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Au sujet de NuNavut : aperçu de l’exploratioN 
miNérale, de l’exploitatioN miNière et des  
scieNces de la terre de 2014
Cet aperçu de l’exploration est le fruit de la collaboration entre 
quatre partenaires : Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada (AADNC); le gouvernement du Nunavut 
(GN); Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) et le Bureau 
géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN). La publication vise 
à consigner les renseignements sur les activités d’exploration 
minérale et d’exploitation minière en 2014 et de les mettre  
à la disposition du public. 

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 la publication de l’an 
prochain. Les réactions et commentaires sont les bienvenus.

RemeRciements
L’Aperçu de l’exploration de 2014 a été rédigé par la Division 
des ressources minérales du Bureau régional du Nunavut 
d’AADNC (Alia Bigio, Paul Budkewitsch, Andrea Markey et 
Katie Sheridan). David Mate et ses collègues du BGCN, Keith 
Morrison (NTI) et Linda Ham (GN), ont contribué à la rédaction, 
et Tat Ma (AADNC) a réalisé la cartographie. 

Avis Aux lecteuRs
Le présent document se fonde sur les renseignements 
disponibles au moment de sa rédaction. Toutes les  
données sur les ressources et les réserves que nous citons 
proviennent de communiqués de presse des sociétés, de  
sites Web et de rapports techniques versés au système 
électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR)  
(www.sedar.com). Nous vous invitons à consulter le site  
Web de chacune des sociétés pour obtenir des précisions 
sur les normes de présentation de l’information. Les auteurs 
n’offrent aucune garantie quant au contenu et n’acceptent 
aucune responsabilité, qu’elle soit directe, indirecte, financière 
ou autre, qui découlerait de l’utilisation du document.

Tous les renseignements sur l’exploration ont été recueillis  
avant décembre 2014. Les projets actifs ont fait l’objet de 
travaux d’exploration et de rapports durant la campagne sur  
le terrain de 2013 ou de 2014. Les projets inactifs n’ont pas  
fait l’objet de travaux d’exploration en 2013 ou en 2014, mais  
ils peuvent être visés par des titres miniers actifs et par des 
permis d’utilisation du sol et des permis d’utilisation des eaux 
valides délivrés, respectivement, par AADNC et par l’Office  
des eaux du Nunavut (OEN).

Le terme Norme canadienne 43-101 (NC 43-101) désigne une 
norme de l’industrie qui définit les règles et lignes directrices 
pour la communication et la divulgation de renseignements 
scientifiques et techniques sur des projets miniers. La norme est 
supervisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Photo de la page couverture : 
Hélicoptère élinguant un sac de kimberlite tiré de l’échantillon 
global, projet Qilalugaq, dans la région de Kivalliq.
Photo offerte par North Arrow Minerals.
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ou par courriel, à : droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Le territoire du Nunavut a été créé en avril 1999 par l’Accord 
sur les revendications territoriales du Nunavut, qui a scellé le 
plus important règlement territorial avec les Autochtones de 
l’histoire canadienne. Le territoire, qui s’étend sur deux millions 
de kilomètres carrés, compte 25 collectivités et une population 
de près de 37 000 personnes. Les Inuits représentent 85 % 
de la population du Nunavut, et cette forte présence jette les 
fondements pour les valeurs et la culture du territoire. Cette 
culture est intrinsèquement liée à la terre et elle façonne le 
gouvernement, les affaires et la vie quotidienne. 

En plus de créer le territoire, l’Accord a donné aux Inuits  
le titre en fief simple pour 356 000 km2 de terres. Il existe  
944 parcelles de terres appartenant aux Inuits (TAI), pour 
lesquelles ils détiennent le titre de surface seulement (surface 
de TAI). Le gouvernement du Canada, ou la « Couronne » 
conserve les droits miniers de ces terres. Les Inuits détiennent 
aussi le titre en fief simple, y compris les droits miniers, sur 
150 parcelles de terres appartenant aux Inuits (sous-sol de 
TAI), qui totalisent une superficie de 38 000 km2, soit environ 
2 % du territoire. Le titre de surface des TAI revient, dans 
chaque région, à l’une des trois associations inuites régionales 
(AIR), tandis que le titre du sous-sol est détenu et administré 
par Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI). NTI négocie les 
ententes d’exploration et les baux de production minière  

visant les terres dont elle détient les droits tréfonciers, tandis 
que les AIR octroient les droits d’accès et d’utilisation des  
terres sur toutes les TAI.
 
Sur les terres où la Couronne détient les droits miniers, 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
(AADNC) administre les droits tréfonciers et délivre les permis 
de prospection, enregistre les claims et accorde les baux 
d’exploitation minière, conformément au Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut. Ce règlement, en vigueur 
depuis le 1er avril 2014, remplace le Règlement sur l’exploitation 
minière dans les Territoires du Nord Ouest et au Nunavut.  
Les droits de surface sont administrés conformément au 
Règlement sur l’utilisation des terres territoriales. 

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut constitue 
un règlement définitif de toutes les réclamations territoriales avec 
les Inuits du Nunavut, qui procure un degré inégalé de certitude 
en ce qui concerne le régime foncier dans le territoire. 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’emplacement des  
TAI et des terres appartenant à la Couronne, consulter la carte 
des projets actifs d’exploration minérale, d’exploitation minière  
et géoscientifiques en cours en 2014 au Nunavut.

Régime foncieR du nunAvut

RÉGIME MINIER ET D’EXPLORATION EN RÈGLE AU NUNAVUT   Source : AADNC

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Permis 2 267 1 395 1 057 1 041 394 477 314 259 196 110

Claims 9 644 6 707 7 905 8 088 7 613 7 178 6 777 6 066 5 562 4 278

Baux 332 352 354 479 590 631 567 627 701 492

QUI EFFECTUE LES TRAVAUX?   Source : Ressources naturelles Canada, janvier 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014*

Petites sociétés 
(millions de 
dollars)

132,5 161,8 237,4 261,4 56,9 125,0 163,0 129,0 146,6 76,5

Grandes sociétés 
(millions de 
dollars)

46,2 48,8 100,6 171,2 130,7 131,7 372,6 293,5 111,0 71,6

Total 178,7 210,6 338,0 432,6 187,6 256,7 535,6 422,5 257,6 148,1

Montagnes Inuitiennes, île d’Ellesmere – Avec l’aimable autorisation d’AADNC

*Les intentions de dépenses révisées en septembre 2014
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Dans le cadre de la Stratégie pour le nord du gouvernement 
du Canada, Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada (AADNC) soutient les Canadiens et les Canadiennes 
vivant dans le Nord dans leurs efforts pour améliorer le  
bien-être économique et social, bâtir des communautés 
plus saines et plus durables et participer pleinement au 
développement politique, social et économique du Canada. 

Représentant les deux cinquièmes de la masse continentale  
du Canada, le Nord a un immense potentiel en ressources,  
et le Nunavut présente des possibilités importantes pour les 
résidents du Nord et tous les Canadiens et Canadiennes. Selon 
les statistiques publiées par Ressources naturelles Canada en 
janvier 2015, 148,1 millions de dollars auraient été consacrés à 
l’exploration et à l’évaluation de gisements au Nunavut en 2014. 
En dépit de la diminution de l’investissement, qui, selon les 
estimations, s’établissait à 248,9 millions de dollars l’an passé,  
le Nunavut figure tout de même au cinquième rang au  
Canada en matière d’investissement global, après l’Ontario,  
la Colombie-Britannique, le Québec et la Saskatchewan. 

Le mandat d’AADNC au Nunavut est considérable; le Ministère  
a des responsabilités à l’égard de la gestion des ressources, 
des terres et de l’environnement. Il assure la gestion des 
terres appartenant à la Couronne dans le territoire et accorde 
des autorisations relatives aux droits de surface et aux droits 
tréfonciers. D’après les statistiques de 2014, environ 76 602 km2 
des terres de la Couronne au Nunavut sont visés par des permis 
de prospection, des claims, des permis d’exploitation du charbon 
et des baux miniers. Cette superficie équivaut à environ 3,6 % 
des terres du Nunavut. AADNC inspecte et applique de plus les 
conditions relatives aux permis d’utilisation des eaux délivrés par 
l’Office des eaux du Nunavut (OEN) et aux permis d’utilisation 
des terres qu’il délivre lui-même, et veille au respect des lois 
fédérales en vigueur. Les responsabilités du Ministère à l’égard 
de la gestion de l’environnement au Nunavut comprennent aussi 
une participation active au système de cogestion déterminé 
par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
et le nettoyage des sites contaminés. Afin de s’acquitter de 
ces responsabilités, AADNC travaille en collaboration avec 
de nombreux partenaires, notamment d’autres ministères 
fédéraux, le gouvernement du Nunavut (GN), Nunavut Tunngavik 
Incorporated (NTI) et les associations inuites régionales (AIR) 
ainsi que les cinq institutions gouvernementales : la Commission 
d’aménagement du Nunavut, la Commission du Nunavut chargée 
de l’examen des répercussions, l’OEN, le Tribunal des droits 
de surface du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources 
fauniques du Nunavut. 

tRAnsfeRt des ResponsAbilités
En octobre 2014, le ministre des Affaires autochtones et du 
développement du Nord canadien a annoncé la nomination  
du négociateur en chef du gouvernement fédéral en vue  
d’établir une entente de principe portant sur le transfert des 
responsabilités liées aux terres et aux ressources au Nunavut. 
Avec cette nomination, le gouvernement du Canada amorce  

le processus de négociation officiel qui permettra de transférer  
au GN des responsabilités s’apparentant à celles des  
provinces. Le transfert représente une étape importante dans  
le développement politique et économique du Nunavut. Offrir  
au Nunavut une meilleure emprise sur ses terres et ses 
ressources assure la participation des résidents du Nord à  
la réalisation du potentiel économique de la région et permet  
au Nunavut de demeurer un endroit où il fait bon vivre,  
travailler et investir. 

AmélioRAtions RéglementAiRes
loi sur les eaux du NuNavut et le tribuNal  
des droits de surface du NuNavut 
Les modifications proposées de la Loi sur les eaux du Nunavut et 
le Tribunal des droits de surface du Nunavut ont été présentées 
au Sénat dans le projet de loi S-6, intitulé Loi sur l’amélioration 
de la réglementation au Yukon et au Nunavut, le 3 juin 2014. 
Les modifications proposées réduiront le fardeau réglementaire, 
assureront des processus d’examen prévisibles et opportuns  
aux fins de délivrance des permis d’utilisation des eaux 
et permettront de mettre en œuvre des dispositions plus 
rigoureuses d’application des règlements en vue de favoriser 
la bonne gestion de l’environnement. Elles harmoniseront de 
plus la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits 
de surface du Nunavut avec les autres lois fédérales sur 
l’environnement. Précisément, certaines modifications limiteront 
à neuf mois le délai d’examen aux fins de la délivrance des 
permis de type A, permettront à l’OEN de délivrer des permis 
pour la durée de vie d’un projet, d’améliorer l’encaissement des 
sûretés, d’introduire des mesures de recouvrement des coûts, 
d’augmenter les amendes et d’établir un système de sanctions 
administratives pécuniaires (SAP). 

Règlement suR l’utilisAtion des teRRes teRRitoRiAles  
et Règlement suR l’exploitAtion de cARRièRes teRRitoRiAles

Les autres améliorations réglementaires au Nunavut comprennent 
des modifications d’ordre administratif apportées au Règlement 
sur l’utilisation des terres territoriales et au Règlement sur 
l’exploitation de carrières territoriales. Ces modifications 
permettront de mettre les règlements en phase avec le contexte 
d’exploitation et de rendre le processus plus efficace pour 
l’industrie et le gouvernement. Certaines modifications qu’il est 
proposé d’apporter au Règlement sur l’utilisation des terres 
territoriales feront passer de deux à cinq ans la durée des 
permis d’utilisation des terres, offrant ainsi plus de temps pour 
la consultation sur les demandes de permis de classe B, tout 
en permettant la mise à jour des informations demandées dans 
les rapports finaux pour refléter les technologies actuelles. 
Les modifications du Règlement sur l’exploitation de carrières 
territoriales permettront d’augmenter la durée des permis pour  
la faire passer d’un an à un maximum de trois ans, comprendront  
de nouvelles définitions des termes et convertiront les unités 
impériales en unités métriques. 

La consultation auprès des intervenants, assurée par la 
prépublication des projets de règlement modifié dans la Partie I 

AffAiRes Autochtones et développement du noRd cAnAdA



du bassin de Baker Lake, tenu en septembre 2014, a réuni 
une grande diversité d’intervenants de la région de Baker 
Lake. Il portait sur les aspects scientifiques du programme de 
surveillance. La prise en compte du rôle des connaissances 
traditionnelles des Inuits dans le programme de surveillance 
aquatique sera abordée au moyen d’un atelier de travail qui 
suivra au cours de la prochaine année.

le buReAu RégionAl du nunAvut en chiffRes 
En 2014, le Bureau régional du Nunavut d’AADNC :
• a délivré 13 permis de prospection, portant à 110 le nombre  

total de permis de prospection actuels sur le territoire. 
• a enregistré 167 claims (en date du 1er novembre 2014). 

Aucun bail minier ni permis d’exploitation du charbon n’ont 
été accordé. 

• a délivré 22 permis d’utilisation du sol et accordé  
20 prolongations, portant à 173 le nombre actuel des  
permis en vigueur. Il a aussi délivré 19 permis d’exploitation 
de carrière.

• a apporté une expertise et des commentaires techniques 
détaillés à la Commission du Nunavut chargée de 
l’examen des répercussions dans le cadre d’évaluations 
environnementales pour cinq propositions de projets majeurs 
et 39 propositions de projets de moindre envergure, ainsi que 
pour l’examen de trois rapports de surveillance annuels. 

• a fourni des conseils techniques pour l’évaluation de plus  
de 84 demandes, modifications et renouvellements de permis 
d’utilisation des eaux à l’OEN. 

• a inspecté 295 autorisations concernant les terres et les  
eaux associées à des camps d’exploration, des mines et  
des camps de recherche, de même que 20 permis 
municipaux d’utilisation des eaux. Il a réalisé les inspections 
trimestrielles du projet Mary River de Baffinland concernant  
le minerai de fer. 

de la Gazette du Canada, a eu lieu entre le 24 mai et le  
23 juin 2014. Les nouveaux règlements devraient entrer en 
vigueur au début de 2015.

règlemeNt sur l’exploitatioN miNière au NuNavut

AADNC a terminé la modernisation des dispositions relatives  
au régime minier du Règlement sur l’exploitation minière  
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut et a créé  
deux nouveaux règlements : le Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut et le Règlement sur l’exploitation minière 
dans les Territoires du Nord-Ouest. L’entrée en vigueur de  
ces deux règlements fédéraux a coïncidé avec le transfert  
des responsabilités dans les Territoires du Nord-Ouest, qui  
a eu lieu le 31 mars 2014.

Le nouveau Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut  
sera modifié pour permettre le remplacement du jalonnement  
sur le terrain au Nunavut par la sélection en ligne de claims.  
La consultation, assurée par la prépublication dans la Partie I  
de la Gazette du Canada, devrait avoir lieu vers le milieu de  
2015 avec la mise en œuvre de la sélection en ligne, prévue  
d’ici mars 2016.

pARtenARiAt RelAtif Aux données de RéféRence
AADNC héberge le Secrétariat du Plan de surveillance générale 
du Nunavut (PSGN) au Bureau régional du Nunavut. Le 
PSGN coordonne des projets de surveillance sur l’ensemble 
du territoire, détermine les endroits à surveiller, et par des 
investissements ciblés, finance des initiatives de recherche qui 
complètent ou augmentent les connaissances existantes. Le 
PSGN produit des rapports afin d’accroître l’accès du public  
aux informations écosystémiques et socioéconomiques. Le 
PSGN est une initiative en partenariat prévue par l’Accord  
sur les revendications territoriales du Nunavut et supervisée  
par un comité directeur qui réunit AADNC, au nom du 
gouvernement du Canada, la Commission d’aménagement  
du Nunavut, le GN et NTI. 

Le programme de surveillance des effets cumulatifs du bassin 
de Baker Lake, qui est un programme de surveillance à 
l’échelle du bassin versant et un des projets de surveillance 
financés par le PSGN, est le fruit d’un partenariat efficace 
entre la Division des ressources hydriques d’AADNC, le PSGN 
et l’Association inuite de Kivalliq. L’objectif est de créer une 
stratégie de gestion des bassins versants. Cette stratégie sera 
mise en œuvre par l’élaboration d’un programme de surveillance 
à long terme qui permettra de déceler les effets cumulatifs 
et de déterminer comment atténuer les répercussions alors 
que l’exploitation prend de l’ampleur dans la région. Un cadre 
et un programme préliminaire pour la surveillance régionale 
axée sur les bassins versants ont été mis au point en 2013 
dans le bassin. La phase 1 du programme préliminaire vise 
le démarrage et l’exécution d’un programme de surveillance 
utilisant les connaissances actuelles de la science occidentale 
et les connaissances traditionnelles des Inuits (Inuit 
Qaujimajatuqangit). L’atelier de travail sur les indicateurs  

AffAiRes Autochtones et développement du noRd cAnAdA
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Papillon Nordique Mélissa (Oeneis melissa), péninsule Hall 
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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buReAu RégionAl du nunAvut
Case postale 2200, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Tél. : 867-975-4500 • Téléc. : 867-975-4276

diRection de lA gestion des RessouRces

Karen Costello, directrice
Tél. : 867-975-4546 • Courriel : karen.costello@aandc.gc.ca 

Gestionnaire, Ressources en eau (poste vacant)
Tél. : 867-975-4550 • Courriel : nunavutwaters@aandc.gc.ca 

James Neary, gestionnaire, Évaluation des répercussions
Tél. : 867-975-4549 
Courriel : nunavutenvironment@aandc.gc.ca 

RessouRces minéRAles

Courriel : nunavutarchives@aandc.gc.ca 

Matthew Senkow, gestionnaire, Ressources minérales 
Tél. : 867-975-4290

Paul Budkewitsch, géologue de district 
Tél. : 867-975-4292

Katie Sheridan, géologue de district 
Tél. : 867-975-4291

commAndes d’ARchives 
Tél. : 867-975-4293 • Téléc. : 876-975-4276
Courriel : nunavutarchives@aandc.gc.ca 

diRection des teRRes et des sites contAminés

Courriel : landsmining@aandc.gc.ca 

Tracey McCaie, gestionnaire, Administration des terres
Tél. : 867-975-4280 

Becky Leighfield, registraire minier
Tél. : 867-975-4281 • Téléc. : 867-975-4286 

opéRAtions RégionAles (inspections,  
confoRmité et Respect des conditions)
Erik Allain, gestionnaire
Tél. : 867-975-4295 • Courriel : erik.allain@aandc.gc.ca

plAn de suRveillAnce généRAle du nunAvut

Tél. : 1-855-897-6988 
Courriel : NGMP-PSGN@aandc-aadnc.gc.ca
www.ngmp.ca

site Web

www.aandc-aadnc.gc.ca/nu

Plages soulevées près de Cambridge Bay, île Victoria – Avec l’aimable autorisation d’AADNC

AffAiRes Autochtones et développement du noRd cAnAdA
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Gouvernement du nunavut

Le gouvernement du Nunavut (GN) s’est  
engagé à « appuyer la croissance économique 
par le développement responsable dans tous  
les secteurs » dans l’énoncé de mandat  
Sivumut Abluqta: Stepping Forward Together 
(2014-2018), récemment publié. Beaucoup  

de partenaires partagent cette vision, y compris l’industrie  
des ressources minérales. Au sein du GN, la Division des 
ressources minérales et pétrolières, qui relève du ministère  
du Développement économique et des Transports (DET), 
s’engage à bâtir et à appuyer une industrie d’exploration 
minérale et d’exploitation minière vigoureuse et diversifiée 
sur tout le territoire, tout en s’appuyant sur les pratiques 
exemplaires du développement durable et l’établissement de 
partenariats. La Division supervise la gestion des ressources 
ainsi que la surveillance socioéconomique et travaille avec 
l’industrie des minéraux. Le ministère de l’Environnement 
et le DET dirigent la participation du GN aux examens 
environnementaux par l’intermédiaire de groupes de travail 
interministériels axés sur les répercussions environnementales 
et socioéconomiques. 

Les occasions de mise en valeur des ressources au Nunavut 
sont nombreuses; on compte par exemple une mine en pleine 
exploitation (mine d’or Meadowbank), une deuxième mine 
récemment ouverte (mine de minerai de fer de Mary River),  

un certain nombre de projets de développement avancés ainsi  
que bon nombre de découvertes. Le GN s’emploie à ce que  
tous les Nunavummiut soient en mesure de profiter de ces 
occasions et à ce qu’ils puissent devenir des participants à  
part entière dans la mise en valeur de leur territoire. 

Le DET a des bureaux régionaux à Kugluktuk, Rankin Inlet, 
Pond Inlet et Pangnirtung. La Division des ressources minérales 
et pétrolières a son siège administratif à Iqaluit et des bureaux 
régionaux à Arviat et à Cambridge Bay. La Division a six grands 
champs d’activité : 1) géosciences, 2) gestion des ressources, 
3) formation de prospecteurs, 4) éducation et sensibilisation 
communautaires, 5) confiance des investisseurs et 6) gestion  
des ententes de partenariat pour le développement. 

géosciences
Le GN demeure un ardent défenseur des activités  
géoscientifiques publiques, comme moyen de favoriser les 
possibilités d’exploration. Le DET, en collaboration avec Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et 
Ressources naturelles Canada, accorde un financement de base  
au Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN), et il 
soutient les projets du BGCN en matière de cartographie et de 
recherche sur le territoire. La collaboration du DET et du BGCN 
s’est récemment manifestée par le lancement du Programme 
d’évaluation des gisements de pierre à sculpter du Nunavut.

Rivage de Repulse Bay (Naujaat) – Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals

gouveRnement du nunAvut



Gouvernement du nunavut

8     Gouvernement du Nunavut

Qikiqtarjuaq, Arviat, Chesterfield Inlet, Grise Fiord, Repulse Bay 
(Naujaat) et Whale Cove) sont pauvres en pierre à sculpter. 

La pierre à sculpter du Nunavut provient en majeure partie de  
deux carrières largement reconnues et exploitées depuis les 
années 1970. La carrière Korok Inlet de Cape Dorset fournit 
l’essentiel de la pierre à sculpter dans la région sud de Baffin. 
Elle approvisionne les collectivités de Cape Dorset, Kimmirut  
et Iqaluit de 450 tonnes de serpentinite de haute qualité 
artisanale par année. La principale carrière des îles Belcher 
approvisionne les sculpteurs de Sanikiluaq de 50 tonnes de 
marbre de haute qualité artisanale par année. Les réserves  
non recensées jusque-là de cette carrière sont maintenant 
estimées à 30 000 tonnes, soit une production totale deux  
fois plus importante que celle de la carrière Korok Inlet. On  
a d’ailleurs répertorié quatre autres gisements de serpentinite  
de qualité artisanale d’envergure similaire; trois d’entre eux  
sont situés dans la région de Qikiqtani et le quatrième, dans  
le nord de la région de Kivalliq.

La Division des ressources minérales et pétrolières présente  
les résultats du Programme d’évaluation des gisements de pierre 
à sculpter aux agents locaux de développement économique,  
aux collectivités du Nunavut, à la Nunavut Arts and Crafts 
Association, aux organisations régionales inuites et aux  
organismes gouvernementaux et scientifiques. 

gestion des RessouRces 
stRAtégie d’exploRAtion minéRAle et d’exploitAtion minièRe

Le but de Parnautit, stratégie d’exploration minérale et 
d’exploitation minière du Nunavut 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 ». Cette stratégie,  
publiée en 2007, continue d’encadrer les politiques et les 
activités du GN pour favoriser la découverte et l’exploitation 
minérales au Nunavut. Les quatre piliers de la stratégie 
portent sur : 1) les régimes de réglementation et de fiscalité, 
2) la formation de la main-d’œuvre, 3) l’aménagement 
des infrastructures et 4) la disponibilité de données 
environnementales de base.

évAluAtion et suRveillAnce des RépeRcussions

Le GN, par l’intermédiaire du ministère de l’Environne- 
ment et du DET, participe à l’examen de l’évaluation 
environnementale de l’exploitation des ressources. Le  
GN s’emploie à ce que toute exploitation des ressources  
au Nunavut représente un avantage net pour tous.  
L’objectif principal de l’équipe d’examen de l’évaluation 
environnementale est de faire en sorte que tous  
les projets d’exploitation des ressources reflètent  
les priorités du GN.

Le travail de l’équipe est mené par deux comités : le comité 
d’évaluation des risques pour l’environnement et pour la 
santé humaine et le comité d’évaluation socioéconomique. 

pRogRAmme d’évAluAtion des gisements de pieRRe à sculpteR

Le Programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter  
du Nunavut (2010-2014) est une collaboration entre le  
BGCN et le personnel géologique et technique du DET, 
avec le financement du DET et de l’Agence canadienne 
de développement économique du Nord. Les objectifs du 
Programme à l’échelle du territoire sont de localiser et d’évaluer 
les gisements connus et nouveaux de pierre à sculpter ainsi  
que d’évaluer leur qualité pour une utilisation artisanale et  
leur potentiel pour approvisionner les collectivités avoisinantes. 
Les données recueillies seront diffusées par l’entremise  
d’une base de données interactive sur le Web. Les matériaux  
du site ont aussi été recueillis à des fins d’archivage, d’analyse 
et de diffusion.
 
Au cours de ce programme de plusieurs années, un total de  
94 sites de pierre à sculpter ont été évalués; les sites sont situés 
près de collectivités dans les trois régions du Nunavut. Les 
résultats indiquent que 17 des 25 collectivités du Nunavut ont 
accès à des ressources locales adéquates en pierre à sculpter. 
Dans l’ensemble, il y a 11 carrières et 15 gisements additionnels 
non exploités qui renferment de la pierre en quantité suffisante 
pour approvisionner les collectivités situées à proximité pendant 
plusieurs décennies. Huit collectivités (Resolute, Coral Harbour, 

Feldspath dans un affleurement de pegmatite,  
péninsule Hall – Avec l’aimable autorisation du GN 
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énoncé de politique conceRnAnt l’uRAnium 
L’Énoncé de politique concernant l’uranium du GN a été publié  
en 2012 (le document intégral peut être consulté à l’adresse 
suivante : www.uranium.gov.nu.ca). En bref, le GN appuie 
l’exploitation sécuritaire et responsable de l’uranium qui apporte 
des bénéfices substantiels et durables au Nunavut sans causer  
de dommages à l’environnement. De plus, l’uranium extrait au 
Nunavut doit être utilisé à des fins pacifiques et respectueuses  
de l’environnement. Les Nunavummiut doivent être les 
principaux bénéficiaires des activités de développement liées  
à l’exploration et à l’exploitation de l’uranium.

Le GN reconnaît la compétence de la CNER et de l’OEN créés  
par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
concernant la réglementation de l’exploration et de l’exploitation  
de l’uranium. En outre, il reconnaît que l’uranium est visé par  
des accords internationaux et des lois nationales. Le GN appuie  
le mandat et les responsabilités de la Commission canadienne  
de sûreté nucléaire.

RessouRces pétRolièRes

Le GN appuie les investissements dans les ressources 
pétrolières du Nunavut et il défend le développement 
économique responsable. L’exploration pétrolière a commencé 
au Nunavut en 1962 et s’est poursuivie sur l’ensemble du 
territoire jusqu’en 1986. On estime que le Nunavut détient 

Chaque comité examine les énoncés des répercussions 
environnementales soumis à la Commission du Nunavut 
chargée de l’examen des répercussions (CNER) et participe 
activement aux réunions techniques, aux audiences et aux 
ateliers sur la réglementation. Les deux comités sont coordonnés 
par la coordonnatrice (en environnement) d’Avatilirinirq. 

Responsable du comité d’évaluation socioéconomique, le DET 
coordonne la participation des ministères et autres organismes 
du GN ayant un mandat directement lié au bien-être social, 
économique et culturel des Nunavummiut.

Quant au ministère de l’Environnement, responsable du comité 
d’évaluation des risques pour l’environnement et pour la santé 
humaine, il coordonne la participation des ministères et autres 
organismes du GN chargés de la faune, de la protection de 
l’environnement et de la santé humaine.

Le DET est aussi le responsable du GN au sein des trois comités 
de surveillance socioéconomique régionaux. Les comités ont 
été établis pour assurer l’uniformité sur l’ensemble du territoire 
et pour mettre en place des programmes de surveillance des 
projets régionaux. Ces programmes examinent les exigences  
de certification des projets de mise en valeur des ressources  
et offrent aux intéressés une enceinte pour prendre part aux 
efforts de surveillance.

Hameau de Baker Lake – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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fournie aux Nunavummiut qui ont démontré des aptitudes à la 
prospection et qui veulent mener à bien leurs propres travaux.  
Ce programme fournit à chaque prospecteur compétent jusqu’à  
8 000 $ d’aide financière par an. En général, il y a de 15 à  
20 projets de particuliers financés par an par ce programme  
dans l’ensemble du Nunavut.

éducAtion et foRmAtion conceRnAnt les minéRAux
Le DET travaille en collaboration avec d’autres intervenants, 
dont le ministère de l’Éducation du GN, le gouvernement du 
Canada ainsi que l’industrie de l’exploration minérale et de 
l’exploitation minière à un certain nombre de programmes 
et d’initiatives qui visent à informer les Nunavummiut des 
possibilités offertes dans le secteur des ressources minérales. 
Ces programmes et initiatives comprennent les suivants :

tAble Ronde suR lA foRmAtion minièRe Au nunAvut : 
Le DET apporte un financement de 200 000 $ par an à des 
programmes multipartites de formation minière. Des fonds  
ont été alloués à quatre programmes pour 2014-2015 en  
vue de former d’éventuels travailleurs dans les régions de 
Qikiqtani et Kivalliq :
• Formation en exploitation minière de la roche et en conduite  

de véhicules légers (Baffinland Iron Mines Corporation); 
• Programme de formation de l’aide-foreuse au diamant, 

Introduction à la formation de soudeur, Programme 
d’employabilité et Formation sur les freins à air comprimé  
de type 3 (hameau d’Arviat); 

• Atelier de formation de facilitateur au travail en rotation  
(Kivalliq Mine Training Society); 

• Programme de formation sur le terrain du BGCN de  
l’Université Dalhousie. 

environ le tiers des richesses pétrolières du Canada. Les 
ressources découvertes au Nunavut se trouvent dans  
20 champs visés par un permis, principalement dans le  
bassin de Sverdrup dans l’Extrême Arctique, et elles sont 
estimées à près de 2 milliards de barils de pétrole brut et  
27 billions de pieds cubes de gaz naturel.

AADNC réalise des études environnementales et du travail  
de consultation pour une évaluation environnementale 
stratégique de la baie de Baffin et du détroit de Davis.  
Le GN soutient l’initiative du gouvernement du Canada  
et participe à ces travaux. 

foRmAtion de pRospecteuRs
La Division des ressources minérales et pétrolières supervise  
le programme des prospecteurs du Nunavut. Le programme 
comporte deux parties : le cours d’introduction à la prospection  
et le programme de financement. 

Les géologues de la Division des ressources minérales et 
pétrolières présentent un cours d’introduction à la prospection 
aux intéressés dans les collectivités du territoire. Depuis  
2000, le cours a été offert dans chaque collectivité du  
Nunavut une fois tous les trois ou quatre ans et, à ce jour,  
plus de 900 Nunavummiut l’ont complété avec succès.  
En 2014, des cours ont été donnés à Cambridge Bay, à Gjoa 
Haven, à Chesterfield Inlet, à Coral Harbour, à Repulse Bay 
(Naujaat), à Whale Cove, à Hall Beach et à Sanikiluaq; 
75 personnes ont reçu un certificat. 

Beaucoup de diplômés ont ensuite soumis une demande de 
subvention au programme de financement pour commencer  
leurs propres projets de prospection. De l’aide financière est  

Étudiants du cours de prospection du GN apprenant comment utiliser une batée pour chercher de l’or près  
de Whale Cove – Avec l’aimable autorisation du GN (particulièrement de Jordan Okalik) 
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gestion de l’entente de pARtenARiAt  
pouR le développement
La politique d’entente de partenariat pour le développement  
a été introduite par le GN en 2006 comme moyen de collaborer 
avec l’industrie pour recenser et améliorer les avantages  
sociaux et économiques à long terme pour les Nunavummiut. 
Révisée en 2012, la politique encourage les sociétés minières :  
1) à travailler avec le GN et les collectivités touchées pour 
déterminer quelles sont les façons possibles d’atténuer les 
répercussions de l’exploitation et 2) à assurer la continuité  
des avantages pour les générations futures. Certaines de ces 
options comprennent l’aménagement d’infrastructures,  
l’éducation et la formation. 

Le GN a présentement une entente de partenariat de développe-
ment avec Mines Agnico Eagle Limitée, propriétaire et exploitant  
de la mine d’or Meadowbank près de Baker Lake. Dans le cadre  
de l’entente, Agnico Eagle a aidé le hameau de Baker Lake à 
construire un nouveau terrain de baseball et à éliminer des déchets 
toxiques de sa décharge, et l’entreprise a offert diverses initiatives 
de formation aux résidants cherchant un emploi à la mine.

étude suR lA mAin-d’œuvRe du nunAvut : 
Le DET mène actuellement une étude, semblable à celle  
menée au Yukon, en collaboration avec la Mine Training  
Society des Territoires du Nord-Ouest et le Conseil des 
ressources humaines de l’industrie minière pour le Yukon  
afin de produire un bilan et des prévisions sur le marché  
du travail panterritorial dans le domaine minier. Le rapport  
est prévu pour début 2015.

pRogRAmmes et initiAtives du det : 
• Programme de prix en sciences et en mathématiques au 

niveau secondaire du Nunavut;
• Programme de science indépendant pour la jeunesse  

(I-SPY) pour soutenir les camps et activités d’éducation 
scientifique dans l’ensemble du Nunavut;

• Cours d’assistant en exploration minérale sur le terrain  
(offert par le Collège de l’Arctique du Nunavut); 

• Élaboration de programmes d’études pour les écoles  
du Nunavut; 

• Exposés sur les carrières du domaine minier dans  
les écoles et les collectivités.

ministèRe du développement économique  
et des tRAnspoRts, division des RessouRces 
minéRAles et pétRolièRes

Bureau principal (iqaluit)
Linda Ham, directrice intérimaire
Tél. : 867-975-7892 • Courriel : lham@gov.nu.ca

Avery Henderson, directeur intérimaire,  
Division des ressources minérales et pétrolières
Tél. : 867-975-7842 • Courriel : ahenderson@gov.nu.ca 

Dianne Lapierre, directrice (en congé) 
Évaluation environnementale et règlements
Tél. : 867-975-7803 • Courriel : dlapierre1@gov.nu.ca

Lou Kamermans, directeur intérimaire,  
Évaluation environnementale 
Tél. : 867-975-7806 • Courriel : lkamermans@gov.nu.ca 

Clayton Lloyd, coordonnateur socioéconomique régional
Tél. : 867-975-7839 • Courriel : clloyd1@gov.nu.ca 

Agnes Simonfalvy, coordonnatrice  
(en environnement) d’Avatilirinirq
Tél. : 867-975-7830 • Courriel : asimonfalvy@gov.nu.ca

Bureau d’arviat

Courriel : arviatresidentgeologist@gov.nu.ca 

Mike Beauregard, géologue en poste
Tél. : 867-857-3165 • Courriel : mbeauregard@gov.nu.ca

Hugh Nateela, conseiller en participation communautaire  
dans le domaine minier
Tél. : 867-857-3164 • Courriel : hnateela@gov.nu.ca

Ronald Suluk, gestionnaire, Participation communautaire  
dans le secteur minier
Tél. : 867-857-3166 • Courriel : rsuluk@gov.nu.ca 

buReAu de cAmbRidge bAy

Courriel : cambayresidentgeologist@gov.nu.ca

Hugh MacIsaac, géologue en poste
Tél. : 867-983-4224 • Courriel : hmacisaac@gov.nu.ca 

Harry Maksagak, conseiller en matière de participation 
communautaire dans le domaine minier
Tél. : 867-983-4160 • Courriel : hmaksagak@gov.nu.ca

ministèRe de l’enviRonnement

Conor Mallory, directeur intérimaire, Utilisation des terres  
et Évaluation environnementale
Tél. : 867-975-7749 • Courriel : cmallory1@gov.nu.ca

Denise Baikie, gestionnaire de projet,  
Évaluation des répercussions
Tél. : 867-975-7731 • Courriel : dbaikie@gov.nu.ca

www.gov.nu.ca
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Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI)  
est la personne morale inuite qui 
supervise la mise en œuvre de l’Accord 
sur les revendications territoriales du 
Nunavut. Le mandat de NTI comprend la 
protection, l’administration et la défense 
des droits et des avantages dont jouissent 
les Inuits du Nunavut sur le plan de la 

promotion du mieux-être économique, social et culturel pour les 
générations à venir. Le service des terres et des ressources de 
NTI, en coopération avec trois associations inuites régionales qui 
sont propriétaires des droits de surface de parcelles de terres 
appartenant aux Inuits (TAI), est responsable de la mise en 
œuvre de la responsabilité des Inuits en ce qui concerne  
la gestion des TAI, des minéraux, du pétrole et du gaz et des 
zones marines.

NTI est le gestionnaire des minéraux pour lesquels les Inuits 
détiennent le titre en fief simple. Pour ces minéraux, NTI délivre  
les droits miniers par l’entremise d’un accord d’exploration 
négocié qui donne au détenteur le droit, s’il satisfait aux 
conditions de l’accord, de recevoir un bail de production  
minière permettant d’exploiter une ressource découverte.

NTI utilise un système de jalonnement sur carte pour 
l’acquisition de droits miniers. Les parties intéressées 
soumettent à NTI une déclaration d’intérêt qui inclut une carte 
de la zone d’exploration proposée. NTI et l’association inuite 
régionale en cause gardent confidentielles les déclarations 
d’intérêt, les correspondances et les négociations subséquentes 
jusqu’au moment où elles doivent être rendues publiques, 
généralement à la signature d’un protocole d’entente entre NTI 
et le demandeur qui définit les conditions convenues à partir 
desquelles l’accord d’exploration sera élaboré. 

Même si le processus décrit plus haut s’applique normalement, 
NTI, à titre d’organisme privé, jouit d’une entière discrétion en 
matière d’octroi d’un accord d’exploration ou d’un autre accord, 
en ce qui concerne le processus d’obtention de l’accord et les 
conditions de cet accord. Ces conditions peuvent prévoir, par 
exemple, que NTI détienne un intérêt direct dans un projet ou 
qu’il reçoive d’autres avantages, comme des actions ou des 
paiements d’étape.

En vertu des conditions uniformisées, les demandeurs  
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 demandeur doit d’abord obtenir un droit de surface,  
comme un permis d’utilisation du sol, délivré par l’Association 
inuite régionale (AIR).

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.

politiques de nti suR l’uRAnium, l’exploitAtion minièRe  
et lA Remise en étAt

NTI a élaboré une série de politiques applicables à l’exploration 
et à l’exploitation minière, plus précisément une politique 
générale sur l’exploitation minière, une politique sur l’uranium 
et une politique sur la remise en état. Les politiques prévoient 
que NTI soutiendra l’exploration et l’exploitation minière à la 
condition que les effets environnementaux et socioéconomiques 
négatifs soient minimaux, que les besoins culturels et sociaux 
des Inuits soient respectés, que les investissements au  
Nunavut soient encouragés, que les conflits liés à l’utilisation 
des terres soient résolus de manière équitable et que les 

nunAvut tunngAvik incoRpoRAted

Hameau d’Arctic Bay – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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3. Le projet concerne des terres couvertes par des accords 
d’exploration de NTI, des baux bénéficiant de droits acquis  
et de baux de production minière octroyée par NTI. 

4. Le projet concerne des terres couvertes par des accords 
d’exploration de NTI ainsi que des claims et des claims 
bénéficiant de droits acquis. 

5. D’une façon générale, le projet concerne des terres  
de la Couronne et le sous-sol de TAI.

6. La mine Mary River est située sur une terre visée par un bail 
bénéficiant de droits acquis. D’autres indices et gisements 
dans la zone concernent une combinaison de droits sur le 
sous-sol de TAI et de terres appartenant à la Couronne.

nti, teRRes, minéRAux, pétRole et gAz

C.P. 1269
Cambridge Bay (Nunavut) X0B 0C0
Tél. : 867-983-5600
Téléc. : 867-983-5624

Carson Gillis, directeur, Terres et ressources
Courriel : cgillis@ntilands.com

Keith Morrison, conseiller principal
Minerai, hydrocarbures et gaz
Courriel : kmorrison@ntilands.com

Jorgan Aitaok, gestionnaire
Ententes d’exploitation minière et promotion
Courriel : jaitaok@ntilands.com

www.ntilands.tunngavik.com

occasions économiques pour les Inuits soient maximisées.  
Les textes de toutes les politiques sont disponibles  
auprès de NTI.

pRojets suR des teRRes AppARtenAnt Aux inuits

Beaucoup des projets d’exploration avancés au Nunavut  
se trouvent sur des parcelles de TAI pour lesquelles NTI  
détient le titre minier. Le tableau résume certains accords 
d’exploration actuellement en vigueur à l’heure actuelle et  
leur emplacement. 

Les baux bénéficiant de droits acquis sont des baux de 
location qui ont été établis sur les terres de la Couronne qui 
sont devenues des TAI à la création du territoire du Nunavut; 
ces baux de location continuent d’être gérés par la Couronne, 
quoique les frais de location soient versés à NTI.

PROJET OU GISEMENT DÉTENTEUR(S)

Région de Kitikmeot

High Lake1 MMG Limited

Hope Bay2 TMAC Resources Inc.

Hood River Inukshuk Exploration,  
WPC Resources Ltd.

Région de Kivalliq

Angilak/Lac Cinquante Kivalliq Energy Corporation

Amaruk Mines Agnico Eagle Limitée

Meadowbank3 Mines Agnico Eagle Limitée

Meliadine4 Mines Agnico Eagle Limitée

North Thelon Project/
Ukalik

Forum Uranium Corp.

Région de Qikiqtani

Île de Baffin5 Commander Resources ltée

Haig Inlet et SQ-05 Canadian Orebodies Inc

Mary River/Eqe Bay6 Baffinland Iron Mines Corporation

Nota : Tous les projets indiqués sont examinés dans  
le présent document.

1. Le projet concerne des terres de la Couronne et des terres 
couvertes par des accords d’exploration de NTI et des baux 
bénéficiant de droits acquis. 

2. Le gisement Boston est visé par un titre de surface de TAI, 
alors que les gisements Doris, Madrid, South Patch, Naartok 
et Suluk ont trait au sous-sol de TAI, répartis entre des baux 
et des accords d’exploration de NTI bénéficiant de droits 
acquis. Le prolongement possible du gisement Boston en 
aval-pendage ou suivant sa direction générale vers le nord, 
sera également dans le sous-sol de TAI.

nunAvut tunngAvik incoRpoRAted

Fosse Goose, mine d’or Meadowbank  
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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Le Bureau géoscientifique Canada-
Nunavut (BGCN) a été créé en 1999 
pour promouvoir le développement des 
ressources minérales et énergétiques ainsi 
que de l’infrastructure du Nunavut. Il s’agit 
d’un partenariat entre le gouvernement 
du Nunavut (GN), Ressources naturelles 

Canada (RNCan) et Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada (AADNC). La société Nunavut Tunngavik 
Incorporated (NTI) est membre d’office du conseil de gestion 
du BGCN. Lorsque tous les postes y sont occupés, celui-
ci regroupe six employés spécialisés dans la géologie du 
Précambrien, du Paléozoïque et du Quaternaire, dans le 
système d’information géographique et dans la diffusion  
de données géoscientifiques en ligne. 

Le mandat du BGCN consiste à fournir au Nunavut des 
renseignements géoscientifiques accessibles et de l’expertise  
en vue d’appuyer une exploration et une exploitation 
responsables des ressources et un aménagement responsable 
des infrastructures. Le BGCN participe au renforcement des 
capacités géoscientifiques, à l’éducation et à la formation  
en géosciences ainsi qu’à la sensibilisation et à l’information  
du public sur les enjeux géoscientifiques. 

Le BGCN concentre ses efforts sur la cartographie des enjeux 
géoscientifiques émergents et les recherches connexes, sur 
le soutien du renforcement des capacités, sur la diffusion de 
données géoscientifiques et sur la mise en place de partenariats 
efficaces d’importance stratégique pour le Nunavut.

En 2014, le BGCN a lancé un nouveau programme de deux ans 
en géosciences comprenant des activités axées sur trois grands 
thèmes : les géosciences pour une exploitation responsable 
des ressources naturelles, les géosciences pour la protection 
des investissements dans l’infrastructure et la diffusion de 
données géoscientifiques. Sur le plan de l’éducation et de la 
sensibilisation, la deuxième année du programme de formation 
géoscientifique nordique, en collaboration avec le BGCN et 
l’Université Dalhousie, s’est bien terminée. Les résumés de 
chacun des projets sont présentés ci-après; des articles plus 
détaillés accompagnés d’observations et d’interprétations 
préliminaires seront publiés dans l’édition 2014 du Sommaire 
des activités du BGCN, qui pourra être téléchargée à l’adresse 
www.cngo.ca/fr en janvier 2015. 

géosciences pouR l’exploitAtion  
ResponsAble des RessouRces nAtuRelles
cARtogRAphie ciblée du substRAt Rocheux  
du sud de l’île de bAffin

La cartographie détaillée du substrat rocheux et les études  
thématiques menées par le BGCN dans la péninsule Hall  
ont permis d’identifier de nouvelles traces de minerai. Bon  
nombre de ces nouvelles découvertes sont mal comprises,  
et une grande partie de la région entourant la péninsule Hall  
n’a pas les données géoscientifiques de référence requises  
pour étayer la prise de décision concernant l’exploration et 
l’utilisation des terres. Pour ajouter à la réussite du projet de 
la péninsule Hall et élargir les connaissances géoscientifiques 
et les connaissances des ressources minérales dans tout le 
sud de l’île de Baffin, le BGCN procède à une cartographie 
ciblée et à un échantillonnage des nouvelles traces de minerais 
découvertes sur la péninsule Hall, cernant et documentant 
les nouvelles présences de minerais au nord d’Iqaluit, vers 
le lac Nettilling et la péninsule Meta Incognita. Il faut aussi 
l’acquisition de nouvelles données aéromagnétiques pour 
un grand secteur au nord de la péninsule Hall. Ce travail 
augmentera le niveau de connaissances géoscientifiques  
dans une région autrement frontalière du Nunavut.

cARtogRAphie ciblée du substRAt Rocheux du bAssin  
elu dAns l’ouest du nunAvut

Le Bouclier canadien contient un ensemble de bassins 
intracratoniques superposés ayant un potentiel démontré  
de minerai de plomb et de zinc et d’uranium. Il s’agit des 
bassins paléo- et mésoprotérozoïques de Thelon et des bassins 
du lac Baker dans la région de Kivalliq, ainsi que du bassin 
mésoprotérozoïque de l’île Bylot dans le nord de l’île de Baffin. 
D’autres bassins, comme le bassin Elu dans la partie ouest du 
Nunavut, sont encore mal connus, mais pourraient contenir 
un potentiel minéral semblable, car on pense qu’ils constituent 
le prolongement nordique du prolifique bassin de l’Athabasca 
en Saskatchewan. Ce projet de cartographie ciblée du substrat 
rocheux a pour objectif d’améliorer le niveau de connaissances 
géoscientifiques sur le bassin Elu afin de soutenir l’exploration 
minérale. Actuellement, on connaît mal le potentiel économique 
du bassin Elu, des évaluations métallogéniques étant réalisées 
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Géologue prenant des notes sur le terrain, péninsule  
Meta Incognita – Avec l’aimable autorisation de CNGO
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intervalle possible de la formation d’Ekwan River du Silurien 
inférieur a été découvert à un endroit le long du lit érodé d’un 
ruisseau du sud-ouest de l’île de Southampton. Afin de mieux 
comprendre le potentiel de cette ressource dans le secteur, 
des expositions supplémentaires dans les ruisseaux au sud 
de l’endroit initial de découverte ont été étudiées pendant 
l’été 2014. Le travail en cours aidera à déterminer la position 
stratigraphique et la répartition géographique du calcaire  
à forte teneur en calcium dans le secteur, fournira une 
évaluation de sa pureté d’après les données géochimiques 
détaillées et cernera les emplacements de carrières éventuelles.

évAluAtions des nouvelles RessouRces de pieRRe à sculpteR 
La pierre à sculpter est un produit minéral important 
au Nunavut. Le travail a pour objectif d’entreprendre la 
cartographie détaillée et les évaluations des ressources des 
nouvelles prospections de pierre à sculpter qui se trouvent dans 
la péninsule Hall de même que d’importants dépôts de pierre de 
qualité artisanale à Opingivik (baie Cumberland), à Mary River et 
sur la péninsule Melville. Ce travail aidera à trouver de nouveaux 
dépôts qui pourraient devenir, dans l’avenir, de nouvelles 
sources importantes de pierre à sculpter pour les sculpteurs 
inuits et le secteur des arts et de l’artisanat du Nunavut.

exploRAtion ciblAnt l’utilisAtion des données  
sAtellitAiRes à hAute Résolution

Le Nunavut représente 20 % des terres émergées du Canada 
et possède certaines des zones d’exploration minérale les 
plus prometteuses du monde. Le court accès saisonnier, les 

buReAu géoscientifique cAnAdA-nunAvut

Cirques et fjord, péninsule Hall – Avec l’aimable autorisation d’AADNC

uniquement par des prospecteurs isolés. La cartographie la  
plus récente du bassin date des années 1970 et les 
prospections antérieures ont été réalisées principalement sur 
des sites de forage éparpillés. Le travail actuel inclut l’acquisition 
de nouvelles données sur l’architecture dépositionnelle du 
bassin, les unités prometteuses du substrat rocheux et le  
style de minéralisation. 

stRAtigRAphie pAléozoïque et études du potentiel  
pétRolieR de lA bAie de bAffin

Depuis longtemps, on pense que la baie de Baffin possède 
un potentiel pétrolier. Une découverte récente par le BGCN 
de schiste ampélitique riche en matière organique préservé 
sous forme de xénolite ou de fragments de roche, dans une 
cheminée de kimberlite de la péninsule Hall constitue la 
première preuve de la présence de roches de source pétrolière 
de l’ère paléozoïque dans la région. De nouveaux travaux 
seront réalisés pour essayer de cerner des xénolites de schiste 
ampélitique supplémentaires provenant des cheminées 
de kimberlite de la péninsule Hall afin de comprendre leur 
répartition, leur position stratigraphique, leur âge et leur 
potentiel pétrolier.

RessouRces de cAlcAiRe industRiel suR l’île de southAmpton

Depuis 2009, le BGCN cherche du calcaire à forte teneur 
en calcium sur l’île de Southampton. Il y a une demande 
croissante de l’industrie minière dans la région de Kivalliq pour 
des produits industriels de calcaire à forte teneur en calcium, 
notamment la chaux vive et la chaux hydratée. En 2013, un 
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de cartographier le fond marin de la baie Frobisher. Le principal 
objectif est de fournir les données géoscientifiques nécessaires 
qui aideront à définir les risques liés à l’aménagement 
des infrastructures dans la baie Frobisher et aux solutions 
correspondantes qui seront requises pour la construction 
et l’entretien. Une technologie de sonar multifaisceaux est 
utilisée pour caractériser le fond marin et évaluer la présence 
de géorisques. Des problèmes comme la glace près des côtes, 
les courants de marée, l’affouillement par les icebergs, les 
glissements sous-marins, les suintements de pétrole et de gaz 
naturel, l’exposition aux vagues et la stabilité côtière seront 
mieux compris, ce qui facilitera l’entretien des installations,  
la construction de nouvelles infrastructures et la détermination 
de la viabilité des canaux d’amenée.

AnAlyse de l’infRAstRuctuRe et du peRgélisol  
de l’AéRopoRt inteRnAtionAl d’iqAluit

L’aéroport international d’Iqaluit est une infrastructure cruciale. 
Cette installation est essentielle pour soutenir le bien-être 
des collectivités partout dans l’est de l’Arctique canadien et 
l’exploitation des ressources minérales de la région. Afin de 
soutenir la prise de décisions éclairées et les investissements 
dans l’infrastructure, une approche multidisciplinaire est 
proposée pour étudier les risques du terrain et la sensibilité 
du pergélisol au réchauffement à l’aéroport. Les travaux 
antérieurs ont porté principalement sur la caractérisation 
géomorphologique, géophysique et satellitaire du terrain de 
pergélisol ainsi que sur la stabilité du terrain de l’aéroport et 
des environs. Les nouveaux travaux se concentreront sur la 

coûts d’exploitation élevés et la faible couverture de données 
géoscientifiques sont toutefois des facteurs dissuasifs importants 
qui freinent l’avancement de nombreux projets. Ce travail a 
pour objectif d’évaluer l’efficacité des nouveaux ensembles de 
données satellitaires à haute résolution pour repérer la présence 
de nickel, de métal commun, de cuivre et d’or à des sites 
d’essai clés partout au Nunavut. Ce travail pourrait aider les 
sociétés d’exploration à réduire les coûts et à fournir des façons 
de se concentrer sur les zones d’intérêt les plus prometteuses. 
Les résultats montreront les coûts et les avantages de l’utilisation 
de nouvelles technologies de télédétection plus avancées pour 
faciliter l’exploration ciblée sur le territoire. 

géosciences pouR pRotégeR les investissements  
dAns l’infRAstRuctuRe 
cARtogRAphie du fond mARin de lA bAie fRobisheR  
pouR souteniR l’AménAgement des infRAstRuctuRes

La baie Frobisher est en train de devenir un point d’intérêt 
pour un éventail de nouveaux aménagements d’infrastructure 
dans la capitale du Nunavut, de même que pour l’exploitation 
des ressources naturelles. Une partie des travaux d’exploration 
et d’exploitation de la région inclut la propriété de la mine 
de diamants de Chidliak, le potentiel d’aménagement 
hydroélectrique à Jaynes Inlet et au sud de la rivière Armshow, 
un projet de câble de données à fibres optiques et la 
construction d’un nouveau port en eau profonde. De nouvelles 
données géoscientifiques marines seront requises afin de 
planifier et de soutenir cet aménagement. Le BGCN, le navire de 
recherche Nuliajuk du GN et de RNCan collaborent dans le but 

Géologues examinant des échantillons de roche à un affleurement, péninsule Meta Incognita  
 – Avec l’aimable autorisation de CNGO
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bien gérées et faciles d’accès pour une meilleure prise de 
décisions. Les nouveaux travaux visant à faire en sorte que les 
données géoscientifiques du Nunavut soient disponibles en 
ligne aborderont la mise à jour de la base de données sur les 
traces de minerais du Nunavut. Cela supposera l’extraction et 
la compilation des nouvelles données sur les traces de minerais 
provenant de plus de 200 rapports d’évaluation récents de 
l’industrie. Les données mises à jour seront disponibles en  
ligne sur des sites Web maintenus par le BGCN. 

éducAtion et sensibilisAtion 
En 2014, le BGCN et l’Université Dalhousie ont maintenu leur 
programme conjoint de formation géoscientifique destiné aux 
étudiants du Nunavut, ce qui fournit aux habitants du Nord 
une expérience pratique intensive qui pourrait leur permettre 
d’entreprendre des carrières stimulantes dans le secteur public 
ou privé. Le programme comporte deux composantes : une 
école géologique printanière sur le terrain avec l’Université 
Dalhousie et une expérience de travail d’été avec le BGCN. 
Ce programme annuel a commencé en 2013 et a déjà fourni 
des possibilités de formation à cinq bénéficiaires de l’Accord 
sur les revendications territoriales du Nunavut et a inclus la 
participation d’étudiants du Yukon. 
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données Géoscientifiques du nunavut

www.nunavutgeoscience.ca

modélisation thermique et l’imagerie géophysique des processus 
du pergélisol sous l’infrastructure de l’aéroport en réaction aux 
variables environnementales et anthropiques. Les résultats de 
l’étude seront utilisés pour évaluer la stabilité de l’infrastructure, 
l’évolution du pergélisol et les risques pour l’infrastructure 
associés aux scénarios climatiques anticipés.

géosciences pouR souteniR l’AménAgement  
d’une infRAstRuctuRe dAns l’ouest de lA bAie d’hudson

L’aménagement d’une nouvelle infrastructure importante est 
envisagé afin de soutenir le secteur des ressources naturelles 
et les collectivités de l’ouest de la région de la baie d’Hudson. 
L’objectif de cette activité est de compiler tous les agrégats 
existants, le potentiel minéral, les données sur la surface et sur 
le pergélisol dans un corridor d’environ 50 km de large allant 
de la limite du Manitoba jusqu’à Rankin Inlet le long de la côte 
ouest de la baie d’Hudson. Une compilation des connaissances 
géoscientifiques dans ce corridor comblera une lacune 
importante dans les connaissances. On s’attend à ce que les 
données compilées et les connaissances générées à l’aide de ce 
travail contribuent à la recherche future directe en géosciences 
appliquées dans le secteur.

diffusion des données géoscientifiques
L’un des ingrédients clés d’une administration minière réussie 
est la disponibilité des données géoscientifiques publiques. 
L’industrie, les gouvernements et le public exigent des données 

Assistant géologique prélevant des échantillons,  
péninsule Hall – Avec l’aimable autorisation de CNGO
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La région de Kitikmeot constitue le deuxième plus grand  
district administratif du Nunavut. Elle couvre une superficie  
de 446 728 km2 qui comprend les parties ouest et nord de  
la partie continentale du Nunavut ainsi que l’île King William, 
l’île Stefansson et des parties de l’île Prince of Wales et de 
l’île Victoria. Les plus grandes collectivités de la région sont 
Cambridge Bay et Kugluktuk, et, avec Yellowknife dans les 
Territoires-du-Nord-Ouest, elles offrent un soutien logistique,  
des fournitures et des services pour les projets d’exploration.  
Les autres collectivités, Gjoa Haven, Taloyoak et Kugaaruk,  
sont toutes situées dans la partie est de la région.

La région de Kitikmeot repose sur des roches de l’Archéen  
et du Protérozoïque de plusieurs provinces géologiques,  
dont la province de l’Ours, la province de Churchill et la 
province des Esclaves, dans le Bouclier canadien. La partie  
nord de la région repose sur des strates paléozoïques de la 
Plate-forme de l’Arctique. Les principaux produits minéraux 
d’intérêt comprennent l’or, le zinc et le cuivre, mais on sait  
que la région contient aussi des diamants, des éléments du 
groupe du platine et de l’uranium. Les mines de la région qui 
étaient autrefois en activité sont la mine d’or Lupin et la mine  
de diamants Jericho, au sud-est de Kugluktuk, ainsi que les 
mines d’argent Roberts Bay et Ida Bay, toutes deux situées 
au sud-ouest de Cambridge Bay près du projet d’exploration 
aurifère de Hope Bay.

Une base foncière active de près de 1,2 million d’hectares (ha)  
est détenue dans la région de Kitikmeot sous forme de claims, 
permis de prospection et baux d’exploitation minière sur des  
terres de la Couronne et des terres appartenant aux Inuits (TAI). 
En 2014, les travaux d’exploration dans la région ont porté 
surtout sur l’or. Les travaux ont été réalisés principalement 
par des sociétés intermédiaires et de grandes sociétés sur 
des projets bien établis, car de nombreuses petites sociétés 
d’exploration étaient encore aux prises avec les faibles prix 
des métaux et la difficulté de trouver du financement pour les 
projets. Une nouvelle encourageante pour les projets en voie 
de développement a été la traversée récente, sans aide, du 
passage du nord-ouest par le MV Nunavik.

La société Sabina Gold and Silver Corp. a poursuivi les travaux  
sur son projet aurifère de Back River en mettant l’accent sur 
une étude de faisabilité qui devrait être publiée au début de 
2015. Sabina a également publié une estimation actualisée  
de ses ressources minérales au printemps 2014, ajoutant  
735 000 onces d’or aux ressources mesurées et indiquées,  
et 48 000 onces aux ressources présumées.

TMAC Resources Inc., qui a fait l’acquisition du projet aurifère  
de Hope Bay de Newmont Mining Corp. au début de 2013, a 
réalisé un programme d’exploration de mai à novembre 2014  
afin de valoriser ses ressources minérales, conformément à la 
Norme canadienne 43-101, pour son gisement d’or Doris. Elle  
a également rouvert l’infrastructure du site minier existant afin  
de soutenir l’exploration future.

Mandalay Resources Corp. a réalisé l’acquisition d’Elgin Mining 
Ltd. et de ses projets aurifères Lupin et Ulu. Il y a eu un regain 
d’intérêt pour le projet Ulu grâce à la société d’exploration d’or 
WPC Resources Inc., qui cherche à acquérir une participation 
de 80 % dans le projet, avec l’achèvement de sa campagne de 
2014 sur le projet Ulu, et sur sa propriété adjacente Hood River, 
qu’elle détient à 100 %.

L’exploration pour les métaux communs dans la région de 
Kitikmeot a été minime pendant la campagne de 2014, en 
partie en raison des conditions du marché. Certaines sociétés 
réévaluent leurs priorités et recherchent des possibilités de 
coentreprise pour poursuivre les travaux. On a néanmoins 
constaté une augmentation de la base foncière minérale active 
dans la région avec la conclusion récente de trois accords 
d’exploration sur des parcelles de TAI, huit demandes de 
permis de prospection et plus d’une centaine de nouveaux 
claims jalonnés. La compagnie d’exploration Kaizen Discovery 
Inc., nouvellement formée, a fait l’acquisition de claims et a 
présenté des demandes de permis de prospection couvrant plus 
de 3 000 km2 dans la partie la plus occidentale de la région. 
Cette société a également acheté Tundra Copper Corp., une 
petite société d’exploration qui avait jalonné des claims et fait 
quelques travaux d’exploration préliminaires dans la même 
région plus tôt en 2014. Transition Metals Corp., qui détient 
la propriété aurifère de Itchen Lake, a fait l’acquisition d’une 
propriété de 433 km2 renfermant un potentiel élevé de métaux 
communs et d’or près du projet du corridor d’Izok de MMG 
Limited. Le projet Hackett River de Glencore Xstrata plc et le 
projet du corridor d’Izok de MMG Limited demeurent tous deux 
actifs dans le système réglementaire, et pour les deux, des 
estimations de ressources conformes à la Norme canadienne 
43-101 ont été publiées au cours des dernières années.

Géologue consignant des observations sur le terrain  
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC

Région de kitikmeot
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métAux communs

100 COPPERMINE RIVER

Prospecteur/ 
propriétaire

Kaizen Discovery Inc.

Produits minéraux Cuivre

NTS 86N/07 – 86N/16, 86O/05, 86O/06,  
86O/11, 86O/12

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 70 km au sud-ouest de Kugluktuk

La propriété Coppermine River est un nouveau projet dans  
la partie occidentale de la région de Kitikmeot, couvrant  
4 240 km2. La propriété repose sur des basaltes de plateau  
du Protérozoïque du district de Coppermine River, une région  
de la province de l’Ours historiquement connue pour ses  
indices de cuivre à haute teneur. La société d’exploration  
Tundra Copper Corp., de la Colombie-Britannique, avait 
initialement jalonné 26 claims couvrant 310 km2, d’après  
des teneurs en cuivre anormales contenues dans la base  
de données publiques des indices minéraux d’AADNC.

À la fin d’août 2013, Tundra Copper a réalisé un trajet de 
reconnaissance d’une journée sur la propriété pour prélever 
13 échantillons minéralisés sur quelques-uns des indices 
connus. Dans les échantillons à teneur élevée, la minéralisation 
se manifeste sous forme de chalcocite, de bornite et de 
chalcopyrite, et elle est associée à des veines de quartz et des 
zones de déformation cassante dans les roches basaltiques.  
Sept des échantillons ont donné des teneurs en cuivre 
supérieures à 20 %. En octobre 2014, Kaizen Discovery Inc. 
a jalonné des claims et a demandé des permis de prospection 
pour plus de 3 320 km2 de terrains prometteurs dans la 

minéralisation de cuivre délimitée par des strates encaissées 
dans du matériau sédimentaire, adjacents à la propriété  
originale de Tundra Copper. En novembre, Kaizen a acquis  
la totalité des titres de Tundra Copper dans le cadre d’un  
accord d’achat d’actions.

En 2014, Kaizen a réalisé un échantillonnage additionnel  
d’éclats de roche afin d’approfondir sa connaissance des anciens 
claims de Tundra Copper. Les résultats ont indiqué des teneurs 
de 4,66 % de Cu sur 10 m et de 10,20 % de Cu sur 3,6 m.

Les plans annoncés par Kaizen pour 2015 comprennent  
un programme de cartographie, de travaux géophysiques  
et de forage.

 101 1 102  
2 HACKETT RIVER1, WISHBONE2

Prospecteur/ 
propriétaire

Glencore Xstrata plc

Produits minéraux Argent, zinc, or, cuivre, plomb

NTS 76F/15, 76F/161,2; 76F/01, 76F/08 – 76F/10, 
76G/03 – 76G/06, 76J/04, 76K/01, 76K/022

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en sous-sol,  
TAI en surface1; Terres de la Couronne,  
TAI en surface2

Emplacement À 355 km au sud-est de Kugluktuk1;  
à 395 km au sud-est de Kugluktuk2

Le projet Hackett River de sulfures massifs volcanogènes  
(SMV), associés à des minéralisations en argent-zinc, est situé 
dans la ceinture de roches vertes de Hackett River dans la 
province des Esclaves. Glencore Xstrata plc a acquis de Sabina 
Gold & Silver Corp. en 2011 le projet Hackett River et le projet 
Wishbone adjacent.

Hiver au campement de Hackett River – Avec l’aimable autorisation d’AADNC



Région de KitiKmeot

Exploration minérale, exploitation minière et sciences de la Terre – Aperçu 2014     21

est composée de 238 claims d’une superficie combinée de  
près de 2 000 km². La propriété englobe aussi le gisement  
Musk de SMV, découvert par Noranda Mining et Exploration Inc. 
en 1979. En 2013, l’exploration sur la propriété Wishbone s’est 
limitée à des levés géophysiques aériens électromagnétiques 
(EM) et gravimétriques pour étendre la connaissance 
géophysique de la propriété et pour générer des cibles à  
suivre dans les programmes futurs. La société n’a signalé  
aucun travail en 2014.

 103 1 104  
2 CORRIDOR D’IZOK  

(HIGH LAKE1, IZOK LAKE2)

Prospecteur/ 
propriétaire

MMG Limited

Produits minéraux Zinc, cuivre, plomb, argent, or1; zinc,  
cuivre, plomb, argent2

NTS 76M/07, 76M/101; 86H/10, 86H/11, 86H/142

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en sous-sol1; 
Terres de la Couronne, TAI en surface2

Emplacement À 185 km au sud-est de Kugluktuk1;  
à 250 km au sud de Kugluktuk2

Le corridor d’Izok comprend les gisements High Lake et Izok 
Lake renfermant des SMV. La description de projet soumise à 
la CNER en 2012 détaille les autres composantes proposées, 
dont une route de 325 km qui relierait les gisements à un 
port à Grays Bay, dans le golfe Coronation, à partir duquel des 
concentrés de minéraux seraient expédiés pendant la saison 
de navigation. En avril 2013, après examen par le CNER, le 
ministre des Affaires autochtones et du développement du 
Nord canadien a renvoyé le projet pour une évaluation en 
vertu de la partie 5, aux termes de l’article 12 de l’Accord sur 
les revendications territoriales du Nunavut. Par la suite, MMG 
a demandé à la CNER de ne pas aller de l’avant, tant que 
MMG n’aura pas révisé la description du projet afin d’y inclure 
d’autres scénarios de conception pour en améliorer la viabilité 
économique. Cette description révisée de projet a été publiée 
et des rencontres publiques ont eu lieu en septembre 2014 à 
Cambridge Bay et à Kugluktuk. Les modifications consistaient 
en une conception plus efficace de la mine, y compris des 
modifications à la séquence proposée pour l’exploitation des 
gisements, ainsi que le transfert de l’unité de traitement à Grays 
Bay. Cependant, malgré les mesures visant à économiser les 
coûts, MMG a annoncé que le projet du corridor d’Izok n’est 
pas réalisable sans l’apport de partenaires extérieurs afin de 
partager le fardeau des coûts d’infrastructure.

Les gisements High Lake sont situés dans la ceinture de roches 
vertes de High Lake, dans la partie nord de la province des 
Esclaves. Ces gisements ont été abondamment exploités par 
un certain nombre d’exploitants différents depuis la découverte 
initiale de la minéralisation sur la propriété en 1955. Trois 
principales zones minéralisées, AB, D et West, ont été trouvées 

Le projet Hackett River comprend trois principaux gisements 
de zinc riches en argent : Main Zone, Boot et East Cleaver, 
ainsi que le gisement satellite Jo Zone. Tous ces gisements 
sont situés dans une zone d’une superficie de 10 km2, et se 
présentent sous forme de lentilles tabulaires minéralisées 
de sulfures semi-massifs à massifs, au niveau ou près du 
contact entre les roches volcaniques felsiques et les sédiments 
pélitiques sus-jacents. La minéralisation en veinules de sulfures 
est localement développée sous les lentilles de sulfures massifs, 
et les sulfures disséminés stratiformes entourent les sulfures 
massifs et les réseaux de veinules.

Hackett River est un gisement de SMV de classe mondiale et 
il est considéré comme un des plus grands gisements de SMV 
non exploités au Canada. Une estimation à jour des ressources, 
publiée en mai 2013, contient des ressources indiquées 
évaluées à 25 millions de tonnes titrant en moyenne  
4,2 % de Zn, 0,6 % de Pb, 0,5 % de Cu, 130 g/t d’Ag et  
0,3 g/t d’Au, et des ressources présumées évaluées à  
57 millions de tonnes titrant 3,0 % de Zn, 0,5 % de Pb,  
0,4 % de Cu, 100 g/t d’Ag et 0,2 g/t d’Au. Cela représente  
une augmentation de 34 % par rapport à l’estimation 
précédente des ressources publiée en décembre 2011. 
Une étude préliminaire de faisabilité (EPF) pour le projet 
est en cours, et la société a indiqué que la présentation de 
l’ébauche d’un énoncé des incidences environnementales 
(EIE) à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions (CNER), qui était précédemment prévue pour 
2013, sera reportée jusqu’à ce que l’EPF soit terminée.

La propriété Wishbone s’étend sur une longueur de 115 km  
sur la ceinture de roches vertes de Hackett River, aussi  
appelée la ceinture de roches vertes de Wishbone, et elle  

Carottes avec minéralisation en sulfures massifs, Izok Lake  
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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sur la propriété, dans lesquelles se trouve des ressources 
minérales indiquées évaluées à 17,2 millions de tonnes titrant 
3,35 % de Zn, 2,25 % de Cu, 0,31 % de Pb, 70 g/t d’Ag et 
0,95 g/t d’Au. Selon la description révisée du projet, deux mines 
souterraines sont envisagées sur la propriété High Lake, dont la 
durée de vie est estimée à 11 ans.

Cinq gisements – Central, North, Northwest, Inukshuk et 
South – sont connus sur la propriété Izok Lake. La propriété 
est soumise à une exploration intensive depuis 1975. La 
minéralisation est associée à des roches volcaniques felsiques, 
principalement de la rhyolite, recouvertes de sédiments 
carbonatés de la formation de Contwoyto. Une importante 
découverte a été réalisée en 2012 concernant les roches hôtes 
de la minéralisation. Sur les sept types distincts de rhyolite  
se trouvant sur la propriété Izok Lake, il a été déterminé qu’un 
seul type contient une minéralisation en sulfures massifs.  
Cette information sera importante pour cibler l’exploration  
future sur la propriété.

Selon les dernières estimations des ressources publiées pour  
les gisements d’Izok, les ressources indiquées s’élèveraient  
à 14,4 millions de tonnes titrant 12,9 % de Zn, 2,5 % de Cu,  
1,3 % de Pb et 70,5 g/t d’Ag et les ressources présumées  
à 369 000 tonnes titrant 6,4 % de Zn, 3,8 % de Cu, 0,3 %  
de Pb et 39 g/t d’Ag.

La majeure partie du travail effectué pour le projet du corridor 
d’Izok en 2013 a consisté en études techniques visant à évaluer 
des conceptions de rechange. Le programme d’exploration 

visait principalement à déterminer des objectifs régionaux le 
long de la route proposée. En 2014, une somme additionnelle 
de 2 millions de dollars a été dépensée pour les activités sur le 
terrain. Le programme de travail comprenait trois études des 
connaissances traditionnelles inuites (Inuit Qaujimajatuqangit) 
au sujet de la zone visée par le projet, et deux réunions avec 
les collectivités à Cambridge Bay et à Kugluktuk en septembre 
2014. Quatre trous de forage au diamant totalisant 1 448 m  
ont été réalisés. Les résultats de ces programmes n’ont pas  
été publiés.

MMG prévoyait informer la CNER à la fin de 2014 pour lui 
indiquer si elle entendait ou non entreprendre l’évaluation 
environnementale de la description du projet révisé.

oR

220 1
 221 2 BACK RIVER (GEORGE LAKE1,  

GOOSE LAKE2)

Prospecteur/ 
propriétaire

Sabina Gold & Silver Corp.

Produits minéraux Or

NTS 76G/13, 76G/14, 76J/03, 76J/041;  
76G/09, 76G/102

Régime foncier Surface des TAI, TAI en sous-sol1;  
Terres de la Couronne, TAI en sous-sol2

Emplacement À 365 km au sud-ouest de Kugluktuk1;  
à 390 km au sud-ouest de Kugluktuk2

Vue aérienne du campement Goose – Avec l’aimable autorisation de Sabina Gold & Silver Corp.
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Le projet d’exploration d’or Back River englobe six propriétés : 
Bath, Boot, Boulder, Del, George et Goose. Toutes sont situées 
dans le secteur nord-est de la province des Esclaves. Le projet 
se concentre actuellement sur les propriétés George et Goose, 
toutes deux présentant des gisements multiples de minéralisation 
d’or encaissée dans des formations de fer rubanées.

La propriété Goose comprend les gisements Goose Main, 
Llama, Umwelt et Echo, chacun d’eux contenant des ressources 
estimées conformément à la Norme canadienne 43-101, ainsi 
qu’un certain nombre de cibles minéralisées identifiées à la 
phase initiale, dont les zones Boomerang, Camp, Echo,  
Goose Neck, Goose Hook, Goose Tail, Resurgence et Wing.  
Les travaux de forage en 2014 étaient axés sur la zone Echo, 
une zone minéralisée découverte en 2009, ainsi que sur les 
zones Boomerang et Wing.

La propriété Goose repose sur une séquence plissée d’unités 
métasédimentaires de l’Archéen avec des failles tardives et des 
intrusions de dykes felsiques à gabbroïques, dont certaines 
sont interprétées comme étant des conduits pour les fluides 
minéralisateurs. La zone Echo se trouve dans la partie sud-est 
de la propriété Goose et est caractérisée par une orientation 
nord-est, une formation de fer à lithofaciès silicaté variablement 
minéralisé et à pendage prononcé, encaissée dans une 
série d’unités sédimentaires clastiques. La minéralisation est 
généralement encaissée à l’intérieur et aux contacts de la 
formation de fer altérée et est associée à de la pyrrhotite,  
de la pyrite, de l’arsénopyrite et de la chalcopyrite.

Vingt-cinq trous de forage au diamant ont été réalisés sur le 
gisement Echo en 2014, pour un total de 8 832 m. Les résultats 
indiquaient une teneur de 5,22 g/t d’Au sur 4,0 m dans le trou 
de forage 14GSE474B, et de 12,02 g/t d’Au sur 5,0 m dans le 
trou de forage 14GSE475. Le programme de forage a servi à la 
fois à valoriser les estimations des ressources et à recueillir les 
données métallurgiques et géotechniques nécessaires pour la 
région afin de soutenir l’étude de faisabilité. Le gisement Echo, 
selon la définition actuelle, contient des ressources indiquées  
de 607 053 tonnes titrant 6,80 g/t d’Au pour 132 690 onces 
d’or, et des ressources présumées de 550 907 tonnes titrant 
7,20 g/t d’Au pour 127 545 onces d’or. À la fin de la campagne 
de 2014, le gisement Echo est demeuré ouvert parallèlement à 
la direction et en profondeur. Des forages additionnels totalisant 
3 340 m ont été forés sur des cibles régionales.

La propriété George comprend 5 gisements : Locale 1, Locale 2, 
Lone Cow Pond, GH et Slave. En 2013, les travaux étaient axés 
sur les gisements Locale 2 et Lone Cow Pond. En tout, 16 trous 
de forage ont été creusés dans le gisement Locale 2 et visaient 
la zone de Locale 2 Gap (une zone de 120 m de largeur à 
l’extrémité sud du gisement jamais forée auparavant) et la zone 
charnière Locale 2. Sur les 13 trous forés dans la zone Gap,  
les meilleurs résultats ont été obtenus dans le trou 13GRL103 
avec 8,96 g/t d’Au sur 18,5 m et dans le trou 13GRL102 avec 
13,55 g/t d’Au sur 7,0 m. Le forage dans la zone charnière  

a donné des teneurs de 18,34 g/t d’Au sur 8,8 m dans le 
trou 13GRL104, et de 7,43 g/t d’Au sur 9,0 m dans le trou 
13GRL095. Ce dernier trou de forage recoupait aussi une 
deuxième zone de 9,35 g/t d’Au sur 7,8 m plus profondément 
dans le trou. Aucun autre forage n’a été réalisé sur la propriété 
George en 2014.

Sabina a entrepris une étude de faisabilité détaillée en juin 2014 
et le programme d’exploration a servi à soutenir cette étude, 
incluant des études et des analyses d’infrastructure, ainsi que 
des forages visant à accroître les ressources. Les dépenses 
estimées pour la campagne sur le terrain, pour l’ensemble du 
projet, ont été de 24 millions de dollars.

Sabina a également publié une estimation actualisée des 
ressources pour Back River en mars 2014, basée sur ses 
travaux de forage intercalaire depuis 2013. Selon la nouvelle 
estimation, le gisement renferme 10,4 millions de tonnes de 
ressources mesurées titrant 5,2 g/t d’Au pour 1 761 000 onces 
d’or, des ressources indiquées de 17,9 millions de tonnes titrant 
6,1 g/t d’Au pour 3 536 000 onces d’or, et des ressources 
présumées de 8,2 millions de tonnes titrant 7,3 g/t d’Au pour  
1 927 000 onces d’or.

Sabina a présenté une ébauche d’EIE à la CNER en janvier 
2014, ainsi que des demandes à l’Office des eaux du Nunavut 
(OEN) pour obtenir les permis d’utilisation des eaux appropriés. 
L’ébauche de l’EIE décrit un scénario de plusieurs mines à ciel 
ouvert et d’une exploration souterraine à un stade ultérieur 
sur les deux propriétés, et les installations de traitement 
seraient centralisées à Goose. La société prévoit produire à une 
cadence de 5 000 tonnes par jour, pour une production de 
300 000 onces d’or par année. En juillet, la CNER a déterminé 
que l’ébauche de l’EIE répondait aux exigences techniques 
d’examen, et des audiences techniques publiques ont eu lieu 
à la mi-novembre à Cambridge Bay. Une version finale de l’EIE 
devrait être présentée en juillet 2015.

Affleurement rouillé à la propriété Goose  
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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222 1 
223 2

224 3 
225 4

226 5

COMMITTEE BAY (ANURI-RAVEN1, 
FOUR HILLS-COP2, INUK3, THREE 
BLUFFS4, WEST PLAINS5)

Prospecteur/ 
propriétaire

North Country Gold Corp.

Produits minéraux Or

NTS 56K/07 – 56K/101; 56K/07, 56K/10, 56K/112; 
56P/073; 56J/11, 56J/12, 56J/144; 56K/02 – 
56K/04, 56K/065 

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface1, 2, 3, 4, 5; 
Terres de la Couronne2

Emplacement À 245 km au sud-ouest de Kugaaruk1,  
à 265 km au sud-ouest de Kugaaruk2,  
à 130 km au sud de Kugaaruk3,  
à 215 km au sud de Kugaaruk4,  
à 300 km au sud-ouest de Kugaaruk5

North Country Gold Corp. détient les titres miniers qui englobent 
la ceinture de roches vertes de Committee Bay de 300 km 
de longueur. Le nombre de claims détenus le long de cette 
ceinture a été réduit grandement en 2014 à quelques groupes 
principaux de claims faisant partie intégrante de chacune 
des cinq propriétés énumérées. La plupart des travaux ces 
dernières années ont porté sur la tendance Walker Lake d’une 
longueur de 4,1 km, qui inclut le gisement phare de la société, 
le gisement Three Bluffs, ainsi que les zones Antler et Hayes. 
Plusieurs autres zones cibles ont été identifiées à l’intérieur  
de la ceinture, notamment Anuri-Raven, Four Hills-Cop, Inuk  
et West Plains. La majeure partie de la minéralisation d’or 
à Three Bluffs est située à l’intérieur d’une formation de fer 
rubanée à fort pendage.

Une estimation actualisée de la ressource conforme à la Norme 
canadienne 43-101 pour Three Bluffs a été publiée en avril 
2013 après un programme de forage de 7 005 m en 2012.  
On estime que le gisement contient 4,32 millions de tonnes  
de ressources indiquées titrant en moyenne 4,91 g/t d’Au,  
et 5,52 millions de tonnes de ressources présumées à  
5,43 g/t d’Au, pour un total de près de 1,65 million d’onces d’or. 
North Country Gold a publié une analyse plus détaillée de cette 
estimation en juillet 2014, décrivant la présence possible d’une 
colonne de minerai d’une grande teneur. On a procédé à une 
nouvelle analyse en utilisant une teneur de coupure de 5,0 g/t, 
plutôt que la teneur de coupure de 2,5 g/t d’Au utilisée dans les 
calculs originaux. Selon la société, une teneur de 5,0 g/t d’Au 
reflète plus exactement les paramètres économiques d’une 
mine souterraine d’or filonien à cet endroit. Selon les nouvelles 
données, on estime qu’il y a un sous-ensemble souterrain des 
ressources originales, possiblement à haute teneur, contenant 
des ressources indiquées de 1,140 million de tonnes à 11,21 g/t 
d’Au pour 411 000 onces d’or, et des ressources présumées de 
1,90 million de tonnes à 9,15 g/t d’Au pour 558 000 onces.

Bien qu’aucun travail sur le terrain n’ait été réalisé en 2013  
et en 2014, North Country Gold a été présente sur sa propriété 
Three Bluffs pendant quatre semaines à la fin de 2014 pour 
terminer les travaux d’entretien du site et des infrastructures  
en prévision de la campagne de 2015.

227 HOOD RIVER

Prospecteur/ 
propriétaire

Inukshuk Exploration Inc.,  
WPC Resources Inc.

Produits minéraux Or

NTS 76L/14, 76L/15

Régime foncier Sous-sol de TAI

Emplacement À 210 km au sud-est de Kugluktuk

La propriété Hood River est située sur les TAI et couvre une 
superficie d’environ 8 000 ha. La propriété jouxte les côtés 
nord et est du projet Ulu et on y connaît la présence d’une 
minéralisation encaissée dans des veines de quartz dans une 

Altération d’un affleurement minéralisé, projet  
Committee Bay – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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zone de cisaillement, similaire à celle du gisement Flood sur 
la propriété Ulu. En septembre 2014, WPC Resources Inc. a 
annoncé la conclusion d’un accord visant à réaliser l’achat de 
toutes les actions restantes d’Inukshuk Exploration Inc., qui 
possède le projet Hood River, et elle a annoncé la négociation 
d’une entente d’option au sujet de la propriété Ulu.

La propriété Hood River a été explorée activement la première 
fois à la fin des années 1960, lorsqu’une société d’exploration 
étudiait des chapeaux de fer nouvellement découverts dans la 
région. Depuis, plusieurs sociétés ont procédé à des travaux 
d’exploration qui ont mené à la découverte de plusieurs 
indices d’or dans dans la région de Hood River. Entre le début 
des années 1990 et le début des années 2000, on a évalué 
le potentiel diamantifère de la propriété, et deux poches à 
l’intérieur de la propriété Hood River ont été jalonnées par 
Shear Diamonds Ltd. en 2010. Inukshuk et Nunavut Tunngavik 
Incorporated (NTI) ont signé un protocole d’entente en 2012, 
décrivant un accord d’exploration pour la propriété Hood River. 
Cet accord est devenu officiel en 2013.

Le projet de Hood River est situé dans la ceinture de roches 
vertes de High Lake, dans la partie nord de la province des 
Esclaves. La propriété couvre une série de plis multiples dans 

des roches métasédimentaires et métavolcaniques de l’Archéen, 
pénétrées par un bouchon felsique tardif, appelé intrusion 
Peanut, qui divise essentiellement l’assemblage plissé en deux 
composantes : orientale et occidentale. Plus d’une douzaine 
d’occurrences d’or anormales ont été relevées sur les claims  
de Hood River.

La campagne de 2014 a cherché à évaluer huit occurrences 
d’or connues et plus d’une centaine d’échantillons choisis ont 
été prélevés en vue de leur analyse. Deux de ces occurrences, 
dites Penthouse North et Second Lake, se trouvaient à environ 
4 km au nord-est du gisement Ulu, et les teneurs y atteignaient 
5,52 g/t d’Au. La plus haute teneur obtenue au cours de cette 
campagne, soit 57,10 g/t d’Au, a été obtenue à 6 km au nord 
du gisement Ulu, dans la zone North Fold Nose. L’indice 
Blackridge, situé à 8 km au sud-est d’Ulu, a également donné 
des teneurs importantes de 7,44 et 10,95 g/t d’Au dans des 
échantillons d’éclats et choisis, respectivement. Ces résultats 
serviront à établir les cibles de forage prioritaires pour la 
campagne de forage de 2015.

228 1 
229 2

230 3 
231 4

HOPE BAY (BOSTON1, CHICAGO2,  
DORIS3, MADRID4) 

Prospecteur/ 
propriétaire

TMAC Resources Inc.

Produits minéraux Or

NTS 76O/08 - 76O/10, 76O/15, 76O/16, 77A/03

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface,  
TAI en sous-sol

Emplacement À 170 km au sud-ouest de Cambridge Bay1,  
à 180 km au sud de Cambridge Bay2,  
à 125 km au sud-ouest de Cambridge Bay3,  
à 130 km au sud-ouest de Cambridge Bay4.

En mars 2013, TMAC Resources Inc. a acquis le projet 
d’exploitation aurifère de Hope Bay auprès du propriétaire 
précédent, Newmont Mining Corporation, par sa filiale  
Hope Bay Mining Limited. Le projet occupe la plus grande  
partie de la ceinture de roches vertes de Hope Bay de  
80 km de longueur et de 7 à 20 km de largeur, et il est situé 
dans le bloc structural Bathurst de la partie nord-est de la 
province des Esclaves.

La ceinture de Hope Bay comprend trois cibles principales. 
Du nord au sud, il s’agit des gisements Doris, de la tendance 
Madrid et du gisement Boston. La minéralisation d’or dans  
les quatre gisements Doris (North, Lower, Connector et Central) 
se trouve dans des réseaux de filons de quartz-carbonates  
à fort pendage situés dans des basaltes en coussins plissés  
et métamorphosés sur une étendue longitudinale  
d’environ 3 km.Affleurement d’une veine de quartz minéralisé, projet  

Hope Bay – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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La minéralisation d’or dans la tendance Madrid est soumise  
à un contrôle lithologique et structural, et elle se trouve  
dans un assemblage de métavolcanites mafiques avec une 
orientation nord-sud sur une étendue longitudinale d’environ  
6 km. Beaucoup de gisements et de zones minéralisées ont  
été identifiés dans la tendance Madrid, mais les travaux étaient 
axés sur les zones Naartok, Patch et Wolverine.

Le gisement Boston est situé dans la partie sud de la ceinture 
de Hope Bay. La minéralisation d’or se trouve dans le réseau  
de filons de quartz-carbonates à fort pendage situés dans  
des zones à fort pendage de métavolcanites mafiques 
bréchifiées, encaissées dans des roches métavolcaniques  
et métasédimentaires plissées.

La société TMAC a hérité des prospecteurs précédents 
des données, des aménagements et des infrastructures 
d’exploration évalués à plus de 800 millions de dollars, y 
compris l’aménagement souterrain des propriétés Doris et 
Boston. En 2013, la société a rouvert le campement Doris,  
a amorcé diverses études de surveillance environnementale  
et a réalisé un programme de forage au diamant totalisant  
29 622 m dans 63 trous. Durant la campagne initiale de la 
société, les travaux étaient axés sur les cibles d’exploration  
des nouvelles installations, pour lesquelles peu ou pas de 
forages ont été réalisés dans le passé.

En mars 2014, malgré les conditions difficiles du marché, 
TMAC a mobilisé 78 millions de dollars pour financer sa 
campagne de 2014. La société a présenté un exposé au 
conseil d’administration de l’Association inuite de Kitikmeot 
en septembre 2014, au cours duquel elle a fait le point sur 
l’avancement du projet et sur la campagne de forage de  
2014. En tout, 61 millions de dollars ont été dépensés en  
2014 pour les travaux d’exploration, d’entretien des lieux  
et de développement, soit une augmentation de 50 millions  

de dollars par rapport à l’année précédente. Les travaux  
ont été réalisés sur le site minier de mai à octobre, et 
comprenaient des études de l’infrastructure, la surveillance 
de l’environnement ainsi qu’un programme de forage pour 
actualiser les ressources. On a ainsi foré au diamant 152 trous 
pour un total de 67 817 m. Le programme de forage a permis 
de découvrir plus de 600 000 onces additionnelles d’or dans  
les gisements Doris, Madrid et Boston, et également de convertir  
800 000 onces de la catégorie de ressources présumées  
en ressources indiquées.

La société TMAC a signé un renouvellement de cinq ans du 
bail commercial pour Doris North avec l’Association inuite 
de Kitikmeot, et en octobre 2013 l’OEN a approuvé un 
renouvellement de dix ans de son permis d’utilisation des 
eaux de type A pour ce gisement. Avec le certificat du projet 
Doris North déjà délivré, ce renouvellement signifie que tous 
les permis nécessaires ont été obtenus pour permettre le 
commencement de l’exploitation minière et du traitement à 
ce gisement. Depuis la délivrance du permis d’utilisation des 
eaux pour le gisement Doris North, afin d’accroître la viabilité 
économique du projet, TMAC a présenté des demandes de 
modifications au permis d’utilisation des eaux et également au 
certificat de projet existant, auprès de l’OEN et de la CNER, 
respectivement. TMAC a également annoncé des plans afin que 
les gisements Madrid et Boston passent à l’étape du processus 
réglementaire, dans le but de réaliser une ébauche de l’EIE d’ici 
la fin de 2015, et, si possible, d’obtenir un certificat de projet et 
un permis d’utilisation des eaux révisés d’ici la fin de 2018.
 

232 ITCHEN LAKE

Prospecteur, 
associé

Transition Metals Corp.,  
Nunavut Resources Corp.

Produits minéraux Or

NTS 76E/12, 86H/09, 86H/10 

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 270 km au sud de Kugluktuk

Le projet d’exploration aurifère Itchen Lake, qui chevauche la 
frontière entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, est 
mené dans le cadre d’une alliance stratégique entre Transition 
Metals Corp. et Nunavut Resources Corporation, qui prend 
fin en 2017. Dans le passé, la propriété a abondamment été 
explorée, avec environ 80 trous de forage réalisés entre 1963  
et 1995, et 74 indices d’or définis sur une étendue longitudinale 
de 40 km de formation de fer rubanée.

Avant la fusion de Transition et de HTX Minerals Corp. en 
2013, HTX avait réalisé deux programmes d’échantillonnage 
sur des occurrences connues pour vérifier les résultats de 
l’échantillonnage historique. En tout, 102 échantillons ont été 
prélevés sur 9 indices. Les meilleurs résultats ont été obtenus 

Parc d’entreposage de carottes, projet Hope Bay –  

Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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sur l’indice R61 qui fait 200 m de longueur et jusqu’à  
4,2 m de largeur. En 2012, 9 échantillons prélevés titraient  
entre 0,09 g/t d’Au et 59,0 g/t d’Au, comparativement à  
13 échantillons historiques qui titraient entre 2,4 et 42,9 g/t  
d’Au. HTX a aussi réalisé une compilation des données 
d’exploration historiques pour la propriété.

Le programme d’exploration de 2013 comprenait un levé 
géophysique aérien électromagnétique/magnétique de 800 km 
linéaires sur la propriété. Plus de 60 anomalies de conductivité 
ont été détectées, dont certaines sont situées le long des 
mêmes tendances que les indices d’or connus. Des travaux 
d’exploration de reconnaissance en surface, comprenant la 
cartographie et l’échantillonnage sur le terrain, ont été réalisés 
et les résultats aideront à cibler le forage. Nunavut Resources 
Corp. and Transition Metals ont 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 
pour produire des cartes prédictives. Ces cartes aideront aussi à 
cibler les futures activités sur le terrain.

Selon la description de Transition Metals au sujet de la propriété 
Itchen Lake, celle-ci comporte 17 cibles de forage potentielles, 
et la société a annoncé son intention de mener un programme 
de forage en 2015. Ce sera le premier programme de forage 
entrepris conjointement par Transition Metals et Nunavut 
Resources Corp. En vertu de l’accord de coentreprise, Nunavut 
Resources Corp. obtient initialement une participation de 80 % 
dans tout projet sur les TAI, tandis que Transition Metals a le 
droit d’obtenir jusqu’à 50 % à mesure que le projet progressera. 
Les propriétés sur les terres de la Couronne seront explorées par 
les deux sociétés à titre de partenaires égaux.

En juillet, Transition Metals a négocié un accord  
d’exploration avec NTI, faisant ainsi l’acquisition d’une  
base foncière additionnelle de 433 km2 dans la région. 
Réparties sur trois parcelles distinctes des TAI, ces terres 
renferment des zones prospectives de minéralisation d’or et  
de métaux communs. Avec cette acquisition, la superficie  
totale à explorer en vertu de cette alliance stratégique est  
de 1 284 km2.

233 ULU

Prospecteur/ 
propriétaire

Mandalay Resources Corp.,  
WPC Resources Inc. 

Produits minéraux Or

NTS 76L/14, 76L/15

Régime foncier Sous-sol de TAI

Emplacement À 200 km au sud-est de Kugluktuk

Le projet d’exploration d’or Ulu est situé à 155 km au  
nord de la mine Lupin au sud-est de Kugluktuk. Les travaux  
sur la propriété réalisés par les prospecteurs précédents  
étaient concentrés en majeure partie sur le gisement Flood,  
où plus de 135 000 m de forage et 1,7 km d’aménagements 
souterrains ont été réalisés. Une estimation de la ressource 
conforme à la Norme canadienne 43-101 pour le gisement 
publiée en 2011 donne des ressources indiquées à  
751 000 tonnes titrant en moyenne 11,37 g/t d’Au, et  
des ressources présumées de 418 000 tonnes titrant  
en moyenne 10,61 g/t d’Au, pour un total de plus de  
400 000 onces d’or.

Équipes chargeant un DHC-5 Buffalo, projet Goose – Avec l’aimable autorisation de Sabina Gold & Silver Corp.
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En 2013, le projet a été mis en état de veille indéfinie par 
l’ancien propriétaire, Elgin Mining Inc. En septembre 2014, 
WPC Resources Inc. a annoncé qu’elle avait conclu une tente 
d’option avec Elgin et sa filiale, Bonito Capital Corp., afin 
d’obtenir une participation de 80 % dans la propriété aurifère 
Ulu. Depuis, Mandalay Resources Inc. a fait l’acquisition 
d’Elgin, mais WPC procède toujours à des travaux portant sur la 
participation de 80 % initialement convenue dans le projet Ulu. 
Pour obtenir les premiers 70 % en vertu de l’entente d’option, 
WPC doit payer 500 000 $, émettre 20 millions d’actions et 
dépenser 3 millions de dollars en travaux d’exploration et de 
développement sur le projet, l’engagement de travail de la 
première année étant de 300 000 $. La dernière tranche de 
10 % pourra être acquise après l’achèvement d’une étude 
de faisabilité dans les 18 mois suivant l’acquisition de la 
participation de 70 %.

WPC a commencé à remplir les conditions de l’entente d’option 
en 2014, mais aucun résultat pour les travaux réalisés sur le bail 
minier Ulu n’a été rapporté.

234 WISHBONE GOLD

Prospecteur/ 
propriétaire

Sabina Gold & Silver Corp.

Produits minéraux Cuivre, argent, plomb, or

NTS 76F/09, 76F/16, 76G/02, 76G/03, 76G/05, 
76G/06, 76G/12, 76G/13

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 425 km au sud-est de Kugluktuk

Le projet d’exploration aurifère Wishbone Gold de Sabina 
occupe la partie sud-est de la ceinture de roches vertes de 
Wishbone qui contient aussi les gisements de Hackett River.  
La société a vendu le projet Hackett River et une grande partie 
de Wishbone à Xstrata Zinc Canada (maintenant Glencore 
Xstrata plc) en 2011, et a conservé les claims qui sont 
considérés comme contenant de l’or dans une formation de  
fer rubanée, analogue aux roches hôtes primaires du projet 
Back River. Sabina a aussi acquis des claims additionnels  
pour agrandir la propriété à environ 79 000 ha.

De multiples zones aurifères d’intérêt ont été détectées sur 
la propriété au cours des dernières années, dont Rocky, 
Bullwinkle, Lucky 7, Haunaco, Tauntaun, Malley, Dark Side  
et Hawaii.

En 2012, 33 trous ont été forés pour un total de 7 479 m sur  
les zones d’intérêt Lucky 7, Tauntaun, Rocky et Haunaco.  
Divers travaux d’exploration de surface (levés géophysiques  
au sol, cartographie géologique, prospection et échantillonnage 
du sol) ont aussi été réalisés dans les zones d’intérêt Dark  
Side, Lucky 7, Malley, Hawaii, Hawaii South et Haunaco.  

Des teneurs anormales en or ont été détectées dans les 
échantillons prélevés dans les zones d’intérêt Dark Side,  
Hawaii, Malley et Tauntaun.

Un programme d’exploration de reconnaissance en surface 
a été mené dans trois blocs de claims à l’intérieur de la 
propriété en 2013. Il comprenait des travaux de prospection 
et de cartographie géologique à une échelle de 1/10 000. Les 
objectifs du programme étaient de réaliser un échantillonnage 
géochimique et de confirmer la présence de formations de fer 
rubanées sur les claims, et de cartographier et caractériser  
les roches volcaniques identifiées antérieurement. En tout,  
58 échantillons ont été prélevés, dont certains indiquaient  
des teneurs anormales en or et en métaux communs. D’autres 
travaux de cartographie et un suivi des anomalies en or avaient 
été prévus pour 2014, mais aucun travail n’a été signalé.

Veines de quartz et minéralisation en sulfures, projet  
Back River – Avec l’aimable autorisation d’AADNC

Région de kitikmeot
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pRojets inActifs – kitikmeot

NUMÉRO PROJET EXPLOITANT

MÉTAUX COMMUNS

  129 Hood MMG Limited

DIAMANTS

  187 Amaruk Adamera Minerals Corp.

  188 Hammer Stornoway Diamond Corporation

   189 Jericho Mine Shear Diamonds Ltd.

OR

  246 Amaruk Gold Adamera Minerals Corp.

  247 Elu Belt TMAC Resources Inc.

    248 Lupin Mine Mandalay Resources Corp.

  249 Oro North Arrow Minerals Inc.

secteur privé. En octobre 2014, en réponse à une demande 
du gouvernement du Canada, la Cour de justice du Nunavut 
a autorisé le transfert à la Couronne des baux et autres actifs 
miniers du site se trouvant sur les terres de la Couronne. Shear 
continue d’être responsable de toutes ses obligations associées 
aux baux, aux permis d’utilisation du terrain et aux permis 
d’utilisation des eaux visant la propriété.

TMAC Resources contrôle le projet d’exploration aurifère 
Elu Belt à l’est de son projet Hope Bay. L’exploration de 
reconnaissance a été réalisée en 2011, mais on n’a pas 
rapporté d’autres travaux.

L’ancienne mine productrice d’or Lupin, d’Elgin Mining Inc., a 
été acquise par Mandalay Resources Corp. en septembre 2014, 
dans le cadre de l’acquisition, par Mandalay, de la société Elgin 
dont les actifs comprenaient également le projet aurifère Ulu. 
Mandalay a annoncé son intention de vendre la propriété Lupin, 
car elle n’est pas essentielle à ses plans futurs. La propriété 
Lupin est en état de veille depuis 2013 lorsqu’Elgin a introduit 
des mesures visant à réduire les coûts.

Le projet d’exploration aurifère Oro (Hope Bay) détenu par North 
Arrow Minerals Inc. est situé à proximité du projet Hope Bay de 
TMAC Resources. North Arrow a conclu une entente d’option 
avec Sennen Potash Corp. (auparavant Sennen Resources Ltd.), 
en vertu de laquelle Sennen peut acquérir une participation de 
60 % dans le projet Oro. Les derniers travaux signalés sur la 
propriété ont consisté en un programme de forage de 11 trous 
sur 1 225 m en 2011, financé par Sennen.

Depuis qu’elle a acquis le projet de cuivre-zinc Hood en 2009,  
la société MMG a réalisé un échantillonnage des roches et  
du sol, des levés géophysiques terrestres et de nouvelles 
diagraphies des trous forés antérieurement. En 2012, des 
forages au diamant ont été réalisés sur 6 155 m en tout, ainsi 
que des levés géophysiques EM en fond de trou. Un programme 
de forage planifié pour tester l’horizon Renegade à Hood avait 
été planifié pour 2013, mais n’a pas été réalisé. Aucun autre 
travail sur la propriété Hood n’a été signalé.

Adamera Minerals Corp. (anciennement Diamond North 
Resources Ltd.) contrôle le projet Amaruk ayant un potentiel de 
diamant, d’or et de nickel. Les derniers travaux signalés sur le 
projet ont été réalisés en 2011, dont un levé EM aéroporté sur 
une longueur de 5 000 km. Ces résultats n’ont pas été publiés.

Le projet Hammer est exploité par Stornoway Diamond Corporation. 
En 2011, Stornoway et sa partenaire North Arrow Minerals Inc. ont 
dirigé un programme de forage et d’échantillonnage de 1,3 million 
de dollars pour récupérer suffisamment de kimberlite en vue d’une 
détermination initiale de la teneur en diamant. Aucun résultat de  
ce programme n’a été publié.

En septembre 2012, Shear Diamonds Ltd. a cessé les activités 
sur le site de la Mine Jericho. En janvier 2014, après que 
Shear fut incapable de relancer l’ancienne mine productrice 
de diamant et de respecter les conditions de ses autorisations, 
AADNC a déclaré le site abandonné. AADNC a pris des mesures 
pour assurer l’intégrité environnementale du site, et a examiné 
des solutions à long terme, y compris le recours possible au 
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Région de kivAlliq

La région de Kivalliq est la partie continentale centrale du 
Nunavut, sur la côte ouest de la baie d’Hudson. Elle est 
limitrophe avec les Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba, 
et c’est la plus petite région du Nunavut, couvrant une 
superficie de 445 109 km2. Le substratum rocheux de la 
région est caractérisé par des roches plutoniques, des bassins 
sédimentaires et des ceintures de roches vertes de la province 
occidentale de Churchill (domaines de Rae et de Hearne)  
de l’Archéen et du Protérozoïque. Les strates plus jeunes  
du Paléozoïque des basses-terres de la baie d’Hudson 
recouvrent des parties des îles Southampton et Coats. La 
géologie diversifiée de la région contient un certain nombre 
d’indices minéralisés et de gisements minéraux, notamment  
d’or, d’uranium, de nickel et d’éléments du groupe du platine,  
de métaux communs, de plomb-zinc-cuivre-argent, d’éléments 
des terres rares et de diamants.

Rankin Inlet et Baker Lake sont les plaques tournantes 
régionales pour les activités d’exploration. Les autres collectivités 
de Kivalliq, notamment Arviat, Chesterfield Inlet, Coral Harbour, 
Repulse Bay (Naujaat) et Whale Cove, bénéficient aussi des 
activités d’exploration avec l’accroissement des besoins en 

main-d’œuvre, fournitures et services. Les activités d’exploration 
en 2014 dans la région de Kivalliq ont porté surtout sur l’or, 
l’uranium et les diamants.

À environ 80 km franc nord de Baker Lake se trouve la mine 
Meadowbank, la seule mine d’or opérationnelle au Nunavut. 
Mines Agnico Eagle Limitée a réduit ses coûts d’exploitation 
en 2014, et a rapporté une augmentation de la production 
d’or. Pour ce qui est des travaux d’exploration, la société a 
annoncé la signature d’une entente avec Nunavut Tunngavik 
Incorporated (NTI) pour le projet Amaruq, situé sur une parcelle 
de subsurface sur les terres appartenant aux Inuits (TAI), à  
50 km au nord de Meadowbank. Un programme d’exploration 
élargi en 2014 a produit des résultats qui accroissent 
grandement le potentiel aurifère d’Amaruq. Pour le projet  
d’or Meliadine d’Agnico Eagle, les investissements ont consisté  
à prolonger la rampe d’exploration souterraine à Tiriganiaq  
et à procéder à des forages visant à convertir les ressources.  
Le projet est rendu aux dernières étapes du processus 
d’examen des impacts. Les audiences finales ont eu lieu en 
août et le 11 octobre 2014, et la Commission du Nunavut 
chargée de l’examen des répercussions (CNER) a transmis son 
rapport à l’attention du ministre des Affaires autochtones et 
du développement du Nord canadien et des autres ministres 
responsables. S’il est accepté, un certificat de projet sera  
délivré, énonçant les conditions que le promoteur doit  
respecter pendant toute la durée de vie du projet.

À l’ouest de Baker Lake, plusieurs gisements d’uranium 
associés à des discordances, similaires à ceux trouvés dans 
le bassin d’Athabasca, ont été découverts dans les roches 
du Protérozoïque du bassin de Thelon. La zone prometteuse 
d’exploration d’uranium la plus avancée dans la région de 
Kivalliq est le projet Kiggavik dirigé par AREVA Resources 
Canada. La société a présenté sa version finale de son énoncé 
des incidences environnementales (EIE) à la CNER en octobre 
2014 et les audiences finales sont prévues pour mars 2015. 
Pour ce qui est du projet Angilak, exploité par la Kivalliq 
Energy Corporation, la société a réalisé un programme de levés 
chimiques et de levés géophysiques aéroportés au cours de  
l’été, qui a permis de déterminer des cibles de forage  
hautement prioritaires pour la campagne de 2015.

North Arrow Minerals Inc. a réalisé un programme 
d’échantillonnage en vrac sur son projet diamantifère de 
Qilalugaq au nord-ouest de Repulse Bay (Naujaat). La société  
a recueilli plus de 1 500 tonnes de matériaux contenant  
de la kimberlite en vue de son traitement et de l’évaluation  
de sa teneur en diamants.

Les deux mines de la région de Kivalliq qui étaient autrefois  
en activité sont la mine de nickel North Rankin, à Rankin Inlet, 
et la mine d’or Cullaton/Shear Lake, au nord du lac Nueltin.

Géologue examinant un échantillon, projet Goose  
– Avec l’aimable autorisation d’AANDC
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métAux communs

400  ATLAS

Prospecteur/ 
propriétaire

Anconia Resources Corp.

Produits minéraux Zinc, plomb, argent, or, cuivre

NTS 55L/11, 55L/12

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 165 km à l’ouest de Whale Cove

Le projet ATLAS comprend treize claims d’une superficie 
totale de 10 113 hectares (ha) qui renferment deux cibles 
d’exploration à minéralisations stratiformes en zinc, argent et 
sulfures massifs volcanogènes (SMV) cuprifères : ATLAS-1 et 
ZAC. Le projet ATLAS-1 se manifeste sous forme d’une anomalie 
gravimétrique et électromagnétique (EM) continue d’une 
longueur de 1,5 km, et des indices de sulfures massifs sont 
exposés sur une distance de 500 m. Les résultats des analyses 
effectués d’après 1 791 m de forage en 2012 indiquent des 
teneurs plus élevées de minéralisations en or et en argent 
que ce que l’on trouve habituellement dans des gisements 
de SMV, donnant ainsi à penser qu’une deuxième phase de 
minéralisation a pu se produire. Des études minéralogiques 
détaillées sur les carottes ont permis de déterminer la présence 
d’or et d’argent natifs, ainsi que divers alliages d’or et d’argent.

La cible ZAC se trouve à environ 20 km au nord-est de la cible 
ATLAS-1. En 2013, le programme de forage sur l’occurrence 
ZAC comprenait la réalisation de cinq trous de forage, totalisant 

1 306 m. Les résultats du titrage publiés en janvier 2014 ont 
permis de confirmer la présence d’un cadre géologique de SMV 
sur l’occurrence ZAC. Le trou de forage ZAC-13-01 présentait 
un intervalle de 4,2 m titrant 0,53 g/t d’Au, 42,48 g/t d’Ag,  
0,55 % de Cu, 3,59 % de Zn et 0,24 % de Pb. Le trou de forage 
ZAC-13-05 présentait 110 m de sulfures disséminés et en 
filonnets avec une section de 20,7 m contenant 0,02 g/t d’Au, 
3,97 g/t d’Ag, 0,16 % de Cu et 0,10 % de Zn, y compris une 
section de 8,7 m titrant 0,04 g/t d’Au, 7,66 g/t d’Ag, 0,31 % de 
Cu et 0,1 % de Zn. Un échantillon choisi prélevé à la surface, 
provenant d’un affleurement de la même zone de filonnets que 
le trou ZAC-13-05 et situé à environ 250 m parallèlement à la 
direction du collier de forage, titrait 0,67 g/t d’Au, 57,8 g/t d’Ag, 
1,85 % de Cu et 0,01 % de Zn.

Aucun travail ou résultat n’a été signalé pour le projet en 2014.

 diAmAnts

 
KAHUNA

Prospecteur/ 
propriétaire

Dunnedin Ventures Inc.

Produits minéraux Diamants

NTS 55O/02, 55O/03

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 55 km au nord-est de Rankin Inlet

La propriété de kimberlite de Kahuna se trouve à 55 km au 
nord-est de Rankin Inlet. La zone prometteuse de kimberlite 
avait été identifiée la première fois lors d’un projet conjoint  
entre Shear Minerals Ltd. et Stornoway Diamond Corporation  
en 2001.

En novembre 2014, Dunnedin Ventures Inc. a signé une entente 
d’option définitive pour la propriété de 13 000 ha. Dunnedin  
doit notamment dépenser une somme totale de 5 millions de 
dollars, dont au moins 400 000 $ au cours de la première année, 
et au moins 1 million de dollars pour chacune des trois années 
restantes de l’option, pour acquérir une participation de 100 % 
dans le projet. En octobre, la société a réalisé un placement privé 
d’actions communes lui ayant permis de dégager un produit brut 
d’un peu plus de 1 million de dollars.

Les exploitants précédents avaient réalisé des travaux 
d’échantillonnage en vrac, de forage et de levés géophysiques 
sur trois dykes principaux de kimberlite diamantifère, soit les 
dykes Kahuna, PST et Notch. Le dyke Kahuna est à pendage 
prononcé, d’une longueur de 5,5 km, de 2 à 4 m de largeur.  
Le plus gros diamant extrait du dyke Kahuna faisait 5,43 carats, 
et l’on estimait qu’il provenait d’un plus gros diamant dont  
le poids original était de 13,42 carats. Même si l’on a  
récupéré un diamant rosâtre, la plupart avaient une teinte  
allant d’incolore à blanc. L’ensemble des échantillons prélevés 

460

Géologue attachant une palangre à un hélicoptère 
– Avec l’aimable autorisation d’AREVA Canada



Région de Kivalliq

Exploration minérale, exploitation minière et sciences de la Terre – Aperçu 2014     33

en vrac dans les trois fosses totalisait 356 tonnes, d’une teneur 
moyenne d’environ un carat par tonne.

Bien qu’aucun plan n’ait été publié, Dunnedin a indiqué son 
intention de réaliser des travaux additionnels d’échantillonnage 
en vrac et de définition des ressources dans le cadre de son 
entente d’option.

 
LUXX 

Prospecteur/ 
propriétaire

North Arrow Minerals Inc.

Produits minéraux Diamants

NTS 55O/12

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 60 km au nord-ouest de Chesterfield Inlet

La propriété Luxx est située à environ 20 km des indices de 
kimberlite connus de Churchill, près de Chesterfield Inlet. La 
zone du projet s’étend sur environ 40 400 ha et comprend 
trois permis de prospection. North Arrow Minerals Inc. a fait 
l’acquisition du projet Luxx en août 2013. Avec le projet ciblant 
les diamants du gisement Mel dans la région de Qikiqtani,  
le projet fait partie de l’entente d’option que North Arrow  
a conclue avec Anglo Celtic Exploration Ltd.

North Arrow étudie actuellement les traînées de minéraux 
indicateurs de kimberlite (grenat et ilménite) relevées par les 
résultats de l’analyse de centaines d’échantillons de till, publiés 
dans les données du rapport d’évaluation. La source exacte  
des échantillons de till est actuellement inconnue. En 2013,  
la société a effectué un levé aéromagnétique de la propriété  
et a terminé un programme d’échantillonnage de till près des 
zones cibles prometteuses afin de mieux définir les types de 
minéraux indicateurs.

North Arrow a réalisé deux jours de campagne en août 2014, 
ayant consisté en prospection et en échantillonnage plus ciblé 
de till. Aucun résultat pour ces travaux n’a été publié.

 
QILALUGAQ

Prospecteur/ 
propriétaire

North Arrow Minerals Inc.

Produits minéraux Diamants

NTS 46L/09, 46K/12

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 8 km au nord-ouest de Repulse Bay  
(Naujaat)

La propriété diamantifère de Qilalugaq couvre 7 143 ha et 
se trouve à 9 km du large de Repulse Bay (Naujaat), et à 
seulement 7 km des eaux de marée. En 2013, North Arrow 
a obtenu de Stornoway Diamond Corp. le droit d’acquérir 
une participation de 80 % dans Qilalugaq, après avoir réalisé 
un échantillonnage en vrac d’au moins 1 000 tonnes sur 
le complexe de kimberlite Q1-4 de 12,5 ha. Les travaux 
précédemment réalisés par Stornoway ont indiqué selon 
la Norme canadienne 43-101 des ressources minérales 
présumées (jusqu’à une profondeur de 205 m) de 26,1 millions 
de carats à une teneur de 53,6 carats par 100 tonnes dans  
48,8 millions de tonnes de kimberlite.

North Arrow a prévu un budget de 3,7 millions de dollars  
pour son programme de travaux en 2014. En juillet et en août, 
un mini-programme d’échantillonnage en vrac sur plus de  
1 500 tonnes de tranchées en surface a été réalisé, et les 
échantillons ont été envoyés à Thunder Bay (Ontario). Le 
traitement des échantillons pour trouver des diamants de taille 
commerciale (plus grands que 0,85 mm) a débuté en octobre. 
D’après les résultats préliminaires publiés par Stornoway, 
on prévoit un taux de récupération d’environ 500 carats en 
vue de l’évaluation des diamants à Anvers. Le traitement des 
échantillons de kimberlite précédents, provenant de travaux 
limités en tranchée et de forages à grand diamètre sur le 
complexe Q1-4, a indiqué la présence d’une population de 
diamants jaunes de couleur fantaisie parmi les microdiamants 
et les macrodiamants récupérés. Si des diamants jaunes sont 
présents dans le mini-échantillonnage en vrac à des dimensions 
supérieures au seuil de 0,85 mm, cela pourrait avoir un impact 
positif sur le potentiel économique du projet Qilalugaq. Les 
résultats finaux de cette évaluation devraient être publiés  
au cours de la première moitié de 2015.

461

462

Collection d’échantillons de kimberlite en vrac, projet 
Qilalugaq – Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals Ltd.
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 NANUQ 

Prospecteur/ 
propriétaire

Peregrine Diamonds Ltd.

Produits minéraux Diamants

NTS 56G/01 – 56G/03, 56G/06 – 56G/11 

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 225 km au nord de Chesterfield Inlet

Le projet Nanuq se trouve à 225 km au nord de Chesterfield 
Inlet et à distance presque égale de Repulse Bay (Naujaat). 
Peregrine Diamonds Ltd. a acquis une participation de 
100 % dans la propriété de 127 492 ha en 2006. Peregrine a 
découvert trois cheminées de kimberlite diamantifère au cours 
de son programme de forage de 2007 qui visait des anomalies 
géophysiques associées à des traînées de minéraux indicateurs. 
Des travaux additionnels sur le terrain ont été réalisés entre 
2008 et 2011, y compris des levés géophysiques en surface,  
un échantillonnage géochimique et quelques forages mineurs.  
Il n’y a pas eu de travaux sur le terrain en 2012 ou 2013.

En 2014, Peregrine a réalisé un programme limité de forage 
sur le terrain consistant en travaux de prospection le long de 
deux anomalies géophysiques connues. Seize échantillons ont 
été prélevés : 4 pour l’analyse des minéraux indicateurs et des 
minéraux lourds, et 12 pour des analyses géochimiques. Les 
résultats de ces travaux n’ont pas été publiés.

oR

520 AMARUQ 

Prospecteur/ 
propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produits minéraux Or

NTS 66H/06, 66H/07, 66H/08

Régime foncier Sous-sol des TAI

Emplacement À 160 km au nord-ouest de Baker Lake

La propriété Amaruq, auparavant connue sous le nom de 
propriété IVR, couvre 408 km2 et se trouve à 50 km au  
nord-ouest de la mine Meadowbank. Mines Agnico Eagle 
Limitée a conclu une entente d’exploration (EE) avec NTI et 
a investi dans un programme d’exploration de 10 millions 
de dollars, le budget initial ayant été établi à 1,5 million de 
dollars. Les résultats du programme d’exploration de 2014 ont 
grandement bonifié la connaissance de la propriété qui, croit-on 
maintenant, consiste en cinq zones de minéralisation distinctes. 
Ces zones orientées est-ouest du nord au sud, sont appelées 
zones I, V et R, et deux horizons séparés de 150 m sont inclus 
dans la zone Whale Tail. Toutes ces zones sont jugées ouvertes 
parallèlement à la direction et en profondeur.

Les travaux d’exploration comportaient un levé géophysique 
aéroporté qui a défini de multiples anomalies EM et 
magnétiques le long d’une zone de 10 km de longueur,  

Caisses à carottes, projet Amaruq – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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en coïncidence avec 1 000 m de minéralisation parallèlement  
à la direction, et identifiées par des travaux de forage limités  
à l’intérieur de l’anomalie géophysique. Au cours d’une activité 
d’échantillonnage en surface dans un champ de blocs à 3,5 km 
des cibles de forage, on a découvert une minéralisation d’or sur 
une distance de 600 m, y compris de l’or visible dans certains 
des échantillons choisis.

En 2014, le programme de forage au diamant a réalisé 144 trous 
totalisant 31 623 m. Les intercepts intéressants comprenaient 
7,6 g/t d’Au sur 3,3 m dans la zone I (trou IVR14-050); 5,63 g/t 
d’Au sur 12,8 m, y compris un intervalle de 4,6 m titrant  
11,68 g/t d’Au, provenant de la zone R (trou IVR14-057) et  
4,94 g/t d’Au sur 16,7 m, y compris 8,12 g/t d’Au sur une 
longueur en fond de trou de 8,0 m, dans la zone Whale Tail 
(trou IVR14-058). En raison des titres élevés obtenus en début 
de programme, Agnico Eagle a immédiatement procédé à une 
deuxième phase de forage pour forer au diamant 20 000 m 
additionnels entre août et la mi-octobre. L’un des meilleurs 
intercepts dans la zone Whale Tail (trou IVR14-152) titrait  
24,1 g/t d’Au sur 3,5 m à une profondeur de 115 m et  
10,8 g/t d’Au sur 11,9 m à une profondeur de 134 m. Plus de  
17 000 m (soit plus de 40 %) des trous forés au diamant ont 
ciblé la zone Whale Tail cette année, pour circonscrire une 
longueur de 1,2 km parallèle à la direction et à une profondeur 
de 350 m, grâce à 60 trous forés selon un quadrillage de  
70 m par 70 m. Les autres travaux à Amaruq ont comporté 
la construction d’un nouveau campement d’exploration pour 
recevoir 25 personnes, et Agnico Eagle prévoit agrandir ce 
campement pour recevoir 60 personnes pour la campagne 
d’exploration de 2015.

Il ressort des travaux préliminaires que le style de veines de 
quartz et de contrôle structural de la minéralisation semble 
être plus similaire à ce que l’on retrouve à Meliadine qu’à 
Meadowbank, même si Meadowbank est proche d’Amaruq. 
Agnico Eagle prévoit publier ses premières estimations de 
ressources pour Amaruq au début de 2015 et a commencé 

les études environnementales de base. La société examine 
également la possibilité de construire une route praticable en 
tout temps depuis Meadowbank. Les estimations des ressources 
pourraient avoir des conséquences sur la prolongation de la 
durée de vie de Meadowbank.

521 GREYHOUND 

Prospecteur/ 
propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée,  
Aura Silver Resources Inc.

Produits minéraux Or, argent, cuivre, plomb

NTS 56D/12, 56D/13, 66A/09

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 40 km au nord de Baker Lake

La propriété Greyhound, qui renferme des métaux précieux  
et des métaux communs, se trouve à 35 km au sud de la mine 
d’or de Meadowbank, à proximité de la route praticable en  
tout temps reliant Meadowbank au hameau de Baker Lake  
et à son port intérieur. Aura Silver Resources Inc. a signé une 
entente d’option avec Mines Agnico Eagle Limitée en juin  
2014. L’entente d’option avec Aura donnera à Agnico Eagle  
la possibilité d’acquérir une participation de 51 % dans les  
17 claims que possède Aura sur Greyhound, sur trois ans,  
avec la possibilité d’accroître la participation à 70 % au  
cours d’une période additionnelle de trois ans, contre des 
dépenses de 1,75 million de dollars et un paiement en espèces 
de 250 000 $ à Aura. Agnico Eagle sera l’exploitant de la 
propriété pendant la durée de l’entente.

Le programme d’exploration en 2014 a ciblé trois zones 
d’intérêt : la cible au sud et au sud-est d’Aura Lake, la cible 
au nord d’Aura Lake et la zone d’intérêt Dingo. La cible au 
sud et au sud-est d’Aura Lake, contenant jusqu’à 5 380 g/t 
d’Ag, a été identifiée lors d’un échantillonnage de sol et d’un 
échantillonnage de blocs riches en sulfure dans la zone. La cible 

Route en lacet vers la mine Meadowbank – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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au nord d’Aura Lake a été identifiée lors de levés de prospection 
précédents, et titre jusqu’à 9,2 % de Cu et 18,5 % de Zn. La 
zone d’intérêt Dingo, au nord-ouest de la zone Aura Lake, est  
un système discontinu de veines de quartz, en direction nord-
sud sur 1,7 km, à la marge d’une intrusion subvolcanique 
felsique et d’une unité volcanique mafique, système 
probablement couplé avec une structure de cisaillement 
orientée est-ouest. Les travaux d’exploration précédents avaient 
relevé la présence d’un chapeau de fer de 200 m par 300 m 
avec une minéralisation de cuivre dans la région.

En juillet 2014, Agnico Eagle a réalisé un programme de 
prospection de 10 jours, suivi d’un programme de forage  
au diamant de sept trous sur 894 m. En tout, on a prélevé  
328 échantillons choisis pendant le programme de prospection 
et les analyses ont confirmé la minéralisation d’or, d’argent et 
de cuivre qui avait été identifiée lors des activités d’exploration 
précédentes par Aura. De nouveaux résultats de titrage ont 
donné des teneurs atteignant 15.5 g/t d’Au, 3,850 g/t Ag et  
3.3 % Cu. Les travaux de forage ciblaient des structures 
géologiques et conductrices géophysiques coïncidentes, et  
les trous de forage ont croisé une minéralisation atteignant  
10 % de pyrite sur des largeurs allant jusqu’à 80 m. En tout, 
452 échantillons ont été coupés, mais les analyses n’ont pas 
indiqué la présence de teneurs importantes en métaux précieux. 
Des sulfures de cuivre semi-massifs (chalcopyrite et bornite)  
ont été croisés dans un trou de forage situé au nord-est  
d’Aura Lake, sur la zone d’intérêt Dingo.

Un programme d’exploration de suivi est prévu pour 2015, avec 
un budget proposé de 500 000 $.

522 KIYUK 

Prospecteur/ 
propriétaire

Prosperity Goldfields Corp.

Produits minéraux Or

NTS 65C/07 – 65C/10 

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 350 km à l’ouest d’Arviat

Le projet aurifère Kiyuk est situé dans la partie sud-ouest  
de la région de Kivalliq et couvre environ 61 935 ha sur les 
terres de la Couronne. La propriété comprend plusieurs zones 
de prospection : Rusty, Gold Point, Cobalt, Amundsen, North 
Snake, Bancroft, Rasmussen et Anderson. La Commission 
géologique du Canada a réalisé les premiers travaux dans  
la zone à la fin des années 1970 et le début des années  
1990 a marqué la découverte d’une minéralisation d’or. 
Prosperity Goldfields Corp. a réalisé des activités pour ce  
projet depuis 2011.

À Kiyuk, la minéralisation se trouve dans une séquence de 
conglomérats et de brèches située le long d’une discordance 
entre deux épaisses unités sédimentaires : le Groupe de  
Hurwitz sous-jacent et le Groupe de Kiyuk sus-jacent. Les 
roches encaissantes varient d’un grès bréchifié à oxydé, à 
des roches volcanoclastiques felsiques altérées à Cobalt et 
Amundsen, à des conglomérats polygéniques altérés à Gold 
Point. La minéralisation aurifère est associée à des minéraux 
sulfurés, particulièrement à de la pyrrhotite, de la pyrite et  
de la magnétite, mais se présente également sous forme de 
grains d’or natif, dont certains n’ont pas été altérés.

La première campagne sur le terrain de Prosperity, en 2011, 
comportait des travaux de prospection, d’échantillonnage 
géochimique et de forage sur 2 700 m. Des résultats probants 
ont été obtenus pour les zones Rusty, Gold Point et Cobalt. Pour 
donner suite à ces résultats, la société a réalisé en 2012 un 
programme de forage hivernal qui ciblait les zones Gold Point et 
Cobalt, ainsi qu’un levé aéromagnétique. Les résultats les plus 
intéressants du programme de forage de 2012 consistaient en 
teneurs de 3,9 g/t d’Au sur 12 m sur la zone Gold Point et de 
2,3 g/t d’Au sur 12 m également sur l’occurrence Amundsen.  
La société a également procédé au prélèvement d’échantillons 
de till pour un levé géochimique.

En 2013, Prosperity a effectué un programme de forage hivernal 
totalisant 4 427 m dans 20 trous. Pour faire suite à ces résultats 
de forage, la société a réalisé à l’été une courte campagne sur le 
terrain visant à reprendre les diagraphies de carottes prélevées 
précédemment pour déterminer lesquels, parmi les quelques 
réseaux filoniens hydrothermaux se trouvant dans la propriété, 
renferment une minéralisation aurifère. Ces nouveaux travaux 
de diagraphie ont permis de déterminer que ce sont les sulfures Cabine de forage au projet Kiyuk Lake  

– Avec l’aimable autorisation de Prosperity Goldfields
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semi-massifs et les brèches riches en magnétite qui renferment 
les plus hautes teneurs en or trouvées jusqu’à maintenant.  
En outre, un levé officiel de trois des claims de la société  
a été réalisé afin d’entamer le processus de conversion des  
claims en baux d’exploitation.

Aucun travail n’a été réalisé en 2014 à Kiyuk. En novembre, 
Prosperity a annoncé qu’elle visait à restructurer la société 
selon un modèle d’affaires « générateur de projets » et qu’elle 
rechercherait des partenaires pour des coentreprises. En vertu 
de ce nouveau modèle, la société a annoncé qu’elle avait conclu 
des ententes pour l’acquisition de deux projets d’exploration 
dans la région de Kivalliq : Eric Lake et Noomut River. Des 
teneurs en or importantes ont été obtenues par le passé sur  
ces deux propriétés.

   523 MINE MEADOWBANK

Prospecteur/ 
propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produits minéraux Or

NTS 56D/13, 56E/04, 66A/16,  
66H/01, 66H/02

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en sous-sol

Emplacement À 75 km au nord de Baker Lake

La mine Meadowbank est l’entière propriété de Mines Agnico 
Eagle Limitée. La production commerciale d’or dans la mine 

à ciel ouvert a commencé en 2010 et a augmenté chaque 
année. En 2014, la société était en voie de dépasser sa 
production de 2013, qui était de 430 613 onces d’or. Sept cents 
personnes travaillent à la mine d’Agnico Eagle, et 35 à 40 % 
des travailleurs proviennent des collectivités de la région de 
Kivalliq. L’exploitation de la mine soutient diverses entreprises 
secondaires à Baker Lake et ailleurs au Nunavut.

La propriété de Meadowbank, d’une superficie de 77 774 ha, 
comprend les gisements Goose Island, Portage et Vault qui, 
ensemble, composent le plan de la mine Meadowbank et, 
à l’ouest et au sud des gisements connus, le bloc de claims 
Meadowbank et Tehek. Les gisements Goose Island, Portage et 
PDF et toutes les infrastructures minières se trouvent sur des 
baux miniers sur des terres de la Couronne bénéficiant de droits 
acquis, alors que le gisement Vault se trouve à l’intérieur des 
TAI, et la société possède un bail de production minérale avec 
NTI. Les blocs Meadowbank et Tehek, qui représentent près du 
tiers de la propriété à l’ouest et au sud des gisements connus, 
présentent encore un potentiel d’exploration.

La géologie de la mine Meadowbank comprend des  
quartzites de l’Archéen, une formation de fer, ainsi que  
des roches volcano-sédimentaires ultramafiques et felsiques 
à intermédiaires du groupe de Woodburn Lake. Du point 
de vue local, le groupe de Woodburn Lake est étroitement 
plissé, structuralement complexe et situé entre deux plutons 
granitiques d’échelle régionale. La roche encaissante et 
les gisements d’or connexes présentent des degrés de 
métamorphisme allant des schistes verts aux amphibolites. 

Piles de stockage d’agrégats, mine Meadowbank – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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Deux tendances structurales sont reconnues : la tendance 
Meadowbank, avec les gisements Goose Island, Portage et 
Vault, et la tendance Pipedream Lake, qui renferme le gisement 
PDF. Les gisements Goose Island et Portage sont séparés de 
500 m et les deux sont encaissés dans une formation de fer 
riche en magnétite. La minéralisation d’or est associée à des 
veines de quartz et au remplacement de la magnétite par 
de la pyrite-pyrrhotite dans la formation de fer, tandis qu’un 
assemblage de roches volcaniques intermédiaires à felsiques 
témoigne d’une altération et renferme la majeure partie de la 
minéralisation confinée aux zones de cisaillement dans les 
gisements Vault et PDF.

Le gisement aurifère Goose Island est associé à une formation 
de fer en direction sud sur plus de 750 m, avec un pendage 
prononcé vers l’ouest, qui s’étale à une profondeur de  
500 m. Le gisement Portage a une longueur d’environ  
1,85 km et toutes les lithologies sont très plissées le long  
d’une zone de déformation en direction nord-nord-ouest. 
L’épaisseur réelle des zones minéralisées va de 3 à 12 m,  
et peut atteindre 20 m en certains endroits. Les deux flancs  
des plis sur le gisement Portage présentent un pendage modéré 
vers l’ouest et la minéralisation dans le flanc inférieur du pli 
possède généralement une épaisseur de 6 à 8 m, et peut 
atteindre 20 m dans la zone charnière.

Le gisement Vault, d’une longueur de 1,2 km, se trouve à 3 km 
au nord-est de la fosse Portage. Il est caractérisé par des roches 
volcanoclastiques à faible pendage et des dykes porphyriques 
qui présentent une altération hydrothermale sur plusieurs 
mètres de largeur. Les zones minéralisées sont continues sur 
plusieurs centaines de mètres le long des horizons cisaillés 
contenant des sulfures disséminés, et croisant à angles faibles 
des contacts géologiques. La zone d’altération siliceuse et 
la séricite sont confinées dans la zone de minerai aurifère, 

avec une épaisseur généralement de 8 à 12 m. On trouve des 
lentilles minéralisées supplémentaires dans l’éponte atteignant 
5 m d’épaisseur. Ce style de minéralisation est distinct des 
gisements encaissés dans des formations de fer rubanées  
à Goose et Portage.

Depuis 2012, Agnico Eagle a contrôlé les coûts d’exploitation 
sur plusieurs fronts et a progressivement amélioré la production. 
En 2014, la société a augmenté le taux de traitement du  
minerai à son usine pour atteindre régulièrement plus de  
11 000 tonnes par jour, et a amélioré les taux de récupération 
d’or. Agnico Eagle a régulièrement optimisé la conception de 
la mine à ciel ouvert et a obtenu des teneurs d’or plus élevées 
dans les fosses Portage et Goose. Tous ces facteurs ont 
contribué à réduire grandement les coûts du site minier  
par rapport aux années précédentes. Au cours des neuf 
premiers mois de 2014, Agnico Eagle a produit 366 162 onces 
provenant de la mine Meadowbank et il est probable qu’elle 
dépassera sa production projetée précédemment de  
375 000 onces pour 2014.

La production au cours du quatrième trimestre devrait être 
similaire à celle du troisième trimestre de 2014, et l’on prévoit 
que la production en 2015 demeurera robuste, en raison 
des teneurs croissantes obtenues dans la mine à ciel ouvert 
Portage. Les exploitations à ciel ouvert actuelles comprennent 
les gisements Portage, Goose Island et Vault. On prévoit que 
l’exploitation de la mine à ciel ouvert Goose Island cessera, 
alors que les ressources se sont épuisées en 2014 et que le 
gisement Vault produit de plus en plus de minerai. Des forages 
sur quelque 2 000 m de forage visant à convertir les ressources 
ont été réalisés en 2014 dans le gisement Goose South, plus 
profond, et également pour étendre le gisement Vault vers 
l’est et le sud-ouest. Les réserves prouvées et probables de 
l’exploitation à ciel ouvert de Meadowbank sont estimées à  

Litage et veines faillés dans une paroi rocheuse, projet Meliadine – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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1,7 million d’onces provenant de 16,8 millions de tonnes de 
minerai titrant 3,23 g/t d’Au. Les ressources indiquées sont de 
0,8 million d’onces (7,3 millions de tonnes titrant 3,28 g/t d’Au), 
et les ressources présumées sont de 0,4 million d’onces  
(3,3 millions de tonnes titrant 3,96 g/t d’Au). La durée de 
vie prévue de la mine Meadowbank est de quatre ans, et la 
production devrait se poursuivre jusqu’en 2018.

524 MELIADINE 

Prospecteur/ 
propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produits minéraux Or

NTS 55J/13, 55J/14, 55K/16,  
55N/01, 55N/02

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en sous-sol

Emplacement À 20 km au nord de Rankin Inlet

Le projet Meliadine appartient à Mines Agnico Eagle Limitée. 
La propriété couvre 55 892 ha, dont la majeure partie consiste 
en claims sur des terres de la Couronne (50 334 ha) et une 
faible superficie se trouve sur les TAI. Sur les TAI, des EE 
couvrent 4 827 ha, et les baux d’exploitation minière sur les 
terres appartenant à la Couronne couvrent 931 ha. Les travaux 
d’exploration ont progressé au cours de chacune des cinq 
dernières années depuis que la société a fait l’acquisition  
de la propriété de Comaplex Minerals Corp. La minéralisation  
d’or est structuralement contrôlée le long de multiples zones  
de cisaillement et dans des filons de quartz ou des filons de 
quartz-carbonates laminés au sein de turbidites polydéformées 
et d’une formation de fer sulfurée de la formation Tiriganiaq. 
Plusieurs gisements distincts ont été délimités à l’intérieur  
de la tendance aurifère régionale de Meliadine, qui s’étend  
sur au moins 80 km le long de la faille Pyke, en direction  
ouest-nord-ouest.

Le projet Meliadine a grandement accru les réserves et 
ressources d’or d’Agnico Eagle. Les réserves probables sur 
la propriété totalisent 2,8 millions d’onces d’or provenant de 
12,0 millions de tonnes titrant 7,4 g/t d’Au, des ressources 
indiquées de 3,1 millions d’onces (19,0 millions de tonnes 
titrant 5,1 g/t d’Au) et des ressources présumées de 2,7 millions 
d’onces (11,7 millions de tonnes titrant 7,2 g/t d’Au). Le forage 
intercalaire dans les zones Pump, Discovery et Wolf et le forage 
visant à convertir les ressources sur les gisements Tiriganiaq  
et Wesmeg/Normeg au cours des neuf premiers mois de  
2014 ont consisté en 148 trous, pour un total de 36 547 m.  
La société a injecté en tout 42 millions de dollars en 2014  
au titre de dépenses en immobilisations pour faire progresser  
le projet Meliadine.

Sur les zones Wesmeg/Normeg, le programme de forage a  
confirmé la largeur de la minéralisation et les teneurs du 
gisement, deux trous titrant 12,5 g/t d’Au pour une largeur  

vraie estimée de 5,3 m à une profondeur de 50 m (M14-2226) 
et 10,1 g/t d’Au pour une largeur vraie estimée de 5,8 m à une 
profondeur de 179 m (M14-2269). Les teneurs indiquées pour 
les zones Wesmeg/Normeg sont des valeurs limites supérieures 
et les résultats obtenus dans les trous voisins présentent des 
teneurs en or similaires. D’autres teneurs en or élevées ont 
également été rencontrées dans les gisements Pump et Wolf, 
pour des résultats aux limites supérieures de 19,8 g/t d’Au sur 
une largeur vraie estimée de 5,2 m dans le trou M14-2220 à 
une profondeur de seulement 12 m dans le gisement Pump,  
et de 18,4 g/t d’Au sur une largeur vraie estimée de 11,0 m 
dans le trou M14-2292 dans le gisement Wolf.

Rouverte en 2013, la rampe d’exploration souterraine dans le 
gisement Tiriganiaq a été prolongée sur 301 m de plus, pour 
une longueur totale de 527 m et une profondeur de 168 m. Le 
projet, qui devrait être achevé d’ici la fin de 2014, vise à creuser 
une rampe de 1 440 m jusqu’à une profondeur de 225 m, ce 
qui permettra de réaliser du forage d’exploration souterrain afin 
de mieux délimiter le gisement en profondeur. Ces travaux de 
forage devraient se poursuivre en 2015. La minéralisation de 
remplacement de sulfures (pyrite-arsénopyrite) et d’or visible 
dans des formations de fer fortement et faiblement magnétiques 
caractérise le gisement Tiriganiaq d’une longueur de 3 km, qui 
demeure ouvert en profondeur et vers l’ouest.

Les infrastructures du campement de Meliadine ont également 
été améliorées en 2014, et l’on a procédé à la réfection de la 
route praticable en tout temps qui relie le camp d’exploration au 
hameau de Rankin Inlet à 23 km au sud.

Agnico Eagle a présenté sa version finale de son EIE à la CNER 
au début de 2014, et l’examen technique et les audiences 
publiques finales dans le cadre du processus d’évaluation  
des impacts ont eu lieu en juillet et en août respectivement.  

Distances vers d’autres endroits à partir du  
projet Meliadine – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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Le 11 octobre 2014, la CNER a publié son rapport à l’attention 
du ministre des Affaires autochtones et du développement 
du Nord canadien et des autres ministres responsables. S’il 
est accepté, un certificat de projet sera délivré, énonçant les 
conditions que le promoteur doit respecter pendant toute la 
durée de vie du projet.

Une étude technique mise à jour portant sur une exploitation 
souterraine, suivie ultérieurement par une exploitation minière  
à ciel ouvert, devrait être publiée à la fin de 2014 ou au début 
de 2015, alors que la société sera rendue à la phase d’obtention 
des permis pour le développement d’une mine. Si le certificat 
du projet est émis, la mine pourrait entrer en production  
dès 2019.

525 PISTOL BAY

Prospecteur/ 
propriétaire

Northquest Ltd.

Produits minéraux Or

NTS 55K/05 – 55K/07, 55K/12,  
55L/08, 55L/09 

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 35 km au nord-ouest de Whale Cove

En décembre 2010, Northquest Ltd. a fait l’acquisition du projet 
de Pistol Bay, lequel consiste en 104 claims couvrant 86 129 ha. 
La minéralisation d’or sur la propriété semble être confinée à une 
zone relativement étroite de 2 km de largeur le long d’un corridor 
structural orienté vers l’ouest, qui s’étend sur au moins 90 km  
le long de la ceinture de roches vertes Rankin-Ennadai.

De 2011 à 2013, la société a dépensé 7,8 millions de dollars  
et a foré 48 trous dans la partie est des claims, pour un total de 
9 110 m. Plus de la moitié de ces travaux ont porté sur la cible 
Vickers, un complexe intrusif de gabbro-diorite. Les cibles Sako, 
Pistol Porphyry, Cooey et Bazooka ont également fait l’objet de 
forages d’essai. Les levés géophysiques en surface ont indiqué 
que les réponses de résistivité et de polarisation provoquée 
présentaient une bonne corrélation avec les teneurs en or dans 
les carottes de forage et les emplacements des échantillons 
choisis minéralisés prélevés à la surface. Les meilleurs intercepts 
de forage ont été obtenus dans la zone Vickers (trou PB-12-22), 
qui titraient 8,23 g/t d’Au sur 156,5 m en 2012, et dans un autre 
trou (PB13-06), qui titrait 3,79 g/t d’Au sur 138,4 m en 2013.

En mars 2014, Northquest a présenté un rapport technique 
conforme à la Norme canadienne 43-101 au sujet du projet 
de Pistol Bay, mais il n’y avait pas suffisamment de données 
d’exploration pour définir des ressources minérales pour ce 
projet à ce moment. Un financement pour le projet a été obtenu 
d’abord grâce à un placement privé avec Nord Gold N.V. pour 

Aurores boréales et hélicoptère, projet Pistol Bay – Avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd.
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un total de 2,5 millions de dollars en juin, puis on a annoncé que 
Nord Gold financerait une somme additionnelle de 1,2 million de 
dollars en octobre.

Un levé géophysique magnétique aéroporté de 6 890 km 
linéaires a été annoncé en juillet, afin d’étudier la partie 
occidentale de la propriété, acquise en 2013, à un espacement 
de 100 m. Le levé devrait fournir plus de détails géophysiques  
au sujet des occurrences d’or CZ et Barrett qui ont été 
interprétées par la société comme étant des intrusions,  
des formations de fer ou des zones de cisaillement, d’après  
le peu d’information disponible.

À la fin de la campagne d’exploration de 2014, Northquest  
avait réalisé un programme de forage de 4 550 m sur 18 trous, 
ce qui porte la longueur totale forée sur la propriété à 13 660 m. 
Les travaux d’exploration visaient à vérifier le prolongement de 
la cible Vickers, des anomalies de polarisation provoquée et un 
champ de blocs aurifères sur la cible Sako, ainsi que la zone 
charnière d’un axe de pli synclinal dans la formation de fer où 
des forages précédents sur un flanc du pli avaient donné des 
résultats bruts de 2,1 g/t d’Au sur 11,2 m. À ce jour, la société  
a rapporté des résultats pour quatre des trous forés à Vickers, 
tous ayant donné des valeurs dans la plage de 1,5 à 2,0 g/t 
d’Au sur de larges intervalles, et elle laisse entendre que la 
zone Vickers demeure ouverte en profondeur et vers l’est. Les 
meilleurs résultats proviennent du trou PB-14-07 titrant 6,26 g/t 
d’Au sur 10,0 m, à une profondeur dans le trou de 163 m. Un 
autre résultat anormal était une teneur de 2,22 g/t d’Au sur  
6,0 m dans le trou PB-14-06. La société a l’intention de publier 
des résultats additionnels lorsqu’ils deviendront disponibles.

uRAnium

 

1

  

2

  
ABERDEEN1, TURQAVIK2

Prospecteur/ 
propriétaire

Corporation Cameco

Produits minéraux Uranium

NTS 66B/01 – 66B/03, 66B/06 – 66B/101; 
66A/05, 66A12, 66B/08, 66B/09,  
66B/13 – 66B/16, 66G/032

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 115 km à l’ouest de Baker Lake1;  
à 105 km au nord-ouest de Baker Lake2

Cameco Corp. possède deux projets dans le bassin de  
Thelon : Aberdeen couvrant une superficie totale de  
122 713 ha, et Turqavik d’une superficie de 112 623 ha. 
En 2012, la société a déménagé ses activités et construit 
un nouveau camp d’exploration et un parc de réservoirs de 
combustible sur la rive sud du lac Aberdeen, afin de soutenir  
les activités à long terme des projets en cours. Dans cette  
partie du bassin, plusieurs cibles prometteuses ont été 

délimitées par des levés EM et gravimétriques au sol depuis 
2006, et des essais par forage au diamant ont ensuite été 
exécutés dans plusieurs d’entre elles.

Les activités d’exploration menées en 2012 comprenaient  
33 trous de forage au diamant totalisant 9 564 m sur les cibles 
d’uranium Tatiggaq, Qavvik, Ayra, Sandbould, Judge Sissons 
et Mammoth. Une minéralisation d’uranium est présente dans 
des veines et des zones minéralisées dans des fractures qui 
contiennent de la pechblende disséminée à massive le long de 
fronts distincts d’oxydo-réduction sur de larges intervalles, à des 
profondeurs comprises entre 80 et 180 m. Les résultats obtenus 
à Tatiggaq titraient 0,43 % d’U3O8 sur une longueur de 54,2 m 
(TUR-052B); 0,93 % d’U3O8 sur 9,0 m (TUR-056); et 1,17 % 
d’U3O8 sur 6,1 m. La propriété Tatiggaq a affiché certaines des 
teneurs les plus élevées dans la région, atteignant 24 % d’U3O8 
dans d’étroits intercepts de 10 à 30 cm de carottes de forage.

Cameco a réduit l’exploration de nouveaux secteurs pour 
2013 et les travaux ont plutôt été concentrés sur l’arpentage 
de 66 claims à Turqavik, en vue de leur conversion en baux 
d’exploitation minière. Certaines activités sur le terrain ont 
consisté à faire de la recherche sur la géologie structurale  
de la propriété. Aucun travail sur le terrain n’a été signalé  
pour la campagne de 2014.

Campement Cameco, projet Aberdeen  
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC

670 671
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feront l’objet de forages selon les résultats de l’échantillonnage 
géochimique et les résultats préliminaires du levé géophysique.

La cible Dipole, située à environ 27 km au sud-ouest de la 
tendance Lac 50, est devenue la priorité pour le forage, d’après 
le programme de 2014. Les levés géophysiques EM au sol sur  
la cible Dipole avaient délimité une anomalie géophysique  
de 2 km de longueur, et les blocs titraient 2,24 % d’U3O8,  
0,94 % de Mo et 116 g/t Ag. Les résultats pour les  
237 échantillons de sol prélevés sur Dipole indiquent une 
tendance d’uranium dans le sol de 3,4 km de longueur,  
107 des échantillons de sol ayant donné des valeurs comprises 
entre 6,0 ppb et 56,3 ppb d’uranium. Tout comme le style de 
minéralisation connu à Angilak, on a également relevé dans la 
tendance géochimique des teneurs anormales de cuivre, de 
molybdène et d’argent. La vérification des données préliminaires 
obtenues par le levé géophysique EM héliporté de 2014 a 
confirmé les cibles géophysiques Dipole et RIB. Sur les  
211 échantillons de sol EL prélevés sur la cible RIB en 2014, 
74 ont donné des valeurs d’uranium comprises entre 6,0 et 
61,9 ppb par Enzyme LeachMC, et ont permis de délimiter une 
tendance géochimique de 3,6 km de longueur. La zone RIB 
avait été identifiée pour la première fois en 1976, et elle se 
trouve à environ 4 km au sud de Dipole, le long de la marge 
ouest du bassin Angikuni.

D’autres secteurs prioritaires pour l’échantillonnage du sol ont 
été établis à partir du programme d’exploration réalisé en 2013 
par Kivalliq Energy. On a prélevé 1 514 échantillons de sol sur 
10 quadrillages qui ont été analysés au moyen d’une méthode 
de lixiviation enzymatique pour 67 éléments. Les résultats 
obtenus pour un quart de ces échantillons donnaient une teneur 
de 6,0 à 285 ppb d’uranium. Les cibles de forage Hot et KU 
sont également devenues des cibles prioritaires d’après les 
résultats géochimiques de l’échantillonnage du sol.

Campement Kiyuk Lake au loin – Avec l’aimable autorisation de Prosperity Goldfields

ANGILAK 

Prospecteur, 
associé

Kivalliq Energy Corporation,  
Nunavut Tunngavik Incorporated

Produits minéraux Uranium

NTS 65J/06, 65J/07,  
65J/09 – 65J/11, 65J/15 

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en sous-sol

Emplacement À 235 km au sud-ouest de Baker Lake

Le projet Angilak comprend une parcelle de TAI en sous-sol 
entourée de 110 claims sur des terres de la Couronne, soit  
une superficie combinée totale de 111 478 ha. Il comprend  
la tendance Lac 50 et les zones d’intérêt Dipole et RIB. Depuis 
l’acquisition de la propriété Angilak en 2008, Kivalliq Energy 
Corporation a dépensé plus de 55 millions de dollars dans 
des programmes de levés géophysiques, de cartographie et 
d’échantillonnage, et réalisé plus de 89 500 m de forage au 
diamant et par circulation inverse. Dans le cadre du projet, 
l’exploration a été axée sur la tendance Lac 50, reconnue 
comme un gisement d’uranium de type filonien hydrothermal 
associé à une discordance logé dans le socle. La propriété est 
située le long de la limite nord du sous-bassin d’Angikuni dans 
le bassin de Baker Lake. La minéralisation uranifère se présente 
sous forme de pechblende contrôlée par des fractures avec des 
sulfures encaissés principalement dans des métasédiments 
tufacés graphitiques-chloriteux du groupe de Baker Lake.

En 2014, le programme d’exploration sur Angilak a consisté en 
1 514 échantillons de sol et levés géophysiques EM héliportés 
couvrant 1 335 km linéaires au-dessus de zones sélectionnées 
présentant un potentiel élevé, notamment trois cibles qui 
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Au début de 2013, une mise à jour des ressources conforme 
à la Norme canadienne 43-101 a été publiée pour le gisement 
de la tendance Lac 50, comprenant les zones Main, Western 
et Eastern Extension, J4 et Ray. En utilisant une teneur limite 
de 0,2 % d’U3O8 et en incluant les résultats des forages au 
diamant de 2012, la société a augmenté de 60 % sa précédente 
estimation des ressources. Les ressources présumées  
d’uranium ont été révisées à 2,83 millions de tonnes titrant  
0,69 % d’U3O8, pour un total de 43,3 millions de livres 
d’uranium. En utilisant la même teneur de coupure pour 
l’uranium, le gisement combiné pourrait devenir le site d’une 
mine polymétallique avec des ressources minérales présumées 
de 1,88 million d’onces d’argent, de 10,4 millions de livres de 
molybdène et de 15,6 millions de livres de cuivre.

Des essais métallurgiques indépendants ont également été 
réalisés et les résultats préliminaires indiquent une bonne 
récupération de l’uranium au moyen d’un procédé optimisé  
de lixiviation alcaline qui a dépassé 95 % d’uranium en  
24 heures et 97 % d’uranium en 72 heures. Le test de 
concentré d’uranium était de grande qualité, avec une valeur 
de concentration d’uranium de 71,9 %, et les impuretés étaient 
inférieures aux limites maximales de concentration de minerai 
d’uranium selon les spécifications d’ASTM International. Bien 
que d’autres essais métallurgiques soient nécessaires, ces 
résultats initiaux sont encourageants et indiquent que les 
gisements de Lac 50 possèdent des caractéristiques favorables 
pour le traitement du minerai.

BAKER BASIN

Prospecteur, 
associé

Kivalliq Energy Corporation

Produits minéraux Uranium

NTS 55M/10 – 55M/15

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 70 km au sud-est de Baker Lake

En octobre 2013, Kivalliq Energy Corporation a augmenté sa 
participation dans la région de Kivalliq en concluant un accord 
avec Pacific Ridge Exploration Ltd. pour l’acquisition de 100 % 
des droits miniers (à l’exclusion des diamants) sur la propriété 
uranifère Baker Basin. La base foncière consiste en 95 claims 
couvrant 93 993 ha et l’entente comprend les résultats de 
travaux d’exploration exclusifs de 7,1 millions de dollars réalisés 
auparavant sur les claims. La propriété se trouve sur la marge 
sud du bassin de Baker Lake d’âge paléoprotérozoïque et 
renferme plusieurs cibles prometteuses, y compris les zones 
694, 7-one, KZ, Lucky-7, Niner et TK. Lors des programmes  
de forage d’exploration précédents, on avait foré plus de  
70 trous sur la propriété, et certains avaient donné de bonnes 
indications de minéralisation d’uranium. La minéralisation  
est associée à une fracturation cassante dans des gneiss du 

socle dans la zone 694, à une altération silicique et hématitique 
de grès de Kazan dans la zone KZ, et à des grumeaux 
disséminés ou des filonnets étroits de pechblende à l’intérieur 
de zones d’altération blanchies dans du grès de Kazan dans  
la cible Lucky-7. Certains résultats de l’analyse des données  
de forage ont indiqué une teneur de 0,84 % d’U3O8 sur  
5,4 m (trou KZ-10) et de 1,68 % d’U3O8 sur 2,4 m (trou T-5). 
La société n’a pas divulgué d’autres plans pour le projet et elle 
procède actuellement à un examen des données disponibles.

KIGGAVIK

Prospecteur, 
associé

AREVA Resources Canada Inc.,  
DAEWOO International Corporation,  
JCU Exploration (Canada) Co. Ltd.

Produits minéraux Uranium

NTS 66A/05, 66A/06, 66A/11, 66A/12

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface,  
TAI en sous-sol

Emplacement À 80 km à l’ouest de Baker Lake

Le projet d’uranium de Kiggavik, à l’ouest de Baker Lake dans 
le bassin de Thelon, couvre une superficie de 32 203 ha, sur 
37 baux miniers sur des terres de la Couronne et les TAI à 
Kiggavik et Sissons, et 16 682 ha sur 18 baux miniers sur des 
terres de la Couronne sur la zone d’intérêt St. Tropez. Le projet 
est actuellement géré sous forme de coentreprise entre JCU 
Exploration (Canada) Co. Ltd. (33,5 %), DAEWOO International 
Corp. (1,7 %) et AREVA Resources Canada en tant que 
partenaire principal (64,8 %) et exploitant du projet.
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Lychnide d’Amérique (Lychnis alpina)  
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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Depuis 2007, AREVA a investi plus de 100 millions de dollars à 
Kiggavik. Des travaux importants d’exploration ont été réalisés 
sur la propriété sur cinq gisements minéralisés principaux : 
Main, Centre, East, Andrew Lake et End Grid. Plusieurs autres 
gisements et zones d’intérêt sur la propriété ont également  
été étudiés, notamment Bong, Sleek, Jane et Granite. Les 
gisements Kiggavik Main, Centre et East se trouvent à environ 
2 km au sud de la zone de faille de Thelon, laquelle juxtapose 
d’anciennes unités métasédimentaires du socle à du grès de 
Thelon, plus jeune. À environ 10 km au sud se trouve une  
zone de faille parallèle orientée vers l’est, appelée zone de  
la faille Judge Sissons, et où se trouvent les gisements  
Andrew Lake et End Grid. Des unités métasédimentaires 
altérées illite-séricite étendues et polyphasées renferment  
la majeure partie de la minéralisation d’uranium découverte 
dans la région. La minéralisation se produit également dans  
du granite altéré et des dykes intrusifs tardifs. Le minerai 
d’uranium primaire est sous forme de pechblende avec  
de la coffinite, comme composante mineure.

En 2014, les travaux d’exploration ont consisté en un 
programme de forage visant à tester les zones minéralisées 
et altérées trouvées au sud du gisement Bong en 2013. 
Le programme visait également à poursuivre des cibles 
d’exploration sur de nouveaux terrains, basées sur de nouvelles 
analyses de prospectivité minérale réalisées par la société de 
concert avec de nouveaux résultats d’analyse détaillés sur la 
structure et la lithologie. Le programme de forage a permis de 
compléter 45 trous sur 11 161 m. Des résultats encourageants 
ont été obtenus sur les cibles forées le long des principales 
tendances structurales qui renferment les gisements connus. 
Plusieurs levés géophysiques au sol, totalisant 439 km linéaires 
de levés EM et 131 km linéaires de levés gravimétriques, ont été 
réalisés sur six quadrillages différents sur la propriété. Ces levés 
ont été réalisés dans des secteurs qui n’avaient pas fait l’objet 
de levés gravimétriques au sol détaillés, mais qui présentent  
des caractéristiques structurales ou géophysiques favorables.  
À la mi-septembre, 362 km linéaires de levés géophysiques  
EM aéroportés ont été réalisés au-dessus de zones 

Camp de base du projet Pistol Bay – Avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd.
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sélectionnées, afin d’étudier si l’altération associée à la 
minéralisation peut être détectée par cette technique.  
Les résultats de ces levés n’ont pas encore été publiés.

En octobre, AREVA a obtenu une décision de conformité positive 
de la part de la CNER au sujet de la version finale de son EIE 
pour le projet de Kiggavik. Les examens techniques ont été 
entrepris et l’audience finale est prévue pour mars 2015. Le 
plan minier porte sur quatre gisements qui seront exploités à ciel 
ouvert et un cinquième gisement qui le sera par une exploitation 
souterraine. Selon la proposition de projet, d’une valeur de  
2,1 milliards de dollars, la construction de la mine prendra de  
3 à 4 ans, l’exploitation de la mine durera 14 ans, puis il y aura 
une période de 10 ans pour la fermeture, le déclassement et 
la surveillance. Les installations d’exploitation à ciel ouvert et 
souterraines seront construites au site Sissons, à environ 20 km 
au sud-ouest de Kiggavik. La phase de construction de la mine 
nécessitera environ 750 travailleurs et lorsque la mine sera en 
activité, elle pourrait fournir jusqu’à 600 emplois. En préparation 
des audiences publiques finales, AREVA a tenu des ateliers sur 
les connaissances traditionnelles inuites (Inuit Qaujimajatuqangit) 
à Baker Lake et à Chesterfield Inlet en 2014 afin de comprendre 
les différences entre les connaissances traditionnelles inuites et 
les connaissances de source scientifique.

Après le processus d’examen des impacts, AREVA réalisera une 
étude de faisabilité finale avant de prendre une décision au sujet 
du projet de Kiggavik.

 

1

  

2

 

3

  

4

NORTH THELON (AGNICO EAGLE  
OPTION1, INUIT OWNED LANDS2,  
KIGGAVIK NORTH3, KIGGAVIK SOUTH4)

Prospecteur, 
associé

Forum Uranium Corp.1 – 4,  
Agnico Eagle Mines Limited1

Produits minéraux Uranium

NTS 66A/05, 66A/06, 66A/111; 66A/07, 66B/02, 
66B/07, 66B/082; 66A/05 – 66A/07,  
66A/09 – 66A/123; 66A/04 – 66A/06, 
66B/01, 66B/084

Régime foncier Terres de la Couronne, sous-sol TAI1, 3, 4; 
sous-sol TAI2

Emplacement À 70 km à l’ouest de Baker Lake1;  
55 km à l’ouest de Baker Lake2;  
65 km au nord-ouest de Baker Lake3;  
90 km à l’ouest de Baker Lake4

Le projet North Thelon près de Baker Lake couvre 198 000 ha 
dans le bassin de Thelon, sur des terres de la Couronne et des 
TAI. Forum Uranium Corp. détient et exploite le projet à 100 %.

Les zones Judge, Long Lake et Pyro South de la propriété, 
ainsi que la parcelle BL-32 des TAI, ont fait l’objet de travaux 
d’exploration en 2014. En tout, 25 échantillons de roche ont 

été prélevés. Le nouvel indice Long Lake a été identifié par 
Forum et, d’après les échantillons de blocs et d’affleurements, 
il présente une teneur de 34 à 128 ppm d’U3O8. Les blocs 
arkosiques provenant de la zone BL-32 ont donné des valeurs 
atteignant 98 ppm d’U3O8.

Au début de 2014, Forum a signé une entente d’achat et de 
vente pour acquérir une participation de 100 % dans les baux 
Judge Sissons et Schultz Lake d’Agnico Eagle, dans le but de 
consolider ses actifs fonciers de North Thelon. Cette entente 
remplace une entente d’option précédente signée avec Agnico 
Eagle en 2008. Les baux sont adjacents au projet d’uranium  
de Kiggavik d’AREVA Resources Canada Inc.

Forum a déclaré qu’elle avait été dégagée par NTI de l’obligation 
de faire des dépenses de travail en 2014 et en 2015 sur ses 
parcelles BL-21 et BL-32 sur les TAI, mais qu’elle doit reprendre 
le travail en 2016 conformément aux termes de l’entente 
d’exploration avec NTI.
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Inukshuk et site de forage au coucher du soleil  
à la cible Vickers, projet Pistol Bay – Avec l’aimable  

autorisation de Northquest Ltd.
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pRojets inActifs – kivAlliq

Adamera Minerals Corp. (anciennement Uranium North 
Resources Corp.) possède cinq propriétés aurifères inactives 
dans tout le Kivalliq. Cinq trous ont été forés en 2011 sur la 
zone d’intérêt aurifère Mallery Lake, située au sud-ouest de 
Baker Lake. La société a publié les données de minéralisation 
pour chaque trou, les teneurs obtenues atteignaient 4,62 g/t 
d’Au sur 3,0 m. Dans la propriété Nowyak d’Adamera Minerals, 
dans la ceinture de roches vertes de Yathkyed à l’ouest d’Arviat, 
l’or est associé à des sulfures dans des zones de cisaillement 
altérées. Les résultats des dosages provenant de plusieurs 
échantillons choisis prélevés en 2011 indiquaient des teneurs 
en or entre 22,3 et 72,1 g/t. La société n’a pas effectué de 
travaux de suivi sur la propriété Mallery Lake ou sur la propriété 
Nowyak depuis 2011. Adamera n’a signalé aucun travail  
sur ses projets d’or (AN, F13, Robin) d’Angikuni Lake,  
situés dans le sud-ouest du Kivalliq, depuis qu’un programme 
de prospection et de géophysique y a été réalisé en 2011.

La propriété aurifère RB, comportant un groupe de quatre 
claims, est située à 110 km au nord-ouest de Whale Cove.  
En 2011, le propriétaire, Anconia Resources Corp., a prélevé  
et analysé 73 échantillons choisis dont 26 ont indiqué des 
teneurs en or supérieures à 2,0 g/t. Aucun plan de suivi  
des travaux d’exploration n’a été annoncé.

Ridgemont Iron Ore Corp. Est propriétaire du projet de fer 
Maguse River situé à 80 km au nord d’Arviat. Des formations 
ferrifères archéennes ont fait l’objet de levés magnétiques et  
EM aériens, de travaux de cartographie et d’échantillonnage  
de reconnaissance, y compris 6 000 m de forage au diamant 
sur la propriété en 2011. La société n’a pas signalé d’autres 
travaux ou résultats.

Canadian North Resources and Development Corp. a acheté  
le projet Ferguson Lake en 2013 de Starfield Resources Inc.,  
lorsque cette dernière a subi une restructuration. Starfield 
a acquis en 1999 le gisement de SMV associé à des 
minéralisations de nickel-cuivre-cobalt-platine-palladium.  
En 2011, Starfield a foré 1 866 m et en 2012 elle a publié  
une mise à jour d’une analyse économique préliminaire de  
la propriété. Canadian North Resources and Development  
Corp. n’a pas publié d’information au sujet de ses plans  
pour Ferguson Lake.

Les derniers travaux réalisés sur la propriété Nutaaq renfermant 
des éléments des terres rares ont été effectués en 2011, sous 
forme d’un programme d’échantillonnage géochimique de 
roches et de sol. Le projet est la propriété de Forum Uranium 
Corp., sous réserve d’une redevance nette de 2 % à la sortie  
de la fonderie en faveur de NTI.

Montagnes et glaciers sur la côte, île d’Ellesmere – Avec l’aimable autorisation d’AADNC

46   Projets inactifs – Kivalliq
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NUMÉRO PROJET EXPLOITANT

OR

  544-548 Angikuni Lake (AN – 544, F13 – 545,  
Robin – 546), Mallery Lake, Nowyak

Adamera Minerals Corp.

  549 RB Anconia Resources Corp. 

Fer

  579 Maguse River Ridgemont Iron Ore Corp.

NICKEL-CUIVRE-EGP

  639 Ferguson Lake Canadian North Resources and Development Co.

ÉLÉMENTS DES TERRES RARES

  669 Nutaaq Forum Uranium Corp. 

URANIUM

  698 Amer Lake Adamera Minerals Corp.

  699 Thelon Basin NexGen Energy Ltd.

En 2011, Adamera Minerals Corp. a réalisé une série de trous 
de forage par circulation inverse sur la propriété Amer Lake, 
pour un total de 2 285 m. Par la suite, la société a déclaré,  
pour la propriété, des ressources présumées d’uranium de  
22,9 millions de tonnes titrant 0,041 % d’U3O8, pour un total 
de 20,9 millions de livres d’U3O8. Les forages ont aussi recoupé 
des sub-horizons contenant du graphite; ces horizons peuvent 
atteindre 25 m d’épaisseur, avec une teneur de 4,13 % de 
graphite. La société n’a pas signalé de travaux d’exploration  
sur la propriété depuis 2011.

Le projet d’uranium Thelon Basin, autrefois propriété de Mega 
Uranium Ltd., a été acheté en 2012 par NexGen Energy Ltd. 
La propriété est située à 150 km au nord de Baker Lake, dans 
la partie nord-est du bassin de Thelon. Les derniers travaux 
déclarés pour le site ont été effectués en 2008. Des plans 
portant sur des activités de suivi en 2011 ont été annoncés, 
mais aucune exécution de travaux n’a été signalée.

Caisses à carottes sur un support, en attente d’être  
transportées au campement aux fins de consignation,  
Meliadine project – Avec l’aimable autorisation d’AADNC

pRojets inActifs – kivAlliq
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Région de qikiqtAni

La région de Qikiqtani occupe une superficie de  
1 040 418 km², et c’est le plus grand district administratif du 
Nunavut. Elle est composée principalement d’îles de l’archipel 
de l’Arctique canadien, dont l’île de Baffin, l’île Devon, l’île 
Cornwallis, l’île Bathurst, l’île d’Ellesmere et de nombreuses 
autres petites îles. La partie nord de la presqu’île Melville est 
aussi incluse dans la région de Qikiqtani, tout comme les îles 
Belcher dans la partie sud-est de la baie d’Hudson.

La ville d’Iqaluit, capitale territoriale, est située sur l’île de  
Baffin et est un important centre d’approvisionnement en 
matériel et en services de soutien à l’exploration pour la région. 
Les autres collectivités bénéficiant des projets d’exploration 
qui fournissent des services, du matériel ou des employés 
incluent Igloolik, Hall Beach, Pangnirtung, Pond Inlet, Arctic 
Bay et Clyde River. Les hameaux de Cape Dorset, Grise Fiord, 
Kimmirut, Qikiqtarjuaq, Resolute et Sanikiluaq sont aussi  
situés dans la région.

Sur le plan géologique, la région de Qikiqtani repose sur 
des roches archéennes et protérozoïques de la province de 
Churchill, sur la Plate-forme de l’Arctique d’âge paléozoïque  
et sur la ceinture Innuitienne. Étant donné la grande variété  
de roches, la région contient une gamme de gisements et 
d’indices minéraux, notamment du fer, des métaux communs, 
de l’or, des éléments du groupe du platine, des diamants et des 
saphirs. Deux mines étaient autrefois actives dans la région : 
Nanisivik dans le nord de l’île de Baffin, qui produisait du zinc, 
du plomb et de l’argent, et Polaris, une mine de plomb et de 
zinc sur la Petite île Cornwallis. Cette année, l’exploration dans 
la région de Qikiqtani était principalement axée sur le fer, les 
diamants et les métaux communs.

Le début de la production de minerai de fer à Mary River, près 
de Pond Inlet, en septembre 2014, a été un développement 
majeur dans la région. La production avait été retardée après 
que Baffinland Iron Mines Corporation eut ramené le projet 
à « une phase de revenus initiaux » au milieu de 2013 afin 
de diminuer les coûts en capital de démarrage. En novembre 
2014, peu après le début de la production, la société a annoncé 
qu’elle demanderait l’approbation de la Commission du Nunavut 
chargée de l’examen des répercussions (CNER) pour tripler  
la quantité de minerai transporté par camion à Milne Inlet  
pour son expédition, et pour allonger la saison de navigation  
à 10 mois par année. Les premières expéditions de minerai  
de fer devraient quitter l’île de Baffin après la rupture de la  
glace de mer en 2015.

Aston Bay Holdings Ltd. a annoncé en décembre 2014 qu’elle 
avait signé une entente de coentreprise avec Antofagasta plc 
pour le projet de cuivre Storm, sur l’île Somerset. Les partenaires 
ont réalisé un programme sur la propriété en septembre 2014, 
qui a permis d’établir que la minéralisation de cuivre sur la 
propriété s’étend en direction sur 30 km, soit trois fois plus  
que la zone précédemment définie qui faisait 7 km.

Dans le sud de l’île de Baffin, Peregrine Diamonds Ltd. a 
poursuivi les travaux sur le projet diamantifère Chidliak dont 
elle est propriétaire à 100 %, les travaux ayant cherché à 
déterminer le potentiel économique des kimberlites CH-6, 
CH-7 et CH-44, et comprenant la préparation d’un programme 
d’échantillonnage en vrac pour la campagne de 2015. Quatre 
nouvelles kimberlites, CH-68, CH-69, CH-70 et CH-71, ont 
été découvertes sur la propriété lors des travaux sur le terrain 
et du forage sur des cibles prioritaires identifiées pendant la 
campagne de 2013.

Déplacement d’un appareil de forage, projet Chidliak  
– Avec l’aimable autorisation de Peregrine Diamonds Ltd.
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métAux communs

700  BORDEN

Prospecteur, 
associé

MMG Limited

Produits minéraux Cuivre, zinc

NTS 48A/02, 48A/06, 48A/07

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 150 km d’Arctic Bay, 135 km de Pond Inlet

Les permis de la propriété Borden portent sur l’extrémité nord 
de l’île de Baffin, au sud-est du hameau d’Arctic Bay. Les cinq 
permis couvrent environ 119 400 ha sur le bassin Borden, 
un bassin sédimentaire du Mésoprotérozoïque qui renferme 
l’ancienne mine productrice de plomb-zinc de Nanisivik.

MMG Ltd. a obtenu les permis de prospection en février 2014. 
Jusqu’à présent, aucun travail sur la propriété n’a été signalé.

701  STORM

Prospecteur, 
associé

Aston Bay Holdings, Antofagasta plc

Produits minéraux Cuivre, zinc, argent

NTS 58C/10, 58C/11, 58C/13, 58C/14 

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 120 km au sud de Resolute Bay

Le projet de cuivre-zinc-argent Storm, situé sur la côte  
nord-ouest de l’île Somerset, est exploité par Aston Bay Holdings 
depuis que la société a acquis une option sur la propriété de 
Commander Resources Ltd. en novembre 2011, et il consiste 

actuellement en 139 630 ha de baux miniers. Le projet Storm 
comprend deux zones d’intérêt, Storm Copper et Seal Zinc, et 
les deux sont près de la mer. La société Teck Cominco a été 
la première à faire la découverte de la minéralisation sur la 
propriété dans les années 1990.

La minéralisation de zinc dans la zone d’intérêt Seal est 
principalement sous forme de sphalérite massive stratoïde 
encaissée dans des roches carbonatées. À Storm, la 
minéralisation de cuivre se présente sous forme de malachite, 
d’azurite, de chalcocite et de bornite logées dans des 
carbonates bréchiques. La malachite et l’azurite se retrouvent 
couramment dans des blocs minéralisés amenés à la surface 
par le soulèvement dû au gel qui fragmente le substratum.

En janvier 2013, la société a acquis de Teck Resources Ltd. 
une base de données contenant des données techniques non 
publiées, dont des diagraphies de forage, des échantillons de 
sol et de sédiments et des données géophysiques. En 2013, 
l’exploration à Storm a comporté un échantillonnage du sol, le 
ré-échantillonnage des carottes prélevées antérieurement, la 
modélisation des résultats et la détermination des cibles pour  
les échantillonnages et forages futurs. Dans la zone d’intérêt 
Seal Zinc, la société a recueilli 200 kg de mini-échantillons  
en vrac pour une analyse métallurgique.

En septembre 2014, la société a annoncé qu’elle avait terminé 
une campagne d’été sur sa propriété Storm, comprenant 
des travaux de cartographie géologique, de prospection et 
d’échantillonnage de sol. Les résultats du programme ont 
permis d’accroître la longueur en direction de la minéralisation 
de 23 km de plus, amenant ainsi la longueur totale de la zone 
minéralisée connue sur la propriété à 30 km. Plusieurs indices 
minéralisés précédemment inconnus ont été découverts et 
échantillonnés. Aucun autre résultat n’a été publié par la  
société à ce jour.

La propriété Storm fait l’objet de deux ententes de coentreprise 
différentes. Selon les clauses de l’entente d’option avec 
Commander Resources, Aston Bay doit réaliser des travaux 
d’exploration d’une valeur de 6 millions de dollars sur les 
propriétés d’ici décembre 2015 pour acquérir une participation 
de 50,1 % dans le projet, soit 2 millions de dollars par année 
en 2014 et en 2015. En plus de l’entente d’option avec 
Commander Resources, Aston Bay a également signé un 
protocole d’entente en juin 2014 avec Antofagasta plc, qui 
donne à cette dernière la possibilité d’acquérir une participation 
de 70 % dans le projet Storm pour quatre phases du projet. 
L’entente est subordonnée à des dépenses totales de 16 millions 
de dollars sur neuf ans par Antofagasta et à la confirmation 
que la propriété contient des ressources indiquées d’au moins 
15 millions de tonnes de minerai de cuivre. En décembre 
2014, Aston Bay et Antofagasta ont annoncé qu’un accord de 
coentreprise définitif avait été signé et que les deux partenaires 
travailleraient ensemble afin de déterminer un programme de 
travail et un budget pour la campagne de l’été 2015.

Pierres fortement minéralisées en cuivre, projet Storm  
– Avec l’aimable autorisation d’Aston Bay Holdings
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L’exploration à Chidliak a commencé en 2005 avec la 
découverte de trois occurrences à teneur élevée de minéraux 
indicateurs de kimberlite (MIK). L’échantillonnage du till pour 
des MIK au cours des deux années suivantes a révélé de 
grandes quantités de grenats G10. Peregrine a découvert trois 
kimberlites en 2008 (CH-1, CH-2 et CH-3), et entre 2009 et 
2011 d’autres travaux d’exploration ont accru le nombre de 
kimberlites répertoriées à 59. En décembre 2011, Peregrine 
s’est prévalue de son droit de racheter 51 % des parts de  
BHP Billiton dans Chidliak, et est devenue l’unique propriétaire 
et exploitante du projet.

Au début de 2013, Peregrine a réalisé un programme 
d’échantillonnage en vrac sur la kimberlite CH-6, sur laquelle 
elle a prélevé un total de 508 tonnes humides de matériau 
de kimberlite, dans des tranchées de surface. Le programme 
d’hiver a été suivi d’une campagne d’été de 2 millions de 
dollars, réalisée par De Beers Canada Inc. dans le cadre d’une 
entente de coentreprise avec Peregrine, qui comportait des 
travaux de cartographie géologique, de prospection et de levés 
géophysiques au sol. La campagne d’été a permis de découvrir 
six nouvelles kimberlites sur la propriété, mais en octobre 2013, 
De Beers a avisé Peregrine que De Beers n’exercerait pas son 

 diAmAnts

 
CHIDLIAK

Prospecteur, 
associé

Peregrine Diamonds Ltd.

Produits minéraux Diamants

NTS 25P/13, 25O/15, 25O/16, 26A/04 – 26A/06, 
26A/12, 26A/13, 26B/01 – 26B/03,  
26B/06 – 26B/11, 26B/14 – 26B/16 

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 115 km au nord-est d’Iqaluit

Le projet d’exploration de diamants Chidliak de Peregrine 
Diamonds Ltd. est situé au nord-est d’Iqaluit, sur la péninsule 
Hall de l’île de Baffin. La base foncière du projet couvre  
747 793 ha de terres de la Couronne et de terrains en  
surface sur les TAI. Chidliak est le plus grand projet 
d’exploration de diamants au Nunavut, en termes de  
superficie totale du projet et du nombre de kimberlites  
connues sur la propriété.

Appareil de forage à la kimberlite CH-46, projet Chidliak – Avec l’aimable autorisation de Peregrine Diamonds Ltd.
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droit de conclure l’entente de coentreprise pour la propriété 
Chidliak. Par conséquent, Peregrine continue de détenir une 
participation de 100 % dans le projet.

Peregrine a publié une mise à jour de son analyse des 
échantillons en vrac en janvier 2014, qui comprenait des 
résultats du lot C. Ce lot présentait une teneur moyenne de 
2,87 carats par tonne et comportait une population de diamants 
jaunes. En tout, l’échantillon en vrac présentait une teneur 
moyenne de 2,78 carats par tonne et un total de 1 124 carats 
de diamants de taille commerciale (d’un diamètre supérieur 
à 0,85 mm). La société a ensuite publié en février 2014 des 
résultats de l’évaluation des diamants pour un sous-ensemble 
de 1 013 carats de diamants extraits de l’échantillon en vrac et 
qui avaient une taille supérieure à 1,13 mm; 13 diamants de ce 
lot faisaient plus de 3 carats. Le plus gros diamant, un octaèdre 
blanc/incolore de 8,87 carats comportant des inclusions 
mineures, a été évalué à 36 158 $US.

La campagne de 2014 de Peregrine, au coût de 7 millions  
de dollars, a débuté en mars par un levé géophysique au sol  
de 2 250 km linéaires et un programme de forage visant  
à mesurer la profondeur des morts-terrains sur CH-44 et 
CH-7; ce programme de forage a permis de déterminer que 

le creusement de tranchées pour prélever des échantillons en 
vrac serait réalisable en 2015. Les travaux d’été sur le projet ont 
comporté 3 305 m de forage au diamant et 994 m de forage 
par circulation inverse sur les kimberlites CH-6, CH-7 et CH-44. 
Des installations de forage et d’autres équipements pour le 
programme d’échantillonnage en vrac pour 2015 ont également 
été mobilisés. Les autres travaux de soutien ont consisté 
en études géotechniques préliminaires, métallurgiques et 
d’infrastructure, ainsi qu’en surveillance continue des données 
environnementales de base. Peregrine a également obtenu  
des consultations avec les collectivités pour les projets Chidliak 
et Qilaq à Pangnirtung et Iqaluit en mars.

En juin 2014, la société a présenté un rapport mis à jour  
selon la Norme canadienne 43-101 au sujet du projet  
Chidliak, qui indiquait que les ressources présumées pour  
CH-6 étaient de 7,47 millions de carats à un prix moyen  
de 213 $US par carat. La kimberlite demeure ouverte en 
profondeur et une partie des forages de 2014 visait à  
convertir davantage de volume en profondeur dans la  
kimberlite en ressources présumées. Peregrine entend  
réaliser des travaux sur les kimberlites CH-6, CH-7 et  
CH-44 afin de soutenir une évaluation économique  
préliminaire éventuelle du projet en 2016.

Transport d’échantillon de kimberlite en vrac, projet Chidliak – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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Peregrine a annoncé en décembre que quatre nouvelles 
kimberlites avaient été identifiées sur la propriété Chidliak  
en 2014. La kimberlite CH-68 a été découverte au cours  
de travaux de prospection et de cartographie pendant l’été,  
et les kimberlites CH 69, CH-70 et CH-71, qui avaient fait  
l’objet de forages initiaux en 2010, ont été identifiées par 
des forages à circulation inverse sur plusieurs anomalies 
magnétiques. En tout, 1 418 kg de kimberlite sont  
actuellement analysés pour en déterminer la teneur  
en microdiamants. La société prévoit mettre à jour ses 
estimations des ressources et du tonnage pour les  
kimberlites CH-6, CH-7 et CH-44 en janvier 2015.

 
QILAQ

Prospecteur/ 
propriétaire

Peregrine Diamonds Ltd.

Produits minéraux Diamants

NTS 25O/01, 25O/02, 25O/08, 25P/05, 26A/06, 
26A/12, 26A/13

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 110 km à l’est d’Iqaluit

Le projet d’exploration de diamants Qilaq de Peregrine 
Diamonds Ltd. situé à l’est d’Iqaluit, sur la péninsule Hall de 
l’île de Baffin, consiste en 95 claims couvrant 51 147 ha. Avant 
la campagne de 2014, les derniers travaux signalés pour le 
projet Qilaq avaient été réalisés en 2011, et visaient à évaluer 
les anomalies de kimberlite, d’or et de métaux du groupe platine 
sur la propriété. Cette année, la société entend se concentrer  
de nouveau sur son potentiel diamantifère.

Trois kimberlites ont été trouvées à ce jour sur la propriété  
Qilaq et les travaux réalisés par Peregrine sur la propriété en 
2014 ont comporté un court programme d’échantillonnage au 
cours duquel plusieurs échantillons de till et des échantillons 
choisis ont été prélevés. La société n’a pas signalé de résultats 
pour ces travaux.

 
MEL

Prospecteur/ 
propriétaire

North Arrow Minerals Inc.

Produits minéraux Diamants

NTS 46O/08, 46O/09

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 140 km au sud de Hall Beach

North Arrow Minerals Inc. a acquis le projet Mel en août 2013. 
Le projet consiste en cinq permis de prospection visant environ 

73 865 ha couvrant des terres de la Couronne et des terrains 
en surface sur les TAI, et il fait partie d’une entente d’option 
avec Anglo Celtic Exploration Ltd, de même qu’avec le projet 
d’exploration de diamants Luxx dans la région de Kivalliq. 
Auparavant, l’exploration dans la région était axée sur les 
occurrences de métaux communs, de nickel, de cuivre et 
d’éléments du groupe platine; toutefois, l’exploration actuelle  
de North Arrow est axée sur les diamants.

Les principales cibles d’exploration à Mel sont deux traînées  
de MIK dont les sources sont pour le moment indéfinies.  
Ces traînées de MIK incluent des grenats de types éclogitique  
et pyrope, ces deux types de grenat pouvant indiquer la 
présence de diamants dans une kimberlite. North Arrow a 
réalisé un levé magnétique aérien en juillet et en août 2013,  
et a utilisé les résultats pour planifier la campagne de 2014. 
La société a réalisé des travaux d’échantillonnage de till et  
de prospection en juillet et en août 2014, mais aucun résultat 
n’a été publié à ce jour.

Un « siksik » jette un coup d’œil par-dessus d’une roche  
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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   850 MARY RIVER MINE

Prospecteur/ 
propriétaire

Baffinland Iron Mines Corporation 

Produits minéraux Fer

NTS 37C/09, 37C/10, 37C/15, 37C/16, 37E/13, 
37F/01, 37F/08 – 37F/10, 37F/15, 37F/16, 
37G/01, 37G/02, 37G/05 – 37G/07, 37G/11, 
37G/12, 37G/15, 47H/08

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface,  
TAI en sous-sol

Emplacement À 160 km au sud de Pond Inlet

La mise en valeur des ressources au Nunavut a franchi une 
autre étape à la fin de septembre 2014, lorsque Baffinland  
Iron Mines Corporation a commencé l’exploitation minière  
du gisement no 1 à Mary River. La région a fait l’objet 
d’explorations sporadiques depuis la première découverte  
de minerai de fer en 1962, en raison de son potentiel en  
fer. La propriété comprend cinq gisements de minerai  
à haute teneur en fer et plusieurs autres zones d’intérêt  

pour le fer; l’exploration régionale se poursuit afin de trouver  
d’autres ressources. La minéralisation de fer sur le projet  
se trouve surtout dans une formation de fer rubanée de  
type Algoma.

En 2012, Arcelor Mittal SA a vendu 20 % de sa participation 
dans Baffinland à Nunavut Iron Ore Acquisition, faisant des 
deux parties des partenaires égaux dans le projet. Nunavut  
Iron Ore est une filiale exclusive d’Iron Ore Holdings LP et  
a été formée en tant que nouvelle société enregistrée  
uniquement pour les transactions liées au projet Mary River.

Baffinland a obtenu un certificat de la CNER en décembre 
2012, mais a demandé une modification au certificat en 
janvier 2013 pour entreprendre une approche progressive de 
mise en valeur du site, en raison des conditions économiques 
difficiles. La phase de revenus initiaux a nécessité le report de 
la construction de la ligne ferroviaire proposée jusqu’à Steensby 
Inlet, et la réfection du chemin d’approvisionnement jusqu’à 
Milne Inlet pour transporter plus de minerai de fer en vue de 
son expédition. La société a présenté une proposition de projet 
révisée à la CNER en juin 2013.

Au début de septembre 2013, l’Association inuite du Qikiqtani 
et Baffinland ont signé une entente sur les répercussions et les 
avantages pour les Inuits pour le projet Mary River. L’entente, 

Géologues effectuant un échantillonnage en rainure au gisement no5, Zone C, projet Mary River  
– Avec l’aimable autorisation de Baffinland Iron Mines Corporation
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Forage dans le gisement no1, mine Mary River – Avec l’aimable autorisation de Baffinland Iron Mines Corporation

qui comporte des articles sur l’éducation et la formation, 
l’embauche des Inuits, le soutien aux collectivités et une 
concession de production commerciale, était en cours de 
négociation durant l’examen des impacts environnementaux  
et le processus d’octroi de permis d’utilisation des eaux. 
L’entente officielle a été déposée en décembre 2013. En  
mai 2014, la proposition de phase de revenus initiaux de 
Baffinland a été approuvée par la CNER et un nouveau  
certificat de projet a été délivré. Cependant, à la fin d’octobre 
2014, la société a demandé d’autres révisions aux conditions 
rattachées à son certificat de projet en raison de la demande 
fléchissante de minerai de fer et de la baisse correspondante 
des prix du minerai de fer. Les modifications demandées 
comprenaient une augmentation de la quantité de minerai  
de fer devant être expédié à partir de Milne Inlet, jusqu’à  
un maximum de 12 millions de tonnes par année, avec  
une augmentation correspondante du nombre de camions 
utilisant le chemin de transport, soit jusqu’à 75; la prolongation 
de la saison de navigation à 10 mois par année, ce qui 
nécessiterait le recours aux brise-glace; et un nouveau délai 
pour la construction de la voie ferroviaire proposée de Steensby 
Inlet à 2020, où les expéditions de minerai ne devraient 
commencer qu’en 2024. La proposition est actuellement 
évaluée par la Commission de planification du Nunavut  
qui déterminera si elle est conforme au Plan d’aménagement  

du territoire régional dans le nord de l’île de Baffin, avant  
d’être examinée par la CNER.

La construction de la mine progresse et, en septembre  
2014, les premiers chargements de minerai de fer ont été 
transportés par camion jusqu’à Milne Inlet, ce qui représentait 
une étape importante dans la réalisation du projet. Les 
opérations minières sur le site se dérouleront à l’année et 
produiront jusqu’à 4,2 millions de tonnes métriques par année. 
Le minerai extrait est stocké à Milne Inlet et sera expédié en  
Europe à partir de la saison d’eaux libres de 2015.

La campagne d’exploration de 2014 à Mary River s’est  
déroulée de mai jusqu’à la fin septembre, avec un budget de 
4,9 millions de dollars. En tout, on a prélevé 729 échantillons 
choisis et 30 échantillons en rainure aux fins d’analyse. Six 
trous ont été forés au diamant et les carottes obtenues ont 
été échantillonnées. Baffinland a également réalisé un levé 
géophysique gravimétrique et magnétique sur 544 km en 
surface. Toutes les activités d’exploration ont été réalisées 
à partir du campement de Steensby Inlet, en raison de la 
proximité du campement avec les cibles d’exploration de 
la société. Par ailleurs, les consultations avec la collectivité, 
les études environnementales et les levés fauniques et 
archéologiques se poursuivent.
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Minéralisation en sulfures nickélifères dans un complexe ultramafique, projet West Melville 
– Avec l’aimable autorisation d’AADNC

nickel-cuivRe-egp

WEST MELVILLE

Prospecteur/ 
propriétaire

Vale Canada Limited

Produits minéraux Nickel, cuivre

NTS 47B/01, 47B/02, 47B/07 

Régime foncier Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement À 180 km au sud-ouest de Hall Beach

En 2011, Vale Canada Limited a acquis des claims autour  
du projet Adamson River sur la presqu’île Melville, pour  
explorer des zones de nickel, de cuivre et d’éléments du  
groupe platine, sur la base d’une découverte de nickel  
rapportée par la Commission géologique du Canada dans  
le cadre du Programme de géocartographie de l’énergie et  
des minéraux. Le projet comporte actuellement 22 claims 
couvrant 6 987 ha. La société a aussi conclu un accord 
d’exploration avec NTI pour le sous-sol de la parcelle  
HB-09 des TAI.

La minéralisation de nickel sur la propriété est encaissée dans 
des roches ultramafiques qui se présentent comme des unités 
étroites, à direction nord-est, dans la ceinture de roches vertes 
de Prince Albert de l’Archéen. Les analyses des échantillons 
choisis minéralisés prélevés sur la propriété ont donné des 
résultats de 0,7 à 0,9 % de Ni dans les sulfures disséminés,  
et jusqu’à 8,0 % de Ni dans les échantillons de la minéralisation 
en sulfures massifs.

En 2011, la société a entrepris un programme d’exploration 
sur la propriété, consistant en travaux de prospection et 
d’échantillonnage, en levés géophysiques au sol et aériens 
et en forages exploratoires. En 2012, les travaux ont consisté 
en cartographie et en échantillonnage de reconnaissance, en 
prospection et en levés géophysiques.

De juin à août 2013, Vale Canada a mené une campagne dont 
les activités comprenaient des forages et des levés géophysiques 
au sol. Dans le cadre de ces travaux, cinq trous ont été forés 
sur deux cibles ultramafiques pour un total de 1 308 m de 
carottes. Des levés électromagnétiques en fond de trou ont été 
réalisés pour quatre de ces trous forés. Un levé géophysique 
électromagnétique au sol sur 21 km linéaires a aussi été réalisé. 
Aucun résultat de la campagne de 2013 n’a été publié à ce jour, 
et aucun travail n’a été signalé pour le projet en 2014.

910
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Le projet de cuivre-nickel Anik, sur la presqu’île Melville, a 
été acquis par Advanced Explorations Inc. (AEI) en 2010. AEI 
a réalisé un programme d’échantillonnage en 2011, dont les 
résultats ont mené à des plans de levés géophysiques aériens, 
ainsi qu’à un programme de cartographie, de prospection et 
d’échantillonnage. Ces travaux ont été reportés à une campagne 
future et AEI n’a pas signalé de travaux pour le projet Anik 
depuis 2011.

La région de Qikiqtani compte deux mines qui étaient autrefois 
en activité et qui ont toutes deux cessé leurs activités en  
2002. La mine désaffectée de plomb-zinc Polaris de Teck 
Resources Ltd. est située sur la Petite île Cornwallis, au  
nord-ouest de la collectivité de Resolute. La mine désaffectée 
de zinc-plomb-argent Nanisivik, qui avait été exploitée par 
Breakwater Resources Ltd., est située à l’est du hameau  
d’Arctic Bay. La surveillance environnementale après-fermeture 
se poursuit aux deux sites, et les deux permis d’utilisation des 
eaux pour les deux sites sont en voie d’être renouvelés.

Commander Resources Ltd. a effectué des travaux pour la 
dernière fois sur le projet Baffin Island Gold, englobant les 
propriétés Bravo et Qimmiq, avec un levé géophysique en 2011. 
La partenaire de Commander, AngloGold Ashanti Ltd, s’est 
retirée de l’entente de coentreprise visant le projet en 2012. 
Commander conserve 100 % de sa participation dans le projet, 
et les autres travaux en lien avec le projet sont en suspens 
pendant que la société recherche des partenaires.

West Melville Metals Inc. a annoncé en décembre 2014 son 
intention de mettre fin à l’entente d’option avec Roche Bay plc 
pour le projet de fer Fraser Bay, en raison des conditions du 
marché et de la baisse récente des prix du minerai de fer. West 
Melville était l’exploitant de ce projet, qui couvre un bail minier. 
Roche Bay plc n’a pas annoncé ses plans au sujet de ce projet.

Les derniers rapports de Canadian Orebodies Inc. au sujet du 
projet de minerai de fer Haig Inlet datent de 2012, alors que  
la société avait réalisé un programme de forage consistant en 
38 trous sur 6 470 m, sur quatre cibles séparées (Haig West, 
Haig South, the Haig North Extension et Kihl Bay). Les faits 
saillants de ces forages comprenaient des teneurs en fer de 
33,4 % sur 17,1 m et de 26,5 % sur 69,3 m dans deux trous 
forés sur la cible Haig West. La société a publié une estimation 
des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101 pour 
le projet (Haig North et South) au début de 2012.

Les propriétés Roche Bay et Tuktu appartenant à AEI sont 
situées sur la côte est de la presqu’île Melville. Le projet consiste 
en quatre baux d’exploitation minière et en 45 claims à Roche 
Bay et en 16 claims à Tuktu. Aucun travail sur le terrain n’a été 
rapporté pour les zones Roche Bay ou Tuktu pour la campagne 
2014. Cependant, la société a annoncé en juillet 2014 qu’elle 
conclurait un partenariat avec Parkson Star Ltd. dans le cadre 
d’une coentreprise afin de faire progresser le projet, et qu’elle 
transférerait sa propriété dans Roche Bay et Tuktu à une filiale 
détenue à 100 %, Savik Iron Mines Ltd.

pRojets inActifs – qikiqtAni

NUMÉRO PROJET EXPLOITANT

MÉTAUX COMMUNS

  727 Anik Advanced Explorations Inc.

 
 
 728 Nanisivik Mine

Nyrstar Resources (Canada) Corporation  
(Breakwater Resources Ltd.)

   729 Polaris Mine Teck Resources Limited

OR

  848, 849 Baffin Island Gold (Bravo Lake – 848, Qimmiq – 849) Commander Resources Inc.

FER

  876 Fraser Bay West Melville Metals Inc.

  877 Haig Inlet Canadian Orebodies Inc.

  878, 879 Roche Bay, Tuktu Advanced Explorations Inc.
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glossAiRe

Brèche – Type de roche composée de fragments anguleux  
de roches ou de minéraux qui ont été brisés par les forces  
de la Terre puis cimentés ensemble. Les brèches peuvent 
renfermer des gisements minéraux; en effet, les espaces créés 
après la fragmentation de la roche sont propices à l’apparition 
d’une minéralisation. 

Ceinture de roches vertes – Zone linéaire ou « ceinture » de 
roches volcaniques métamorphisées. Ce type de roches renferme 
généralement des gisements d’or ou d’autres métaux précieux. 
La couleur verte caractéristique est due aux minéraux verts 
qui composent les roches volcaniques. Ces ceintures peuvent 
mesurer des dizaines, voire des centaines de kilomètres de 
longueur, et on en trouve à plusieurs endroits au Nunavut. 

Cisaillement – Type de déformation résultant des forces terrestres 
qui provoque l’étirement, la compression ou la fracturation de 
parties d’une masse rocheuse. Cette déformation peut former 
des zones de cisaillement, des massifs de roche comportant 
beaucoup de fractures parallèles susceptibles de renfermer  
des gisements minéraux hydrothermaux.

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

Échantillon en vrac – Collecte d’une grande quantité de 
matériaux minéralisés d’un gisement  afin d’en déterminer la 
teneur moyenne en métaux ou en minéraux. Les échantillons  
en vrac ont généralement un poids de plusieurs centaines  
de kilogrammes à plusieurs tonnes. 

Éléments du groupe du platine (EGP) – Désigne plusieurs 
métaux dont l’iridium, l’osmium, le palladium, le platine, le 
rhénium, le rhodium et le ruthénium. Ces métaux sont hautement 
résistants au ternissement et à la corrosion, et ils sont utilisés 
dans des applications industrielles ainsi que dans les bijoux. 

Énoncé des incidences environnementales – Document qui 
définit les effets d’un projet d’exploitation sur l’environnement, 
préparé par le promoteur d’un projet et présenté aux organismes 
de réglementation, aux décideurs et au public. 
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Formation de fer rubanée renfermant des roches sédimentaires tuffacées, projet Angilak – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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Fief simple – Propriété privée d’une terre que le propriétaire a 
le droit de gérer, d’utiliser et de transférer à sa guise. Les terres 
appartenant aux Inuits sont des terres en fief simple. 

Forage – Opération qui consiste à percer des trous à l’aide d’une 
foreuse afin d’échantillonner le substratum rocheux ou d’autres 
matériaux de surface comme le till ou l’argile. Les géologues 
étudient les matériaux constituant les carottes de forage après 
leur extraction, afin de cartographier les types de roche qui 
se trouvent sous la surface et de comprendre les structures 
géologiques dans le but de trouver des gisements minéraux ou 
des réserves de pétrole et de gaz.

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. On parle aussi de « gîte minéral ».

Kimberlite – Type de roche ignée qui renferme parfois des 
diamants. Les kimberlites peuvent être constituées de roches 
intrusives et extrusives. Les minéraux indicateurs de kimberlite 
(MIK) sont des minéraux que l’on trouve dans les sédiments 
glaciaires ou d’autres sédiments et qui indiquent la présence  
de kimberlite à proximité.

Levé géochimique – Analyse chimique effectuée en laboratoire 
d’échantillons de sols, de roches ou d’eau qui ont été prélevés 
dans une zone, dans le but de découvrir la présence de 
métaux, de pétrole ou de pierres précieuses, en cherchant 
des concentrations anormales d’éléments chimiques dans les 
échantillons. On parle aussi « d’exploration géochimique ».  

Levé géophysique – Collecte d’information 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.

Métal commun – Terme générique qui s’applique à des métaux 
qui corrodent ou s’oxydent facilement, comme le fer, le plomb,  
le cuivre ou le zinc. 

Réserve – Estimation publiée de la quantité de métaux, pierres 
précieuses ou autres substances minérales présents à l’état 
naturel dans un gisement minéral, que l’on peut extraire de 
manière rentable au moment de la publication. Lorsqu’un 
gisement est classé comme réserve, cela signifie que la société 
a une grande confiance dans la quantité et la qualité du minerai 
présent dans le gisement. Les gisements minéraux doivent 
satisfaire à des critères spécifiques aux termes de la loi pour  
être classés comme réserves. 

Ressource – Estimation publiée de la quantité de métaux, pierres 
précieuses ou autres substances minérales présents à l’état 
naturel dans un gisement minéral, que l’on peut extraire de 

manière rentable dans l’avenir. 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 
avant de considérer ces ressources comme des réserves. Les 
gisements minéraux doivent satisfaire à des critères spécifiques 
aux termes de la loi pour être classés comme ressources. 

Roche mafique – Roche ignée composée principalement de 
minéraux de couleur foncée, ayant généralement une teneur 
élevée en fer et en magnésium; ce terme s’applique aussi à ces 
minéraux en tant que groupe. Les roches ultramafiques sont  
des roches contenant plus de 90 % de minéraux mafiques,  
et certaines peuvent être utilisées comme pierre à sculpter. 

Sulfures – Groupe de minéraux qui contiennent tous du soufre 
élémentaire. Ce groupe comprend un nombre important de 
minéraux métallifères, sources de métaux comme le fer, le  
zinc et le cuivre. On les désigne couramment comme minéraux 
d’intérêt économique. Les gisements de sulfures peuvent être 
massifs (les minéraux sont concentrés dans de petites zones)  
ou disséminés (les minéraux sont répartis sur de grandes zones).

glossAiRe

Étudiants du cours de prospection du GN examinant  
un filon de quartz près de Whale Cove  
– Avec l’aimable autorisation du GN
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guide des sigles

AADNC  Affaires autochtones et Développement  
du Nord Canada

BGCN Bureau géoscientifique Canada-Nunavut

CNER Commission du Nunavut chargée de l’examen  
  des répercussions

DET ministère du Développement économique  
  et des Transports, gouvernement du Nunavut

DRMP  Division des ressources minérales et pétrolières

EEIE  ébauche de l’Énoncé des incidences 
environnementales

EGP éléments du groupe du platine

EM électromagnétique

GN gouvernement du Nunavut

IN 43-101  Instrument national 43-101

MIK minéraux indicateurs de kimberlite

NTI Nunavut Tunngavik Incorporated

SEDAR  système électronique de données, d’analyse  
et de recherche  

SMV sulfure massif volcanogène

TAI terres appartenant aux Inuits

Barge transportant des sacs d’une tonne de matières kimberlitiques pour l’évaluation des diamants, projet Qilalugaq  
– Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals
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index

AdAmeRA mineRAls coRp.
187 Amaruk (29)
246 Amaruk Gold (29)
698 Amer Lake (47)
544–546 Angikuni Lake (46)
547 Mallery Lake (46)
548 Nowyak (46)

AdvAnced exploRAtions inc.
727 Anik (57)
878 Roche Bay (57)
879 Tuktu (57)

mines Agnico-eAgle limitée

520 Amaruq (13,34)
521 Greyhound (35)
523 Meadowbank Mine (13,37)
524 Meliadine (13,39)
675 North Thelon (Agnico  
 Eagle Option) (45)

AnconiA ResouRces coRp.
400 ATLAS (32)
549 RB (46)

AntofAgAstA plc

701 Storm (50)

ARevA ResouRces cAnAdA inc.
674 Kiggavik (43)

Aston bAy holdings

701 Storm (50)

AuRA silveR ResouRces inc.
521 Greyhound (35)

bAffinlAnd iRon mines coRpoRAtion 
(ARceloRmittAl s.A., iRon oRe  
holdings lp)
850 Mary River (13,54) 

cAmeco coRpoRAtion

670 Aberdeen (41)
671 Turqavik (41)

cAnAdiAn noRth ResouRces  
And development coRp.
639 Ferguson Lake (46)

cAnAdiAn oRebodies inc. 
877 Haig Inlet (13,57)

commAndeR ResouRces ltd.
848, 849 Baffin Island Gold  
 (Bravo Lake, Qimmiq) 
 (13,57)
701 Storm (50)

dAeWoo inteRnAtionAl coRpoRAtion

674 Kiggavik (43)

numéRo suR lA cARte (pAge) Les numéros et les noms de projets en gras désignent les projets importants ou en cours.

Ours polaire au détroit Jackson, région de Qikiqtani – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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dunnedin ventuRes inc.
460 Kahuna (32)

foRum uRAnium coRp.
675–678 North Thelon (Agnico  
 Eagle Option, Inuit  
 Owned Lands,  
 Kiggavik North,  
 Kiggavik South) (13,45)
669 Nutaaq (47)

glencoRe xstRAtA plc

101 Hackett River (20)
102 Wishbone (20)

inukshuk exploRAtion inc. 
227 Hood River (13,24)

jcu exploRAtion (cAnAdA) co. ltd.
674 Kiggavik (43)

kAizen discoveRy inc.
100 Coppermine River (20)

kivAlliq eneRgy coRpoRAtion

672 Angilak (13,42)
673 Baker Basin (43)

mAndAlAy ResouRces coRp.
248 Lupin Mine (29)
233 Ulu (27) 

mmg limited 
700 Borden (50)
129 Hood (29)
103, 104 Izok Corridor  
 (High Lake, Izok Lake)   
 (13,21)

nexgen eneRgy ltd. 
699 Thelon Basin (47)

noRth ARRoW mineRAls inc. 
188 Hammer (29)
461 Luxx (33)
762 Mel (53)
249 Oro (29)
462 Qilalugaq (33)

noRth countRy gold coRp.
222-226 Committee Bay Gold  
 (Anuri-Raven, Four  
 Hills-Cop, Inuk,  
 Three Bluffs,  
 West Plains) (24) 

noRthquest ltd.
525 Pistol Bay (40)

nunAvut ResouRces coRp. 
232 Itchen Lake (26)

nunAvut tunngAvik inc. 
672 Angilak (13,42)

nyRstAR ResouRces (cAnAdA) coRp. 
(bReAkWAteR ResouRces ltd.) 
728  Nanisivik (57)

pAcific Ridge exploRAtion ltd.
673 Baker Basin (43)

pARkson stAR ltd.
878 Roche Bay (57)
879 Tuktu (57)

peRegRine diAmonds ltd.
760 Chidliak (51)
463 Nanuq (34)
761 Qilaq (53)

pRospeRity goldfields coRp. 
522 Kiyuk (36)

Ridgemont iRon oRe coRp.
579 Maguse River (46)

Roche bAy plc 
878 Roche Bay (57)
876 Fraser Bay (57)
879 Tuktu (57)

numéRo suR lA cARte (pAge) Les numéros et les noms de projets en gras désignent les projets importants ou en cours.

index

Forage hivernal au gisement George – Avec l’aimable autorisation d’AADNC
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sAbinA gold & silveR coRp.
220, 221 Back River (George Lake,  
 Goose Lake) (22)
234 Wishbone Gold (28)

sennen potAsh coRp.
249 Oro (29)

sheAR diAmonds ltd.
189 Jericho Mine (29)

stARfield ResouRces inc.
639  Ferguson Lake (46)

stoRnoWAy diAmond coRpoRAtion

188 Hammer (29)
462 Qilalugaq (33)

teck ResouRces limited

729 Polaris Mine (57)

tmAc ResouRces inc.
247 Elu Belt (29)
228–231 Hope Bay (Boston, Chicago,  
 Doris, Madrid) (13,25)

tRAnsition metAls coRp.
232 Itchen Lake (26)

vAle cAnAdA limited

910 West Melville (56)

West melville metAls inc.
876 Fraser Bay (57)

Wpc ResouRces inc.
227 Hood River (13,24)
233 Ulu (27)

Arc-en-ciel et hélicoptère sur le point d’atterrir, projet Pistol Bay – Avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd.



APERÇU DE L’EXPLORATION 
Versions en ligne et électronique de cette publication annuelle  

sur les actiVités d’exploration dans l’ensemble du nunaVut.

RÉFÉRENCES 
bibliothèque téléchargeable de publications scientifiques,  

de cartes et de données.

INDICES 
pour consulter la base de données sur les occurrences minérales  

et des liens Vers les documents de référence.

LES GÉOSCIENCES DU NUNAVUT AU MOYEN DE TROIS OUTILS INTERACTIFS : 

DÉCOUVREZ

www.NunavutGeoscience.ca
le site le plus fiAble pouR obteniR de l’infoRmAtion  

suR les géosciences Au nunAvut.
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