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KitiKmeot Region

Veuillez consulter la carte de la couverture pour voir la position des projets actifs et inactifs dans la région de Kitikmeot.  
Un nom en gras indique un projet majeur.    

géologie de la Région de KitiKmeot
La région de Kitikmeot renferme certaines des roches les plus 
anciennes au Canada qui composent la partie nord du Bouclier 
canadien. Il s’agit de roches métamorphiques granitiques 
et volcaniques qui ont été formées pendant le superéon du 
Précambrien, entre le moment de la formation de la Terre  
(il y a quelque 4,5 milliards d’années) jusqu’au début du  
Cambrien (il y a 540 millions d’années). Elles se sont déformées  
à plusieurs reprises dans le passé, lors des événements qui ont 
présidé à la formation des montagnes. Ces unités lithologiques 
peuvent être enrichies de divers gisements métalliques,  
notamment d’or, d’argent, de nickel ou de platine. De nos jours,  
ces roches faillées, pliées et profondément érodées sont exposées 
sur toute la partie continentale. Divers indices permettent de  
trouver ces gisements métalliques, que ce soit par des travaux  
de prospection au sol et des levés géophysiques aériens, ou  
encore en retraçant leur association avec des veines de  
quartz ou des roches riches en sulfure de couleur rouille,  
caractéristique due à l’altération atmosphérique. 

Dans le Nord, sur les îles Victoria et Prince-de-Galles, les roches 
sédimentaires plates ou légèrement inclinées de la plateforme 
de l’Arctique ont été déposées au cours du Paléozoïque sur les 
anciennes roches du Bouclier, alors qu’elles étaient submergées 
sous un bassin océanique. Ces couches de roches sédimentaires 
contiennent de nombreux fossiles d’animaux marins à coquille. 
Dans cette région, le substantrum rocheux est souvent masqué par 
une couverture beaucoup plus jeune d’argile, de sable et de gravier, 
déposée par les glaciers. Ces matériaux ont été formés par le raclage 
du substratum par les glaciers et sont demeurés sur place lorsque 
la glace a reculé. Dans ces matériaux se trouvent des fragments de 
minéraux plus durs, dont des diamants, dont on peut dans certains 
cas retracer le lieu d’origine.

activités minièRes et exploRation — faits saillants
La société MMG Resources Inc. est propriétaire des projets de  
zinc-cuivre de Hood et du Corridor d’Izok. La société a présenté  
une description de projet en 2012 à la Commission du Nunavut 
chargée de l’examen des répercussions (CNER) pour entamer 
l’examen environnemental et le processus d’obtention de permis 

Région de KitiKmeot

numéRo pRojet exploitant situation

MÉTAUX COMMUNS

 100, 101 Rivière Hackett, Wishbone Glencore Xstrata Plc Actif

 102 Hood MMG Resources Inc. Actif

 103, 104 Izok Corridor (lac High – 103,  MMG Resources Inc. Actif
  lac Izok – 104)
 129 Gondor MMG Resources Inc. Inactif

DIAMANTS   

 187 Amaruk Adamera Minerals Corp. Inactif

 188 Hammer Stornoway Diamond Corporation Inactif

 189 Mine Jericho  Shear Diamonds ltée Inactif

OR   

 220, 221 Rivière Back (Lac Goose – 220,  Sabina Gold & Silver Corp. Actif
  lac George – 221)

 222 – 226  Baie Comité (Anuri-Raven – 222,  North Country Gold Corp. Actif
  Four Hills-Cop – 223, Inuk – 224, 
  Three Bluffs – 225, West Plains – 226)

 227 – 230 Baie Hope (Boston – 227, Chigago – 228,  TMAC Resources Inc. Actif
  Doris – 229, Madrid – 230)

 231 Lac Itchen  Transition Metals Actif

 232          233 Mine Lupin, Ulu Elgin Mining Inc. Actif

 234 Wishbone Gold Sabina Gold & Silver Corp. Actif

 246 Amaruk Gold Adamera Minerals Corp. Inactif

 247 Ceinture d’Elu  Hope Bay Mining ltée Inactif

 248 baie Halkett  Adamera Minerals Corp. Inactif

 249 Oro North Arrow Minerals Inc. Inactif

URANIUM   

 399 Coppermine Hornby Bay Mineral Exploration ltée Inactif



pour le projet du Corridor d’Izok. Le projet comprend une mine et 
un concentrateur à Izok Lake, une mine à High Lake et un port à 
Grays Bay, reliés par une route de 325 km praticable en tout temps. 
En 2013, MMG a demandé la suspension du processus d’évaluation 
environnementale, alors qu’elle examinait diverses options qui lui 
permettraient d’accroître la viabilité économique du projet, comme 
une conception différente ou l’ajout de ressources additionnelles 
comme les gisements Hood. Les travaux sur le projet du Corridor 
d’Izok en 2013 ont porté sur des études d’ingénierie, afin d’évaluer 
d’autres approches conceptuelles, et sur l’identification de cibles à 
l’échelle régionale, le long du trajet proposé pour la route.

Glencore Xstrata plc, formée en 2013 par la fusion de Glencore 
International plc et de Xstrata plc, possède la maîtrise du projet 
d’argent-zinc de Hackett River. En 2013, une estimation actualisée 
des ressources a été publiée pour le projet et des forages au 
diamant ont été réalisés sur 38 536 m. Les forages visaient à 
prolonger des gisements connus et à tester des cibles géochimiques 
et géophysiques. Des forages géotechniques ont également été 
réalisés afin de soutenir une étude de faisabilité préliminaire pour 
le projet de Hackett River. Un Énoncé provisoire des incidences 
environnementales qui devait être présenté à la CNER en 2013 a été 
reporté jusqu’à ce que l’étude de faisabilité préliminaire soit terminée.

La société Sabina Gold & Silver Corp. est propriétaire du projet d’or  
de Back River. En 2013, la société a publié des estimations 
actualisées des ressources pour cette propriété, a réalisé une étude 
de faisabilité préliminaire et a entrepris une étude de faisabilité. Des 
forages sur plus de 82 000 m ont été réalisés sur ce projet, et la 
majeure partie de ces travaux visait à mieux définir les ressources 
existantes. Sabina a également établi une carrière sur sa propriété 
de Goose Lake et a terminé la mise en place d’un terrain d’aviation 
utilisable en tout temps au camp de Goose Lake. On prévoit que 
l’Énoncé provisoire des incidences environnementales sera présenté  
à la CNER au début de 2014. Sabina a également la maîtrise du 
projet d’or de Wishbone, à l’ouest de Back River, où des travaux  
de prospection et de cartographie géologique à l’échelle de  
1/10 000 ont été réalisés en 2013.

Glencore et Sabina ont conclu un partenariat afin d’acquérir  
des permis pour le projet de construction d’un port et d’une  
route à Bathurst Inlet (« BIPR »), ce qui permettrait l’établissement 
d’une infrastructure de transport maritime pour les projets de  
Hackett River et de Back River. On prévoit que le projet comportera 
un port et des installations connexes à Bathurst Inlet, une route 
praticable en tout temps de 211 km reliant Bathurst Inlet au lac 
Contwoyto, ainsi qu’un camp sur le lac Contwoyto. En outre, la route 
serait aussi reliée à la route existante d’hiver Tibbit-Contwoyto vers 
Yellowknife. Selon les forages géotechniques terminés en 2013 à 
l’emplacement proposé du port, les matériaux de fondation sur ce 
site ne seraient pas adéquats. L’Énoncé provisoire des incidences 
environnementales pour le projet BIPR sera reporté jusqu’à ce que 
d’autres forages géotechniques soient terminés afin d’évaluer les 
matériaux de fondation à un autre endroit qui pourrait recevoir le port.

En 2013, TMAC Resources Inc. a acquis le projet d’exploration 
aurifère de Hope Bay du propriétaire précédent, Newmont Mining 
Corporation, qui avait placé le projet en état de maintenance et 
de surveillance une année plus tôt. TMAC a rouvert le camp Doris 

et a mené à bien un programme de transport maritime afin de 
réapprovisionner le camp et d’y ramener l’équipement qui avait 
été entreposé ailleurs. La société a également réalisé 29 622 m 
de forages au diamant, visant surtout des zones d’exploration qui 
n’avaient pas été testées auparavant et dans le but d’accroître les 
ressources des gisements de Doris. TMAC a également renouvelé le 
bail commercial de Doris North, avec la Kitikmeot Inuit Association, 
ainsi que le permis d’eau de type « A » pour ce gisement. À la fin de 
2013, la société a publié des estimations actualisées des ressources 
pour le projet de Hope Bay, ainsi qu’une évaluation économique 
préliminaire du projet, qui englobaient les ressources des gisements 
Doris, Madrid et Boston. 

Le projet d’or d’Itchen Lake a fait l’objet de travaux d’exploration dans 
le cadre d’une alliance stratégique entre Transition Metals Corp., 
qui a fusionné avec HTX Minerals Corp. en 2013, et la Nunavut 
Resources Corporation. D’importants travaux d’exploration réalisés 
sur la propriété entre 1963 et 1995 avaient permis de découvrir 
74 occurrences d’or le long d’une formation de fer rubané d’une 
étendue longitudinale de 40 km. Transition Metals a réalisé un levé 
géophysique aérien de 800 km de ligne au-dessus de la propriété 
en 2013, ainsi que des travaux d’échantillonnage et de cartographie 
géologique. Cette alliance stratégique a également entrepris un projet 
de recherche en télécartographie prédictive qui incorporera des 
données d’observation de la Terre, des données géophysiques, des 
levés géochimiques et d’autres informations géoscientifiques, afin de 
produire des cartes prédictives. Les résultats de ce programme sur 
le terrain et de ces cartes prédictives permettront de mieux cibler les 
futurs travaux d’exploration.

pRogRammes et études
évaluation des gisements de pieRRe à sculpteR

Le Programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter du 
Nunavut est un projet collaboratif couvrant l’ensemble du territoire, 
sous les auspices du ministère du Développement économique 
et des Transports du gouvernement du Nunavut, visant à localiser 
et évaluer les gisements de pierre à sculpter, et à évaluer leur 
convenance pour le travail artisanal et la possibilité d’alimenter les 
collectivités à proximité. Ce programme a atteint sa dernière année. 
En 2013, des visites sur le terrain ont été réalisées sur les sites 
répertoriés à la suite de consultations réalisées en 2012 avec des 
sculpteurs dans cinq collectivités de la région de Kitikmeot. Seize 
gisements de pierre à sculpter ont été répertoriés dans cette région, 
notamment trois gisements d’une taille pouvant convenir à une 
collectivité et treize gisements plus petits. Seule la collectivité de 
Taloyoak ne dispose pas de carrières ou de sites à proximité, bien 
que les sculpteurs de cette collectivité aient accès à la carrière de la 
rivière Murchison, laquelle est également utilisée par les collectivités 
de Gjoa Haven et de Kugaaruk.

pRogRamme des pRospecteuRs du nunavut  
et foRmation des pRospecteuRs

Le ministère du Développement économique et des Transports 
du gouvernement du Nunavut a offert un cours d’introduction à 
la prospection d’une durée de six jours à Taloyoak, dans la région 
de Kitikmeot, en 2013. Ce cours visait à présenter aux participants 
les notions de base de la prospection. Les personnes ayant réussi 
ce cours sont admissibles à une aide financière et technique, par 
l’entremise du Programme de prospecteurs du Nunavut, afin de 
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poursuivre leurs propres projets, et bon nombre de personnes trouvent 
du travail comme assistants sur le terrain dans les projets d’exploration 
minérale. On prévoit que ce cours sera présenté à Cambridge Bay et à 
Gjoa Haven en 2014.

glossaiRe
Étude de faisabilité – Examen économique et technique exhaustif 
des diverses options de mise en valeur d’un projet minéral, 
qui vise également à examiner les divers aspects (juridiques, 
environnementaux, sociaux et réglementaires) touchant le 
projet. Une étude de faisabilité vise à démontrer que le projet est 
économiquement réalisable, et le promoteur peut se baser sur cette 
étude pour entreprendre le projet ou obtenir un financement auprès 
d’une institution financière.

Étude de faisabilité préliminaire – Étude exhaustive d’un éventail 
d’options afin de déterminer la viabilité technique et économique  
d’un projet minier qui en est à un stade où une méthode d’exploitation 
préférée (dans le cas d’une mine souterraine, ou dans le cas échéant 
ou la configuration de la mine est à ciel ouvert) est établie et une 
méthode efficace de traitement des minerais est déterminée.
Une étude de faisabilité préliminaire est habituellement réalisée  
après une évaluation économique préliminaire. Si les résultats  
sont positifs, le promoteur procède alors à de faisabilité.

Évaluation économique préliminaire – Étude qui vise à fournir une 
évaluation initiale de la viabilité économique potentielle de ressources 
minérales, dans le cadre d’un projet. Une évaluation économique 
préliminaire est réalisée en début de projet, avant même que l’on 
procède à une étude préliminaire de faisabilité ou à une étude de 
faisabilité, et elle est moins détaillée que ces dernières.

Exploration – L’ensemble des activités visant à rechercher des 
gisements utiles et économiquement exploitables de minéraux,  
de pétrole et de gaz.

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

Levé géophysique – Collecte d’information touchant le substratum 
rocheux, au moyen de capteurs utilisés au sol ou depuis une 
plateforme aérienne. Ces capteurs enregistrent divers types de 
données : électriques, gravimétriques, magnétiques, sismiques ou 
thermiques. Les sociétés d’exploration minérale utilisent ce type 
d’étude afin de déterminer les propriétés physiques des roches, dont 
le magnétisme, la densité ou la conductivité. 

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

Ressource – Estimation publiée de la quantité de métaux, pierres 
précieuses ou autres substances minérales présents à l’état naturel 
dans un gisement minéral, et ce, en quantités pouvant en permettre 
à l’avenir l’extraction rentable d’un point de vue économique. 
Lorsqu’un gisement est classé comme ressource, cela signifie que 
la société a une confiance modérée dans la quantité et la qualité 
du minerai présent dans le gisement, mais que d’autres travaux 
d’exploration s’imposent pour faire de ces ressources des réserves. 
Pour qu’un gisement minéral soit classé comme ressource, il doit 
satisfaire à certains critères légaux.

visionnez l’apeRçu suR l’exploRation du nunavut en ligne :

www.NunavutGeoscience.ca
le site le plus fiable pouR de l’infoRmation  
suR les géosciences au nunavut.

buReau  
géoscientifique 
canada-nunavut

867-975-4412
867-979-0708

info@cngo.ca
www.cngo.ca/fr/

gouveRnement du nunavut

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

867-975-7800
867-975-7870

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

affaiRes autochtones et développement  
du noRd canada

Division de la gestion des ressources

867-975-4500
867-975-4276

nunavutminerals@aandc.gc.ca
nunavutarchives@aandc.gc.ca
www.aandc-aadnc.gc.ca/nu 

nunavut tunngaviK  
incoRpoRated

Lands, Minerals, Oil and Gas

867-983-5600
867-983-5624

Kmorrison@ntilands.com
www.ntilands.tunngavik.com 
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