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région de KivAlliq



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

GéoloGie de la RéGion de Kivalliq
sur le plan géologique, le nunavut renferme certaines des roches les 
plus anciennes au canada, lesquelles composent la partie nord-ouest 
du Bouclier canadien. il s’agit de roches granitiques, sédimentaires et 
volcaniques métamorphisées qui ont été formées à l’ère précambrienne, 
qui s’étend de la formation de la terre (il y a environ 4,5 milliards 
d’années) jusqu’au début de l’ère paléozoïque (il y a 540 millions 
d’années). dans la région de Kivalliq, les roches sédimentaires contenant 
du granite magmatique et les ceintures de roches volcaniques vertes  
ont été plissées et faillées à plusieurs reprises. cette activité tectonique  
a enrichi ces roches d’éléments métalliques, tels que l’or, le nickel, le 
cuivre et le platine. plus tard, un large bassin continental s’est formé  

et a amassé des couches épaisses de grès sur le dessus des roches 
anciennes du Bouclier dans la partie ouest de la région de Kivalliq.  
puis, la minéralisation uranifère dans ce gîte de grès a mené à la formation 
de gros gisements d’uranium dans la région de Kivalliq, semblables à  
ceux qui existent en saskatchewan. 

le paysage actuel est le résultat d’une érosion de longue date, la plus 
récente étant due aux mouvements des glaciers. presque tout  
le substratum de la région est recouvert d’une épaisse couche de 
sédiments juxtaglaciaires laissés par le retrait des glaciers. dans ces 
sédiments sablonneux riches en argile, on trouve des quantités infimes 
de minéraux plus durs, y compris des minéraux associés aux diamants, 

KitiKmeot ReGionRéGion de Kivalliq

numéRo PRojet exPloitant Situation

MÉTAUX COMMUNS

 400 AtlAs Anconia resources corp. Actif
 429 lac greyhound   Aura silver resources inc. inactif

DIAMANTS   

 460 luxx north Arrow minerals inc. Actif

 487 nanuq peregrine diamonds ltée inactif
 488 nanuq nord Bluestone resources inc. inactif
 489 Qilalugaq north Arrow minerals inc. inactif

OR  

 520 Kiyuk prosperity goldfields corp.  Actif

 521 Mine Meadowbank  Agnico-eagle mines limited  Actif
 522 Meliadine Agnico-eagle mines limited  Actif
 523 Baie pistol   northquest ltée  Actif
 524 Windy gold Bitterroot resources ltée  Actif
 543 – 545 lac Angikuni (An – 543, F13 – 544, Adamera minerals corp. inactif
  robin – 545)
 546 esker Adamera minerals corp. inactif
 547 lac mallery  Adamera minerals corp. inactif
 548 nowyak Adamera minerals corp. inactif
 549 rB Anconia resources corp. inactif

Fer   

 579 rivière maguse  ridgemont iron ore corp. inactif

niCKel-Cuivre-éléMenTS du groupe du plATine   

 639 lac Ferguson  canadian north resources inactif
   and development corp.

éléMenTS deS TerreS rAreS   

 666 – 668 terres rares du nunavut   cache exploration inc. inactif
 669 nutaaq Forum Uranium corp. inactif

urAniuM   

 670, 671 Aberdeen, turqavik cameco corporation  Actif

 672 Angilak Kivalliq energy corporation  Actif
 673 Kiggavik ArevA resources canada inc.  Actif
 693 lac Amer  Uranium north resources corp. inactif
 694 – 697 thelon nord (option Agnico-eagle – 694,  Forum Uranium corp. inactif
  terres inuites – 695, Kiggavik nord – 696, 
  Kiggavik sud – 697)
 698 Bassin thelon  nexgen energy ltée inactif
 699 lac nueltin  UrU metals limited inactif



qui peuvent être retracés jusqu’à leur source dans le substratum. on a 
recours à des études sur le terrain et à des levés géophysiques aériens 
pour découvrir l’emplacement des divers gisements métalliques. il est 
possible de trouver de l’or en cherchant des roches riches en filons de 
quartz ou des roches oxydées. 

activitéS minièReS et exPloRation – faitS SaillantS
la société Agnico-eagle mines ltd. (Aem) exploite la mine d’or 
Meadowbank, située au nord de Baker lake. en 2013, la société 
employait environ 700 personnes à la mine, dont 35 % étaient des 
inuits provenant de collectivités de la région de Kivalliq. on traite 
quotidiennement quelque 11 000 tonnes de minerai provenant de 
deux gisements à ciel ouvert (portage et île goose). le plan de la mine 
meadowbank comprend actuellement trois gisements (portage, île goose 
et vault) qui devraient produire de l’or jusqu’en 2018. la société exploite 
aussi le projet aurifère Meliadine, situé au nord de rankin inlet. en 2013, 
la société a investi 80 millions de dollars dans des travaux d’exploration  
et de mise en valeur sur la propriété, y compris la construction d’une  
route toute-saison de 23 km à partir de rankin inlet. des travaux de  
forage d’exploration totalisant près de 80 000 mètres ont été effectués  
sur la propriété afin de trouver d’autres cibles et d’accroître les réserves 
des gisements connus. 

dans la partie sud de la région de Kivalliq, la société prosperity goldfields 
corp. a mené des travaux de forage d’hiver au lac Kiyuk. les carottes  
de forage prélevées dans la zone prometteuse de rusty avaient des 
teneurs aurifères parmi les plus élevées enregistrées par la société.  
Au site du projet ATLAS, la société Anconia resources corp. a exécuté 
un programme de forage dans le but de trouver les minéralisations d’or, 
d’argent, de cuivre et de zinc recensées dans le cadre de plusieurs levés 
géophysiques effectués sur la propriété. des travaux d’exploration de suivi 
sont prévus dans la région en 2014. la société northquest ltd. cherche 
aussi des gisements d’or à son site à la baie Pistol, situé à 35 km de 
Whale cove. elle a découvert un certain nombre de zones minéralisées 
prometteuses pour des gisements aurifères. en 2013, la société a  
investi cinq millions de dollars dans la cartographie géologique, les  
levés géophysiques au sol et le forage au diamant. on a relevé des  
grains d’or visibles dans de nombreux échantillons de carottes, ce  
qui indique une teneur élevée en or dans la région. 

la prospection de diamants dans la région de Kivalliq a connu un  
certain succès au cours des dernières années. on a trouvé beaucoup  
de kimberlites près de chesterfield inlet, Wager Bay et repulse Bay.  
le projet Luxx est situé à environ 60 km de chesterfield inlet et fait l’objet 
d’une étude par la société north Arrow minerals inc. en vue de déterminer 
son potentiel en diamants. en 2013, on a prélevé des échantillons pour 
trouver des minéraux indicateurs de diamants et on a effectué un levé 
aréomagnétique sur la propriété. 

le projet uranifère de Kiggavik, situé à l’ouest de Baker lake, est exploité 
par la société ArevA resources canada inc. il s’agit du projet uranifère 
le plus avancé au nunavut, disposant de ressources évaluées à plus 
de 133 millions de livres de concentré uranifère. en 2013, des travaux 
de forage d’exploration de plus de 10 000 mètres ont été effectués en 
vue d’accroître les zones connues de minéralisation à plusieurs endroits 
prometteurs sur la propriété. en 2012, la société ArevA a présenté 
une version modifiée de son énoncé des incidences environnementales 
pour le projet à la commission du nunavut chargée de l’examen des 
répercussions. si le projet de 2,1 milliards de dollars est approuvé, les 

travaux de construction pourraient débuter en 2017 et l’exploitation de la 
mine, en 2020. la société s’est rendue dans les collectivités du Kivalliq 
pour présenter des mises à jour du projet aux résidents. 

la Kivalliq energy corporation, en partenariat avec la nunavut tunngavik 
incorporated, exploite le projet uranifère Angilak. le projet porte sur  
le gisement du lac cinquante près du lac Yathkyed où la société a  
effectué des activités de prospection, de cartographie géologique,  
de levé géophysique, d’échantillonnage du sol et de forage au diamant.  
les travaux de forage d’exploration ont permis de découvrir deux nouvelles 
zones de minéralisation. en 2013, la société a dépensé cinq millions 
de dollars pour ces activités d’exploration et a publié une estimation 
actualisée des ressources pour le gisement du lac cinquante, soit plus  
de 43 millions de livres de concentré uranifère. le gisement contient  
aussi de l’argent, du molybdène et du cuivre en quantités suffisantes  
pour assurer la rentabilité d’une mine. 

PRoGRammeS et étudeS
PRoGRamme d’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, qui vise à localiser et à évaluer 
les gisements de pierre à sculpter, ainsi qu’à déterminer si la pierre 
convient au travail artisanal et s’il est possible d’alimenter les collectivités à 
proximité. les études sur le terrain menées dans le cadre du programme 
se sont terminées en 2013. vingt gisements de pierre à sculpter ont été 
répertoriés dans la région de Kivalliq. Au nombre des travaux effectués 
cette année, il y a eu l’évaluation du gisement de serpentinite de Kovic 
près de repulse Bay, un gisement assez important qui pourrait être 
exploité comme une source de pierre à sculpter. 

PRoGRamme deS PRoSPecteuRS du nunavut et foRmation deS PRoSPecteuRS

en 2013, 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 Arviat. le cours visait à initier les 
étudiants à l’identification des roches et aux techniques de prospection. 
les diplômés du cours peuvent être admissibles à une aide financière et 
technique par l’entremise du programme des prospecteurs du nunavut 
pour exécuter leurs propres projets. de plus, certains trouvent du travail 
comme assistants sur le terrain dans le cadre de projets d’exploration 
minérale. on prévoit offrir ce cours à chesterfield inlet, à coral Harbour,  
à repulse Bay et à Whale cove en 2014. 

étudeS GéoScientifiqueS

À l’ouest de coral Harbour, le Bureau géoscientifique canada-nunavut 
et le gouvernement du nunavut ont effectué pour une deuxième année 
des travaux d’évaluation des ressources potentielles en calcaire industriel 
sur l’île southampton. le projet vise à établir la qualité et la quantité 
des ressources disponibles et se poursuivra en 2014 par l’analyse plus 
approfondie des résultats. 

PRoGRamme de foRmation de foReuRS au diamant d’aRviat

ce programme de formation offert en partenariat par le collège de 
l’Arctique du nunavut, le northern college à Kirkland lake, en ontario, 
le hameau d’Arviat, la société Agnico-eagle mines ltd. et d’autres 
organisations. la quatrième édition de ce programme populaire de dix 
semaines a pris fin en septembre 2013 et les douze étudiants inscrits 
ont obtenu leur diplôme. tous les étudiants étaient des résidents d’Arviat; 
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toutefois, les résidents de toutes les collectivités de la région de Kivalliq 
peuvent présenter une demande d’inscription. le programme a débuté 
en 2011 et compte 43 diplômés. certains d’entre eux ont été embauchés 
comme aides-foreurs au diamant en raison de la demande dans le secteur 
de l’exploration. l’acquisition de compétences mène à des possibilités 
d’emploi et réduit les coûts associés à l’embauche et au transport de 
foreurs provenant d’autres parties du canada. Un nouveau programme 
de préparation au métier de soudeur d’une durée de huit semaines a 
été élaboré et devrait être offert à l’automne 2014. pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez communiquer avec Keith collier, agent 
de développement économique communautaire, au 867-857-2941, ou 
avec samantha Ussak, coordonnatrice de la formation et de l’emploi, au 
867-857-2920 ou à arviatjobs@gmail.com.

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

Forage – Activité qui consiste à percer des trous à l’aide d’une foreuse 
pour prélever des échantillons du substratum ou d’autres matériaux 
de surface, tels que le till ou l’argile. le forage au diamant produit un 
échantillon cylindrique de roche, tandis que le forage par circulation 
inverse permet d’obtenir de la roche concassée en petits morceaux.  
les géologues examinent les carottes ou les morceaux de roche 
concassée après leur extraction afin de répertorier les types de roche  
sous la surface et de comprendre les structures géologiques en vue  
de trouver des gisements de minéraux. 

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

Exploration – désigne l’ensemble des activités visant à rechercher des 
gisements utiles et économiquement exploitables de minéraux. 

Minéralisation – processus par lequel une roche est imprégnée d’une 
substance métallique pour former un gisement minéral. il peut s’agir 
d’un processus hydrothermal, magmatique, métamorphique ou d’autres 
processus géologiques. 

Prospection – recherche d’affleurements ou d’expositions en surface 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.

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

Ressource – estimation publiée de la quantité de métaux, pierres 
précieuses ou autres substances minérales 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. 

conSultez 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

arviatresidentgeologist@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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