyre aurifère dépasse latéralement la zone d’oxydes sur des dizaines de 
mètres. Quatre zones (PB1 à PB4) présentent des teneurs en or supérieures à 1,0 g/t, sept 
des concentrations de 100 parties par milliard (ppb) à 1,0 g/t d’or et onze des teneurs en 
or élevées allant de 20 à 100 ppb. Chacune de ces zones distinctes de concentrations 
anomales en or mesure environ 5 km2

 . 

La zone d’intérêt PB1 longe une structure de 40 km de longueur. Une teneur en or 9,4 g/t 
sur 3 m a été relevée dans un échantillon de roche prélevé par éclats de façon continue en 
travers dans une zone de sulfures oxydés. Une concentration de 24 g/t d’or a été mesurée 
dans un échantillon prélevé au hasard non loin, dans du porphyre altéré non oxydé ne 
présentant aucune minéralisation apparente en sulfures. La zone PB2 a été délimitée 
grâce à des éclats de forage à circulation inverse, pendant le forage initial de la kimberlite 
de la propriété Amaruk. Les éclats contiennent des sulfures et titrent 1,4g/t d’or et 1,0 g/t 
d’or dans deux intervalles distincts de 1,5 m. Par ailleurs, une anomalie d’or dans du till 
repose à 2 km en amont glaciaire de la zone PB2, ainsi qu’une similaire mais moins 
importante, en aval glaciaire. Dans la zone PB3, quatre échantillons renfermant des 
sulfures présentent des concentrations de 1,2 g/t et de 0,6 g/t d’or, des teneurs en argent 
atteignant 49,5 g/t, ainsi que des teneurs élevés en métaux communs (0,14 % de cuivre, 
0,57 % de plomb et 0,29  % de zinc). La zone d’intérêt PB4 compte de nombreux blocs 
sulfurés qui reposent sur une étendue d’environ 1 km2 et semblent provenir de la zone de 



contact entre un pluton de diorite quartzique logé dans des roches sédimentaires. Cinq 
échantillons ont été prélevés à des fins d’analyse de la teneur, et un échantillon prélevé 
près de la zone de contact titre 1,0 g/t d’or. 
 
Diamonds North envisage d’entreprendre un important programme d’exploration ciblant 
l’or au cours du premier trimestre de 2010. Ce programme visera le sondage de 
l’occurrence d’or de la zone PB1, mais il sera aussi axé sur le sondage de cartographie et 
de prospection de 21 autres occurrences d’or en vue de travaux de forage. D’autres zones 
anomales seront aussi sondées. 
 

Propriétés non explorées  
Un certain nombre de propriétés n’ont fait l’objet d’aucune exploration en 2009, même si 
les titres de leurs sociétés propriétaires étaient toujours en règle. 

Xemplar Energy Corp. possède toujours la propriété Corhill, qui renferme de l’uranium, 
de l’or et du platine à 145 km au sud-ouest de Kugluktuk (feuillets cartographiques 
86K/14 et 86K/15 du SNRC). Golden River Resources n’a effectué aucune exploration 
dans la propriété Hood River, à 165 km au sud-est de Kugluktuk (feuillet 
cartographique 76L/13 du SNRC), où l’on a déjà cherché de l’or et des métaux communs 
dans la région du lac Contwoyto et de la rivière Hood. En 2009, aucune exploration n’a 
été réalisée dans la propriété aurifère Hope Bay (Oro) de North Arrow, à 125 km au 
sud-ouest de Cambridge Bay (feuillet 77A/03 du SNRC). 

La Stornoway Diamond Corporation possède des intérêts allant de 30 à 100 % dans neuf 
propriétés totalisant 177 252 ha dans la région du golfe Coronation, dans l’ouest 
du Kitikmeot. Stornoway est le gérant de tous les projets correspondant à ces propriétés, 
sauf deux. Un certain nombre de sociétés ont acquis des terres dans la région du 
golfe Coronation après la découverte en 2001 de la cheminée kimberlitique Artemisia 
par Ashton Mining of Canada Inc., une filiale exclusive de Stornoway. Jusqu’ici, 
17 kimberlites ont été découvertes dans la région. Aucune activité n’a été effectuée dans 
les propriétés en 2009. 

La propriété diamantifère BR/SC de Western Standard Metals Ltd. (anciennement 
Nordic Diamonds Ltd.) se trouve au nord du lac Contwoyto. En 2008, Nordic y a sondé 
six cibles sans recouper de kimberlite, ce qui l’a poussé à en réévaluer le potentiel. En 
2009, Western Standard Metals Ltd. a pris le contrôle de Nordic, et aucune activité n’a 
été menée sur le terrain. 

Indicator Minerals Inc. et l’Hunter Exploration Group possédaient des permis de 
prospection et de claims visant des terres au sud-ouest de Kugaaruk. De l’exploration a 
été effectuée à des fins de reconnaissance sur ces terres en 2008 dans le but de trouver 
des diamants, après l’obtention de bons résultats d’échantillonnage de minéraux lourds. 
Ces travaux d’exploration primaire s’inscrivaient dans les projets IME Grassroots. En 
2009, aucune autre activité n’a été entreprise. 
 
La propriété Muskox, dont Silvermet Inc. est le gérant et la Prize Mining Corporation le 
propriétaire, faisait l’objet d’une exploration ciblant le nickel, le cuivre et les MGP dans 



l’intrusion Muskox, dans l’ouest du Kikitmeot. En 2007, des forages ont recoupé de 
nouvelles minéralisations, et en 2008, les travaux comprenaient des levés géophysiques 
terrestres réalisés le long des marges est et ouest de l’intrusion Muskox. Silvermet 
prévoyait céder la propriété à la nouvelle société Muskox Metals Inc. tout en conservant 
le droit d’acquérir jusqu’à 70 % de ses intérêts. En 2009, aucune activité n’a été réalisée. 
 
La Kaminak Gold Corporation et son partenaire, Mega Uranium Ltd., détiennent des 
permis visant des terres de la propriété Washburn Uranium, à 125 km au nord-ouest 
de Cambridge Bay. Cette propriété englobe des parties du bassin protérozoïque d’Elu, 
dans le sud-est de l’île Victoria. En 2009, aucune activité n’y a été entreprise. 
 

Région de Kivalliq 
La région de Kivalliq comprend la zone continentale est, l’île Southampton et plusieurs 
petites îles de la baie d’Hudson. Les communautés de Rankin Inlet et Baker Lake 
assurent un soutien logistique à de nombreux projets d’exploration dans la région. 

En 2009, l’exploration était moins importante dans la région qu’au cours des trois années 
précédentes. Par contre, la plupart des sociétés qui n’y ont réalisé aucune activité sur le 
terrain en 2009 y ont conservé leurs propriétés en raison des grands programmes qu’elles 
ont exécutés sur le terrain en 2007 et en 2008. 

Une grande partie de la région de Kivalliq repose sur des roches archéennes et 
protérozoïques de la province de Churchill occidentale. On trouve des roches 
sédimentaires de la plate-forme paléozoïque d’Hudson dans des îles de la baie d’Hudson, 
y compris dans le sud de l’île Southampton. En raison de sa géologie diverse qui couvre 
1,5 milliard d’années, la province de Churchill occidentale contient différents types de 
gîtes minéraux. Les gisements minéraux, zones d’intérêt et occurrences connus 
comprennent des gisements de nickel-cuivre-cobalt-MGP magmatiques associés à des 
roches mafiques à ultramafiques, des gisements d’or filonien orogénique (mésothermal) 
et de SMV, de même que des filons quartz et de carbonates uranifères syngénétiques et 
épigénétiques contenant des métaux précieux et des diamants associés à des intrusions 
kimberlitiques phanérozoïques. Les anciennes exploitations de la région de Kivalliq sont 
la mine de nickel North Rankin, à Rankin Inlet, et la mine d’or Cullaton/Shear Lake, au 
nord du lac Nueltin. 

La mine d’or Meadowbank devrait être mise en exploitation au début de 2010 et 
représente le plus important projet minéral du Nunavut. En 2009, les dépenses consacrées 
à son aménagement atteignaient 600 M$, après la construction de bâtiments d’entretien, 
de l’usine de traitement et d’une centrale électrique et l’acquisition de matériel 
d’exploitation supplémentaire. L’usine de traitement devrait démarrer en janvier 2010, 
afin de transformer des stocks totalisant 0,5 Mt de minerai provenant du gisement 
Portage. Agnico-Eagle a poursuivi l’exploration du site minier, après l’acquisition de 
terres près du linéament de la mine Meadowbank. 

En 2009, 17 sociétés ont réalisé des programmes sur le terrain dans la région de Kivalliq. 
Ces entreprises étaient ainsi actives dans 26 propriétés dont les titres sont demeurés en 
règle ou été fusionnés pour former 15 autres propriétés. Après la publication de données 



de levé magnétique aérien et de données cartographiques préliminaires dans le cadre du 
Projet géoscientifique intégré de l’île Southampton, de grandes étendues de terres ont été 
acquises au moyen de permis de prospection par Anglo American Exploration 
(Canada) Ltd. et Vale Inco Limited. 
 
Comaplex Minerals a poursuivi le projet Meliadine, qui cible l’or à 25 km à l’est 
de Rankin Inlet. La société a conclu une évaluation provisoire indépendante grâce à des 
données détaillées recueillies pendant un programme souterrain visant le 
gisement Tiriganiaq et à une estimation conforme à l’IN 43-101 concernant les ressources 
du gisement voisin, appelé Discovery. Les résultats indiquent que de l’or pourrait être 
produit dans le cadre du projet Meliadine dans les conditions économiques actuelles et 
prévues. En 2009, l’exploration ciblant l’uranium au Nunavut était restreinte à la région 
de Kivalliq et toujours concentrée dans le bassin protérozoïque de Thelon et le socle 
archéen sous-jacent. Le projet d’exploitation d’uranium Kiggavik d’AREVA Resources 
Canada Ltd. est le plus avancé. Vers la fin de 2008, AREVA a présenté la description 
d’un projet à la CNER en vue d’exploiter une mine d’uranium à ciel ouvert et souterraine, 
ainsi que les infrastructures connexes. La société doit attendre la décision du ministre des 
Affaires indiennes et du Nord canadien avant d’entreprendre l’étape suivante du 
processus réglementaire. 

NTI a signé une deuxième attente d’exploration avec Forum Uranium Corp. au sujet de la 
recherche d’uranium dans des terres inuites à l’ouest de Baker Lake. 

En 2009, l’exploration ciblant les diamants était restreinte à deux gérants de projets ayant 
effectué de la prospection et prélevé des échantillons intercalaires de till. 
 

Métaux communs 
GREYHOUND LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Aura Silver Resources Inc. 
Produit(s) 
Cuivre, plomb, zinc, argent et or 
SNRC 
66A/08 
Emplacement 
40 km au nord de Baker Lake 
 
La zone du projet Greyhound Lake totalise environ 23 000 ha dans 25 claims miniers où 
huit cibles distinctes ont été identifiées, dont trois présentant de l’or et cinq des métaux 
communs. Les minéralisations en or (jusqu’à 28 g/t d’or) sont associées à des sulfures 
disséminés, dont de l’arsénopyrite, et remplacent des sulfures dans une formation 
ferrifère. 

L’interprétation de données de levé électromagnétique et magnétique aérien datant 
de 2008 a permis l’identification de nombreuses anomalies sur une longueur 
directionnelle de 25 km, y compris de cibles linéaires particulières mesurant chacune au 
moins 800 m de longueur. Des conducteurs distincts coïncident avec des concentrations 



élevées et des anomalies géochimiques préalablement décrites. Ces conducteurs 
comprennent une série d’anomalies distinctes s’étendant sur une longueur directionnelle 
de plus de 5 km près du lac Aura. Des échantillons présentant des concentrations 
anomales de zinc, de cuivre et d’or ont été prélevés dans une occurrence riche en fer 
située dans la région. 

Aura Silver a identifié ce qu’elle juge être les indicateurs géochimiques d’une occurrence 
de SMV aux environs du lac Aura. Parmi ceux-ci, on trouve un appauvrissement en 
sodium (Na2O) et un enrichissement en manganèse (MnO) dans la séquence d’éponte 
inférieure. La séquence d’éponte inférieure présente un enrichissement similaire du 
potassium (K2O). Par endroits, les unités d’exhalite sont enrichies en argent, en zinc, en 
thallium, en europium et en manganèse. L’interprétation actuelle laisse croire que la 
propriété renferme deux types distincts de minéralisation, soit un réseau de SMV de 
cuivre, de plomb, de zinc et d’argent et un réseau d’or orogénique. 

En 2009, un levé électromagnétique héliporté de 857 km linéaires a été réalisé. On 
envisage de lancer un programme de forage en 2010. 
 

Diamants 
CHESTERFIELD INLET 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Shear Minerals Ltd., 
Stornoway Diamond Corporation et 
Kennecott Canada Exploration Inc. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
55O/05-55O/07 
Emplacement 
15 km à l’ouest de Chesterfield Inlet 
 
En 2009, Kennecott Canada Exploration Inc., Shear Minerals et la Stornoway Diamond 
Corporation ont conclu un accord sur la propriété diamantifère Chesterfield Inlet, qui 
couvre environ 28 330 ha à l’intérieur et à proximité du corridor North, soit une traînée 
de dispersion de minéraux indicateurs qui pénètre dans une propriété diamantifère plus 
grande rattachée au projet Churchill. Des parties de la propriété Chesterfield Inlet sont 
accessibles par un chemin de gravier depuis la collectivité de Chesterfield Inlet. Shear et 
Stornoway ont conjointement accordé à Kennecott le droit et l’option d’en acquérir 
jusqu’à 70 % des droits liés aux diamants, sous réserve des redevances de base. 

 



CHURCHILL ET CHURCHILL WEST 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Shear Minerals Ltd. et Stornoway 
Diamond Corporation 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
55N/08, 55N/09, 55O/02-55O/07, 55O/11 et 55O/12 
Emplacement 
45 km au nord de Rankin Inlet 
 
La propriété diamantifère Churchill (propriétés Churchill et Churchill West) s’étend sur 
809 371 ha et a été explorée pour la première fois en 2003. Depuis, un champ de 
kimberlites y a été bien délimité par le gérant du projet Churchill, Shear Minerals, et ses 
partenaires. Le sous-sol de la propriété se compose de roches cratoniques de la province 
de Churchill. Les kimberlites forées dans la propriété jusqu’à présent ont de 177 à 
228 millions d’années et sont recouvertes d’une mince couche de morts-terrains. 

Depuis 2003, 88 occurrences de kimberlites ont été découvertes. Neuf nouvelles 
kimberlites ont été trouvées en 2008, dont les kimberlites bréchiques Killiq et Kahuna. La 
kimberlite Killiq serait orientée du nord vers le sud et mesurerait 1,1 km de longueur et 
environ 0,75 m de largeur, à l’instar d’un autre dyke kimberlitique (PST003) de la 
propriété. Des macrodiamants ont été extraits des kimberlites bréchiques Killiq et 
Kahuna. En 2009, les travaux visaient à poursuivre le sondage de nouvelles traînées de 
minéraux indicateurs et anomalies géophysiques et l’évaluation du réseau de dykes 
kimberlitiques verticaux diamantifères. 
 
PERMIS DE DIAMONDS NORTH  
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Diamonds North Resources Ltd. 
Produit(s) 
Diamants  
SNRC 
56H/03-56H/06 et 56A/13 
Emplacement 
215 km au sud-ouest de Repulse Bay 
 
Diamonds North détient 14 permis de prospection depuis février 2008. En octobre 2009, 
la société a jalonné 17 claims grâce à deux de ces permis. Aucune activité n’a été 
signalée publiquement. 
 



FERGUSON LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Starfield Resources Inc. et 
Thanda Resources Ltd. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
65I/09-65I/15, 65J/14, 65J/16, 65O/01, 65P/03 et 65P/04 
Emplacement 
160 km au sud de Baker Lake 
 
Starfield Resources Inc. possède tous les intérêts de la propriété Ferguson Lake, qui se 
compose de 264 claims miniers totalisant 526 090 ha, ce qui représente l’un des plus 
importants projets ciblant les métaux communs et les MGP au Nunavut. En raison de la 
grande étendue de la propriété, Starfield a commencé à en évaluer le potentiel en d’autres 
produits. En 2005, la société a lancé un programme d’échantillonnage de till régional qui 
s’est conclu pendant la campagne de travaux sur le terrain de 2006. Les résultats du 
programme comprennent un échantillon (Y Lake TDS5-125) contenant de nombreux 
grains de MIK et un échantillon (TDS5-126) renfermant un petit microdiamant. Pour 
obtenir d’autres résultats, Starfield a réalisé des levés géophysiques héliportés dans la 
zone Y Lake en 2009. Ce programme détaillé comprenait des levés gradiométriques du 
champ électromagnétique et du champ magnétique horizontal totalisant 4729 km 
linéaires. Il a mené à l’identification de 14 anomalies, dont plusieurs présentant les 
caractéristiques courantes des corps kimberlitiques. L’anomalie M4 est importante, car 
elle se trouve à environ 1,5 km en amont glaciaire du lieu de prélèvement de l’échantillon 
de till diamantifère TDS5-126. 

En septembre 2009, Starfield a signé une entente de coentreprise avec 
Thanda Resources Inc. en vue d’exploiter le potentiel en diamants de la 
propriété Ferguson Lake. 

Selon l’entente, Thanda a le droit d’obtenir des intérêts de participation se chiffrant 
initialement à 50 % en effectuant des dépenses d’exploration totalisant 6,5 M$ après trois 
ans. Starfield demeurerait gérant principal, tandis que Thanda fournirait le savoir-faire en 
matière de finances et d’exploration ciblant les diamants. Les sociétés ont réalisé un 
programme restreint de forage au diamant dans le site Y Lake vers la fin de 2009, afin de 
sonder une série de cibles géophysiques interprétées comme des corps kimberlitiques 
potentiels. Sept cibles géophysiques prioritaires sont visées par les sondages. Les 
résultats du programme d’exploration devraient être présentés au début de 2010. 
 
 



INDIGO 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Indicator Minerals Inc. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
66G/16 
Emplacement 
200 km au nord-ouest de Baker Lake 
 
En février 2008, Indicator Minerals Inc. s’est procuré 20 permis de prospection visant des 
terres à 200 km au sud-ouest de la propriété Darby, dont elle est propriétaire. Aucune 
activité n’a été signalée publiquement, et un seul permis est toujours en règle. 
 
NANUQ 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Peregrine Diamonds Ltd. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
56G/01-56G/03 et 56G/06-56G/11 
Emplacement 
225 km au nord-est de Baker Lake 
 
Peregrine Diamonds détient tous les intérêts de la propriété Nanuq (314 000 ha), sous 
réserve d’une redevance dérogatoire brute de 2 % payable à BHP Billiton. 

En 2007, Peregrine a découvert les kimberlites Kayuu (Hawk), Naturalik (Eagle) et 
Tudlik (Sandpiper). Le traitement de carottes indique qu’elles sont toutes diamantifères. 
Une datation radiométrique établit l’âge des corps Naturalik et Kayuu à 80 et à 
70 millions d’années respectivement. Un programme d’exploration ciblant les diamants 
de 1,5 M$ s’est conclu en 2009, celui-ci consistant à prélever environ 1300 échantillons 
de minéraux lourds, ainsi qu’à évaluer 10 à 20 anomalies géophysiques au moyen de 
travaux de prospection et d’échantillonnages géophysiques. Ce programme visait 
notamment à accroître la densité d’échantillonnage de MIK, à évaluer des anomalies 
géophysiques et à prélever des échantillons de suivi dans des anomalies de MIK d’origine 
inconnue. Les résultats du programme devraient être présentés entre la fin de 2009 et le 
début de 2010. Leur interprétation facilitera la panification d’un programme de forage 
dont le lancement est actuellement prévu au printemps 2010. 
 



NANUQ NORTH 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Indicator Minerals Inc., 
Peregrine Diamonds Ltd. et 
Hunter Exploration Group 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
56H/02 et 56H/03 
Emplacement 
300 km au nord-est de Baker Lake 
 
Indicator Minerals Inc. et Peregrine Diamonds Ltd. possède en coentreprise la 
propriété Nanuq North, qui couvre 33 100 ha et dont Indicator est le gérant. Chaque 
société possède 40 % des intérêts de 16 claims de base qui totalisent 13 900 ha et dont  
l’Hunter Exploration Group détiendra 20 % des intérêts jusqu’à la conclusion d’une étude 
d’évaluation. Peregrine et Indicator possèdent chacune des intérêts indivis atteignant 
50 % dans le reste des claims. En 2008, les travaux d’exploration consistaient en des 
levés géophysiques aériens et terrestres, de même qu’en un programme de forage à 
circulation inverse réalisé à des fins de suivi. Une kimberlite (NQN-001) a été 
découverte. Au total, 206 diamants plus gros que des mailles de tamis de 0,075 mm ont 
été récupérés grâce à la fusion caustique d’un échantillon de 152,75 kg prélevé dans la 
kimberlite NQN-001. 

Le programme proposé en 2009 a suscité un différend entre les partenaires, de sorte 
qu’aucune activité n’a été entreprise sur le terrain. On prévoit actuellement amorcé un 
processus d’arbitrage en mai 2010. 
 
QILALUGAQ 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Stornoway Diamond Corporation et 
BHP Billiton Diamonds Inc. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
46L et 46M 
Emplacement 
10 km au nord de Repulse Bay et à travers l’isthme Rae  
 
La propriété Qilalugaq couvre 420 870 ha et fait l’objet d’une entente d’option entre la 
Stornoway Diamond Corporation et BHP Billiton Diamonds Inc., accord selon lequel  
Stornoway peut en acquérir 50 % des intérêts auprès de BHP en effectuant des dépenses 
de 9 M$ avant le 31 décembre 2012.  

Cette propriété compte 18 kimberlites connues, dont les corps coalescents Q1-4 qui 
totalisent 14 ha. BHP Billiton s’est procuré les premiers permis en 2001. Depuis, la 
propriété a connu plusieurs phases d’exploration consistant en des levés géophysiques 
aériens (magnétiques, électromagnétiques et gravimétriques), ainsi qu’en des 



échantillonnages du till sur toute son étendue, des forages et un nombre restreint de petits 
échantillonnages en vrac. Onze kimberlites ont été découvertes grâce aux travaux de 
BHP Billiton, dont dix ayant été sondées et renferment toutes des diamants. Stornoway a 
cédé la propriété en option et en assumé la gestion en 2006, avant d’y découvrir sept 
autres kimberlites (Naujaat 1 à Naujaat 7). Ces corps et les onze kimberlites trouvées par 
BHP Billiton reposent tous dans une ceinture de 26 km de longueur.  

La prospection de la propriété, au voisinage d’autres traînées de minéraux de provenance 
inconnue, n’a pas encore mené à la découverte de kimberlite, l’origine de ces zones 
anomales demeurant inexpliquée. En 2008, d’autres échantillons de till ont été prélevés, 
ce qui facilitera l’identification des corps d’origine. Jusqu’ici, aucun résultat du 
programme d’échantillonnage n’a été publié. En 2009, aucune activité n’a été réalisée 
dans la propriété Qilalugaq, car Stornoway concentrait ses travaux et ses dépenses 
d’exploration dans des propriétés rendues à des étapes plus avancées. 
 

Sources d’énergie - uranium 
ABERDEEN ET TURQAVIK 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Corporation Cameco  
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
66A/05, 66A/12, 66B/01, 66B/02, 66B/07-66B/10, 66B/13-66B/16 et 66G/03 
Emplacement 
85 km à l’ouest de Baker Lake 
 
Les propriétés Aberdeen et Turqavik se composent de plus de 300 claims. Outre ces 
terres, Cameco possède 23 baux miniers dans la région du lac Deep Rose, au nord-ouest 
du lac Aberdeen. Les propriétés longent la marge orientale du bassin paléoprotérozoïque 
de Thelon, près des gisements uranifères Kiggavik et Sissons. Leur sous-sol se compose 
de gneiss granitique, de roches métasédimentaires et métavolcaniques, de même que de 
granite et de syénite non déformés archéens à paléoprotérozoïques. En 2008, 
l’exploration consistait en des forages au diamant, de la prospection intercalaire et des 
échantillonnages d’affleurements et de blocs rocheux, ainsi qu’en la cartographie 
détaillée d’affleurements particuliers. Des levés gravimétriques semi-régionaux et 
détaillés ont aussi été entrepris. Dans les trous de forage, une altération faible à moyenne 
de l’argile et une forte altération de l’hématite ont été recoupées par endroits. Une forte 
altération de l’hématite a été relevée au fond d’un des trous, à 280 m de profondeur. Par 
contre, aucune minéralisation n’a été recoupée dans les trous forés en 2008. Pendant le 
programme de prospection et de cartographie sur le terrain, on a découvert un bloc de 
roche volcanique mafique présentant une altération de l’hématite et une minéralisation en 
pechblende fuligineuse. L’origine du bloc est inconnue. 

Le programme réalisé en 2009 dans les propriétés Aberdeen et Turqavik consistait en des 
levés gravimétriques géophysiques terrestres suivis par des forages, des travaux 
cartographiques et des échantillonnages connexes. L’année 2009 représentait la 



quatrième pendant laquelle des travaux étaient exécutés sur le terrain dans la région. Un 
programme de travaux sur le terrain est prévu pour 2010.  
 
 
AMER LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Uranium North Resources Corp. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
66H/09 et 66H/10 
Emplacement 
135 km au nord-nord-ouest de Baker Lake 
 
Uranium North Resources Corp. a acquis la propriété par le biais de permis de 
prospection en 2006 et a transformé ses avoirs en claims en 2008. La propriété compte 
actuellement 24 claims contigus totalisant 24 560 ha. Elle a été explorée dans son 
ensemble par l’Aquitaine Company of Canada, Uranerz Exploration et Cominco Ltd. 
entre 1969 et 1981. Les principaux travaux exécutés dans celle-ci pendant cette période 
ont été réalisés par Aquitaine, qui y a foré 37 trous et délimité des ressources évaluées à 
7,4 millions de livres (Mlb) de minerai titrant 0,10 % d’U3O8 en 1970. En 1977, Cominco 
y a délimité des ressources consistant en 6,7 Mlb de minerai titrant 0,07 % d’U3O8 dans le 
gisement Main, aussi appelé zone Main. Un certain nombre d’autres occurrences 
d’uranium y ont aussi été trouvées, dont les zones Faucon, Main East, A, B, C, D, E, 
Horned Lake et Split Lake. 

Le sous-sol de la propriété se compose en grande partie d’une séquence à pendage sud 
peu profond (de 20 à 40 °) et d’une importante étendue latérale (plus de 25 km) 
constituée de grès, de siltites et d’une quantité moindre de dolomies du groupe 
paléoprotérozoïque d’Amer. La zone Main semble consister en un gisement d’uranium 
qui est logé dans le grès et pourrait présenter des minéralisations en uranium localisées à 
contrôle structural et d’une teneur supérieure. La principale zone minéralisée est 
encaissée dans une unité de grès magnétique identifiable par des moyens géophysiques. 
L’uranium forme une série de minces couches sur une intervalle stratigraphique de 250 m 
et une longueur directionnelle de 1500 m. Les teneurs en U3O8 mesurées vont de 0,5 à 
1,5 % sur des intervalles de 0,2 m, et des minéralisations ont été relevées dans des 
intervalles environnants atteignant 1,5 à 2,0 m d’épaisseur et titrant jusqu’à 
0,17 % d’U3O8. 

En 2008, les forages d’Uranium North ont prolongé la zone Main et ainsi recoupé une 
minéralisation en uranium au sud et à l’est du gisement, dans sa direction générale. Les 
forages à circulation inverse ont permis de creuser 16 trous verticaux totalisant 1763 m.  

Un calcul des ressources minérales présumées du gisement a été effectué conformément à 
l’IN 43-101 en 2009. D’après une teneur limite en U3O8, de 0,01 %, soit la norme 
actuellement respectée dans l’industrie, on a calculé des ressources présumées atteignant 
19,3 Mlb de minerai titrant 0,04 % d’U3O8 et, d’après une teneur limite de 0,05 %, des 
ressources se chiffrant à 9,7 Mlb. Ces ressources n’ont été délimitées que par des forages 



exécutés dans une zone de 1400 m d’est en ouest et de 500 m du nord-ouest vers le 
sud-est. Des données géologiques et géophysiques laissent supposer que la zone Main 
pourrait se prolonger sur 1200 m vers le sud-est. Selon le rapport d’IN 43-101, les limites 
du gisement demeurent inconnues au sud et à l’est, et les ressources et réserves pourraient 
être accrues en poursuivant les forages dans ces directions. 

Outre le prolongement possible du gisement, Uranium North a trouvé de nombreuses 
zones uranifères similaires dans un rayon de 10 km de ce dernier. La société a entrepris 
l’élaboration d’un programme de forage prévu pour le début de 2010. 
 
ANGILAK (LAC CINQUANTE ET YATHKYED [K]) 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Kivalliq Energy Corporation et 
Nunavut Tunngavik Inc. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
65J/10, 65J/07 et 65J/09-65J/11 
Emplacement 
235 km au sud-ouest de Baker Lake 
 
La propriété Angilak consiste en des terres inuites et de la Couronne (permis de 
prospection transformés en claims miniers) qui mesurent environ 91 054 ha et renferment 
plus de 150 occurrences minérales connues. Ces occurrences, dont la plupart ont été 
découvertes entre 1975 et 1981, présentent des concentrations de métaux variables, y 
compris de fortes teneurs en uranium, en argent, en or et en cuivre. 

Un levé géophysique terrestre de 600 km linéaires a été effectué dans la 
propriété Lac Cinquante au début de 2009, afin de sonder une étendue de 14 km sur 4 km 
à intervalles linéaires de 100 m et d’explorer de façon plus détaillée des zones 
particulières. Les résultats du levé témoignent d’un linéament de conducteurs EM-TBF 
parallèles mesurant 9 km de longueur et appelé « linéament Lac Cinquante ». Un 
conducteur EM-TBF associé précisément au gisement Lac Cinquante a été détecté vers le 
sud-est sur 7 km. Le linéament Lac Cinquante s’étend sur 1,6 km vers le nord-ouest, 
au-delà de la limite occidentale du gisement uranifère connu. En outre, plus de 
20 occurrences importantes d’uranium sont liées à des anomalies électromagnétiques au 
sein du linéament. 

En 2009, Kivalliq Energy a foré 16 trous totalisant 1745 m, dont 14 visant à sonder le 
gisement Lac Cinquante, un creusé dans une cible d’exploration et un n’ayant pas été 
terminé. Douze trous forés dans le gisement ont recoupé des zones radioactives de 0,6 à 
4,7 m de largeur sur 900 m de longueur directionnelle et jusqu’à 125 m de profondeur. La 
principale zone du gisement était antérieurement décrite comme un gîte uranifère filonien 
logé dans une zone structurale et d’altération presque verticale sur 1 km de longueur 
directionnelle et jusqu’à 250 m de profondeur. Les zones minéralisées renfermant des 
sulfures et des filons de pechblende sont encaissées dans des roches de socle archéennes 
et associées à une unité de tuf altérée en hématite, carbonates, chlorite et graphite. Les 
concentrations mesurées lors des forages de 2009 reflètent celles de carottes prélevées 



dans neuf trous de forage antérieurs. Kivalliq Energy se servira des deux ensembles de 
concentrations pour améliorer son modèle du gisement Lac Cinquante, diriger les forages 
en 2010 et établir des ressources conformes à l’IN 43-101 pour le gisement. 
 
BASSIN DE BAKER LAKE  
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Aurora Energy Resources Inc. et 
Pacific Ridge Exploration Ltd. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
55M/10 et 55M/15 
Emplacement 
65 km au sud de Baker Lake 
 
Des travaux d’exploration antérieurs ont mené à l’identification de minéralisations en 
uranium logées, près de la surface, dans des sédiments et associées à des intrusions à 
l’intérieur et en dessous du bassin de Baker Lake. 

En septembre 2008, Aurora Energy Resources Inc. et Pacific Ridge ont conclu une 
entente selon laquelle Aurora peut initialement acquérir 50 % des intérêts du projet en 
effectuant des dépenses de 15 M$ en trois ans (la Kivalliq Energy Corporation conserve 
un droit d’acquisition). Le programme de 2008 comprenait le forage de deux trous 
de 603 m au total visant à sonder de manière plus détaillée la zone Lucky 7. En octobre, 
un levé magnétique, radiométrique et électromagnétique à large bande a été réalisé par 
aéronef sur 7001 km linéaires. En parallèle, un levé magnétique terrestre de 435 km 
linéaires a été exécuté à intervalles de 50 m autour des zones Lucky 7, Niner et 7-1. 
L’interprétation des résultats des levés indique que les structures minéralisées sont 
continues à l’échelle du kilomètre. En 2008, on a effectué la cartographie géologique de 
zones minéralisées et réalisé programme détaillé d’échantillonnage géochimique des 
zones entourant les minéralisations, afin de mieux caractériser le système d’altération 
associé aux minéralisations. 

En avril 2009, Aurora est devenue une filiale exclusive de Fronteer Development 
Group Inc. Les résultats du programme de forage de 2008 ont été publiés en 2009, et les 
meilleurs résultats sont le recoupement de 0,13 % d’U3O8 sur 2 m et de 0,22 % d’U3O8 

sur 4,5 m. 
 



BUGS 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Ur-Energy Inc. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
65K/03 
Emplacement 
400 km à l’ouest-nord-ouest d’Arviat 
 
Deux zones de blocs rocheux titrant de 0,3 à 7,3 % d’uranium avaient été découverts dans 
des tufs à lapillis lors de travaux antérieurs. De récents travaux exécutés par UR-Energy 
ont confirmé l’emplacement des blocs riches en uranium, ainsi que leur teneur. Par 
contre, la réalisation d’importants travaux de prospection n’a pas permis de localiser leur 
origine, si bien que le potentiel de la propriété Bugs demeure inconnu. 

L’uranium est concentré dans des membres tufacés et sédimentaires de la formation 
de Christopher Island. Cette minéralisation est considérée comme exhalative 
volcanogène, comme l’illustrent les occurrences HFB nord et sud. 

Une évaluation est en cours dans le cadre du plan de la société visant à établir la priorité 
parmi les futurs programmes de toutes ses propriétés. 
 
 
COENTREPRISE CANADA URANIUM (AMER EAST, AMER WEST1, ITZA 
LAKE2, PERMIT 1 ET PERMIT 23) 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Bayswater Uranium Corporation1, 2 et  3 et 
Strongbow Exploration Inc.3 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
66F/01, 66F/02, 66F/15, 66F/16 et 66G/07 
Emplacement 
150 km au nord-ouest de Baker Lake 
 
La Bayswater Uranium Corporation possède des intérêts variables dans quelque 
267 900 ha de terres aux environs de la propriété North Thelon. Par le biais de la 
coentreprise avec Strongbow Exploration, Bayswater détient 50 % des intérêts de terres 
totalisant 15 520 ha et tous ceux des terres restantes, qui couvrent 252 645 ha. La 
propriété se compose de cinq blocs (Permit 1, Itza Lake, Permit 2, Amer West et Amer 
East). Les cibles d’explorations consistent en des gisements uranifères logés dans des 
sédiments et des gisements uranifères liés à des discordance. 

Des parties des blocs Permit 1 et Permit 2 ont été transformées en claims miniers 
en 2008. En 2009, Bayswater a fusionné ses terres dans la propriété mais n’a exécuté 
aucune activité sur le terrain. 
 



PROJET KIGGAVIK (CLAIMS KIGGAVIK, SISSONS ET ST. TROPEZ) 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
AREVA Resources Canada Inc., 
DAE Woo International Corporation et 
JCU Exploration (Canada) Co. Ltd. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
66A/05 
Emplacement 
75 km à l’ouest de Baker Lake 
 
La propriété Kiggavik est visée par 17 baux miniers de la Couronne et totalise 3972 ha. 
Le claim Sissons se trouve à environ 17 km au sud-ouest de la propriété Kiggavik et 
consiste en 22 baux miniers visant 14 730 ha de terres au total. Le bloc St. Tropez est 
constitué de 18 claims miniers situés au nord de la propriété Kiggavik. Le 
projet Kiggavik englobe l’ensemble de ces terres. 

Sur le plan structural, la région de la propriété Kiggavik est située entre deux zones de 
failles régionales, soit la faille de Thelon, au nord, et celle de Sissons, au sud. Les 
minéralisations en uranium reposent près de structures des gisements des claims 
Kiggavik, Andrew Lake et End Grid. Les gisements de la propriété Kiggavik (End, 
Center et Main) reposent à 2 km au sud du contact de faille séparant le grès de Thelon des 
unités métasédimentaires de socle. Les minéralisations en uranium se trouvent dans des 
métasédiments altérés et, dans une moindre mesure, dans des roches granitiques et 
intrusives altérées. Les dykes de diabase transversaux ne sont pas minéralisés. 
L’altération associée à la minéralisation se caractérise par une désilicification et une 
transformation du feldspath et du mica en illite et en séricite. Les deux principaux 
minéraux uranifères sont la pechblende et la coffinite. Les gisements du claim Sissons 
(Andrew Lake et End Grid) sont situés à proximité d’une importante structure orientée 
vers l’est-nord-est, à l’emplacement du gisement Andrew Lake, et vers le nord-est, là où 
le gisement End Grid repose. Les minéralisations des deux gisements se composent 
principalement de pechblende. 

Dans le gisement Andrew Lake, les minéralisations sont encaissées dans les roches de 
zones de cisaillement à fort pendage. Les minéralisations à forte teneur ont été 
remobilisées le long de fractures et de failles de tension. Dans le gisement End Grid, 
plusieurs failles subverticales ont créé des horsts et des grabens dans les métasédiments 
qui encaissent et restreignent l’étendue des zones minéralisées. 
 
Les ressources de chaque gisement ont été estimées. Le gisement Kiggavik contient 
40,4 Mlb d’U3O8, le gisement Andrew Lake, 59,10 Mlb d’U3O8 et le gisement End Grid,  
34,47 Mlb d’U3O8. Les estimations sont en cours d’actualisation d’après les résultats de 
forage obtenus depuis 2007. La probabilité que des ressources supplémentaires reposent 
dans les zones Bong et Granite, toutes deux situées au voisinage de la propriété Kiggavik. 
Des forages au diamant ont recoupé 0,41 % d’uranium sur 33 m et 0,38 % d’uranium sur 
14,6 m dans les zones Bong et Granite respectivement.  



En novembre 2008, AREVA a proposé l’aménagement d’installations minières à ciel 
ouvert et souterraines et d’installations de traitement dans les propriétés Kiggavik et 
Sissons. 

La proposition a été jugée conforme par la CAN en ce qui concerne le plan d’utilisation 
des terres du district de Keewatin. En 2009, la CNER a recommandé au ministre des 
Affaires indiennes et du Nord canadien de soumettre la proposition à une évaluation 
environnementale. Le ministre ne s’est pas encore prononcé. Dans le cadre de son étude 
de faisabilité, AREVA a tenu des audiences publiques dans sept collectivités du Kivalliq 
en 2009. Pendant cette même année, les travaux se sont poursuivis dans la 
propriété Kiggavik. Un programme de forage a été réalisé pour sonder des entités 
géotechniques des gisements End Grid, Andrew Lake et Main Zone. Un levé 
gravimétrique aérien a été exécuté au-dessus de la zone du projet. Des études techniques 
et environnementales de base sont en cours aux fins de l’étude de faisabilité. 

AREVA a signalé qu’une ébauche d’EIE pourrait être présentée aux organismes de 
réglementation concernés avant la fin de 2010 si le ministre appuyait la réalisation par le 
Nunavut d’une évaluation environnementale en 2009. Selon le calendrier provisoire de la 
société, des travaux de construction pourraient commencer cinq ans après l’obtention des 
permis et autorisations obligatoires et des travaux d’exploitation, deux à trois ans plus 
tard. Les ressources actuelles permettraient la production de près de 8 Mlb d’uranium 
(gâteaux jaunes d’U3O8) à partir d’une exploitation d’une durée de vie d’environ 17 ans. 
 
NORTH THELON (UKALIQ, KIGGAVIK NORTH ET KIGGAVIK SOUTH1, 
JUDGE SISSONS ET SCHULTZ LAKE2, ET OPTION DE TANQUERAY3) 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Forum Uranium Corp.1, 2, 3, 
Mines Agnico-Eagle Limitée2 et 
Tanqueray Resources Ltd.3 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
66A/02-66A/12, 66B/01 et 66B/09 
Emplacement 
50 km à l’est de Baker Lake 
 
La zone du projet North Thelon compte plusieurs occurrences connues titrant de 0,06 à 
0,31 % d’U3O8 dans des quartzites, des granites et des brèches de faille hématisés et 
bréchifiés, soit les unités qui encaissent les gisements de la propriété Kiggavik. 

Le programme d’exploration de 2008 comprenait un levé aérien, des levés gravimétriques 
terrestres, des travaux cartographiques et de prospection, des échantillonnages du till et 
un nombre restreint de forages au diamant. Le levé aérien de résistivité apparente a 
permis la détection de plusieurs structures orientées vers l’est-nord-est, ainsi que d’une 
importante structure qui est orientée vers le nord-est et se prolonge dans des terres inuites 
faisant aujourd’hui partie de la propriété Ukaliq. La structure orientée vers le nord-est est 
particulièrement intéressante, car elle est parallèle au linéament de la propriété Kiggavik 
et présente plusieurs occurrences d’uranium connexes. 



En mars 2009, Forum Uranium Corp. et Nunavut Tunngavik Inc. ont conclu un accord 
d’exploration selon lequel Forum peut obtenir tous les intérêts des minéraux de la moitié 
nord (27 344 ha) de la parcelle de terres inuites BL-21 en payant des loyer annuels 
minimums, en effectuant des dépenses d’exploration annuelles minimums et en réalisant 
des forages au diamant totalisant 2500 m en moins de cinq ans. La parcelle de terres est 
désormais appelée « propriété Ukaliq ». 

Des concentrations anomales d’uranium ont été relevées dans de nouvelles occurrences et 
des occurrences antérieures réévaluées des environs de la propriété Ukaliq. Des 
concentrations anomales de métaux des terres rares ont été mesurées dans certains 
échantillons, dont un, prélevé dans un affleurement de roches métasédimentaires, titrant 
1,80 % d’U3O8, 672 ppm de cérium, 676 ppm de néodyme et 113 ppm de lanthane. 
L’exploration en 2009 a permis de relever des teneurs en U3O8 allant de 1544 ppm à 
2,21 %. 
 
NUELTIN LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Corporation Cameco 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
65B/04 et 65C/01 
Emplacement 
325 km à l’ouest d’Arviat 
 
La propriété longe la zone de contact entre les roches métasédimentaires du groupe 
de Wollaston (pélite, semi-pélite, arkose et silicate calcique), au sud-est, et les roches 
métasédimentaires pauvres du groupe d’Hurwitz (arkose, siltite et carbonates), 
au nord-ouest. Des travaux antérieurs ont permis l’identification d’occurrences d’uranium 
et d’or dans la région. Un programme de forage, de prospection et de cartographie s’est 
conclu en 2008. Les travaux de suivi réalisés en 2009 consistaient en un court programme 
de forage, des levés géophysiques terrestres et des activités de cartographie et 
d’échantillonnage. 
 
RUBY HILL 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Western Uranium Corporation 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
66F/01, 66F/06-66F/08 et 66G/06, 
66G/07 
Emplacement 
200 km au nord-ouest de Baker Lake 
 
La propriété Ruby Hill se compose de 49 claims miniers longeant la bordure nord du 
bassin de Thelon, là où ce dernier recouvre de façon discordante le groupe d’Amer. De 



l’exploration a été effectuée dans la région, en particulier dans la zone de faille Amer et 
la zone de mylonite Chantey, afin d’évaluer le potentiel en minéralisations uranifères 
similaires à celles de la propriété Kiggavik. En 2008, les travaux sur le terrain 
consistaient en des cheminements au scintillomètre et de la prospection ciblant des blocs 
rocheux et du till. Des activités de suivi ont été réalisées dans des zones choisies d’après 
les résultats anomaux de levés géochimiques du sol et de levés géophysiques terrestres 
exécutés en 2007. Aucune activité n’a été effectuée en 2009. 
 
SOUTH BAKER (HAWK, JG, KAM, L1 et SW HAWK) et YATHKYED 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Uranium North Resources Corp. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
65K/04-65K/06, 65K/10, 65K/11, 65K/14 et 65K/15 
Emplacement 
440 km à l’ouest de Rankin Inlet 
 
La propriété South Baker comprend plus de 12 zones d’intérêt uranifères antérieures qui 
ont été découvertes lors de travaux de prospection ciblant des blocs rocheux. 
Uranium North Resources Corp. s’est procuré des permis de prospection pour la région 
en 2005 auprès de sa société sœur, Diamonds North Resources Ltd. Depuis, les terres 
visées par les permis ont été transformées en 48 claims miniers englobant des zones 
d’intérêt particulières. Quatre zones d’intérêt sont en cours d’évaluation, soit les zones 
Hawk, SW Hawk, Kam et L1. Parmi les autres cibles dans la propriété, on compte 
plusieurs traînées de blocs rocheux dont des échantillons titrant de 0,2 à 2,5% d’U3O8 ont 
été prélevés, ainsi que de nombreuses occurrences présentant des minéralisations 
superficielles en uranium. 

Le programme de forage de 2008 portait sur deux des douze zones d’intérêt, soit les 
zones Kam et Hawk. Trois trous ont été forés dans la zone Hawk. Trois intervalles 
minéralisés en uranium ont été recoupés dans deux trous, à 144 m de profondeur, ce qui a 
confirmé la présence d’une minéralisation en U3O8 peu profonde et considérablement 
accru l’ensemble des dimensions de la zone minéralisé. 

La minéralisation de la zone d’intérêt Hawk s’est formée dans des roches volcaniques 
fracturées et bréchifiées de la formation de Christopher Island et est généralement 
associée à une altération en chlorite, en hématite et en carbonates. Les trous forés en 2008 
ont recoupé la formation jusqu’à 200 m de profondeur sans atteindre de roches de socle. 
Des travaux régionaux laissent Uranium North croire que les roches de socle représentent 
une autre cible uranifère dans la propriété. 

Un des forages verticaux effectués dans la zone d’intérêt Hawk en 2008 a recoupé une 
zone supérieure de 5 m titrant 0,05 % d’U3O8, une zone intermédiaire de 16,8 m titrant 
0,07 % d’U3O8, ainsi qu’une zone inférieure de 14,3 m titrant 0,16 % d’U3O8, dont 0,31 % 
d’U3O8 sur 6 m. Pendant un deuxième forage vertical entrepris à 30 m au sud, trois zones 
similaires ont été croisées, soit une zone supérieure de 4 m titrant 0,05 % d’U3O8, une 



zone intermédiaire de 3 m titrant 0,08 % d’U3O8, de même qu’une zone inférieure de 
12,5 m titrant 0,15 % d’U3O8, y compris 0,31 % d’U3O8 sur 2 m et 0,29 % d’U3O8 sur 2 m. 

Cinq des six trous forés dans la zone d’intérêt Kam en 2008 ont croisé des intervalles de 
rayonnement anomal. Une minéralisation en uranium a été recoupée le long d’une zone 
de 200 m, ainsi que plusieurs intervalles minéralisés importants, y compris des 
concentrations atteignant 1,59 % d’U3O8. Les résultats de forage ont considérablement 
accru la taille potentielle de la zone d’intérêt Kam, compte tenu que les limites de la 
minéralisation sont inconnues au nord, au sud et en profondeur. Des travaux 
d’exploration en surface laissent présager l’existence d’autres zones uranifères à l’ouest. 
On prévoit notamment effectuer une modélisation de tous les trous forés dans les zones 
d’intérêt Hawk et Kam, afin de mieux déterminer l’orientation de la minéralisation.  

En 2009, on a publié les résultats d’un levé géophysique magnétique et radiométrique 
aérien exécuté en 2008 au-dessus de la propriété. Pendant celui-ci, 56 anomalies liées à 
l’uranium ont été détectées, dont deux cibles jugées prioritaires. L’anomalie nord se 
trouve à moins de 500 m de trois zones d’intérêt uranifères connues. 

En creusant des tranchées dans ces zones d’intérêt, des concentrations de 1,9 % d’U3O8 et 
de 0,46 % de cuivre sur 1,2 m, de 0,28 % d’U3O8 sur 0,6 m et de 0,85 % de cuivre 
respectivement ont été relevées. Un échantillon prélevé au hasard titre 0,38 % d’U3O8 et 
0,16 % de cuivre. L’anomalie aérienne ne semble pas coïncider avec ces trois 
occurrences. Elle semble plutôt associée à des structures orientées du nord vers le sud et 
de l’est vers l’ouest, ainsi qu’à de multiples anomalies moins importantes liées à 
l’uranium. On croit que cette anomalie nord pourrait représenter une partie d’une zone 
générale plus grande consistant en une minéralisation en uranium de plusieurs centaines 
de mètres. Une deuxième anomalie d’une intensité similaire a également été détectée à 
6 km au sud, le long de structures d’orientation nord-sud et est-ouest et en présence de 
multiples anomalies de moindre intensité. Un échantillon prélevé au hasard 
antérieurement près de cette anomalie aérienne titrait 0,16 % d’U3O8. 
 
BASSIN DE THELON 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Titan Uranium Inc. et Mega Uranium Ltd. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
66B/15, 66G/01, 66G/02, 66G/08 et 66H/05 
Emplacement 
150 km au nord-ouest de Baker Lake 
 
La propriété mesure 988 km2 (98 874 ha) et fait l’objet d’une entente d’option entre 
Mega Uranium Ltd. et Titan Uranium Inc. Titan a dirigé tous les programmes menés sur 
le terrain jusqu’ici, tandis que Mega a effectué pour 5 M$ de dépenses d’exploration en 
2007 et en 2008, afin de respecter ses obligations en matière de capacité de gain. 

En 2008, 12 trous totalisant 1244 m ont été forés au diamant, afin de sonder six cibles 
pouvant constituer le socle d’origine de traînées linéaires de blocs uranifères charriés par 
des glaciers. Un des forages a recoupé un intervalle de 10,70 m présentant un 



rayonnement associé à une zone de fractures formée dans du mudstone adjacent à de la 
quartzite. Le meilleur résultat d’analyse consiste en une teneur en U3O8  de 0,19 % sur 
0,40 m. 

Des travaux de prospection ont été ajoutés au programme de forage de 2008, ceux-ci 
étant concentrés dans des claims jalonnés en 2007 et des champs de blocs rocheux 
trouvés lors de programmes d’exploration précédents. De nombreux blocs émettant un 
rayonnement anomal ont été découverts, et 62 échantillons ont été prélevés à des fins 
d’analyse. Les meilleurs résultats sont rattachés au claim RAD113, dont les échantillons 
de quatre blocs présentent une forte teneur en U3O8 (0,24 %). 

En 2009, Titan a présenté les résultats d’un programme réalisé en 2008, pendant lequel 
des échantillons de till ont été prélevés à 25 endroits en aval glaciaire d’entités 
magnétiques détectées lors d’un levé magnétique de haute résolution. Les entités 
identifiées dans des zones sans affleurement pourraient être des kimberlites. Les 
échantillons analysés ne renfermaient aucun MIK. En 2009, toutes les données des 
programmes d’exploration ont été compilées et interprétées en vue de préparer les 
travaux à venir. 
 

Or 
CHURCHILL 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Shear Minerals Ltd. et 
Stornoway Diamond Corporation 
Produit(s) 
Or et nickel 
SNRC 
55N/08, 55N/09, 55O/02-55O/07, 55O/11 et 55O/12 
Emplacement 
45 km au nord de Rankin Inlet 
 
Le sous-sol de la propriété Churchill comprend un certain nombre de ceintures de roches 
vertes archéennes pouvant receler des gisements riches en or et en nickel. En 
octobre 2009, Shear Minerals Ltd. a annoncé l’acquisition auprès de Kaminak Gold Corp. 
de tous les droits ne concernant pas les diamants et de toutes les bases de données 
connexes rattachés au projet Churchill. Ces droits avaient initialement été acquis par 
Kaminak auprès de Shear en 2005. Kaminak conserve le droit d’acquérir de nouveau 
20 % des droits à tout moment en menant une étude de faisabilité conforme à 
l’IN 43-101. En juin 2006, Kaminak avait creusé cinq trous peu profonds totalisant 457 m 
dans le cadre d’un programme de forage au diamant visant à sonder trois cibles 
géophysiques et géochimiques. Aucune autre activité d’exploration ciblant l’or ou les 
métaux communs n’a été réalisée dans la propriété depuis 2006. 
 
 



KIYUK 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Evolving Gold Corp., 
Marcelle Hauseux et Shawn Sumacz 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
64B/05, 64B/12, 64C/08 et 64C/09 
Emplacement 
350 km à l’ouest-sud-ouest d’Arviat 
 
La propriété Kiyuk, qui est à une étape initiale de l’exploration ciblant l’or, se trouve à 
50 km au nord de la frontière avec le Manitoba, du côté nord-ouest du lac Nueltin. Des 
travaux antérieurs exécutés par la CGC, entre autres, avaient mené à la découverte de 
nombreux chapeaux de fer, dont certains présentant des concentrations élevées d’or et 
d’arsenic dans le socle et de multiples teneurs anomales en arsenic dans des échantillons 
de sédiments lacustres. Hauseux et Sumacz ont cédé la propriété en option à Newmont 
Mining Corporation, qui y a réalisé des programmes sur le terrain en 2007 et en 2008. Au 
début de 2009, Newmont a décidé d’y suspendre ses travaux et de la rendre à ses 
propriétaires. Ces derniers l’ont de nouveau cédée en option, cette fois-ci à Evolving 
Gold Corp., qui y a effectué un petit programme sur le terrain en 2009, afin d’y refaire 
des diagraphies de carottes extraites en 2008, de prélever de nouveaux échantillons dans 
ces carottes et d’exécuter un programme restreint de levés géophysiques de polarité 
provoquée, ainsi que des cheminements de prospection.           
 
MEADOWBANK 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Mines Agnico-Eagle Limitée 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
56E/04 et 66H/01 
Emplacement 
75 km au nord de Baker Lake 
 
La propriété Meadowbank consiste en des baux miniers de la Couronne (7395 ha) et des 
concessions de NTI (23 126 ha). Le gisement du même nom se compose de gîtes 
aurifères archéens logés dans des roches fortement déformées du groupe de 
Woodburn Lake, lequel fait partie de la série d’assemblages supracrustaux archéens du 
supergroupe de Western Churchill. 

La propriété Meadowbank compte quatre gisements aurifères principaux qui longent 
séquentiellement un linéament structural de 25 km. Les ressources en or connues 
reposent toutes à moins de 225 m de la surface, ce qui permettrait leur exploitation à ciel 
ouvert. Parmi les quatre gisements, trois sont pris en considération dans l’élaboration du 
plan d’exploitation, soit les gisements Portage, Goose Island et Vault. 



Le gisement Portage a été délimité sur une longueur directionnelle de plus de 1,85 km et 
mesure de 100 à 230 m d’épaisseur. Sa géométrie consiste en un pli couché orienté vers 
le nord-nord-ouest qui présente des flancs se prolongeant vers l’ouest. La minéralisation 
riche du flanc inférieur du pli mesure généralement de 6 à 8 m d’épaisseur réelle et 
jusqu’à 20 m d’épaisseur dans la zone charnière. Le gisement Goose Island est similaire 
au gisement Portage sur le plan de la géométrie et du cadre géologique, mais il repose 
dans un pli orienté vers le nord-ouest et des flancs à fort pendage ouest. Jusqu’ici, le 
gisement a été délimité sur une longueur directionnelle de 750 m et jusqu’à une 
profondeur de 500 m, et son épaisseur réelle varie entre 10 et 12 m. Les 
gisements Portage et Goose Island sont encaissés dans une formation ferrifère riche en 
magnétite et fortement déformée, et l’or qu’ils renferment est associé à du quartz, de la 
pyrite et de la pyrrhotite. Le gisement Vault est différent sur le plan structural, car il 
représente un corps de forme plane à faible pendage d’une longueur directionnelle 
mesurée de 1,1 km. 

Ce dernier est recoupé par deux faisceaux de failles normales perpendiculaires les unes 
aux autres. Le faisceau est-ouest est modérément incliné vers le sud, tandis que celui 
orienté du nord vers le sud est fortement incliné vers l’est. La principale lentille présente 
une épaisseur réelle de 8 à 12 m. Bien que le gisement Vault soit logé dans un 
assemblage volcanique intermédiaire, son or présente la même association minérale que 
celui des gisements Portage et Goose Island. Actuellement, les réserves probables des 
trois gisements sont évaluées à 3,64 Moz, leurs ressources indiquées, à 1,68 Moz et leurs 
ressources présumées, à 0,45 Moz.  

Les délais de construction sur le site sont respectés et permettront le démarrage de l’usine 
de traitement au début de 2010. La centrale électrique, les installations de traitement et 
les réservoirs de lixiviation, entre autres, ont été mis en place, et les canalisations et 
composants électriques finaux sont en cours d’installation. L’aménagement de la digue 
est, qui permettra la mise en exploitation des fosses à ciel ouvert Portage et Goose Island, 
va bon train. Les stériles de la fosse Portage constituent les principaux matériaux des 
digues entourant le site. 

Après la construction des digues, la mine sera entièrement exploitable. De l’or devrait 
être initialement extrait de la fosse Portage au début de 2010. Environ 66 500 t de minerai 
titrant 3m0 g/t d’or ont été extraites de cette fosse et stockées. La mine devrait produire 
quelque 350 000 oz/a d’or pendant une durée de vie initiale de neuf ans. On évalue 
actuellement le prolongement de cette durée de vie, notamment grâce à une exploitation 
souterraine. 

Agnico-Eagle a entrepris une étude pour évaluer la possibilité de faire passer le taux de 
production proposé de la mine Meadowbank de 8500 à 10 000 t/j, d’abord en accélérant 
l’exploitation des fosses à forte teneur Goose Island et Portage, puis en exploitant sous 
terre l’extrémité sud du gisement. La société prévoit publier les résultats de son étude 
d’expansion d’ici peu.  

En 2009, Agnico-Eagle a consacré 11 M$ à son programme d’exploration et de forage, 
afin de poursuivre l’utilisation continue de cinq appareils de forage. Les travaux étaient 
axés sur l’amélioration des ressources estimées et sur l’amélioration du modèle 
géologique des zones Vault, Goose South et Portage grâce à des forages de délimitation. 



 
Pendant le programme de forage réalisé sur le site minier, plus de 100 trous totalisant 
27 400 m ont été creusés pour sonder les prolongements de subsurface des réserves 
actuellement exploitables à ciel ouvert, surtout celles de la zone Goose Island. Les 
forages visaient à transformer des ressources en réserves souterraines potentielles et à 
chercher des prolongements de ressources le long du linéament de la mine Meadowbank. 
Un amas de trous (G-09-77, G-09-81 et G-09-87), dans lequel des teneurs en or atteignant 
5,6 g/t sur 6,8 m ont été mesurées, a été foré dans une zone relativement proche de la 
surface, à moins de 100 m au sud du site actuellement envisagé de la fosse Goose Island. 
Les forages ont aussi permis de délimiter une « zone profonde » au sud de la 
fosse Goose Island, qui mesure environ 500 m de longueur et atteint quelque 300 m de 
profondeur (profondeur de subsurface réelle de 500 m). Les limites de la zone sont 
inconnues au-delà de cette profondeur, au nord et au sud. Quelques intervalles plus 
intéressants ont été recoupés, y compris 8,33 g/t d’or sur 5 m à environ 200 m de 
profondeur dans le trou G-09-20, ainsi que 8,9 g/t d’or sur 3 m dans le trou G-09-11. Une 
étude sur une autre expansion de la mine Meadowbank comprendra une analyse des 
forages de délimitation de fosse de 2009, des forages d’exploration et des possibilités 
d’exploitation souterraine. Agnico-Eagle a effectué de la reconnaissance régionale et de 
l’exploration sur le terrain au début de juin. L’exploration consistait en des travaux de 
prospection, de la cartographie géologique, des forages au diamant exécutés avec deux 
appareils et des levés géophysiques héliportés régionaux. Les cibles de forage ont fait 
l’objet de forages au diamant totalisant approximativement 20 500 m. 

Parmi les autres activités réalisées dans la propriété Meadowbank, au-delà des sites 
miniers Portage et Goose Island, mentionnons des travaux visant la zone Gosling, le 
linéament aurifère nord-est (zone du gisement PDF), le prolongement sud du 
linéament Meadowbank et l’occurrence Vault South. La zone Gosling est une étendue 
minéralisée située à 400 m au sud de la fosse Goose Island. Cette zone a fait l’objet d’un 
petit programme de forage réalisé pour délimiter une minéralisation aurifère de 
subsurface dans sa direction générale. Les forages ont permis de confirmer l’existence de 
ce petit gisement, de mieux le délimiter et de trouver un horizon minéralisé à 100 m plus 
loin que prévu sous la surface. Les meilleurs résultats obtenus comprennent 11,7 g/t d’or 
sur 2,8 m, au voisinage de la surface, dans le trou G09-54, de même que 2,7 g/t d’or sur 
8,9 m, à environ 75 m de profondeur, dans le trou G09-57. Les limites de cette zone cible 
demeurent inconnues au sud et en profondeur. Le linéament Meadowbank suit un 
corridor structural vers le sud, dans la direction opposée du site principal d’exploitation à 
ciel ouvert. Le prolongement de cette minéralisation a été sondé à partir d’une série de 
trous de forage jusqu’à 200 m de profondeur. Les concentrations d’or dont le 
recoupement a été signalé le long du linéament comprennent 3,1 g/t sur 5,8 m (dont 4,1 
g/t sur 3,6 m) dans le trou GS-09-832 et 6,2 g/t sur 4,4 m (y compris 18 g/t sur 1,4 m) 
dans le trou GS-09-834. L’analyse de ces teneurs d’après les résultats relatifs à la zone 
Gosling laisse présager la présence d’une importante minéralisation en or exploitable à 
ciel ouvert et sous terre le long du linéament Meadowbank, au sud du site minier. 

Des forages de délimitation ont été exécutés dans les gisements Vault et Vault South. 
Dans le gisement Vault, 35 forages au diamant totalisant plus de 10 000 m ont été réalisés 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’étendue actuelle de la fosse Vault. Ceux effectués dans la 
fosse ont confirmé la continuité et la teneur de la minéralisation, et leurs recoupements 



pourraient servir à transformer des ressources présumées en ressources indiquées. Les 
concentrations d’or recoupées comprennent 1,73 g/t sur 55 m, 7,3 g/t sur 3,0 m, 3,15 g/t 
sur 11,1 m et 1,67 g/t sur 27,0 m. Les trous forés à l’extérieur de la fosse visaient à 
prolonger l’étendue du linéament aurifère vers l’est et le sud, dans la direction opposée 
du site principal de la fosse Vault, et leurs meilleurs résultats comprennent le 
recoupement de 3,1 g/t d’or sur 28,5 m et de 10,1 g/t d’or sur 4,5 m. 

Le gisement Vault South a été découvert pendant les forages de 2008, à environ 1 km au 
sud-est du site principal de la fosse Vault. Il présente une minéralisation comparable à 
celle du gisement Vault et a fait l’objet de forages totalisant 1724 m dans huit trous en 
2009. Actuellement, les recoupements du sud vers le nord comprennent 2,6 g/t d’or sur 
4,1 m, 2,4 g/t d’or sur 3,0 m et 0,9 g/t d’or sur 22,0 m. On prévoit effectuer davantage 
d’exploration sur le site du gisement Vault South.   
 
On attend les résultats du programme de délimitation minier et du programme régional de 
forage d’exploration. Après leur publication, toutes les données seront intégrées à des 
estimations de fin d’exercice actualisées des ressources et des réserves. Ces travaux de 
recherche permettront aussi d’évaluer les possibilités de prolongement de l’exploitation à 
ciel ouvert ou sous terre. 
 
MELIADINE EAST 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Meliadine Resources Ltd. et 
Comaplex Minerals Corp. 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
55J/13 et 55J/14 
Emplacement 
25 km au nord-est de Rankin Inlet 
 
En 2009, Meliadine Resources a foré 14 trous d’exploration totalisant environ 2400 m 
dans la zone Discovery de la propriété Meliadine East. Les meilleurs résultats obtenus 
comprennent le recoupement de 4,9 g/t d’or sur 21,8 m, de 37,7 g/t d’or sur 2,4 m, 
13,8 g/t sur 2,3 m et de 6,8 g/t sur 8,8 m. On a ajouté à ce programme de sondage le 
forage de dix trous géotechniques (600 m) visant à délimiter des zones exploitables à ciel 
ouvert. Par ailleurs, des études environnementales et métallurgiques ont été menées sur la 
zone Discovery. 

Un rapport conforme à l’IN 43-101 et une estimation actualisée des ressources en or sont 
en cours d’élaboration d’après tous les résultats des programmes de forage de 2008 et 
de 2009, en vue de produire une estimation complète des ressources du gisement. 

Vers la fin de 2009, Comaplex Minerals a conclu une transaction avec 
Perfora Investments S.a.r.l. (propriétaire exclusif de Meliadine Resources) dans le but 
d’acquérir tous les intérêts de la propriété Meliadine East. 
 



MELIADINE WEST 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Comaplex Minerals Corp. et 
Meliadine Resources Ltd. 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
55K/16, 55N/01, 55N/02 et 55O/04 
Emplacement 
25 km au nord-ouest de Rankin Inlet 
 
La propriété Meliadine West s’étend sur 37 751 ha, dont 34 131 ha de terres de la 
Couronne et 3620 ha de concessions de subsurface octroyées par Nunavut Tunngavik Inc. 

En 2009, on a publié une estimation actualisée et conforme à l’IN 43-101 des ressources 
du gisement Tiriganiaq et de la zone F. D’après une teneur limite en or de 2,5 g/t, les 
ressources mesurées du gisement Tiriganiaq, qui serait potentiellement exploitable à ciel 
ouvert, se chiffrent à 122 800 t de minerai titrant 8,5 g/t d’or, ses ressources indiquées, à 
2,11 millions de tonnes (Mt) de minerai tirant 6,1 g/t d’or et ses ressources présumées, à 
581 600 t de minerai titrant 3,7 g/t d’or. Dans le rapport, on souligne également les 
possibilités de prolongement vers le bas des chantiers miniers actuels au moyen d’une 
fosse à ciel ouvert de 70 m de profondeur. Selon une teneur limite en or de 5,5 g/t, ce 
prolongement permettrait d’atteindre des ressources mesurées supplémentaires évaluées à 
126 900 t de minerai titrant 16,8 g/t d’or, des ressources indiquées atteignant 4,64 Mt de 
minerai titrant 10,2 g/t d’or et des ressources présumées s’élevant à 3,2 Mt de minerai 
titrant 7,9 g/t d’or. 

Les plans économique et de mise en valeur concernant la zone F prévoient l’exploitation 
initiale d’une fosse à ciel ouvert de 80 m de profondeur, à partir de ressources indiquées 
évaluées à 692 800 t de minerai titrant 4,66 g/t d’or et des ressources présumées établies à 
775 100 t de minerai titrant 3,88 g/t, d’après une teneur limite en or de 2,5 g/t. Selon une 
teneur limite en or de 6,5 g/t, on pourrait exploiter sous terre, à plus de 80 m de 
profondeur, des ressources indiquées se chiffrant à 27 000 t de minerai titrant 8,31 g/t 
d’or et des ressources présumées s’élevant à 65 300 t de minerai titrant 8,06 g/t d’or. 

En 2009, des carottes totalisant 23 600 m ont été extraites de 110 trous forés dans la 
propriétés Meliadine West. Dans l’ensemble, 34 trous (2712 m) ont été forés dans la zone 
F, 35 (16 732 m) dans le gisement Tiriganiaq, 16 (3013 m) dans des cibles de 
reconnaissance et 25 (1143 m) à des fins géotechniques. Les meilleurs recoupements 
dans la partie principale du gisement Tiriganiaq comprennent 12,2 g/t d’or sur 13,2 m et 
15,2 g/t d’or sur 8,8 m. Parmi les autres recoupements d’intérêt, mentionnons 12,9 g/t 
d’or sur 14,4 m et 16,1 g/t d’or sur 4,5 m. 

Les forages d’exploration exécutés dans la zone Western Deeps du gisement Tiriganiaq 
visaient à délimiter les minéralisations en or d’une certain nombre de filons différents. Le 
forage intercalaire du filon 1255 s’est poursuivi, et le forage ciblant le filon 1153, dans 
les parties les plus profondes du gisement, a permis de délimiter sur 800 m une zone 
continue d’enrichissement en or. Des résultats d’analyse présentent des similarités entre 
les minéralisation des filons 1153 et 1255, les limites des deux corps étant inconnues en 



amont-plongement, à l’ouest. De nombreux recoupements ont été sondés dans la 
zone Western Deeps, dont certaines zones minéralisées présentent souvent une grande 
largeur et des teneurs en or élevées. 

Une nouvelle zone de minéralisation en or a été recoupé dans les trous 805 (28,5 g/t d’or 
sur 2,6 m), 830 (12,2 g/t d’or sur 13,2 m), 836 et 838. Cette zone est considérée comme 
similaire à la minéralisation du filon 1050, qui gît dans les parties supérieures du 
gisement et a aussi été délimité en profondeur. Ces caractéristiques sont propres aux 
grands réseaux aurifères mésothermaux délimités par un cisaillement. Au total, 15 trous 
totalisant 3013 m ont été forés dans une cible de reconnaissance de la région de la 
baie Musket, où l’on a relevé l’emplacement d’une traînée de blocs riches en or. 
L’origine de cette dernière n’a pas été trouvée, en dépit des forages et de la prospection 
au sol effectués pour l’établir. L’interprétation des résultats obtenus en 2009 se poursuit 
pour préparer de futurs travaux dans la région. 

En mai 2009, des représentants de Comaplex ont rencontré ceux de 19 organismes de 
réglementation fédéraux et territoriaux dans le cadre du processus d’obtention des permis 
visant la mine envisagée. La société a entrepris la préparation d’une description de projet 
et d’une demande d’exploitation minière préliminaires. Par ailleurs, des travaux 
géotechniques, géochimiques et environnementaux ont effectués sur le terrain à 
l’emplacement du gisement Tiriganiaq et de la zone F tout au long de l’année. Des 
forages géotechniques ont été exécutés dans chaque fosse, à l’intérieur et autour des lieux 
envisagés pour stocker les stériles et le minerai, ainsi que sur les sites prévus de 
confinement des résidus et de traitement du minerai, afin d’appuyer le processus de 
demande d’exploitation minière. Des études environnementales sur le poisson, l’eau et la 
faune ont été menées, et des travaux géochimiques (y compris des essais cinétiques) sur 
les stériles, les morts-terrains et le minerai sont en cours. On a aussi entamé d’autres 
études métallurgiques dont les résultats feront partie de toute étude de faisabilité à venir. 

Comaplex a accru l’étendue de ses terres dans la région de la propriété Meliadine en 
acquérant 22 % des intérêts de Meliadine Resources dans la propriété Meliadine West. 
 
MUSKOX 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Mines Agnico-Eagle Limitée 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
56E/02, 56E/03 
Emplacement 
95 km au nord-nord-est de Baker Lake 
 
Les neufs claims (9234 ha) composant cette propriété se trouvent à 50 km à l’est de la 
propriété Meadowbank. Ils ont été jalonnés d’après les cibles établies lors d’études 
menées aux environs de la propriété Meadowbank par la division de l’exploration 
d’Agnico-Eagle. 
 



NAPAJUT 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Shear Minerals Ltd. et 
Exploratus Ltd. 
Produit(s) 
Or et diamants 
SNRC 
66A/06 
Emplacement 
80 km à l’ouest-nord-ouest d’Arviat 
 
En novembre 2009, Shear Minerals Ltd. et Exploratus Ltd. ont signé une lettre 
d’intention selon laquelle Shear peut obtenir une option ciblant tous les droits minéraux 
de la propriété aurifère et diamantifère Napajut, qu’Exploratus avait acquis en 2004 
auprès de Phelps Dodge Corp., laquelle bénéficie toujours de redevances nettes de 2,5 % 
en matière de fusion et appartient à Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. 
depuis 2007. La plupart des travaux d’exploration effectués antérieurement dans la 
propriété Napajut visaient à en déterminer le potentiel en or. Les principaux indices d’or 
découverts sont les occurrences Cliffside et North, mais plusieurs traînées de blocs 
aurifères (jusqu’à 36 g/t d’or) d’origine inconnue ont aussi été trouvées dans la propriété. 

Exploratus a exécuté des travaux en 2007 et en 2008 pour conclure un levé géophysique 
(magnétique et électromagnétique) héliporté de 2541 km linéaires au-dessus de la 
propriété, ce qui a mené à l’établissement de plusieurs cibles prioritaires laissant présager 
la présence de kimberlites. Un programme de cartographie, d’échantillonnage et de 
prospection a été réalisé à des fins de suivi par APEX Geoscience Ltd. en 2008. Shear a 
produit dans ses bureaux une compilation de toutes les données disponibles sur les 
occurrences connues, y compris des données géologiques et géophysiques et des résultats 
d’échantillonnage. Ces travaux se concluront avec un programme de prospection réalisé à 
des fins de suivi en 2010 pour déterminer le potentiel en or et en diamants d’anomalies 
prioritaires. 
 
PARKER LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Mines Agnico-Eagle Limitée 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
56M/08, 56M/09 
Emplacement 
130 km au sud-est de Baker Lake 
 
Les 21 claims constituant cette propriété ont été jalonnés en novembre 2008 et totalisent 
environ 19 635 ha, à 60 km au sud de Chesterfield Inlet. La recherche d’or effectuée 
préalablement dans la région a été réalisée par Cumberland Resources Ltd. et la 
Comaplex Minerals Corporation. 
 



SY 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Corsa Capital Ltd. et 
Kaminak Gold Corporation 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
65I/14 et 65I/15 
Emplacement 
250 km à l’ouest de Whale Cove 
 
La propriété se compose de claims miniers totalisant quelque 101 170 ha dans la ceinture 
de roches archéenne de Yathkyed Lake. Les droits minéraux qui lui sont rattachés ne 
visent pas les diamants, dont les droits sont détenus par Indicator Minerals Inc. et 
l’Hunter Exploration Group, qui bénéficie également de redevances brutes dérogatoires et 
de redevances nettes sur les activités de fusion se chiffrant à 2 %. 

La géologie de la ceinture de Yathkyed Lake est similaire à celle d’autres ceintures de 
roches vertes aurifères du Kivalliq, dont celles de Woodburn Lake et de Rankin Inlet. 
L’exploration restreinte dont la ceinture de Yathkyed Lake a fait l’objet par le passé a 
mené à la découverte d’au moins 20 occurrences d’or à forte teneur sur une longueur 
directionnelle de 30 km. 

Corsa a exécuté deux courts programmes d’exploration en 2007 et en 2008. Des analyses 
ont confirmé des résultats obtenus par le passé dans la propriété par d’autres gérants et 
permis la découverte de plusieurs nouvelles cibles recelant de l’or et des métaux 
communs. 
 

Nickel, cuivre et MGP  
FERGUSON LAKE 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Starfield Resources Inc. 
Produit(s) 
Nickel, cobalt, cuivre, platine et  
palladium 
SNRC 
65I/09-65I/15, 65J/14, 65J/16, 65O/01, 65P/03 et 65P/04 
Emplacement 
160 km au sud de Baker Lake 
 
Le gisement de sulfures massifs (cuivre, nickel, cobalt et MGP) Ferguson Lake repose 
dans un complexe igné archéen potentiellement délimité par des structures, orienté d’est 
en ouest et âgé de moins de 2,6 Ga. Les roches du complexe sont fortement déformées et 
représentatives d’un corps intrusif mafique différencié principalement composé de 
gabbros et d’amphibolites. Starfield Resources Inc. possède tous les intérêts de la 
propriété Ferguson Lake, qui se compose de 264 claims miniers totalisant 1,3 million 



d’acres et représente l’une des plus grandes propriétés du Nunavut renfermant des métaux 
et des MGP.   
 
La société y effectue des travaux depuis quelques années, y compris des levés 
géophysiques à partir de divers dispositifs, de la cartographie géologique, des 
échantillonnages du till et des forages. En 2008, ses forages visaient la délimitation des 
ressources de la zone West pour les faire passer de la catégorie « présumées » à la 
catégorie « indiquées », ainsi que celle de la minéralisation connexe pauvre en sulfures et 
riche en MGP.      
 
Jusqu’ici, les forages ont permis de délimiter une minéralisation en sulfures massifs sur 
une longueur directionnelle de plus de 10 km, au sein de l’horizon d’hornblendite. Cette 
minéralisation, dont les limites demeurent inconnues dans sa direction générale et en 
profondeur, compte quatre zones principales (West Zone, West Zone Extension, Central 
[Lake] Zone et East Zone). Dans l’horizon d’hornblendite, la minéralisation en sulfures 
massifs (de 40 à 50 % de sulfures au total, surtout de la pyrrhotite) repose dans une série 
de lentilles irrégulières stratifiées à coalescentes à pendage nord d’une épaisseur de 1,5 à 
8,0 m. Les principaux sulfures nickélifères intercalés avec la pyrrhotite sont la pentlandite 
et, dans une moindre proportion, la violarite. Des études montrent que la teneur en nickel 
du gisement Ferguson Lake est similaire à celle du complexe de Duluth (riche en nickel, 
en cuivre et en MGP), dans le nord-est du Minnesota et le sud du Canada, mais qu’elle 
est inférieure à celle du complexe de Sudbury. La chalcopyrite est le principal sulfure 
cuprifère. La minéralisation en cobalt a la forme du glaucodot, soit un sulfo-arséniure de 
cobalt et de fer à grain fin généralement logé dans la pyrrhotite. La minéralisation 
en MGP varie dans le gisement, mais elle repose partout dans la minéralisation de 
sulfures massifs. Les MGP sont aussi associés à une série d’horizons ou de zones de 
sulfures inférieures gisant à plusieurs dizaines de mètres en dessous de l’éponte inférieure 
de la minéralisation en sulfures massifs, ainsi qu’à l’intérieur de celle-ci. 
 
Des forages préalables dans le prolongement, vraisemblablement en aval-plongement et 
vers l’ouest, de la zone West (West Zone Extension) indiquent que les lentilles de 
sulfures massifs sont beaucoup plus épaisses que celles de la moitié orientale de la 
zone West. Pour sonder cette minéralisation plus profonde, deux trous (FL08-407 et 
FL08-410) totalisant 2005 m ont été creusés pendant le programme de forage de 2008. À 
l’instar de forages précédents, celui du trou FL08-407 a recoupé une minéralisation en 
sulfures massifs, dont un intervalle de 25,5 m titrant 0,63 % de nickel, 1,18 % de cuivre, 
0,08 % de cobalt, 2,00 g/t de palladium et 0,42 g/t de platine.  
 
 



SOUTHAMPTON 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Vale Inco Limited 
Produit(s) 
Nickel, cobalt, cuivre, platine et palladium 
SNRC 
46B/10 et 46B/15 
Emplacement 
55 km au nord de Coral Harbour 
 
En février 2009, Vale Inco a fait l’acquisition de trois permis de prospection dans 
l’île Southampton. Aucun renseignement n’est disponible à propos des travaux de 2009. 

 

SOUTHAMPTON ISLAND 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Anglo American Exploration 
(Canada) Ltd. 
Produit(s) 
Nickel, cobalt, cuivre, platine et palladium 
SNRC 
46B/11-46B/14 et 46G/01 
Emplacement 
85 km au nord-nord-ouest et 55 km à l’ouest de Coral Harbour 
 
En février 2009, Anglo American Exploration (Canada) Ltd. a obtenu 19 permis de 
prospection dans l’île Southampton, ceux-ci visant une étendue faisant partiellement 
partie du Projet géoscientifique intégré de l’île Southampton du BGCN. Dans le cadre de 
projet, un levé aérien a été réalisé et des données ont été publiées dans une série de 
rapports publics de la CGC en 2008. L’étendue visée par les permis constituerait une 
zone d’intérêt pouvant receler une minéralisation en nickel, en cuivre et en MGP logée 
dans des matériaux ultramafiques. 

Après l’acquisition des permis, Anglo American a exécuté un levé géophysique aérien 
sur quelque 13 500 km linéaires au moyen de son système Spectrum exclusif. Un 
programme de prospection a aussi eu lieu durant l’été pour sonder certaines cibles 
géophysiques, prélever des échantillons de sol et jalonner des claims. D’autres travaux 
pourraient être effectués selon les résultats du programme de 2009. 
 



Éléments des terres rares 
NUTAAQ 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Forum Uranium Corp. et 
Mines Agnico-Eagle Limitée 
Produit(s) 
Éléments des terres rares 
SNRC 
66A/06 
Emplacement 
65 km à l’ouest de Baker Lake 
 
Forum Uranium Corp. a prélevé au hasard environ 900 échantillons dans le cadre du 
projet North Thelon pendant ses programmes d’exploration d’uranium de 2007 et 
de 2008. Parmi les 255 échantillons de la zone Nutaaq du bloc de claims Judge Sissons, 
155 titraient de 0,1 à 3,8 % d’éléments des terres rares, lesquels sont associés à de fortes 
concentrations de zirconium, de niobium et de tantale. 

Pendant ses travaux exécutés sur le terrain en 2009, Forum a réalisé d’autres activités de 
cartographie géologique et d’échantillonnage. Une zone de roches intrusives alcalines de 
10 km sur 10 km a été délimitée. On a prélevé 55 échantillons de roches représentatifs 
dans ce complexe alcalin pour en analyser la composition géochimique et la roche totale. 
Parmi ces échantillons, 29 titraient plus de 0,1 % d’oxydes des terres rares, y compris une 
concentration maximale de 2,7 %. Des échantillons représentatifs ont aussi été prélevés 
manuellement pendant le programme d’échantillonnage de 2009, puis expédiés à des 
installations d’analyse pétrographique. Le roche mère de la zone Nutaaq se compose de 
syénite à feldspath alcalin, dans laquelle on a trouvé de la monazite, soit un minerai 
d’éléments des terres rares, ainsi qu’un type d’altération pouvant représenter de la 
fénitisation, soit une altération métasomatique caractéristique des réseaux alcalins liés 
aux gisements d’éléments des terres rares. D’autres études sont en cours au laboratoire de 
microsondage de l’Université de la Saskatchewan, afin de mieux connaître la nature 
minéralogique et chimique du minerai d’éléments des terres rares. Des travaux 
supplémentaires pourraient être exécutés dans la propriété après une analyse complète 
des nouvelles données. 
 

Projets en suspens 
La propriété Keewatin se compose de 16 claims, à environ 120 km au sud-ouest 
d’Arviat, où Tri Origin Exploration Ltd. a réalisé des levés géophysiques aériens, de la 
prospection, de même que des forages peu profonds préliminaires. En 2008, la société en 
a acquis tous les intérêts, sous réserve des redevances de base à BHP Billiton 
Diamonds Inc. Tri Origin envisage de conclure un partenariat dans le but d’explorer 
davantage la région. 

Des travaux réalisés par Tanqueray Resources Ltd. dans la propriété Baker Lake, dont 
Tanqueray est propriétaire, ont mené à la découverte de six zones pouvant receler des 



métaux précieux (Ayak Gossan [chapeau de fer], Ayak Mouth, Jaegar North, Jaegar 
South, Muskox Head et Sam Vein [filon]) et une pouvant renfermer du nickel et du 
cuivre (claims Mum). Un programme de forage a été exécuté en 2008. Douze trous ont 
été forés pour sonder des occurrences de métaux précieux (or et argent) dans des filons de 
quartz ou des formations ferrifères et deux pour sonder une minéralisation en nickel et en 
cuivre dans une intrusion ultramafique. Les résultats du programme n’ont pas été 
présentés. La propriété Matrix Gold de la partie centrale sud du Kivalliq englobe deux 
cibles aurifères logées dans des conglomérats de galets de quartz protérozoïques, lesquels 
sont jugés comparables aux champs aurifères du bassin de Witwatersrand en Afrique 
du Sud. La propriété avait été cédée en option à la Newmont Mining Corporation de 2004 
à 2006. Kaminak possède tous les intérêts des claims. 

La propriété Maze Lake, qui se compose de cinq propriétés contiguës (Maze 1 à Maze 5) 
totalisant 39 866 ha, faisait l’objet d’une exploration primaire ciblant l’or. 
Laurentian Goldfields Ltd. a entrepris d’en acquérir des intérêts par le biais d’une entente 
avec Terrane Metals Corp. Aucune activité n’y a été effectuée en 2009. 

Majescor Resources Inc. détient tous les intérêts de la propriété uranifère Baker Lake, le 
long de la marge orientale du bassin de Thelon. Depuis la conclusion, en 2008, d’un 
programme tardif de travaux sur le terrain, aucun résultat ni aucune activité n’ont été 
signalés. 
 

La propriété Garry Lake se compose de 355 claims miniers détenus par 
Uravan Minerals Inc. et totalisant environ 335 553 ha sur la marge nord du bassin 
de Thelon, dans une zone jugée intéressante au chapitre de l’uranium. Uravan a présenté 
une demande d’utilisation des terres au début de 2008, afin de réaliser un programme sur 
le terrain qui comprendrait des forages et l’établissement d’un nouveau camp. En 
février 2008, la CNER a recommandé au ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien de soumettre le programme à une évaluation en vertu de l’article 12 de la 
partie 5 de l’Accord. Peu après, le ministre a appuyé la recommandation.   

 

En novembre 2008, un atelier sur l’élaboration de directives en matière d’EIE et 
d’audiences publiques a été organisé par le CNER à Baker Lake. Après celui-ci, le CNER 
a présenté à des parties intéressées, dont Uravan, des directives provisoires sur la 
production d’un EIE du projet Garry Lake d’Uravan Minerals Inc., afin que ces 
intervenants soumettent leurs commentaires. Au début de 2009, Uravan a répondu 
au CNER, et pendant cette même année, aucune activité n’a été entreprise dans le cadre 
du projet Garry Lake.  

La propriété Itza Lake est régie d’après une entente entre la Stornoway Diamonds 
Corporation et la Bayswater Uranium Corporation, accord selon lequel Stornoway peut 
en acquérir jusqu’à 80 % des droits liés aux diamants. En 2007, Stornoway a exécuté des 
levés géophysiques terrestres et prélevés des échantillons de sédiments superficiels. Un 
programme devant être réalisé sur le terrain en 2008 n’a pas eu lieu en raison de 
questions logistiques. Aucune exploration n’a été effectuée dans la propriété en 2009. 
 



Région de Qikiqtaaluk  
La région de Qikiqtaaluk est le plus grand district du Nunavut et englobe l’île de Baffin, 
des îles de l’Extrême-Arctique (p. ex., îles d’Ellesmere, Devon, Axel Heiberg, 
du Prince-de-Galles, Bathurst et Cornwallis) et le nord de la presqu’île Melville. La 
principale propriété diamantifère du Nunavut se trouve dans le sud de l’île de Baffin, au 
nord-est d’Iqaluit. En 2005 et en 2006, la propriété Chidliak a fait l’objet de levés 
géochimiques du till d’échelle régionale qui ont mené à la découverte, en 2008, d’un 
affleurement de kimberlite par Peregrine Diamonds Ltd. Trois kimberlites diamantifères 
ont été trouvées en 2008 et 13 autres cette année. En 2009, Peregrine a consacré des 
dépenses de 9,2 M$ au projet Chidliak, qui est financé par son partenaire, BHP Billiton. 
Des programmes d’exploration ciblant les diamants dans l’île de Baffin ont aussi permis 
de trouver des zones qui présentent d’importantes anomalies indicatrices de gîtes 
d’uranium et d’autres métaux, ce qui a notamment contribué à faire du Qikiqtaaluk la 
région où l’on a octroyé le plus grand nombre de nouveaux permis de prospection 
en 2008 et en 2009. Le Qikiqtaaluk compte les plus gros gisements minéraux 
du Nunavut, soit les gîtes d’hématite et de magnétite de la propriété Mary River de la 
Baffinland Iron Mines Corporation. Le principal, soit le gisement numéro 1, présente des 
réserves prouvées évaluées à 160 Mt de minerai titrant 64,4 % de fer et des réserves 
probables atteignant 205 Mt de minerai titrant 64,9 % de fer. Dans le cadre d’un 
programme intensif lancé en 2008, Baffinland a expédié l’équivalent de deux ans 
d’échantillonnages en vrac, construit une route entre la propriété et la côte, agrandi les 
installations du camp et poursuivi des études géotechniques et géomécaniques. En 2009, 
la portée du programme était généralement moins grande, mais comprenait néanmoins la 
poursuite d’études environnementales de base, la réalisation d’essais métallurgiques et 
des forages de délimitation du gisement numéro 1. 

La petite société Commander Resources Ltd. d’exploration Commander Resources Ltd. a 
signé une entente d’acquisition d’intérêts et de coentreprise avec AngloGold Ashanti 
Holdings Plc, qui acquerra 51 % des intérêts du projet d’exploitation d’or de Commander 
dans le centre de l’île de Baffin. En 2010, on prévoit lancer un programme de forage qui 
visera de multiples cibles et sera géré par Commander. 
 



Métaux communs 
MINE NANISIVIK  
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Canzinco Ltd. 
(Ressources Breakwater Ltée) 
Produit(s) 
Zinc et argent 
SNRC 
48C/01 
Emplacement 
28 km à l’est-nord-est de la baie de l’Arctique  
 
La mine Nanisivik a produit 932 635 t de zinc, 15 208 t de plomb et 7 564 206 oz 
d’argent entre 1986 et 2002. Pendant sa dernière année d’exploitation, elle a produit 516 
544 t de minerai titrant 10,0 % de zinc et 42 g/t d’argent. Elle a fermé ses portes le 
30 septembre 2002 en raison du faible prix des métaux. Des travaux de fermeture et de 
remise en état y ont été effectués en 2006, et elle fait actuellement l’objet d’une 
surveillance environnementale. 

En 2007, le gouvernement du Canada a choisi d’établir une station stratégique 
septentrionale de la Marine et de la Garde côtière dans le port de Nanisivik, dont 
l’aménagement visait initialement à appuyer l’exploitation de la mine. L’établissement  
de la station devrait commencer pendant l’été 2010, après la réalisation d’études 
environnementales et de travaux d’évaluation techniques en 2008. 
 
MINE POLARIS  
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Teck Resources Limited 
Produit(s) 
Plomb et zinc 
SNRC 
68H/08 
Emplacement 
Petite île Cornwallis, à 95 km au nord-ouest de Resolute 
 
La mine Polaris, qui était autrefois la mine la plus septentrionale au monde, a été fermée 
par Teck Resources Limited (anciennement Teck Cominco) le 4 septembre en 2002, 
après 20 ans d’exploitation, l’épuisement de ses réserves de minerai et la production de 
2,6 Mt de concentrés de zinc et de 666 000 t de concentrés de plomb. Aucune opération 
minière n’y est actuellement en cours. Des travaux de remise en état y ont été réalisés, et 
des activités de surveillance devraient s’y poursuivre tout au long de 2011. 
 



STORM 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Commander Resources Ltd. 
Produit(s) 
Cuivre, zinc et argent 
SNRC 
58C/10 et 58C/11 
Emplacement 
120 km au sud-sud-est de la baie Resolute 
 
De l’exploration effectuée dans les années 1990 a mené à la découverte des occurrences 
de métaux communs Seal et Storm dans le nord-ouest de l’île Somerset. La première à 
avoir été trouvée, soit la zone Seal, consiste en un gisement de zinc et d’argent logé dans 
des carbonates, au voisinage de la baie Aston. La seconde, appelée Storm, constitue un 
corps cuprifère encaissé dans des carbonates, à 20 km de la zone Seal, sur le continent. 
En 2008, Commander Resources Ltd. a obtenu trois permis de prospection visant ces 
zones. La propriété Storm a une superficie de 62 324 ha. 

En 2009, la société a produit un rapport conforme à l’IN 43-101 au sujet du gisement 
cuprifère Storm et des résultats d’un programme exécuté sur le terrain en 2008. Dans ce 
document, on confirme la prédominance de minéralisations en chalcopyrite-bornite et la 
présence de minéralisations à forte teneur en cuivre dans d’importants intervalles. La 
zone 4100N, en particulier, présenterait beaucoup de potentiel de prolongement des 
limites et d’exploration. Aucune activité n’a été réalisée dans la propriété en 2009, mais 
Commander prévoit y en effectuer en 2010. 
 
 
 
 
 

Diamants 
AVIAT 
Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Stornoway Diamond Corporation et 
Hunter Exploration Group 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
47C/01, 47C/08 et 47D/03-47D/06 
Emplacement 
72 km à l’ouest-sud-ouest d’Igloolik 
 
La propriété Aviat s’étend sur 192 637 ha et fait l’objet d’une coentreprise entre la 
Stornoway Diamonds Corporation, qui en est le gérant et en possède 90 % des intérêts, et 
l’Hunter Exploration Group, qui en détient 10 % des intérêts. Depuis 2002, 12 corps 
kimberlitiques distincts y ont été trouvés, ceux-ci allant de la petite cheminée intrusive à 
la nappe stratifiée mesurant jusqu’à 16 m de largeur. Ces corps kimberlitiques à faible 



pendage (de 8 à 20º) et les zones de brèche kimberlitique qui leur sont associées 
formeraient une séquence de nappes stratifiées et empilées horizontalement. Chaque 
couche est séparée verticalement sur un intervalle de 10 à 30 m. En 2009, on a signalé les 
résultats d’analyse d’un petit échantillon en vrac de 202 tonnes humides prélevés dans le 
complexe ES1 en 2008. Au total, 89,55 ct de diamants ont été récupérés, soit 210 ct/t. 
Des 148 t de kimberlite extraites d’un autre affleurement (anciennement appelé AV2), 
213,2 ct de diamants, dont le plus gros pesant 3,99 ct, ont été récupérés, ce qui représente 
un rapport de 144 ct/t. Ces échantillons ont permis d’extraire 302,7 ct de diamants de 
190,9 tonnes sèches de kimberlite pour une teneur totale de 159 ct/t. 

En 2009, Stornoway a révisé les méthodes d’exploitation qu’elle envisageait et déterminé 
quelles stratégies d’exploration se prêtent le mieux à une estimation conforme à 
l’IN 43-101 des ressources du complexe en nappes est. Pendant la campagne de 2010, la 
société devrait effectuer l’évaluation des diamants du complexe ES1, de la cartographie 
géologique, des échantillonnages et de levés géophysiques d’exploration. 
 
BAFFIN ISLAND 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Burnstone Ventures Inc. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
37F/12, 37F/13, 37G/04, 47E/09, 
47E/16, 47H/01 et 47H/08 
Emplacement 
185 km au nord d’Igloolik 
 
En 2008, Pure Diamonds Exploration Inc. (désormais Burnstone Ventures Inc.) a chargé 
des experts en géologie de la firme indépendant Apex Geoscience Ltd. d’analyser les 
résultats obtenus jusqu’ici pendant l’exploration de la propriété. Un certain nombre de 
zones cibles ont été établies en vue d’effectuer de l’exploration détaillée. D’autres 
données ont été recueillies sur la traînée de blocs kimberlitiques Amon-Aliguja, et 
plusieurs zones présentant des concentrations anomales de MIK ont été délimitées le long 
et au voisinage de la traînée. L’évaluation initiale de la propriété comprenait des 
échantillonnages détaillés de minéraux indicateurs, ainsi que des travaux de prospection 
et de cartographie géologique en 2008. Parmi les travaux ultérieurs recommandés, on 
proposait notamment des forages détaillés visant à délimiter de la kimberlite et des zones 
de creusage de tranchées et d’échantillonnage superficiel dans la traînée Amon-Aliguja. 
Aucun résultat n’a été signalé au sujet de ces travaux. 
 



BORDEN DIAMOND 
Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Indicator Minerals Inc. et 
CBR Gold Corp. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
48A/05, 48A/06, 48A/11 et 48A/12 
Emplacement 
92 km au sud-est de la baie de l’Arctique 
 
Cette propriété a été établie au moyen de cinq permis de prospection et de 37 claims 
miniers visant plus de 133 951 ha de terres. Les résultats des programmes réalisés 
jusqu’ici ont servi à délimiter une zone qui renfermerait les kimberlites à l’origine de 
grains de MIK trouvés dans la propriété. L’interprétation préliminaire des données de 
levé géophysique de 2008 indiquent la présence de plusieurs cibles magnétiques 
prioritaires. Des débris minéralisés de kimberlite ont été trouvés lors de travaux de 
prospection exécutés au-dessus d’une des anomalies géophysiques.   

Indicator est actuellement en voie d’acquérir les permis préalables à l’exécution d’autres 
travaux. 
 
CHIDLIAK 
Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Peregrine Diamonds Ltd. et BHP Billiton 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
25O/15, 25O/16, 25P/13, 26A/04, 26A/05, 26B/01-26B/03 et 26B/06-26B/11 
Emplacement 
115 km au nord-nord-est d’Iqaluit 
 
La propriété aurifère Chidliak, dont Peregrine Diamonds Ltd. et BHP Billiton sont 
propriétaires en coentreprise, fait l’objet du plus important programme d’exploration 
au Nunavut. En 2009, 9,2 M$ ont été consacrés à son programme d’exploration. En 2006 
et en 2007, Peregrine a découvert des concentrations élevés de MIK dans cette propriété 
de 980 000 ha. En 2008, un levé magnétique et électromagnétique héliporté a été exécuté 
au-dessus de certaines zones cibles. Les travaux qui ont suivi ce levé géophysique ont 
mené au prélèvement d’échantillons de till présentant de fortes concentrations de MIK. 
Trois kimberlites diamantifères (CH-1, CH-2 et CH-3) ont été découvertes en 2008 et 
13 autres pendant la campagne d’exploration de 2009 au moyen d’une méthode similaire. 
Un petit échantillon en vrac de 2,28 t a été prélevé manuellement à la surface de la 
kimberlite CH-1 durant l’automne 2008. Au total, 168 microdiamants d’une taille 
supérieure à un tamis de 0,425 mm ont été extraits de l’échantillon, dont 34 de qualité 
commerciale et de plus de 0,85 mm. Un octaèdre incolore translucide de 2,01 ct et de 
qualité « gemme » en a aussi été extrait. En novembre 2008, BHP Billiton a décidé de se 
prévaloir de son droit d’acquisition concernant la propriété Chidliak en acceptant 
d’effectuer des dépenses d’exploration de 22,3 M$ pour en obtenir 51 % des intérêts. 



En 2009, Peregrine gérait le programme d’exploration de la propriété, qui était 
entièrement financé par BHP Billiton. 

Le programme de 2009 comprenait des forages dans certaines cibles géophysiques, le 
prélèvement d’un échantillon de 50 t dans la kimberlite CH-1 et de 1273 échantillons à 
des fins d’analyse de la teneur en minéraux lourds, ainsi que le lancement d’une étude 
environnementale de base. Au total, 58 anomalies géophysiques ont été évaluées lors de 
travaux de prospection terrestre et d’échantillonnage géochimique. Parmi les 
13 nouvelles kimberlites découvertes en 2009, sept (CH-4, CH-6 et CH-10 et CH-13 à 
CH-16) ont été trouvées pendant le sondage de cibles géophysiques et six, lors de travaux 
de prospection et de cartographie géologique, ce qui porte à 16 le nombre total de 
kimberlites connues dans la propriété Chidliak. 

La kimberlite CH-4 est située à 1,5 km à l’ouest de la kimberlite CH-1. Elle a une 
expression de 2 ha à la surface et a été trouvée grâce au forage de deux trous au-dessus 
d’une anomalie géophysique. Les intervalles de kimberlite les plus longs que l’on ait 
recoupés dans chaque trou mesurent 71 m et 60 m respectivement. La kimberlite CH-4 
présente une composition pétrologique très riche en olivine et est davantage altérée que la 
kimberlite CH-1. Un échantillon de carotte et de matériaux superficiels de 201,6 kg a été 
expédié à des installations d’analyse de la teneur en microdiamants. L’analyse a permis 
l’extraction de 15 diamants d’une taille supérieure à un tamis de 0,075 mm, dont un 
d’une taille supérieure à un tamis 0,600. 

La kimberlite CH-5, dont l’expression géophysique à la surface est estimée à 1 ou 2 ha, 
repose à quelque 8 km à l’ouest de la kimberlite CH-4 et a été découverte pendant des 
travaux de prospection exécutés au-dessus d’une anomalie géophysique consistant en une 
crête magnétique. La kimberlite CH-6 a été trouvée pendant le sondage d’un creux 
magnétique qui représentait la première cible du genre à être sondée dans la propriété. 
Elle gît à 12 km au nord de la kimberlite CH-1 et présente trois compositions 
lithologiques distinctes, soit une section supérieure (de 0 à 70 m) de kimberlite 
volcanoclastique, un faciès pyroclastique primaire (de 70 à 250 m) et une autre section de 
kimberlite d’une origine potentiellement magmatique (à moins de 250 m). L’étendue de 
surface a été estimée à 2 ha d’après des données géophysiques. La fusion caustique d’un 
échantillon de carotte de 398,8 kg prélevé dans la kimberlite CH-6 a permis de récupérer 
2,50 ct de diamants de plus de 0,85 mm. Le traitement d’un échantillon de carotte de 
170,3 kg prélevé dans la phase magmatique de la kimberlite CH-6 (CH-6C) a mené à 
l’extraction de 2,08 ct de diamants de plus de 0,85 mm. Au total, 2007 diamants d’une 
taille supérieure à un tamis de 0,075 mm, dont 91 d’une taille supérieure à un tamis de 
0,600 mm, ont été extraits de l’échantillon. Les deux diamants les plus gros consistent en 
un agrégat translucide blanc de 0,420 ct et en un cristal déformé transparent jaune 
de 0,361 ct. D’autres forages devront être effectués pour mieux délimiter la 
kimberlite CH-6. 

Les kimberlites CH-7, CH-8 et CH-9 ont été découvertes lors de travaux de prospection 
terrestres exécutés au-dessus de cibles établies par un levé géophysique aérien. La 
cible CH-7 mesurerait 1,4 ha et se compose de kimberlite magmatique présentant de 
nombreux xénolites mantelliques et MIK. On a extrait d’un échantillon de 220,9 kg 
664 microdiamants d’une taille supérieure à un tamis de 0,075 mm, dont 11 d’une taille 
supérieure à un tamis de 0,600 mm et un blanc cassé translucide de 0,64 ct. La 



kimberlite CH-8 repose à 1,5 km à l’ouest de la kimberlite CH-7. Après le prélèvement 
dans celle-ci d’un échantillon de carotte et de matériaux superficiels de 187,9 kg, 
17 diamants d’une taille supérieure à un tamis de 0,075 mm ont été récupérés. La 
kimberlite CH-9, située à 7 km à l’ouest de la kimberlite CH-1, coïncide avec une 
anomalie géophysique d’une superficie cible d’environ 1 ha; l’affleurement découvert 
mesure 5 m sur 25 m. Le traitement d’un échantillon superficiel de 216,8 kg dans la 
kimberlite CH-9 a mené à la récupération de deux diamants, soit l’un d’une taille 
supérieure à un tamis de 0,075 mm et l’autre d’une taille supérieure à un tamis de 
0,106 mm. 

Peregrine a trouvé la kimberlite CH-10 en sondant l’un des creux magnétiques répartis 
linéairement au nord-ouest de la kimberlite CH-6. On a extrait d’un échantillon de carotte 
de 111,4 kg 152 diamants d’une taille supérieure à un tamis de 0,075 mm, dont deux 
d’une taille supérieure à un tamis de 0,600 mm. Les kimberlites CH-11 et CH-12 se 
caractérisent toutes deux par des anomalies causées par des crêtes magnétiques mesurant 
approximativement 100 m sur 50 m. Deux types de kimberlite ont été provisoirement 
identifiés dans le champ comptant ces deux corps. Les deux kimberlites sont 
diamantifères; le traitement d’un échantillon superficiel de 210,0 kg prélevé dans la 
kimberlite CH-11 a donné une pierre d’une taille supérieure à un tamis de 0,075 mm et 
celui d’un échantillon superficiel de 251,7 kg dans la kimberlite CH-12, 270 diamants 
d’une taille supérieure à un tamis de 0,075 mm, y compris trois d’une taille supérieure à 
un tamis de 0,600 mm. 

Les kimberlites CH-13, CH-14, CH-15 et CH-16 ont toutes été découvertes grâce au 
sondage de cibles géophysiques. Les kimberlites CH-14 et CH-15 sont représentées par 
des anomalies liées à des crêtes magnétiques et ont été recoupées sur des intervalles de  
35 m et de 45 m respectivement. Les kimberlites CH-13 et CH-16 sont associées à des 
creux magnétiques et ont été recoupées sur des intervalles de 44 m et de 35 m 
respectivement. Les résultats d’analyse de leur teneur en diamants n’ont pas encore été 
présentés. 

Une analyse pétrologique laisse supposer que les kimberlites CH-8, CH-10, CH-14 et 
CH-15 sont en grande partie d’origine magmatique et que les kimberlites CH-13 et 
CH-16 sont surtout composées de matériaux pyroclastiques.   

En 2009, un petit échantillon en vrac d’environ 50 t a été prélevé dans un affleurement de 
la kimberlite CH-1; les résultats d’analyse de l’échantillon n’ont pas encore été présentés. 
Une fusion caustique d’un échantillon de carotte de 178,8 kg prélevé dans la 
kimberlite CH-1 a permis de récupérer 322 diamants d’une taille supérieure à un tamis de 
0,075 mm, dont cinq d’une taille supérieure à un tamis de 0,600 mm. 

On planifie actuellement la réalisation du programme de 2010, dont les travaux devraient 
commencer en avril avec le sondage d’anomalies géophysiques lacustres. La couverture 
géophysique aérienne et terrestre sera accrue. Un programme plus poussé de forage au 
diamant sera lancé pour sonder toute nouvelle anomalie géophysique et mieux délimiter 
celles découvertes en 2009. Peregrine prévoit aussi exécuter de la cartographie et de la 
prospection au sol, ainsi que d’autres échantillonnages à des fins d’analyse de la teneur 
en MIK. 
 



DORSET 
Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Indicator Minerals Inc. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
36C/10, 36C/11, 36C/14, 36C/15, 36F/02 et 36F/03 
Emplacement 
60 km au nord-ouest de Cape Dorset 
 
La propriété Dorsetse compose de 164 990 ha de terres visées par neuf permis de 
prospection, dont quatre obtenus en 2009. En 2008, Indicator Minerals y a réalisé un 
programme d’échantillonnage restreint. Des MIK, y compris du pyrope, ont été relevés 
dans des échantillons de minéraux lourds. Les quatre nouveaux permis ont été demandés 
pour réserver toutes les zones d’où les MIK pourraient provenir. Un court programme a 
été exécuté dans la propriété en 2009.  
 
FOXE BASIN1 ET MIRAGE BAY2 

Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Peregrine Diamonds Ltd. et BHP Billiton 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
37A/03-37A/06, 37A/11, 37A/12, 37B/01, 
37B/08, 37B/13, 37B/14, 37C/03, 
37C/04, 37C/06 et 37C/111, 
et 36P/082 
Emplacement 
220 km à l’est d’Hall Beach1 (y compris des îles du bassin de Foxe) et 
300 km à l’ouest de Pangnirtung2 
 

Peregrine et BHP Billiton ont relevé des MIK dont la composition chimique indique la 
présence non loin d’une source de kimberlite dans les propriétés Foxe Basin et 
Mirage Bay. Aucune activité visant l’une ou l’autre des propriétés n’a été signalée par 
Peregrine en 2009. 
 



QILAQ1 ET TIMMIJUUQ2 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Peregrine Diamonds Ltd. 
Produit(s) 
Diamants 
SNRC 
25O/01, 25O/07-25O/10, 25P/03-25P/06, 25P/10-25P/15, 26A/03, 26A/04, 26A/06, 
26A/11-26A/13, 26B/12-26B/16, 26G/03, 26G041, 
et 25P/02, 25P/07 et 25P/082 
Emplacement 
140 km à l’est d’Iqaluit1 
et 193 km à l’est-nord-est d’Iqaluit2 
 

En février 2009, Peregrine Diamonds Ltd. a obtenu 86 permis de prospection qui visent 
approximativement 1,3 million d’hectares de terres longeant la propriété Chidliak, ce qui 
a plus que doublé l’étendue qu’elle peut prospecter dans l’île de Baffin Island. La 
propriété Qilaq appartient exclusivement à Peregrine. Puisque sa limite orientale est 
formée par la côte, elle entoure la propriété Chidliak au nord, à l’est et au sud. Selon une 
interprétation géologique à jour, les propriétés Qilaq et Chidliak présente le même socle 
rocheux de l’Archéen précoce. Pendant la campagne d’exploration de 2009, 
environ 600 échantillons géochimiques de till ont été prélevés. Ils sont en cours d’analyse 
pour déterminer s’ils renferment des MIK; aucun résultat d’analyse n’a été présenté. 
 
Les permis de prospection visant la partie de la propriété Timmijuuq située à l’extrémité 
nord de la péninsule Hall ont été obtenus en 2006 avec un bloc de six propriétés qui 
comprend les propriétés Chidliak et Kimmirut. Depuis l’acquisition d’autres permis et 
claims en 2009, les données recueillies pendant les travaux du projet Timmijuuaq ont été 
ajoutées à celles du projet Qilaq, qui est plus important. 
 

Sources d’énergie - charbon 
BACHE PENINSULA1, FOSHEIM PENINSULA2 ET STRATHCONA FIORD3 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Canadian Sovereign Coal Corp. 
Produit(s) 
Charbon 
SNRC 
39H/03 et 39H/041, 
49G/162, et 
49E/11 et 49E/143 
Emplacement 
370 km au nord-nord-ouest de Grise Fiord1, 
408 km au nord-nord-ouest de Grise Fiord2 
et 262 km au nord de Grise Fiord3 
 

En 2008 et en 2009, Canadian Sovereign Coal Corp. (CSCC), filiale exclusive de 
Weststar Resources Corp., a obtenu 13 permis d’exploration ciblant le charbon dans des 
propriétés totalisant 168 817 ha. Six des permis sont rattachés à la 



propriété Bache Peninsula (60 506 ha), quatre à la propriété Fosheim Peninsula 
(54 741 ha) et trois à la propriété Strathcona Fiord (37 628 ha). 

Le groupe carbonifère d’Eureka Sound, qui date du Crétacé tardif au Tertiaire et renferme 
du charbon, aux environs de la propriété Fosheim Peninsula, se compose de deux unités 
non officielles, soit un membre inférieur non carbonifère de 30 m d’épaisseur et un 
membre supérieur carbonifère atteignant 3200 m d’épaisseur. Vers le bas de la coupe, des 
filons de charbon distincts atteignent 6 m d’épaisseur, alors que vers le haut, on trouve 
des zones d’une teneur en charbon de 50 % et d’une épaisseur atteignant 20 m. 

Les roches du membre supérieur comprennent de l’argilite, de la siltite, du grès non 
consolidé et du charbon. Le charbon est le matériau le plus consolidé, forme de 
nombreuses crêtes et sommets de collines et peut régir le drainage des ruisseaux. Sur le 
plan structural, la région constitue le synclinorium de Fosheim, qui consiste en des 
synclinaux et anticlinaux grands, ouverts et faiblement inclinés, ainsi qu’en des failles 
normales. Des travailleurs ont signalé par le passé des variations du rang du charbon aux 
environs de la propriété Fosheim Peninsula; le charbon reposant près du sommet du 
groupe d’Eureka Sound est ligniteux et celui près de sa base, bitumineux et très volatile. 
 

Sources d’énergie – uranium  
FLINT 
Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Peregrine Diamonds Ltd. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
37A/14, 37D/03, 37D/05, 37D/06, 37D/11 et 37D/12 
Emplacement 
260 km au sud-ouest de Clyde River 
 
Cette propriété de 300 000 ha découle de 12 permis de prospection octroyés à 
Peregrine Diamonds en février 2008. Des minéraux uranifères et des grains de pyrite, de 
chalcopyrite et d’or ont été extraits d’échantillons de till prélevés à plusieurs endroits 
dans la propriété.  

Bien qu’en 2009, Peregrine ait davantage exploré d’autres propriété, elle a effectué des 
activités de recherche, de planification et de logistique dans ses bureaux en vue de 
réaliser des travaux dans la propriété Flint. 
 
FURY–HECLA 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Uranium North Resources Corp. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
47E/04 
Emplacement 



105 km au nord-est d’Igloolik 
 
Uranium North Resources Corp. a obtenu deux permis de prospection pour une partie du 
bassin de Fury-Hecla. Lors de travaux antérieurs, on a répertorié un enrichissement en 
uranium dans la séquence basale du bassin. Uranium North n’a publié aucun résultat 
relatif à ses travaux.    
 
BASSIN FURY–HECLA 
Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
UNOR Inc. et Corporation Cameco 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
47F/01 et 47F/08 
Emplacement 
135 km à l’ouest-nord-ouest d’Igloolik 
 
En février 2007, la Corporation Cameco s’est procuré 12 permis de prospection visant 
des terres du bassin de Fury-Hecla, lesquels font désormais l’objet d’une entente de 
coentreprise avec UNOR Inc. En 2009, aucun résultat n’a été signalé et aucune activité 
n’a été réalisée sur le terrain. 
 
KIMMIRUT 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Peregrine Diamonds Ltd. 
Produit(s) 
Uranium 
SNRC 
25M/07-25M/10, 25M/16, 25N/12 et 25N/13 
Emplacement 
75 km au nord de Kimmirut 
 
En février 2008, Peregrine Diamonds a reçu 39 permis de prospection visant la 
péninsule Meta Incognita, dans l’île de Baffin. En 2007 et en 2008, on a exécuté des 
travaux sur le terrain qui ont mené à la détection de concentrations anomales de la série 
minérale « uraninite-thorianite ». Les travaux d’exploration envisagés dans la région 
en 2009 ont été retardés pour permettre à la société de se concentrer sur d’autres 
propriétés, plus particulièrement sur la propriété Chidliak. Toutefois, une campagne 
d’exploration complète devrait être lancée dans la propriété Kimmirut en 2010. 
 



Gemmes 
BELUGA1 ET CROOKS INLET2 

Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
True North Gems Inc. 
Produit(s) 
Saphirs 
SNRC 
25K/131 

et 25L/1522 
Emplacement 
2.9 km au sud-sud-est de Kimmirut1 et 
45 km à l’ouest de Kimmirut2 
 

On a trouvé une minéralisation en corindons de qualité « gemme » (saphirs bleus, roses 
ou translucides) dans une série de lentilles de silicate calcique, à Kimmirut, au sein de 
marbres du groupe de Lake Harbour qui longent le sud de l’île de Baffin depuis 
Kimmirut vers Cape Dorset. 

La campagne de travaux sur le terrain de 2009 comprenait un programme ciblé 
d’échantillonnage, le creusage d’un petit nombre de tranchées, ainsi que des activités de 
délimitation et d’analyse environnementale de base. Les saphirs de la propriété font 
actuellement l’objet de travaux de recherche de niveau doctoral réalisés conjointement 
par True North Gems et l’Université de la Colombie-Britannique. Les résultats de l’étude 
et de la campagne de 2009 n’ont pas encore été présentés. 
 

Or 
BRAVO LAKE ET QIMMIQ 
Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Commander Resources Ltd. et 
AngloGold Ashanti Holdings Plc 
Produit(s) 
Or 
SNRC 
27B/11 et 27B/121,  
et 27B/12 et 37A/07-37A/102 
Emplacement 
220 km au sud de Clyde River1 et 
250 km au sud de Clyde River2 
 

Les occurrences des propriétés Bravo Lake et Qimmiq ont déjà été sondées dans le cadre 
du projet d’exploration Baffin de Commander Resources Ltd., qui ciblait l’or. Depuis sa 
découverte en 2007, la zone d’intérêt Hebert est considérée comme un réseau qui s’étend 
sur plus de 3,5 km de longueur dans un corridor structural enrichi en or d’au moins 10 km 
de longueur. Ce dernier est délimité structuralement et repose parallèlement à ce que l’on 
interprète comme une série de failles chevauchantes. Les minéralisations en or sont 
logées dans des filons de quartz à fort pendage et, dans une moindre mesure, dans des 



chapeaux d’arsénopyrite aurifères semi-massifs stratoïdes. Les réseaux filoniens 
minéralisés reposent dans une séquence interstratifiée et faiblement inclinée de 
grauwacke et de microconglomérat. Selon les résultats d’analyse de campagnes 
précédentes, le réseau présenterait une association apparente entre l’or, l’argent, le 
bismuth et le plomb. On aussi découvert de l’or dans les occurrences Frankie et 
Southeast, qui reposent respectivement dans des structures parallèles ou presque 
parallèles au principal linéament de la zone d’intérêt Hebert. 
 
En décembre 2008, Commander a signalé la détection de teneurs élevées en or pendant 
des travaux de prospection et des échantillonnages en rainures exécutés en surface dans la 
zone d’intérêt Hebert de la propriété Qimmiq. Parmi les échantillons en rainures prélevés 
dans des filons de quartz minéralisés et la roche mère, 40 % présentent des teneurs en or 
supérieures à 2 g/t, 30 % des teneurs de plus de 5 g/t et 17,5 % des teneurs 
dépassant 30 g/t. Par ailleurs, on a relevé des concentrations d’or de 1388 g/t, de 861 g/t, 
de 720 g/t, de 213,5 g/t et de 660,3 g/t dans des échantillons prélevés par éclats et au 
hasard dans des affleurements et des blocs rocheux. 
 
Les travaux sur le terrain de la campagne de 2009 visaient à délimiter la zone Hebert en 
effectuant la cartographie géologique régionale et détaillée de la propriété, en prélevant 
plus de 650 échantillons en rainures et échantillons de sol, ainsi qu’en exécutant la 
prospection terrestre de concentrations d’or anomales connues. Un programme régional 
d’échantillonnage du till a été réalisée au-dessus de la formation de Bravo Lake, dans une 
zone qui n’a jamais été échantillonnée, à environ 40 km à l’ouest du linéament principal 
de la zone Herbert. La zone Hebert South, soit un nouveau prolongement situé à 1 km au 
sud de la zone Hebert centrale, renferme un certain nombre d’importants filons de quartz 
à arsénopyrite. Dans des échantillons en rainures de filons de quartz, on a notamment 
relevé 373,90 g/t d’or sur 0,25 m, 241,30 g/t d’or sur 0,25 m, 104,50 g/t d’or sur 0,30 m, 
98,71 g/t d’or sur 0,25 m et 48,64 g/t d’or sur 0,44 m, tandis que dans des échantillons de 
roche prélevés par éclats et au hasard, on a mesuré, entre autres, 442 g/t d’or, 252,90 g/t 
d’or, 134,80 g/t d’or et 103,60 g/t d’or.   
 
En 2008, on a découvert l’occurrence Traciane à 1,5 km au nord-est de la zone principale, 
dans le corridor structural des occurrences connues, ce qui porte le nombre total de zones 
d’intérêt aurifères connues à 18. L’occurrence Traciane se compose d’une série de filons 
de quartz-arsénopyrite aurifères mis à nu sur une étendue de 100 m sur 50 m, ainsi que de 
filons minéralisés distincts de 0,3 à 0,75 m de largeur. Lors d’échantillonnages en 
rainures effectués en 2009, on a relevé des teneurs en or de 66,84 g/t sur 0,38 m et de 
31,49 g/t sur 0,85 m. Dans l’occurrence Traciane North, à 100 m au nord de 
l’occurrence Traciane, on a trouvé d’autres filons d’or exposés, ceux-ci titrant 96,51 g/t 
d’or sur 0,20 m. 
 
En 2009, Commander Resources a terminé le transport de combustible et 
d’approvisionnements en vue de réaliser une campagne complète de travaux sur le terrain 
en 2010. Le programme d’échantillonnage de 2009 et ses résultats d’analyse serviront à 
élaborer et à diriger un programme de forage en 2010. D’autre part, la société a jalonné 



d’autres claims, lesquels totalisent 34 500 ha, ce qui porte à environ 780 km2 la superficie 
de la propriété aurifère Baffin.   
 
Au cours de l’automne 2009, Commander a signé une entente d’acquisition d’intérêts 
avec AngloGold Ashanti Holdings Plc, une filiale d’AngloGold Ashanti Ltd. Selon 
l’accord, AngloGold peut obtenir 51 % des intérêts de participation du projet en 
dépensant 20 M$ en six ans et en effectuant un placement privé de 1,2 M$ en actions 
de Commander. L’entente comprend l’engagement d’effectuer des dépenses 
d’exploration de 5,5 M$ au cours des deux premières années et des forages au diamant 
totalisant 3000 m. Les travaux exécutés sur le terrain dans le cadre du projet en 2010 
seront entièrement financés par AngloGold Ashanti. 
 

Fer 
MARY RIVER 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Baffinland Iron Mines Corporation 
Produit(s) 
Minerai de fer 
SNRC 
37G/05 
Emplacement 
160 km au sud de Pond Inlet 
 
Les gisements à forte teneur en minerai de fer Mary River reposent dans des séquences 
interstratifiées de silicates de fer, de grauwacke, de granite, gneiss à hornblende et de 
formations ferrifères en rubans. Jusqu’ici, cinq gisements principaux ont été trouvés dans 
la région de la propriété Mary River. Les gisements numéros 1 à 4 sont connus, mais le 
gisement numéro 5 a été découvert cette année. Dans ce dernier, on a échantillonné un 
vaste éventail d’affleurements contenant surtout des minéralisations en hématite et titrant 
de 61 à 70 % de fer.  

Les réserves prouvées du gisement numéro 1 sont évaluées à 160 Mt de minerai titrant 
64,4 % de fer et ses réserves probables, à 205 Mt de minerai titrant 64,9 % de fer. Les 
ressources conjuguées (hormis les réserves) des gisements numéros 2 et 3 se composent 
de ressources mesurées atteignant 0,4 Mt de minerai titrant 65,4 % de fer, de ressources 
indiquées se chiffrant à 52,0 Mt de minerai titrant 64,6 % de fer et de ressources 
présumées s’élevant à 448,0 Mt de minerai titrant 65,5 % de fer. 

En mars 2008, la Baffinland Iron Mines Corporation a présenté une proposition 
d’exploitation et des demandes connexes de permis d’aménagement de mine, lançant 
ainsi le processus d’examen réglementaire du projet. La proposition actuelle prévoit 
l’exploitation d’une mine d’une durée de vie de 21 ans et l’expédition de 18 Mt/a de 
minerai vers des aciéries européennes, à partir de réserves de minerai de fer connues et 
bien délimitées. 

Au début de 2009, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a décidé de 
soumettre le projet Mary River à l'examen prévu par la partie 5 de l’article 12 de 



l’Accord, à la lumière de recommandations de la CNER fondées sur la conclusion de la 
CAN selon laquelle le projet est conforme au Plan d'aménagement de la région nord de 
l'île de Baffin. En novembre 2009, des directives d’évaluation environnementale du 
projet ont été émises par le CNER. Baffinland peut donc maintenant entreprendre la 
préparation d’un EIE. En 2009, la société a publié les résultats d’essais de fusion au haut 
fourneau d’un échantillon en vrac de 113 217 t qui a été expédié en 2008 à plusieurs 
aciéries allemandes. Les résultats d’essais de production indiquent que la fusion du 
minerai de la propriété Mary River peut atteindre des taux de production élevés sans que 
la qualité des matériaux en fusion ne diminue. Ces résultats ont considérablement 
contribué à établir la rentabilité du minerai de fer. 

Pendant l’été 2009, Baffinland a réalisé un programme polyvalent de 30 M$ sur le site du 
projet Mary River, principalement dans le but de mieux délimiter les ressources et les 
réserves actuelles du gisement numéro 1. La société a exécuté des forages totalisant 
2316 m. Par ailleurs, elle a effectué des travaux de remise en état et d’évaluation 
réglementaire et environnementale. Elle a aussi organisé plusieurs formations pour les 
Inuits, grâce à un financement fourni dans le cadre d’initiatives des gouvernements 
fédéral et du Nunavut. En 2010, Baffinland prévoit axer l’exploration sur la délimitation 
des gisements numéros 4 et 5 et poursuivre le processus réglementaire. 

 
ROCHE BAY1 ET TUKTU2 

Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Advanced Explorations Inc. et 
Roche Bay plc 
Produit(s) 
Minerai de fer 
SNRC 
47A/04-47A/06, 47B/02 et 47B/07 
Emplacement 
72 km au sud-ouest d’Hall Beach1  et 70 km à l’ouest-nord-ouest d’Hall Beach2 
 
Le projet d’exploitation de magnétite Roche Bay d’Advanced Exploration Inc. (AEI) et 
de Roche Bay plc cible notamment cinq gisements consistant en des formations ferrières 
rubanées du type Algoma, soit les zones A (ou Adler), B, C, D et E. Ces gisements est 
caractérisé par des bandes alternées de magnétite et de silice de 820 à 4200 m de 
longueur directionnelle et de 120 à 160 m de largeur. Les zones susmentionnées sont des 
sous-ensembles d’une unité régionale de formations ferrifères qui longe le rivage de la 
baie Roche depuis le sud-ouest sur quelque 30 km. 

En 2009, Golder Associates Ltd. produit une estimation des ressources conforme à 
l’IN 43-101 d’après des données recueillies pendant le programme de forage réalisé en 
2007 et en 2008 au-dessus de la zone C riche en fer. En se basant sur une teneur limite en 
fer de 25 %, la firme a établi des ressources présumées de 350 Mt de minerai titrant 
28,07 % de fer jusqu’à 250 m de profondeur. Selon des données antérieures (non 
conformes à l’IN 43-101), les zones A, B et D, qui constituent de futures cibles de forage, 
renferment des ressources totales estimées à 700 Mt. 



Les résultats d’une évaluation économique préliminaire ont été publiés en juin 2009. 
L’évaluation était fondée sur l’exploitation d’une mine à ciel ouvert initiale d’une durée 
de vie de 20 ans qui produirait 15 000 t/j (5,0 Mt/a) de minerai à partir de la section nord 
de la zone C. Le minerai de fer qui affleure (d’une teneur en fer de 30 %) devrait 
permettre un coefficient de recouvrement (rapport entre les stériles et le minerai) 
de 0,5/1. Selon l’évaluation préliminaire, le puits principal, les stocks de minerai et les 
installations d’exploitation seraient rattachés au port naturel en eaux profondes de la 
baie Roche par un chemin toutes saisons.    

En 2009, AEI a poursuivi son projet avec des travaux d’EIE, ainsi que des études 
métallurgiques et techniques menées dans ses bureaux. Pendant des activités estivales de 
cartographie et de prospection, on a découvert une formation ferrifère rubanée 
minéralisée riche en magnétite à quelque 60 km au nord-ouest de la propriété Roche Bay 
et à environ 45 km franc ouest du bassin de Foxe, dans la presqu’île Melville. Onze 
claims ont été jalonnés au-dessus de la formation ferrifère, terres que la société a 
baptisées « propriété Tuktu ». La formation ferrifère rubanée riche en magnétite peut être 
suivie sur environ 2700 m de longueur, mesure jusqu’à 700 m de largeur et est mise à nu 
verticalement sur plus de 60 m. La minéralisation en magnétite massive affleure, et bien 
que son étendue en aval-pendage soit inconnue, des travaux cartographiques indiquent 
que ses couches sont inclinées d’environ 70° vers le sud-ouest. Les différentes roches 
reposant dans la zone découverte ont fait l’objet de 75 échantillonnages à des fins 
d’analyse de la teneur en divers éléments, dont le fer. Les résultats d’analyse témoignent 
de teneurs en fer atteignant 34 % et de faibles concentrations de contaminants; les 
échantillons titrent en grande partie 0,04 % de soufre ou moins. Les échantillons ont été 
expédiés à des installations d’essai métallurgiques, où l’on déterminera s’il est possible 
de produire une matière riche en fer (teneur supérieure à 63 %). 
 

Nickel, cuivre et MGP 
AXEL HEIBERG 
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Vale Inco Limited 
Produit(s) 
Nickel, cuivre, platine et palladium 
SNRC 
59G/09, 59G/10, 59G/G8, 59H/02, 59H/03 et 59H/06 
Emplacement 
370 km au nord-ouest de Grise Fiord 
 
En 2008, Vale Inco a obtenu 11 permis formant une propriété de 158 086 ha dans 
l’île Axel Heiberg. La propriété pourrait receler des minéralisations en sulfures de nickel, 
de cuivre et de MGP associées à la formation crétacée de Strand Fiord, dans le bassin 
de Sverdrup. 
 



CHIDLIAK 
Gérant(s) de projet et partenaire(s) 
Peregrine Diamonds Ltd. et BHP Billiton 
Produit(s) 
Platine, palladium, plomb et zinc, 
Copper, Gold 
SNRC 
25O/15, 25O/16, 25P/13, 26A/04, 26A/05, 26B/01-26B/03 et 26B/06-26B/11 
Emplacement 
115 km au nord-nord-est d’Iqaluit 
 
Bien que l’on cherche surtout des diamants dans la propriété Chidliak, cette dernière 
pourrait receler plusieurs autres produits minéraux. Un levé géophysique aérien exécuté 
en 2008 et en 2009 au-dessus de toute la propriété s’est ajouté à des travaux de 
cartographie, d’échantillonnage et de prospection terrestre réalisés en 2007 et en 2008. 
Ces activités ont mené à l’identification et à la délimitation de trois zones anomales dont 
la signature géochimique n’est pas associée à la présence de kimberlite ou de diamants. 
L’anomalie Sperrylite s’étend sur environ 10 km2. Parmi les 44 échantillons de till 
prélevés en travers de celle-ci, 17 présentent des concentrations élevées de sperrylite, soit 
un minéral généralement associé aux minéralisations en platine, en palladium et 
en nickel. Plusieurs grains de sperrylite et de nombreux grains de goethite ont été trouvés 
à l’extérieur de la principale zone riche d’enrichissement en MGP. Le potentiel de la 
propriété en gisements de sulfures massifs métamorphiques est notamment fondé sur la 
détection de concentrations anomales de gahnite, soit le principal minéral indicateur de 
réseaux de plomb-zinc-argent-cuivre. L’anomalie Gahnite mesure quelque 2,5 km2

 de 
superficie, et 90 % des échantillons de sol prélevés au-dessus de celle-ci ont une teneur 
très élevée en gahnite (de 47 à 1600 grains par échantillon). Une grande anomalie 
géochimique de 15 km sur 20 km (anomalie Chalcopyrite) a aussi été découverte, et dans 
cette zone, des concentrations anomales de minéralisation en chalcopyrite laissent 
supposer la présence de plusieurs types de gîte métallifère.   

En 2009, l’exploration s’est poursuivie dans tout le bloc de claims de la 
propriété Chidliak. En 2010, d’autres évaluation du potentiel en MGP de la propriété 
devraient être réalisées, ainsi que des activités d’exploration ciblant les diamants. On 
attend toujours l’ensemble des résultats d’analyse géochimiques de la campagne de 
travaux de 2009. 
 



DOME  
Gérant(s) de projet et propriétaire(s) 
Saulnier 
Produit(s) 
Platine, palladium, plomb, zinc, 
cuivre et or 
SNRC 
69E/07, 69E/10, 69F/02, 69F/06, 69F/09, 69F/10, 69F/13-69F/15, 69G/02 et 69G/03 
Emplacement 
Île Ellef Ringnes et île Amund Ringnes, à 490 km au nord-nord-ouest de la baie Resolute 
 
Douze permis d’exploration ont été acquis pour trouver du platine et du palladium et, 
plus ou moins, pour découvrir de l’or, du plomb, du zinc et du cuivre dans des roches 
gabbroïques des îles Ellef Ringnes et Amund Ringnes, dans l’Extrême Arctique. Du 
gabbro altéré et à magnétite a pénétré dans la couche d’évaporite basale de diapirs (les 
principales entités topographiques de la région), dans des sédiments du bassin 
de Sverdrup. En 2007, on a entrepris le sondage des diapirs Malloch, South Fiord, 
Amund Ringnes et Piercement et celui de la péninsule Christopher par le biais 
d’échantillonnages de roches et de levés magnétiques terrestres. Aucune activité n’a été 
réalisée récemment, mais les titres fonciers sont toujours en règle.  
 

Projets en suspens 
En 2004, Patrician Diamonds Ltd., la société précédant Diamond Exploration Inc., avait 
jalonné des claims miniers pour chercher des diamants dans la péninsule Borden 
(feuillets 48A et 48B du SNRC, à 90 km au sud-est de la baie de l’Arctique). À l’époque, 
Patrician avait conclu une entente avec Mountain Province Diamonds en vue d’acquérir 
sa base de données sur la région. Un court levé de prospection et de reconnaissance avait 
été réalisé, celui-ci permettant d’extraire un diamant de 0,31 ct de bonne qualité d’un 
petit échantillon de débris de kimberlite prélevé dans le lit d’un cours d’eau, aux environs 
de la rivière Falls. L’ensemble des travaux exécutés dans la région a permis de trouver 
huit kimberlites dans des affleurements et cinq zones de débris de kimberlite d’origine 
inconnue dans des sédiments glaciaires. Aucune activité dans la propriété n’a été signalée 
depuis 2006. 

La propriété Brodeur est située à 100 km au nord-ouest de la baie de l’Arctique et se 
compose de 82 claims totalisant 85,37 ha (feuillets du SNRC numéros 48B/02 à 48B/04, 
48C/04 à 48C/06, 48C/11, 48G/11 à 48G/14, 48H/08, 48H/09 et 58D/06). Elle compte 
trois corps kimberlitiques diamantifères connus, soit les kimberlites Tuwawi, Nanuk et 
Kuuriaq. Diamondex Resources Inc. en a acquis tous les intérêts dans le cadre d’une 
entente d’acquisition de base conclue avec Kennecott Canada Exploration Inc. Aucune 
des activités prévues sur le terrain en 2009 n’a été réalisé en raison de la mauvaise 
conjoncture des marchés. 

L’amas de cheminées kimberlitiques Brodeur se trouve à 12 km à l’est du rivage de la 
presqu’île Brodeur, à l’extrémité nord-ouest de l’île de Baffin. Le projet Brodeur, 
anciennement appelé Jackson Inlet et dirigé par Altanta Gold Inc., cible les diamants 



à 3,3 km au sud de la rivière Jackson (feuillets 58D/01 et 58D/08 du SNRC) et à 100 km 
à l’ouest de la baie de l’Arctique. Les kimberlites Freightrain et Cargo 1 reposent dans la 
propriété Brodeur. Pendant une évaluation technique indépendante réalisée en 2006, 
12 cibles prioritaires ont été établies à des fins de forage de suivi. Depuis, aucune activité 
n’a été signalée, quoique les titres de la propriété demeurent en règle. 

 


	Site Web
	PERSONNES-RESSOURCES
	Bureau géoscientifique CanadaNunavut
	Site Web
	Site Web Nunavut Geoscience Data


