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Au sujet de Nunavut : Exploration minérale, 
exploitation minière et sciences de la terre, 
aperçu 2016
La présente publication est le fruit de la collaboration de quatre 
partenaires : Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), le 
gouvernement du Nunavut (GN), Nunavut Tunngavik Incorporated 
(NTI) et le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN). Elle 
vise à consigner des renseignements sur les activités d’exploration 
minérale et d’exploitation minière en 2016 et à 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 ainsi que des photos pour  
que nous puissions les inclure dans la publication de l’an prochain. 
Les réactions et commentaires sont toujours les bienvenus.

Avis Aux lecteurs
Le présent document se fonde sur les renseignements accessibles 
au moment de sa rédaction. Toutes les données sur les ressources 
et les réserves que nous citons dans la présente publication 
proviennent de communiqués de presse de sociétés, de sites 
Web et de rapports techniques versés au SEDAR, un système 
électronique de données, d’analyse et de recherche 
 (www.sedar.com). Nous vous invitons à consulter le site  
Web de chacune des sociétés pour obtenir des détails 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 connexe, corrélative, financière 
ou autre, qui découlerait de l’utilisation du présent document.

Tous les renseignements sur l’exploration ont été recueillis avant 
décembre 2016. Tous les projets actifs ont fait l’objet de travaux 
d’exploration et de rapports en ce sens durant la saison de 2015 

ou 2016. Les projets inactifs ont fait l’objet de travaux d’exploration 
en 2013 ou en 2014, sont visés par des titres miniers actifs et 
peuvent être visés par des permis d’utilisation du sol ou des 
permis d’utilisation des eaux en règle (ou les deux) délivrés, 
respectivement, par Affaires autochtones et du Nord Canada 
(AANC) et par l’Office des eaux du Nunavut (OEN).

Le terme Instrument national 43-101 (IN 43-101) est une norme 
définissant la divulgation d’information scientifique et technique 
sur des projets miniers. Cette norme est supervisée par les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), l’organisme 
de réglementation qui supervise les pratiques relatives au marché 
boursier et aux investissements. Elle vise à assurer qu’aucune 
information trompeuse, erronée ou frauduleuse concernant les 
propriétés minières n’est publiée ou mise en valeur auprès des 
investisseurs aux bourses supervisées par l’ACVM. Les estimations 
des ressources rapportées par les sociétés d’exploration minière 
inscrites aux Bourses canadiennes doivent être conformes à la 
norme NI 43-101.

remerciements
Cette publication a été rédigée par la Division des ressources 
minérales du Bureau régional du Nunavut d’AANC (Michal Russer, 
Matthew Senkow, Steve Sharpe et Alexandr Beloborodov). Linda 
Ham et ses collègues du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut 
(BGCN), Jorgan Aitaok de Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), 
ainsi que David Kunuk et Paul Budkewitsch du gouvernement du 
Nunavut (GN) ont contribué à la rédaction, et Peter Frampton de  
la société FORMAR Geoscience a réalisé la cartographie. 
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régime foncier du nunAvut

régime foncier du nunAvut
Le territoire du Nunavut a été créé le 1er avril 1999 dans la foulée 
de la signature, en 1993, de l’Accord sur le Nunavut. S’étendant 
sur deux millions de kilomètres carrés, le territoire compte  
25 collectivités et une population de 37 000 personnes. Les Inuits 
représentent 85 p. 100 de la population du Nunavut, et cette forte 
présence jette les fondements pour les valeurs et la culture du 
territoire. À l’exception de Baker Lake, les collectivités se situent en 
région côtière, où la chasse et la pêche constituent depuis toujours 
la principale source de subsistance des Inuits. Il n’y a pas de route 
pour se rendre au Nunavut, et aucune route ne relie entre elles 
les collectivités du territoire. On y accède principalement par voie 
aérienne et des bateaux viennent y livrer des fournitures pendant  
la saison des eaux libres. 

En tant que traité moderne, l’Accord sur le Nunavut assure une 
certitude et une clarté au sujet des droits de propriété et d’utilisation 
des terres et des ressources au Nunavut. Il a aussi donné aux Inuits 
le titre en fief simple pour 356 000 km2 de terres, faisant ainsi de 
l’Accord sur le Nunavut le plus important accord de cession de 
terres autochtones de l’histoire du Canada. Le Nunavut compte  
944 parcelles de terres appartenant aux Inuits (TAI), pour lesquelles 
ces derniers détiennent le titre de surface seulement. La Couronne 
conserve les droits miniers sur ces terres. Les Inuits détiennent 
aussi le titre en fief simple, y compris les droits miniers, sur  
150 parcelles de terres appartenant aux Inuits, qui représentent 
une superficie totale de 38 000 km2, soit environ 2 p. 100 du 
territoire. Le titre de surface de toutes les TAI revient, dans chaque 
région (Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtani), à l’une des trois associations 
inuites régionales (AIR), tandis que le titre du sous-sol des TAI 

est détenu et administré par Nunavut Tunngavik Incorporated 
(NTI). Les accords d’exploration et les baux de production minière 
sont négociés par NTI sur les terres dont elle détient les droits 
d’exploitation souterraine, tandis que les AIR octroient les droits 
d’accès et d’utilisation des terres sur toutes les TAI. 
 
Le gouvernement du Canada administre les droits d’exploitation 
souterraine des autres 98 p. 100 du territoire. Les permis de 
prospection, les claims miniers et les baux d’exploitation minière 
sont délivrés conformément au Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut par le Bureau régional du Nunavut d’Affaires 
autochtones et du Nord Canada (AANC). Les droits de surface 
sur les terres de la Couronne sont administrés conformément à 
la Loi sur les terres territoriales et aux règlements afférents. La 
pierre à sculpter et les matériaux de construction sont administrés 
conformément au Règlement sur l’exploitation de carrières 
territoriales et les permis afférents sont aussi délivrés par le Bureau 
régional du Nunavut d’AANC. 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’emplacement des TAI  
et des terres appartenant à la Couronne dans le territoire, consultez 
la carte des projets actifs d’exploration minérale, d’exploitation 
minière et géoscientifiques de 2016. Pour obtenir des détails sur 
le régime minier, utilisez le Visualiseur de cartes du Nunavut, à 
l’adresse https://services.aadnc-aandc.gc.ca/nms-scn/index.html. 
Le tableau ci-dessous illustre le nombre de permis de prospection, 
de claims miniers et de baux miniers en règle en novembre 2016  
et la figure représente l’emplacement géographique et l’ampleur  
de ce régime minier. 

Gros plan de chute d’eau dans la presqu’île Melville – Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals. Inc
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RÉGIME MINIER EN RÈGLE AU NUNAVUT SOURCE : AANC

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Permis de prospection 1 057 1 041 394 477 314 259 196 132 124

Claims 7 905 8 088 7 613 7 178 6 777 6 066 5 562 4 278 4 279 3 335

Baux 354 479 590 631 567 627 701 492 461 477

DÉPENSES D’EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR DE GISEMENTS AU NUNAVUT  
Source : Ressources naturelles Canada

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Petites sociétés  
(millions de dollars) 237,4 261,4 56,9 125,0 163,0 129,0 111,0 73,6 42,5 36,5

Grandes sociétés  
(millions de dollars) 100,6 171,2 130,7 131,7 372,6 293,5 146,6 84,4 172,5 85,6

Total 338,0 432,6 187,6 256,7 535,6 422,5 257,6 158,0 215,0 122,1

* Intentions de dépenses révisées, publiées en novembre 2016
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et d’une collaboration étroite avec le gouvernement du Nunavut 
(GN), Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), la CNER et la CAN. On compte 
parmi celles-ci :
• des modifications mineures dans la désignation des membres du 

conseil d’administration de la CAN et de la CNER;
• la mise en place de délais pour le processus d’évaluation 

environnementale afin d’encourager une prise de décisions 
rapide par la CAN, la CNER et la ministre des Affaires 
autochtones et du Nord relativement à l’examen des demandes 
de permis;

• la mise en œuvre d’un guichet unique pour le processus de 
réglementation nécessitant que tout nouveau projet proposé  
au Nunavut soit d’abord présenté devant la CAN plutôt qu’à 
d’autres autorités.

Cette modification finale ne s’applique pas aux projets qui étaient 
déjà soumis au processus d’évaluation environnementale et 
d’utilisation des terres avant l’entrée en vigueur de la LATEPN, ou 
aux demandes de modification de projets en cours. La LATEPN 
comporte des dispositions relatives à la délégation de pouvoirs, 
d’attributions et de fonctions de la ministre d’Affaires autochtones  
et du Nord à un ministre territorial.

AffAires Autochtones et du nord cAnAdA
Représentant le cinquième de la masse continentale du Canada,  
le Nunavut a un immense potentiel en ressources et présente  
des possibilités importantes pour les Inuits, les résidants du Nord  
et tous les Canadiens. Selon les statistiques publiées par 
Ressources naturelles Canada, les intentions de dépenses en 
matière d’exploration et de mise en valeur de gisements au  
Nunavut en 2016 sont passées à 122,1 millions de dollars, une 
baisse par rapport aux dépenses prévues de 215 millions de 
dollars en 2015. Le ralentissement continu au sein du secteur de 
l’exploration minérale est ressenti particulièrement au Nunavut,  
qui est une région coûteuse à explorer en raison de sa superficie  
et de son isolement.

Le mandat d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) 
relativement à l’exploitation des ressources minérales au 
Nunavut englobe la mise en œuvre de l’Accord sur le Nunavut, 
l’administration des droits d’exploitation de surface et d’exploitation 
souterraine et l’intendance des terres et des ressources en eau. 

mise en œuvre de l’Accord sur le nunAvut
Signé en 1993, l’Accord sur le Nunavut garantit aux Inuits le droit 
de participer au processus décisionnel concernant l’utilisation, la 
gestion et la conservation des terres, de l’eau et des ressources. 
À ce titre, l’Accord sur le Nunavut a créé cinq institutions de 
gouvernement populaire :
• la Commission d’aménagement du Nunavut (CAN), qui établit les 

plans d’aménagement du territoire et en assure le respect; 
• la Commission du Nunavut chargée de l’examen des 

répercussions (CNER), qui réalise des évaluations 
environnementales;

• l’Office des eaux du Nunavut (OEN), qui gère les ressources en 
eau douce; 

• le Tribunal des droits de surface du Nunavut, qui gère les 
différends liés aux droits superficiaires;

• le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, qui 
s’occupe de la gestion de la faune.

La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets 
au Nunavut (LATEPN) a reçu la sanction royale le 18 juin 2015 
et est entrée en vigueur le 9 juillet 2015. Ces deux changements 
importants, qui influent sur le processus réglementaire lié à 
l’exploration et à l’exploitation des projets de grande envergure, 
découlent des institutions susmentionnées.

Loi sur L’aménagement du territoire et L’évaLuation  
des projets au nunavut

Comme l’exige l’Accord sur le Nunavut, la LATEPN établit par la 
loi les pouvoirs, les fonctions, les objectifs et les attributions de la 
CAN et de la CNER. La LATEPN ne modifie pas l’approche globale 
actuelle en matière de gestion des ressources au Nunavut. Elle 
sert en fait à clarifier et à renforcer certains éléments du régime de 
réglementation. Les modifications sont le fruit d’une consultation 

Métaquartzite dans un panneau de roches  
supracrustales, nord-ouest de la baie d’Hudson  
– Avec l’aimable autorisation de CNGO
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Loi sur Les eaux du nunavut et Le tribunaL  
des droits de surface du nunavut

Adoptée en 2002, la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal 
des droits de surface du Nunavut a établi par la loi l’OEN et le 
Tribunal des droits de surface du Nunavut. La partie II de la Loi 
sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut 
apporte des modifications à la Loi sur les eaux du Nunavut et le 
Tribunal des droits de surface du Nunavut, dont :
• l’établissement d’un délai de neuf mois pour l’examen des permis 

d’utilisation des eaux, ainsi que la possibilité de délivrer des 
permis d’utilisation des eaux pour la durée de vie du projet, afin 
de simplifier le processus de délivrance de permis d’utilisation 
des eaux; 

• l’établissement d’un régime de recouvrement des coûts  
pour recouvrer les coûts liés à l’examen des demandes de  
permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation 
d’un permis; 

• l’augmentation des amendes liées aux permis d’utilisation  
des eaux et l’établissement de nouvelles sanctions  
administratives pécuniaires visant à accroître la bonne 
intendance de l’environnement; 

• l’exigence voulant que l’OEN examine les accords entre 
propriétaires fonciers et promoteurs au sujet des versements de 
garantie afin de minimiser les effets du cautionnement trop élevé. 

AdministrAtion des droits de surfAce et 
d’exploitAtion du sous-sol
Le Nunavut est le seul endroit au Canada où la gestion des terres 
de la Couronne est du ressort du gouvernement du Canada plutôt 
que de la province ou du territoire. En juillet 2016, la ministre des 
Affaires autochtones et du Nord a annoncé la nomination d’un 
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 poursuit le processus de négociation 
officiel qui permettra de transférer au gouvernement du Nunavut 
des responsabilités s’apparentant à celles des provinces. Le 
transfert de responsabilités représente une étape importante dans 
le développement politique et économique du Nunavut. En donnant 
au Nunavut un contrôle accru sur ses terres et ses ressources, 
on s’assure que les Inuits et les résidants du Nord participent à la 
réalisation du potentiel économique de la région et que le Nunavut 
demeure un endroit où il fait bon vivre, travailler et investir.

règlement sur l’utilisAtion des terres territoriAles et 
règlement sur l’exploitAtion de cArrières territoriAles, 
récemment modifiés

Le 10 juin 2016, les modifications au Règlement sur l’utilisation 
des terres territoriales et au Règlement sur l’exploitation de 
carrières territoriales ont été approuvées.

Les modifications au Règlement sur l’utilisation des terres 
territoriales comprennent :
• augmenter la durée des permis d’utilisation des terres pour la 

faire passer de deux à cinq ans;

AffAires Autochtones et du nord cAnAdA

• accorder davantage de temps de consultation pour les demandes 
de permis d’utilisation des terres de classe B;

• mettre à jour les renseignements demandés dans les rapports 
définitifs pour que ceux-ci reflètent les technologies actuelles.

Les modifications au Règlement sur l’exploitation de carrières 
territoriales comprennent :
• augmenter la durée des permis pour la faire passer d’un  

an à un maximum de trois ans;
• présenter de nouvelles définitions pour les termes existants; 
• convertir les mesures impériales en mesures métriques.

sélection sur cArte en ligne et règlement  
sur l’exploitAtion minière Au nunAvut 
Des modifications sont proposées au Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut pour permettre le remplacement du 
jalonnement sur le terrain au Nunavut par la sélection en ligne 
de claims. D’autres annonces concernant la mise en œuvre de la 
sélection en ligne seront fournies une fois que le  s modifications 
aux règlements seront approuvées. 

AffAires Autochtones et du nord cAnAdA  
– BureAu régionAl du nunAvut 
Le Bureau du conservateur des registres miniers est chargé 
d’administrer les droits sur le sous-sol des terres de la Couronne  
se trouvant sur le territoire. En date de novembre 2016, il y a  
124 permis de prospection en vigueur, 3 335 claims miniers et  
477 baux d’exploitation minière. 

Les terres visées par des claims miniers, des permis de prospection 
et des baux d’exploitation minière, y compris ceux sur des terres de 
la Couronne et des baux bénéficiant de droits acquis sur des terres 
inuites, totalisaient 7,17 millions d’hectares en date de novembre 
2016, soit environ 3,5 p. 100 du territoire. De nouveaux claims et 
permis de prospection totalisant 540 000 hectares ont été acquis 
en 2016, alors que des claims visant 670 000 hectares ont été 
annulés, ce qui donne lieu à un baisse nette d’environ 15 p. 100. 
Un grand nombre des claims annulés avaient été acquis pendant 
une période d’exploration minérale accrue en 2005-2006, et 
avaient maintenant atteint la fin de leur cycle de vie (10 ans).

La Division des ressources minérales examine les rapports  
annuels sur les travaux qui, aux termes du Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut, doivent être présentés par  
les détenteurs de droits miniers pour démontrer qu’ils respectent 
les exigences minimales annuelles en matière de travaux. Les 
rapports restent confidentiels pour une période de trois ans,  
après quoi ils sont mis à la disposition du public, à l’adresse  
www.nunavutgeoscience.ca. En 2016, 45 rapports faisant état de 
travaux totalisant 66,87 millions de dollars ont été rendus publics. 

La Division de l’administration des terres administre les droits de 
surface sur les terres de la Couronne au Nunavut. En date de 
novembre 2016, il y avait 192 permis d’utilisation des terres en 
vigueur et six permis d’exploitation de carrière.
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le cadre de plus de 70 demandes, modifications, renouvellements, 
annulation et plans de permis d’utilisation des eaux. 
 
De plus, la Division assure une cogestion des ressources en eau 
du territoire, et le fait notamment en surveillant la qualité des eaux 
dans le territoire, en examinant les rapports de surveillance de la 
qualité des eaux et en participant à deux initiatives de surveillance 
de la qualité des eaux. L’une de ces initiatives est réalisée à Iqaluit 
et dans les environs; l’autre fait partie d’un protocole d’entente 
avec la Kivalliq Inuit Association et prévoit la surveillance de la 
qualité des eaux autour des centres d’activités de la municipalité, 
d’exploration et d’exploitation minière dans la région du Kivalliq. 
 
AANC participe aux travaux de coopération entrepris en 1975 avec 
la Division des relevés hydrologiques d’Environnement Canada. On 
trouve actuellement 25 stations hydrométriques actives au Nunavut, 
dont dix sont entièrement ou partiellement financées par AANC.

La Division des opérations régionales fait appliquer les permis 
d’utilisation des terres et les permis d’utilisation des eaux en 
procédant à des inspections pour veiller à ce que les promoteurs 
respectent les modalités dont sont assorties ces autorisations. En 
2016, la Division des opérations régionales du Nunavut a examiné 
192 autorisations concernant les terres et les eaux associées à des 
camps d’exploration, des mines et des camps de recherche, de 
même que 24 permis municipaux d’utilisation des eaux. 

intendAnce des terres et des ressources en eAu
Plusieurs divisions du Bureau régional d’Affaires autochtones et  
du Nord Canada (AANC) au Nunavut participent à l’intendance des 
terres et des ressources en eau. Elles prennent part au processus 
réglementaire, font respecter les autorisations et les permis délivrés 
par les institutions de gouvernement populaire (IGP) ou par AANC, 
et assurent une supervision permettant de prendre des décisions 
éclairées, entre autres. 

La Division de l’évaluation des impacts et un analyste  
socio-économique prennent part aux évaluations environnementales 
de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions (CNER). En 2016, la Division de l’évaluation des 
impacts a apporté des compétences approfondies et fourni des 
avis techniques dans le cadre des évaluations environnementales 
de six propositions de projet d’importance et de 65 propositions 
de moindre envergure. La Division a aussi examiné trois rapports 
de surveillance annuels présentés par les promoteurs de projets 
d’envergure afin de s’assurer qu’ils sont en conformité avec les 
modalités des certificats de projet existants. 

La Division des ressources hydrauliques participe à divers 
processus de délivrance des permis d’utilisation des eaux de 
l’Office des eaux du Nunavut (OEN) en lui fournissant des conseils 
techniques judicieux pour la protection des ressources en eau  
du territoire. En 2016, cette Division a fourni des conseils dans  

AffAires Autochtones et du nord cAnAdA

Veine de quartz fortement plissée – Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals Inc.
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En plus des responsabilités décrites précédemment, la Division 
de l’administration des terres appuie les processus de délivrance 
de permis et d’évaluation environnementale en intégrant les 
modalités des certificats de projet et les permis d’utilisation des 
eaux aux autorisations qu’ils délivrent.

plAn de surveillAnce générAle du nunAvut (psgn)
Au sein du Bureau régional du Nunavut, AANC héberge,  
outre les divisions de surveillance mentionnées précédemment, 
le Secrétariat du Plan de surveillance générale du Nunavut 
(PSGN). 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. 
La surveillance a pour objet d’accroître l’accès du public à 
l’information écosystémique et socioéconomique et d’appuyer  
les processus de prise de décisions concernant les répercussions 
des projets d’exploitation à grande échelle. Le PSGN est une 
initiative en partenariat prévue par l’Accord sur le Nunavut et 
supervisée par un comité directeur qui réunit AANC, au nom  
du gouvernement du Canada, la Commission d’aménagement  
du Nunavut, le gouvernement du Nunavut et Nunavut  
Tunngavik Incorporated.
 
Le PSGC a lancé un appel de propositions fructueux pour  
2016-2017, et a fourni 884 053 $ en subventions et  
contributions à 20 bénéficiaires.

Le projet Inu’tuti, un programme de surveillance à l’échelle  
du bassin versant financé par le PSGN, est le fruit d’une  
initiative de collaboration entre le PSGN, la Division des 
ressources hydrauliques d’AANC, la Kivalliq Inuit Association  
et l’Office des eaux du Nunavut (OEN). Le projet a pour objectif 
de créer une stratégie de gestion des bassins versants. Dans 
la foulée de l’atelier de travail sur les indicateurs du bassin de 
Baker Lake, qui s’est tenu en septembre 2014, un atelier sur 
les connaissances traditionnelles des Inuits a eu lieu en janvier 
2016 à Baker Lake. Des travaux sont en cours pour mettre au 
point un programme de surveillance en 2017 qui intégrera les 
commentaires des résidents de Baker Lake et des conseillers 
techniques. 

AffAires Autochtones et du nord cAnAdA

personnes-ressources

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-aandc.gc.ca 

Scott Burgess, gestionnaire du projet de la rivière Mary  
Tél. : 867-975-4550 
Courriel : scott.burgess@aandc-aandc.gc.ca

ressources en eAu  
Courriel : AANDC.WatersNU-EauxNU.AADNC@aandc-aadnc.gc.ca

Charlotte Lamontagne, gestionnaire par intérim,  
Évaluation des répercussions 
Tél. : 867-975-4549 
Courriel : AANDC.EnvironmentNU-EnvironnementNU.AADNC@aandc-
aadnc.gc.ca

ressources minérAles 
Courriel : AANDC.MineralsNU-MinerauxNU.AADNC@aandc- 
aadnc.gc.ca

Matthew Senkow, gestionnaire, Ressources minérales  
Tél. : 867-975-4290  
Courriel : Matthew.Senkow@aandc-aadnc.gc.ca

Michal Russer, géologue de district  
Tél. : 867-975-4291  
Courriel : Michal.Russer@aadnc-aandc.gc.ca

renseignements sur les Archives  
Tél. : 867-975-4293 • Téléc. : 876-975-4276 
Courriel : AANDC.ArchivesNU.AADNC@aandc-aadnc.gc.ca

direction des terres et des sites contAminés 
Courriel : AANDC.LandsMiningNU-TerrainsMiniersNU@aandc- 
aadnc.gc.ca

Tracey McCaie, gestionnaire, Administration des terres 
Tél. : 867-975-4280  
Courriel : Tracey.McCaie@aadnc-aandc.gc.ca

Karen Dunphy, conservatrice des registres miniers 
Tél. : 867-975-4281 • Téléc. : 867-975-4286 
Courriel : Karen.Dunphy@aandc-aadnc.gc.ca

opérAtions régionAles (inspections, conformité  
et respect des conditions) 
Erik Allain, gestionnaire 
Tél. : 867-975-4295 Courriel : erik.allain@aandc-aadnc.gc.ca

plAn de surveillAnce générAle du nunAvut (psgn)

Marcus Bermann, gestionnaire 
Tél. : 867-979-0085 • Courriel : Marcus.Bermann@aandc-aadnc.gc.ca 
www.ngmp.ca

site WeB 
www.aandc-aadnc.gc.ca/nu 
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Le gouvernement du Nunavut (GN) est 
déterminé à soutenir une industrie minière 
vigoureuse et diversifiée en s’appuyant sur 
les pratiques exemplaires du développement 
durable et l’établissement de partenariats 
entre les Nunavummiut et l’industrie. Trois 

stratégies importantes qui établissent les priorités du GN pour 
le développement de ressources ont été élaborées au cours des 
années par le ministère du Développement économique et des 
Transports (DET). Depuis 2007, Parnautit : Des assises pour 
l’avenir est la stratégie d’exploration et d’exploitation minières, 
ayant comme objectif de créer des conditions pour un secteur des 
minéraux industriels solides qui contribue à améliorer la qualité 
de vie des Nunavummiut. Le mandat du GN, Sivumut Abluqta : 
Aller de l’avant ensemble (2014-2018), favorise la croissance 
économique par le développement responsable dans tous les 
secteurs, et reconnaît l’abondance de ressources naturelles comme 
un contributeur important à la prospérité et au succès à long 
terme. Une stratégie plus récente, Ingirrasiliqta: Let’s Get Moving 
est la stratégie des transports du Nunavut; elle met l’accent en 
partie sur les nouvelles exigences en matière d’infrastructure pour 
relier les collectivités aux possibilités économiques, y compris des 
partenariats pour construire et exploiter de nouveaux corridors de 
transport vers des projets d’exploitation des ressources. Plusieurs 
partenaires partagent ces visions stratégiques, y compris l’industrie 
minière, Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) et le gouvernement 
du Canada.

La Division des ressources minérales et pétrolières, qui relève 
du ministère du Développement économique et des Transports 

(DET), supervise la gestion des ressources, assure une surveillance 
socioéconomique et travaille avec l’industrie minière pour préparer 
le territoire à la mise en valeur des ressources minières. Les 
ministères de l’Environnement et du DET sont les participants 
principaux du GN en ce qui concerne l’examen prévus par les  
lois des projets d’exploitation par l’intermédiaire de groupes 
de travail interministériels axés sur les répercussions 
environnementales et socioéconomiques.

La mine à Doris North, qui fait partie du projet Hope Bay, 
s’ajoute à deux mines en exploitation au Nunavut, soit la mine 
d’or Meadowbank et la mine de minerai de fer Mary River. La 
nouvelle mine d’or ancre solidement les activités minières dans 
chaque région, et permet à de nombreux Nunavummiut dans des 
collectivités à l’échelle du territoire de profiter des avantages relatifs 
à l’emploi. Le GN s’est engagé à appuyer la participation accrue des 
Nunavummiut aux nombreuses occasions liées aux ressources qui 
se profilent à l’horizon, puisqu’un grand nombre de découvertes et 
de projets d’exploration progressent aux stades de développement 
et aux processus d’approbation de projet.

Le DET a des bureaux régionaux à Kugluktuk, à Rankin Inlet, à 
Pond Inlet et à Pangnirtung. La DRMP a son siège administratif à 
Iqaluit et des géologues en poste à Arviat et à Cambridge Bay. Les 
efforts au sein de la DRMP portent particulièrement sur les priorités 
du Nunavut dans les domaines suivants : géosciences, gestion des 
ressources, formation de prospecteurs, éducation et sensibilisation 
communautaires, confiance des investissements, et gestion des 
ententes de partenariat pour le développement. 

Programme des prospecteurs du Nunavut (PPN) 2016 : Travaux sur le terrain et échantillonnage près de Pond Inlet – 
Avec l’aimable autorisation du gouvernement du Nunavut
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strAtégie d’explorAtion minérAle  
et d’exploitAtion minière
Le but poursuivi par Parnautit, la stratégie d’exploration et 
d’exploitation minières 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. » Parnautit demeure une politique importante pour 
le gouvernement du Nunavut et repose sur quatre piliers : 
• les régimes de réglementation et de fiscalité du territoire;
• la formation de la main-d’œuvre; 
• l’aménagement des infrastructures; 
• la présence de données environnementales de base, pour 

encourager l’exploration minérale et le développement d’un 
secteur minier pour l’économie du Nunavut.

 

énoncé de politique concernAnt l’urAnium

géoscience puBlique

L’énoncé de politique concernant l’uranium du gouvernement 
du Nunavut a été publié en 2012 (http://www.uranium.gov.
nu.ca/). Les principes de l’énoncé soulignent la grande importance 
du développement sécuritaire et responsable des ressources 
minérales d’uranium. Les projets d’exploitation de l’uranium 
peuvent fournir de précieux emplois et améliorer les compétences; 
toutefois, ces projets doivent recevoir l’appui des Nunavummiut, 
tout particulièrement des collectivités situées à proximité des 
sites d’exploitation. Les Nunavummiut doivent être les principaux 
bénéficiaires des activités de développement liées à l’exploration  
et à l’exploitation de l’uranium. De plus, l’uranium extrait au 
Nunavut devra être utilisé à des fins pacifiques et respectueuses  
de l’environnement.

Le gouvernement du Nunavut reconnaît la compétence et les rôles 
importants de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions et de l’Office des eaux du Nunavut créés par l’Accord 
sur le Nunavut concernant la réglementation de l’exploration et de 
l’exploitation de l’uranium. En outre, le gouvernement du Nunavut 
reconnaît que l’uranium est assujetti à des accords internationaux 
et à des lois nationales. Le gouvernement du Nunavut appuie  
le mandat et les responsabilités de la Commission canadienne  
de sûreté nucléaire.

géoscience

Le GN maintient un engagement vigoureux à l’égard de 
l’amélioration de la géoscience publique, qu’il considère comme  
un outil permettant d’encourager de nouveaux investissements  
pour l’exploration. Le ministère du Développement économique  
et des Transports (DET) apporte un financement de base au  
Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) et un soutien  
au programme en matière de cartographie et de recherche 
géologique sur le territoire. L’un des programmes récemment 
entrepris grâce au travail direct du DET et à la collaboration  
du BGCN était le Programme d’évaluation des gisements  
de pierre à sculpter du Nunavut.

progrAmme d’évAluAtion des gisements de pierre à sculpter

Ce programme, dirigé par le ministère du Développement 
économique et des Transports (DET), est un projet mené en 
collaboration avec le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut 
(BGCN) et d’autres partenaires. Ce programme pluriannuel à 
l’échelle du territoire est financé par l’Agence canadienne de 
développement économique du Nord (CanNor) et le DET. Les 
objectifs de ce projet sont de localiser et d’évaluer les gisements  
de pierre à sculpter (connus ou non), d’évaluer leur qualité pour 
une utilisation artisanale, et de quantifier le potentiel de ces sources 
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 sont aussi recueillis  
à des fins d’archivage, d’analyse et de diffusion.
 
Plus de 119 sites de pierre à sculpter ont été évalués, dont un 
grand nombre sont situés près de collectivités. Selon les résultats 
des enquêtes, 17 des 25 collectivités ont des ressources locales 
adéquates en pierre à sculpter pour combler leurs besoins à long 
terme. Outre 12 carrières, il y a 20 gisements non exploités qui 
renferment de la pierre en quantité suffisante pour approvisionner 
les collectivités à proximité pendant plusieurs décennies. Arviat, 
Chesterfield Inlet, Grise Fiord, Repulse Bay et Whale Cove sont des 
collectivités où les ressources sont limitées par la quantité, ou bien 
qui sont touchées par l’épuisement en cours des ressources.
Au Nunavut, la pierre à sculpter est surtout recueillie de manière 
saisonnière aux deux plus grandes carrières qui sont exploitées 
depuis les années 1970. La carrière Korok Inlet de Cape Dorset 
fournit l’essentiel de la pierre à sculpter dans le Sud de Baffin. 
Elle approvisionne les collectivités de Cape Dorset, de Kimmirut et 
d’Iqaluit de 450 tonnes de serpentinite de haute qualité artisanale 
par année. La principale carrière des îles Belcher fournit aux 

Grains de grenat dans le quartz, Clyde River, PPN  
– Avec l’aimable autorisation du gouvernement du Nunavut
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dans 20 champs visés par un permis, principalement dans le 
bassin de Sverdrup dans l’Extrême Arctique, et totalisent près  
de 2 milliards de barils de pétrole brut et 27 billions de pieds  
cubes de gaz naturel.

Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) mène des travaux 
environnementaux et des consultations en vue d’une évaluation 
environnementale stratégique de la baie de Baffin et du détroit 
de Davis. Le gouvernement du Nunavut appuie cette initiative du 
gouvernement fédéral et s’est engagé à assurer un développement 
économique responsable des ressources d’hydrocarbures.

formAtion de prospecteurs

introduction à lA prospection

Chaque année, dans les collectivités du territoire, les géologues  
du ministère du Développement économique et des Transports 
(DET) offrent un cours d’introduction à la prospection, d’une  
durée d’une semaine, aux résidants intéressés. Cette année,  
74 participants de sept collectivités (Arviat, Clyde River, Grise  
Fiord, Kimmirut, Pond Inlet, Resolute et Taloyoak) ont terminé le 
cours. Cette formation de base vise à susciter l’intérêt et permet  
aux participants d’appliquer leurs connaissances des sols à 
l’exploration minérale en améliorant les aptitudes à la prospection. 
Depuis 2000, le cours a été présenté plus de 100 fois dans 
l’ensemble des 25 collectivités; ainsi, 1 163 résidants ont  
reçu la formation.

progrAmme des prospecteurs du nunAvut

Le Programme du Nunavut à l’intention des prospecteurs est 
un autre programme offert par le ministère du Développement 
économique et des Transports (DET) pour encourager la 
prospection minière au Nunavut. De nombreux participants  
qui ont réussi le cours d’introduction à la prospection ont ensuite 

sculpteurs de Sanikiluaq 50 tonnes de marbre de haute qualité 
artisanale par année. Ces deux carrières ont été revisitées en  
2016 avec nos partenaires pour une étude plus poussée.

Le DET présente les résultats du Programme d’évaluation des 
gisements de pierre à sculpter aux collectivités par l’entremise  
de ses agents communautaires de développement économique,  
de la Nunavut Arts and Crafts Association, des organisations 
régionales inuites et des organismes gouvernementaux et 
scientifiques. On prévoit distribuer, au cours de la prochaine  
année, une carte des gisements de pierre à sculpter du territoire 
comme produit de sensibilisation. 

gestion des ressources

évAluAtion des répercussions et surveillAnce

Le ministère du Développement économique et des Transports 
(DET) participe aux processus d’examen des évaluations 
environnementales du Nunavut pour l’élaboration de projets par 
l’entremise de l’équipe d’examen de l’évaluation environnementale 
du gouvernement du Nunavut (GN). L’objectif principal de cette 
équipe est de veiller à ce que toutes les activités d’exploitation  
des ressources au Nunavut soient menées de manière responsable 
et conforme aux quatre priorités définies dans le mandat  
Sivumut Abluqta.

L’équipe d’examen de l’évaluation environnementale est  
composée de deux comités et d’un coordonnateur responsable;  
le coordonnateur responsable et les employés de gestion de projet 
du comité d’évaluation socioéconomique relèvent de DET, alors 
que le ministère de l’Environnement est responsable du comité 
d’évaluation des risques pour l’environnement et pour la santé 
humaine. L’équipe d’examen de l’évaluation environnementale 
étudie les énoncés de répercussions environnementales soumis  
à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions et participe activement aux réunions techniques,  
aux audiences et aux ateliers sur la réglementation. 

Trois comités de surveillance socioéconomique régionaux du 
Nunavut sont dirigés par DET. Les principaux objectifs des 
comités sont de surveiller les répercussions et les avantages 
socioéconomiques associés à des projets majeurs de 
développement des ressources et de déterminer s’ils se  
produisent comme on l’avait prévu dans l’étude d’impact 
environnemental d’un projet donné. Ces comités se penchent  
sur les modalités propres aux projets et constituent une plateforme 
permettant aux différentes parties intéressées de prendre part  
à des discussions sérieuses par rapport au développement  
des ressources.

ressources pétrolières

L’exploration pétrolière au Nunavut a commencé en 1962 et s’est 
déroulée sur l’ensemble du territoire jusqu’en 1986. On estime que 
le Nunavut, qui occupe environ 20 % de la superficie du Canada, 
détient environ un tiers du potentiel total en ressources pétrolières 
du Canada. Les ressources découvertes au Nunavut se trouvent 

Pond Inlet, prospecteur du PPN 2016 avec bloc de gneiss 
– Avec l’aimable autorisation du gouvernement du Nunavut
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personnes-ressources

division des ressources minérAles et pétrolières

Bureau principal (iqaluit)
David Kunuk, directeur
Tél. : 867-975-7892 • Courriel : dkunuk@gov.nu.ca

Paul Budkewitsch, gestionnaire, Minéraux
Tél. : 867-975-7809
Courriel : pbudkewitsch@gov.nu.ca 

Lou Kamermans, gestionnaire,  
Évaluation et réglementation en matière environnementale
Tél. : 867-975-7806 • Courriel : lkamermans@gov.nu.ca 

Annie Cyr-Parent, conseillère principale, Pétrole
Tél. : 867 975 7827 • Courriel : acyr-parent@gov.nu.ca

Bureau d’arviat  
Courriel : minerals@gov.nu.ca 

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

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

Bureau de camBridge Bay 
Courriel : minerals@gov.nu.ca

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

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

www.gov.nu.ca/fr/det

déposé une demande auprès de ce programme pour lancer leurs 
propres projets. Les demandeurs choisis sont admissibles à une 
contribution financière maximale de 8 000 $ (par bénéficiaire, 
par année) pour couvrir des dépenses liées à l’exécution de 
leurs propres travaux. Afin d’être admissible au financement, le 
prospecteur doit être un résidant du Nunavut, être titulaire d’un 
permis de prospection valide, et avoir de l’expérience manifeste en 
prospection ou avoir réussi le cours d’introduction à la prospection. 
Les contributions sont attribuées en fonction du projet proposé et 
du rendement antérieur du candidat dans le cadre du programme. 
Environ 15 projets individuels sont soutenus annuellement par ce 
programme exécuté à l’échelle du Nunavut. 

éducAtion et formAtion Au sein de lA collectivité

Le ministère du Développement économique et des Transports 
(DET) travaille en collaboration avec différents intervenants pour 
coordonner des programmes de formation et d’éducation axés sur 
l’exploitation minière et fournit du soutien aux partenaires dans le 
cadre d’activités de mobilisation communautaire. Afin d’appuyer 
l’industrie minière, le DET travaille avec le ministère de l’Éducation, 
le Collège de l’Arctique du Nunavut, le gouvernement du Canada, 
les associations inuites régionales et les partenaires de l’industrie 
à la réalisation d’un certain nombre d’initiatives pour favoriser la 
participation des Nunavummiut aux possibilités qu’apportent au 
Nunavut les activités minières.

Le Fonds sur la formation minière au Nunavut fournit du soutien 
aux partenaires participants pour élaborer, coordonner et exécuter 
des programmes de formation sur l’exploitation minière pour les 
Nunavummiut. Le DET verse jusqu’à 200 000 $ par année, et les 
projets de 2016-2017 comprenaient :
• le programme d’employabilité et la formation des conducteurs  

de catégorie 3Q (hameau d’Arviat);
• une formation sur l’hospitalité dans un camp (Kitikmeot 

Corporation);
• une programme de littératie financière (Association des Inuits  

du Qikiqtani).

Le DET reconnaît que des notions de base solides en 
mathématiques et en sciences sont nécessaires pour permettre aux 
Nunavummiut de poursuivre poursuivre des études en vue d’une 
carrière dans des domaines liés aux sciences ou à la technologie. 
En 2016-2017, les autres initiatives comprenaient :
• des camps et ateliers sur les sciences, la technologie, l’ingénierie 

et les mathématiques (STIM);
• un camp culturel scientifique dans le Kivalliq (Kivalliq Science 

Educators’ Community);
• des potagers à l’école Arnaqjuaq (Hall Beach).
Ces initiatives cherchent à sensibiliser et à appuyer les élèves 
inscrits à des cours en sciences et en mathématiques, et à 

encourager un intérêt continu dans ces domaines importants.

Or visible dans le quartz, projet Huckleberry Gold  
– Avec l’aimable autorisation du gouvernement du Nunavut
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Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI)  
est la personne morale inuite qui supervise 
la mise en œuvre de l’Accord sur le 
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.

NTI est le gestionnaire des minéraux pour lesquels les Inuits 
détiennent le titre en fief simple. Pour ces minéraux, NTI émet les 
droits miniers par l’entremise d’un accord d’exploration minérale 
négocié qui donne au détenteur le droit, s’il satisfait aux conditions 
de l’accord, de recevoir une concession d’exploitation 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 pertinente 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 accord 
d’exploration minérale entre NTI et le requérant. 

Même si le processus décrit plus haut s’applique habituellement, 
NTI, à titre d’organisme privé, jouit d’une entière discrétion en ce 
qui concerne l’octroi d’un accord d’exploration minérale ou d’un 
autre accord, le processus pour obtenir un accord et les conditions 
de cet accord. Ces conditions peuvent comprendre, par exemple, 
la détention par NTI d’un intérêt direct dans un projet ou l’obtention 
d’autres avantages, comme des actions ou des paiements d’étape.

En vertu des conditions uniformisées, les demandeurs choisis,  
au moment d’exécuter l’accord d’exploration minérale 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 minérale sont tenus de 
présenter à NTI des rapports annuels sur les travaux d’exploration, 
qui restent confidentiels pour une période maximale de trois ans.

Complexe minier de Doris North avec usine construite – Avec l’aimable autorisation de TMAC Resources Inc.



14     Nunavut Tunngavik Incorporated

Les baux bénéficiant de droits acquis sont des baux d’exploitation 
minière qui ont été établis sur des terres de la Couronne et  
sont ensuite devenus des TAI dans la foulée de la signature de 
l’Accord sur le Nunavut. Ces baux continuent d’être gérés par  
l’État, mais les redevances et les frais de location sont versés à 
Nunavut Tunngavik Inc.

PROJETS SUR DES TERRES APPARTENANT  
AUX INUITS

Région du Kitikmeot

High Lake1 MMG Limited

Hope Bay2 TMAC Resources Inc.

Hood River Inukshuk Exploration,  
WPC Resources Ltd.

WestKit NRC Exploration Incorporated

CB57 Victoria Copper Inc.

Région du 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.

RI12 Meliadine Gold Ltd.

Région du Qikiqtani

SQ-05 Canadian Orebodies Ltd.

Mary River5 Baffinland Iron Mines Corporation

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

2. Le gisement Boston est visé par un titre de surface de terres 
appartenant aux Inuits, 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 minérale 
de NTI bénéficiant de droits acquis. Le prolongement possible 
du gisement Boston en aval-pendage ou suivant une direction 
générale vers le nord sera également dans le sous-sol de TAI.

3. Le projet concerne des terres visées par des accords 
d’exploration minérale de NTI, des baux bénéficiant de droits 
acquis et le bail de production minière de Vault octroyé par NTI. 

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

5. 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.

politiques sur l’urAnium, l’exploitAtion minière  
et lA remise en étAt

Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) a élaboré une série de 
politiques applicables à l’exploration et à l’exploitation minières, 
nommément une politique générale sur l’exploitation minière, une 
politique sur l’uranium et une politique sur la remise en état. Selon 
les politiques, NTI soutiendra l’exploration et l’exploitation minières 
dans les conditions suivantes : 
• les répercussions environnementales et socioéconomiques 

négatives sont minimales;
• les besoins culturels et sociaux des Inuits sont respectés; 
• les investissements au Nunavut sont encouragés; 
• les conflits liés à l’utilisation des terres sont résolus  

de manière équitable;
• les occasions économiques pour les Inuits sont maximisées. 

Il est possible de se procurer les textes de toutes les politiques 
auprès de NTI.

projets sur des terres AppArtenAnt Aux inuits (tAi)
Beaucoup des projets d’exploration avancés au Nunavut se trouvent 
sur des parcelles de TAI pour lesquelles NTI détient le titre minier. 
Le tableau ci-dessous résume certains accords d’exploration 
minérale actuellement en vigueur et leur emplacement. 

nunAvut tunngAvik incorporAted

personnes-ressources

service des terres et des ressources de nti

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

Carson Gillis, directeur
Courriel : cgillis@tunngavik.com

Jorgan Aitaok, conseil principal, Gestion des minéraux,  
du pétrole et du gaz • Courriel : jaitaok@tunngavik.com

Miguel Chenier, conseiller principal, Administration, 
aménagement et gestion du territoire 
Courriel : mchenier@tunngavik.com

Chris Kalluk, gestionnaire 
Systèmes d’information géographique
Courriel : ckalluk@tunngavik.com

sites WeB :

http://ntilands.tunngavik.com 
Service des terres et des ressources de NTI

www.tunngavik.com 
Nunavut Tunngavik Incorporated

http://gis.ntilands.com/iolis 
Terres, cartes interactives et données, NTI
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BureAu géoscientifique cAnAdA-nunAvut

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut 
(BGCN) est une entité gouvernementale 
unique au Canada et agit à titre de 
commission géologique de facto, comme 
le Nunavut est la seule administration 
canadienne sans commission géologique 
officielle. Avant que le Nunavut devienne un 

territoire en 1999, plus de 70 p. 100 de sa superficie n’était pas 
convenablement cartographiée et sa géologie était mal comprise. 
Il n’était donc pas possible de prendre des décisions éclairées sur 
l’aménagement et l’exploration du territoire, dans bien des cas. Afin 
de remédier à cette situation, les gouvernements fédéral et territorial 
ont mis sur pied le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut en 
1999 afin de diriger et d’améliorer la recherche géologique au 
Nunavut et d’aider à coordonner la recherche effectuée par les 
géoscientifiques au sein des différents gouvernements. 

Le BGCN est unique dans le sens où il est financé conjointement 
par deux ministères fédéraux – Ressources naturelles Canada 
(RNCan) et Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC),  
ainsi que par le ministère du Développement économique et  
des Transports du gouvernement du Nunavut (DET-GN) Le  
BGCN est géré par un conseil d’administration formé de 
représentants de RNCan, d’AANC, de DET-GN et de Nunavut 
Tunngavik Inc. (d’office). 

Le mandat du BGCN consiste à : 
• renforcer les capacités géoscientifiques; 
• assurer l’accessibilité d’une base de connaissances 

géoscientifiques; 
• promouvoir l’exploitation durable des ressources minérales  

et énergétiques du Nunavut; 
• sensibiliser les Nunavummiut à l’importance des sciences  

de la Terre. En collaboration avec d’autres géoscientifiques,  
des institutions académiques, le public et d’autres intervenants, 
Les professionnels du BGCN cartographient et interprètent  
les entités et les ressources géologiques du Nunavut et  
en font rapport. 

Le BGCN exerce ses activités grâce à des contributions annuelles 
de partenaires de financement et effectue des travaux et de la 
recherche supplémentaires grâce aux fonds octroyés dans le  
cadre du programme Investissements stratégiques dans le 
développement économique du Nord (ISDEN) de l’Agence 
canadienne de développement économique du Nord (CanNor).  
Il emploie actuellement six professionnels spécialisés dans la 
géologie précambrienne, paléozoïque et quaternaire, ainsi que  
dans les systèmes d’information géographique et la diffusion en 
ligne des données géoscientifiques.

Le BGCN a fait beaucoup de recherches dans le cadre de différents 
accords avec le programme ISDEN. Trois accords ont été signés 
avec le programme ISDEN jusqu’à maintenant, c’est-à-dire de 2004 
à 2009, de 2009 à 2014, et de 2014 à 2016. Un quatrième accord 
a été annoncé pour 2016-2018. Les activités des deux prochaines 
années sont axées sur quatre domaines clés : 

• géosciences (cartographie) pour l’exploitation responsable  
des ressources naturelles;

• géosciences (cartographie) pour les changements climatiques  
et le pergélisol;

• géosciences (cartographie) pour l’infrastructure;
• diffusion de données, renforcement des capacités  

et sensibilisation publique. 

Des initiatives de collaboration portant sur la géoscience ont 
également été réalisées en 2016 dans le cadre de la seconde phase 
du Programme de géocartographie de l’énergie et des minéraux 
(GEM 2) de 2013-2020. 

Les résumés de chacun des projets sont présentés ci-après; des 
articles détaillés accompagnés d’observations et d’interprétations 
préliminaires sont inclus dans l’édition 2016 du Sommaire des 
activités, qui peut être téléchargé à l’adresse www.cngo.ca.

Dolomie rouge interstratifiée contenant du fer et 
couches de dolomie limoneuse interrompues par un lit 
stromatolitique dans la formation Mavor, îles Belcher  
– Avec l’aimable autorisation de l’Association inuite de Qikiqtani
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Bordure figée fracturée sur un filon intrusif Haig dans  
des lits de dolomie de la formation Costello, îles Belcher  
– Avec l’aimable autorisation de L. Timlick, Université du Manitoba

projets de géoscience pour l’exploitAtion 
responsABle des ressources nAturelles
cArtogrAphie du suBstrAt rocheux du lAc tehery et de lA BAie WAger 
(projet en cours) 
Un projet de cartographie régional conjoint du BGCN/RNCan – 
Commission géologique du Canada (CGC) a été réalisé avec  
succès dans la région entre Chesterfield Inlet et Wager Bay, dans 
le cadre du Programme de géocartographie de l’énergie et des 
minéraux (GEM 2). Pendant deux saisons sur le terrain (2014 et 
2015), on a mené des travaux de cartographie géologique (substrat 
rocheux et surface) sur une échelle de 1:100 000. En raison de 
la grande surface d’étude et de la courte durée des saisons de 
cartographie sur le terrain, des travaux ont été effectués pendant 
une troisième et dernière saison (été 2016) pour achever ce 
projet de collaboration. Cette cartographie à échelle détaillée a 
permis d’identifier de nouveaux types de roches, d’améliorer des 
travaux antérieurs et de relever des caractéristiques de surface 
(till). Les travaux mettent à profit les travaux de mise à jour et de 
modernisation de l’information sur le substrat rocheux effectués 
jusqu’à maintenant, et fourniront les données géoscientifiques 
essentielles qui sont exigées par toutes les parties intéressées – 
l’industrie de l’exploration et les différents niveaux de l’industrie 
(fédéral, territorial et municipal) – pour comprendre la géologie 
dans la région du lac Tehery et de la baie Wager. 

strAtigrAphie pAléozoïque et études du potentiel pétrolier de lA  
BAie de BAffin et de l’est de l’Archipel Arctique  
(projet en cours)
L’origine et l’importance de suintements de pétrole bien connus 
dans la région de la plateforme continentale de l’île de Baffin 
(p. ex. bassin de la baie Scott) intéressent les chercheurs et les 
politiciens depuis des décennies. Le bassin de la baie Scott contient 
un système de pétrole actif ayant un potentiel élevé de découverte 
d’hydrocarbures viable.

La cartographie de la région est faible; la poursuite de recherches 
améliorerait la compréhension de l’histoire géologique de la région. 
La stratigraphie paléozoïque au sud de l’île de Baffin a été étudiée 
par Shunxin Zhang pendant le programme GEM 1. Ses travaux ont 
démontré que les roches mères de pétrole de l’ère paléozoïque 
dans le Sud de l’île de Baffin et les roches mères de l’ère 
mésozoïque dans la région de la plateforme continentale de l’île de 
Baffin sont immatures; elles ne peuvent donc pas être les roches 
mères de ces suintements de pétrole. Les études se poursuivent; 
les résultats jusqu’à maintenant suggèrent que les suintements de 
pétrole dans la région de la plateforme continentale de l’île de Baffin 
pourraient provenir des roches de source paléozoïque qui ont été 
profondément enfouies par les roches mésozoïques. 

projet hudson-ungAvA, identificAtion d’hydrocArBures  
(projet en cours)
Le BGCN travaille en collaboration avec des chercheurs de  
RNCan-CGC pour évaluer le potentiel d’hydrocarbure dans les 
roches paléozoïques dans les régions de la baie d’Hudson, du 
bassin Foxe et de la baie d’Ungava depuis que le programme  
GEM 1 a été lancé en 2008. Pour le programme GEM 2, le  
BGCN (Shunxin Zhang) étudie la stratigraphie paléozoïque et le 
potentiel des roches mères paléozoïques dans le cadre du projet 
Hudson-Ungava financé par le GEM. Un modèle stratigraphique 
détaillé et exact est nécessaire pour définir un système 
d’hydrocarbure. Le programme GEM 1 a permis d’améliorer les 
connaissances scientifiques de la stratigraphie dans la région 
de la baie d’Hudson et du bassin Foxe, mais la région de la baie 
d’Ungava n’a pas été étudiée. L’île Akpatok (au sud de l’île de Baffin 
dans la partie nordique de la baie d’Ungava) est le seul endroit 
dans la baie d’Ungava où les roches paléozoïques sont exposées. 
On ne connaît toujours pas le cadre stratigraphique, l’âge des 
strates de l’ère paléozoïque, la position stratigraphique des roches 
mères de pétrole de l’île Akpatok, ainsi que la corrélation avec la 
baie d’Hudson et le bassin Foxe. Le travail continu de Shunxin 
Zhang cherche à affiner la stratigraphie et à déterminer la position 
stratigraphique des roches mères d’hydrocarbure potentielles 
sur l’île Akpatok; cette recherche comprendra des corrélations 
stratigraphiques de haute résolution, des études géochimiques 
continues ainsi que d’autres études.

évAluAtions de lA pierre à sculpter (projet nouveau et en cours) 
En 2007, le DET-GN a publié le plan d’action pour 
l’approvisionnement de la pierre à sculpter, le plan  
« Ukkusiksaqtarvik: The Place Where We Find Stone ».  
Depuis 2010, le DET-GN dirige un programme d’évaluation en 
collaboration étroite avec le BGCN, la CGC et des partenaires 
universitaires. Le Programme d’évaluation des gisements de 
pierre à sculpter du Nunavut (2010-2014) s’est terminé en 
2014. Dans le cadre de ce programme, 119 sites d’extraction 
de pierre à sculpter ont été évalués et consignés à proximité de 
23 collectivités à l’échelle du Nunavut. L’Association des Inuits 
du Qikiqtani est propriétaire de toutes les terres inuites dans les 
limites du Qikiqtaaluk (Baffin) en vertu de l’Accord sur le Nunavut. 
L’Association des Inuits du Qikiqtani a proposé un projet à CanNor 
pour 2016-2017 visant à évaluer trois carrières de pierre à 
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a été acceptée, en vue de mener des études sur le terrain pour 
comprendre la genèse des gisements de métaux communs et 
précieux, particulièrement les gisements qui surviennent dans les 
roches précambriennes. La partie ouest du Nunavut repose sur 
des roches de la Province archéenne des Esclaves géologique (ère 
précambrienne), et certains des meilleurs gisements et roches 
prometteuses du Nunavut – et du Canada – se trouvent dans le 
craton des Esclaves. Voici des exemples : la ceinture de roches 
vertes de Hope Bay, où on trouve plusieurs gisements d’or de 
calibre mondial; les gisements de métaux communs de High Lake 
et de Izok; le gisement de métaux communs de Hackett River;  
et les gisements d’or des camps George et Goose. La ceinture de 
Hope Bay, tout particulièrement, a le potentiel de contenir des 
gisements qui n’ont pas encore été découverts et de devenir un 
district minier de calibre mondial. 

Des chercheurs du projet Terre de métaux ont contacté le BGCN 
pour qu’il donne son soutien à la requête et à la demande de 
financement déposées auprès du Fonds d’excellence en recherche 
Apogée Canada. Le BGCN appuie des projets conjoints en vertu du 
Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada et du programme 
Terre de métaux; en effet, des étudiants de cycle supérieur et des 
titulaires d’une bourse de recherche postdoctorale travailleront dans 
le craton des Esclaves à compter de 2016-2017. 

projets de géoscience pour les chAngements 
climAtiques et le pergélisol
relevés géochimiques du till et des minérAux lourds –  
péninsule BoothiA et île somerset (nouveau projet)
De 2016 à 2018, de nouveaux relevés géochimiques du till et des 
minéraux lourds sont proposés dans la péninsule Boothia et l’île 
Somerset. Ces travaux proposés pour le BGCN sont entrepris en 
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sculpter bien connues qui sont généralement considérées comme 
essentielles pour la survie à long terme de l’industrie de sculptage 
de pierre au Nunavut. Des géologues du DET-GN et de BGCN 
fournissent l’expertise géologique nécessaire pour cartographier et 
évaluer les niveaux de ressources pour ces gisements. Des travaux 
de prospection et de cartographie ont été entrepris en 2016 par 
Holly Steenkamp (BGCN) pour aider l’Association des Inuits du 
Qikiqtani avec ce projet sur le site de Qullisajaniavvik près de 
Sankikiluaq. Un projet de cartographie effectué par un étudiant 
émérite de quatrième année sur une période d’une semaine a 
également contribué à la cartographie. 

cArtogrAphie Au moyen de nouvelles données sAtellitAires  
de spectre et de hAute résolution (nouveau projet)
Le Nunavut couvre une aire continentale de plus de deux millions 
de km2 et possède certaines des zones d’exploration minérale 
les plus prometteuses au monde. Le court accès saisonnier, ainsi 
que les coûts élevés de montage et d’exécution de programmes 
d’exploration sont des facteurs dissuasifs importants qui freinent 
l’avancement de nombreux projets. À la fin des années 1990 et 
au début des années 2000, des sociétés d’exploration ont réussi à 
utiliser la technologie de spectroradiométrie imageante aéroportée 
pour effectuer des relevés sur de grandes surfaces. Les analyses 
des données de ces relevés se sont montrées utiles pour cerner  
des objectifs minéralisés, mais les coûts élevés et croissants de  
ces relevés dans les régions éloignées ont limité leur application  
à quelques projets bien financés.

Les projets menés dans le cadre du programme Investissements 
stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) 
antérieur, dirigés par Paul Budkewitsch (RNCan et ensuite AANC) 
puis exécutés par le BGCN en collaboration avec le DET-GN et 
AANC comprenaient une étude de validation de principe en 2012 
et un projet de démonstration subséquent élaboré en 2014-2016. 
Pour 2016-2017, une région a été choisie aux fins d’études 
approfondies au moyen de nouvelles données satellitaires de 
spectre et de haute résolution. Cette région est située au-dessus 
de la ceinture de roches vertes Ennadai-Rankin prometteuse dans 
la région sud du Kivalliq et couvre environ 5 800 km2, l’équivalent 
de huit feuilles de carte du Système national de référence 
cartographique, à échelle 1:50 000. Il y a un intérêt renouvelé 
envers l’or, les métaux précieux, le nickel, les éléments du groupe 
du platine et les métaux communs dans cette ceinture de roches 
vertes. Cette technologie spatiale à haute résolution peut permettre 
de réaliser des économies d’un facteur de trois à dix par rapport 
aux campagnes menées des airs. 

projet terre de métAux et le fonds d’excellence en recherche Apogée 
cAnAdA (ferAc) (nouveau projet)
Le programme Terre de métaux est un programme de recherche  
et de développement canadien dirigé par l’Université Laurentienne. 
Les chercheurs de ce programme ont divers intérêts et représentent 
le milieu universitaire, les centres de recherche canadiens et 
internationaux, le gouvernement et l’industrie. Le programme 
Terre de métaux a présenté une demande de financement 
auprès du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada, qui 

Stratigraphie paléozoïque représentative à l’île Akpatok  
– Avec l’aimable autorisation du BGCN
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géosciences pour protéger les investissements dAns 
l’infrAstructure
cArtogrAphie et cArActérisAtion du fond mArin de lA BAie froBisher 
Les régions côtières de l’Arctique canadien connaissent des 
pressions accrues attribuables aux changements climatiques, 
à l’exploitation des ressources et au développement des 
infrastructures. Ces pressions sont réunies dans une région 
essentielle de l’Est de l’Arctique, dans la baie Frobisher. La baie 
Frobisher est adjacente à la ville en plein essor d’Iqaluit, et est l’un 
des seuls endroits de l’Arctique canadien ayant une longue histoire 
d’études géologiques et écologiques, fournissant des zones d’étude 
et des ensembles de données à long terme. La baie présente de 
nouvelles occasions intéressantes ainsi que des défis, y compris 
la possibilité de production d’électricité hydroélectrique. La baie 
Frobisher pourrait subir des répercussions de l’expansion des 
pêches commerciales et des pêches de subsistance, de l’expansion 
des activités minières terrestres, de l’augmentation de la circulation 
marine et du développement des infrastructures pour la ville et le 
nouveau port proposé à Iqaluit. À l’heure actuelle, la marchandise 
qui arrive par transport maritime est ramenée à terre aux bas 
fonds intertidaux au bout du bras Koojesse. Dans l’ensemble, la 
dynamique du fond marin, les processus d’érosion et les taux de 
sédimentation dans le port intérieur demeurent mal compris.

Une cartographie combinée du fond marin bathymétrique, 
géologique et écologique permet de comprendre et de gérer 
ces répercussions possibles de manière intégrée. Une baie 
moyenne, comme la baie Frobisher, est suffisamment grande pour 

collaboration avec le projet Boothia-Somerset : Géoscience intégrée 
le long du passage du Nord-Ouest de RNCan, dans le cadre du 
projet GEM 2. Des travaux de cartographie du substrat rocheux 
et de surface seront menés à l’échelle de la péninsule Boothia et 
de l’île Somerset, en mettant l’accent sur les répercussions des 
changements climatiques et les efforts le long des zones côtières. 
Les résultats fourniront des données géoscientifiques modernes 
et intégrées pour le passage du Nord-Ouest, une région sous-
explorée mais politiquement importante. Les travaux principaux 
en 2016 étaient un relevé aéromagnétique (par RNCan) qui 
permettra de cibler la cartographie du substrat rocheux (2017), 
particulièrement où les affleurements rocheux coïncident avec des 
anomalies magnétiques. À l’aide des données aéromagnétiques, 
des unités géologiques peuvent être extrapolées à l’échelle des 
zones recouvertes de till ainsi que sous la couverture sédimentaire 
paléozoïque. Des travaux de collaboration seront effectués en 2017 
avec Tommy Tremblay pour la prospection de la dérive (surface 
et till) en vue de trouver des minéraux indicateurs (or, métaux 
communs, kimberlites) et d’étudier les directions de l’écoulement 
glaciaire pour l’histoire glaciale. Ces travaux fourniront des données 
clés pour évaluer le potentiel des ressources minérales. D’autres 
travaux de collaboration seront entrepris avec Shunxin Zhang pour 
affiner la stratigraphie paléozoïque dans cette région.

ouest de lA BAie d’hudson : AnAlyse de l’infrAstructure et du 
pergélisol, et sensiBilité Aux effets des chAngements climAtiques et 
des conditions de réchAuffement (projet nouveau et en cours)
On observe des changements climatiques et des conditions de 
réchauffement dans le Nord. Le pergélisol est une caractéristique 
importante du paysage de la région de l’Ouest de la baie d’Hudson, 
mais peu d’activités de surveillance et d’études sur le pergélisol ont 
eu lieu le long de cette côte du Nunavut. Toute décision qui doit 
être prise concernant le développement futur des infrastructures est 
entravée par la quantité limitée de renseignements de base, comme 
les conditions de pergélisol actuelles. On envisage l’aménagement 
d’une nouvelle infrastructure importante et l’entretien de 
l’infrastructure ancienne existante dans la région de l’Ouest de 
la baie d’Hudson afin de soutenir le développement économique 
du secteur des ressources naturelles et des collectivités. Le 
BGCN a entamé un projet de compilation des cartes de surface 
géoscientifiques en 2014 pour une zone (« corridor ») d’une 
largeur approximative de 50 km le long de la côte ouest de la baie 
d’Hudson, à partir de la frontière manitobaine jusqu’à Rankin Inlet 
(feuilles de carte du Système national de référence cartographique 
55D, 55E, 55F, 55K, 55L). L’objectif était de compiler tous les 
agrégats existants, le potentiel minéral, ainsi que les données sur la 
surface et le pergélisol pour cette région. Ces études de géologie de 
surface et de pergélisol utiliseront des images satellites (Radarsat 
dINSARMC, RapidEyeMC) pour la compilation des cartes et 
l’interprétation. Un surveillance poussée du pergélisol est effectuée 
à Rankin Inlet et dans des zones sélectionnées, en collaboration 
avec RNCan-CGC dans le cadre du programme GEM 2. 

BureAu géoscientifique cAnAdA-nunAvut

Participant lavant l’or à la batée dans le cadre de 
l’initiative Pilot Community Field School, à Taloyoak  
– Avec l’aimable autorisation de RNCan-CGC
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comprendre une large variété d’environnements côtiers et marins 
peu profonds, ainsi que différentes activités humaines et divers 
facteurs de stress potentiels, mais assez petite pour qu’on puisse 
la cartographier dans son intégralité. Les exigences en matière 
d’infrastructure pour Iqaluit et le GN, ainsi que pour les installations 
croissantes du port proposé à Iqaluit comportent des facteurs 
de stress potentiels supplémentaires pour la baie Frobisher. Ces 
facteurs de stress pourraient notamment être un rendement 
excessif d’éléments nutritifs, des déversements et l’introduction 
d’espèces envahissantes. Des données sont recueillies depuis de 
nombreuses années par l’entremise d’ArcticNet, un consortium 
de différents partenaires. Depuis 2014, le BGCN participe au 
projet ArcticNet, et le soutient, par le biais du navire de recherche 
Nuliajuk du GN. 

cArtogrAphie et cArActérisAtion du fond mArin  
de lA BAie froBisher pour soutenir l’AménAgement 
des infrAstructures, l’explorAtion et l’évAluAtion 
des risques nAturels
En 2014 et en 2015, le BGCN, le DET-GN, le ministère de 
l’Environnement du GN et RNCan (CGC-Atlantique) ont contribué 
au vaste projet de cartographie du fond marin mentionné ci-dessus 
par une autre initiative à l’aide de fonds octroyés dans le cadre du 
programme Investissements stratégiques dans le développement 
économique du Nord (ISDEN) de CanNor, et d’autres sources de 
financement obtenues dans le cadre du Programme de recherche 
et de développement énergétiques (PRDE) de RNCan. En se 
servant du navire de recherche Nuliajuk du GN, le BGCN, le  
DET-GN, le ministère de l’Environnement du GN et RNCan  
(CGC-Atlantique) ont travaillé ensemble pour cartographier le 
fond marin de la baie Frobisher. Le principal objectif des travaux 
est de fournir des données géoscientifiques clés qui aideront à 
définir les risques liés à l’aménagement des infrastructures, et à 
déterminer les solutions correspondantes qui seront requises pour 
la construction et l’entretien de ces infrastructures. Au moyen de 
la technologie de sonar multifaisceaux sur le Nuliajuk, on peut 
caractériser le fond marin et évaluer la possibilité de géorisques. 
Ces travaux de géosciences se sont poursuivis en 2016. Les travaux 
d’exploration et d’exploitation autour de la baie Frobisher incluent 
la propriété de la mine de diamants de Chidliak, le potentiel 
d’aménagement hydroélectrique au bras Jaynes 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. Des données 
géoscientifiques marines sont requises pour planifier et appuyer ces 
travaux d’exploitation. De plus, des études portant sur 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 menées 
afin de mieux comprendre et entretenir les installations actuelles, 
de construire des infrastructures et de déterminer la viabilité des 
canaux d’amenée. Des dangers (géologiques) naturels sur le 
fond marin dans la baie pourraient nuire au développement des 
infrastructures portuaires, ce qui aurait le potentiel de déclencher 
des effondrements de talus sous-marin ou des événements de 
transport des matières en suspension. 

BureAu géoscientifique cAnAdA-nunAvut

diffusion des données

L’un des ingrédients clés d’une administration minière 
et d’exploration réussie est la disponibilité des données 
géoscientifiques publiques. L’industrie, les gouvernements et le 
public exigent des données gratuites, bien gérées et accessibles 
sur le Web pour prendre des décisions d’investissement éclairées 
et comprendre le potentiel en ressources. La programmation, 
les travaux de recherche et les données recueillies, ainsi que 
les résultats sont mis à la disposition du public et de tous les 
intervenants. Pour les chercheurs du Nunavut, y compris DET-GN 
et le BGCN, cette information à diffuser comprend les données 
géoscientifiques qui existent pour le Nunavut, y compris les 
résultats de la cartographie géologique (substratum rocheux et 
surface), les résultats analytiques provenant de l’échantillonnage 
(échantillons de roches, de till, du sol, des sédiments lacustres et 
des sédiments dans les cours d’eau), ainsi que les rapports et les 
publications du BGCN. 

Le BGCN et ses partenaires CNGO co-gèrent et diffusent les 
données par deux sites Web (cngo.ca et Nunavutgeoscience.ca)  
et deux publications du BGCN (Sommaire des activités et 
Geoscience Data Series).

personnes-ressources

Bureau géoscientifique Canada-Nunavut
1106, Plaza Inuksugait, 1er étage
C.P. 2319
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0

Linda Ham, géologue en chef
Tél. : 867-975-4412 • Courriel : linda.ham@canada.ca

Serge Basso, analyste en géotechnologie 
Tél. : 867-975-4529 • Courriel : serge.basso@canada.ca

Céline Gilbert, spécialiste de la géomatique
Tél. : 867-975-4414 • Courriel : celine.gilbert@canada.ca
 
Holly Steenkamp, géologie du substratum rocheux
Tél. : 867-975-4533 • Courriel : holly.steenkamp@canada.ca

Tommy Tremblay, géologie des matériaux de surface
Tél. : 867-975-4505 • Courriel : tommy.tremblay@canada.ca

Shunxin Zhang, Ph. D., géologie du Paléozoïque
Tél. : 867-975-4579 • Courriel : shunxin.zhang@canada.ca

http://cngo.ca/fr/

www.nunavutgeoscience.ca 



20     Région de Kitikmeot

Région de Kitikmeot
`



Exploration minérale, exploitation minière et sciences de la Terre – Aperçu 2016     21

région de kitikmeot

région de kitikmeot
La région de Kitikmeot comprend la partie la plus occidentale du 
Nunavut. La région de Kitikmeot englobe la partie continentale et 
les îles du passage du Nord-Ouest, notamment des parties des 
îles Victoria, Prince of Wales et Somerset, ainsi que la totalité de 
l’île King William et de la presqu’île de Boothia. Sa superficie de 
446 728 kilomètres carrés (km2) en fait le deuxième plus grand 
district administratif du Nunavut. Comptant plus de 1600 habitants, 
Cambridge Bay est la plus grande agglomération de la région. 
Kugluktuk, Taloyoak, Kugaaruk et Gjoa Haven sont les autres 
collectivités. La majeure partie du soutien logistique pour les travaux 
réalisés dans la région provient de Yellowknife, la capitale des 
Territoires du Nord-Ouest.

Du point de vue géologique, la région de Kitikmeot est dominée 
par les roches de l’Archéen et du Protérozoïque des provinces 
géologiques de l’Ours, des Esclaves et de Churchill, et au nord 
par la Plate-forme de l’Arctique datant du Paléozoïque. De l’or, 
des métaux communs, de l’uranium, des éléments du groupe du 
platine et des diamants ont tous été découverts dans la région. 
La campagne d’exploration de 2016 ciblait principalement l’or et, 
dans une moindre mesure, les diamants. La région de Kitikmeot 
compte quatre anciennes mines : les mines d’argent Roberts Bay et 
Ida Bay dans la région de la baie Hope, et la mine d’or Lupin ainsi 
que la mine de diamants Jericho, situées près de la limite avec les 
Territoires du Nord-Ouest. 

Bien que certains spécialistes aient prévu une remontée des 
niveaux d’exploration en 2016, cela ne s’est pas concrétisé. En 
effet, la prospection de l’or et des diamants a été limitée dans la 
région de Kitikmeot. Cependant, le fait qu’un nouveau promoteur 
ait rassemblé un portefeuille de propriétés aurifères a donné un 
signe encourageant. En novembre 2016, selon les estimations, les 
claims miniers, les permis et les baux de prospection couvraient 
une superficie de 2,0 millions d’hectares (ha) dans la région de 
Kitikmeot. Environ 270 000 ha de nouveaux claims miniers et de 
permis de prospection ont permis de compenser 143 000 ha de 
claims annulés.

Le projet aurifère Hope Bay de TMAC constitue le plus grand projet 
de métaux précieux dans la région de Kitikmeot. La production 
dans son gisement phare Doris doit commencer au début de 
l’année 2017. En 2016, la société a transporté, déchargé et installé 
l’usine de traitement pour une mise en service prévue en décembre 
2016. Des améliorations de la piste d’atterrissage de Hope Bay 
ont également été réalisées afin d’accueillir de plus gros aéronefs. 
En plus de la construction, TMAC a effectué des programmes 
d’exploration dans sa zone BTD (« Below the dyke ») sous le dyke au 
gisement Doris North, au linéament Madrid et à la ceinture d’Elu à 
l’est de Hope Bay. TMAC a également obtenu un certificat de projet 
modifié pour Doris North, marquant la fin du processus d’évaluation 
environnementale de la Commission du Nunavut chargée de 
l’examen des répercussions (CNER). L’Office des eaux du Nunavut 
(OEN) a annoncé en novembre 2016 une décision favorable sur la 
modification du permis d’utilisation des eaux, qui est en attente d’un 
examen par le ministre et de sa signature au moment de la rédaction 
du présent document. 

Dans l’est de la région de Kitikmeot, Auryn Resources Inc. a entrepris 
un programme ambitieux de jalonnement et d’exploration dans le 
cadre de son projet aurifère Committee Bay. La société a jalonné 
plus de 160 000 ha, augmentant ainsi l’étendue de ses terrains à 
plus de 380 000 ha. Auryn a également terminé des programmes de 
forages rotatifs à air comprimé et de forages au diamant, ainsi que 
l’exploration sur le terrain comprenant l’échantillonnage du till, la 
cartographie des traînées de blocs glaciaires et des levés au moyen 
de drones pour l’acquisition d’images, couvrant 3 500 km2. La 
planification de la campagne d’exploration de 2017 comprend des 
forages sur 25 000 m afin de mettre à l’épreuve de nouvelles cibles 
importantes, délimités au cours du programme de 2016.

Sabina Gold & Silver Corp. a terminé un modeste programme 
de forage au printemps, qui visait à mettre à l’essai trois zones 
minéralisées dans la propriété Goose. Le programme comprenait 
16 trous de forage au diamant de faible profondeur et a donné 
lieu à une nouvelle découverte à proximité de la zone d’intérêt 
Convergence avec un intercept titrant 3,84 grammes d’or par 
tonne (g/t d’Au) sur 3,7 m. En juin 2016, la CNER a rendu sa 
décision au ministre d’Affaires autochtones et du Nord Canada en 
recommandant que le projet Back River de Sabina ne passe pas 
pour le moment à l’étape des autorisations réglementaires en vue  
de l’octroi de licences et de permis. Il restait à recevoir la réponse  
du ministre au moment de la rédaction.

En 2016, la société Silver Range Resources Inc. est une nouvelle 
venue en exploration minérale au Nunavut. Elle a constitué un 
portefeuille foncier de six propriétés d’exploration aurifère dans  
les régions de Kitikmeot et de Kivalliq. Quatre de ces propriétés  
sont situées à proximité de la route de Grays Bay projetée, les  
deux autres étant situées dans les parties ouest et est de la  
région de Kivallik. 

En prévision de la publication d’un rapport technique conforme à 
l’instrument national 43-101 au quatrième trimestre de 2016, portant 
sur son projet Muskox ciblant les diamants, Crystal Exploration s’est 
lancée dans un programme d’exploration limité. Ce programme 
comprenait l’échantillonnage, la prospection et la cartographie du till 
et des roches, ainsi qu’un levé géophysique au sol portant sur plus 
de 17 cibles situées dans les zones des projets Muskox, Contwoyto 
et Hood. Il restait à recevoir les résultats de ces études au moment 
de la rédaction.

Foreuse géante à la mine souterraine Doris North  
– Avec l’aimable autorisation de TMAC Resources Inc.
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région de kivAlliq 
Kivalliq est la région centrale du Nunavut sur la côte ouest de la 
baie d’Hudson et sa superficie de 445 109 km2 est la plus petite 
du territoire. La région de Kivalliq partage ses limites ouest et sud 
respectivement avec les Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba. 
Toutes les collectivités de la région de Kivalliq – Arviat, Baker 
Lake, Chesterfield Inlet, Coral Harbour, Naujaat, Rankin Inlet et 
Whale Cove – tirent profit des investissements dans la région, alors 
que Rankin Inlet et Baker Lake sont les principales collectivités 
permettant d’organiser des activités d’exploration. En 2016, les 
travaux d’exploration menés dans la région de Kivalliq portaient 
principalement sur l’or, le diamant et l’uranium.

Le substratum rocheux de la région est caractérisé par  
des roches plutoniques de l’Archéen et du Protérozoïque, 
d’importants bassins sédimentaires du Paléoprotérozoïque,  
ainsi que de nombreuses ceintures de roches vertes et ceintures 
métasédimentaires de la Province de Churchill occidentale 
(domaines de Rae et de Hearne). Les strates plus jeunes du 
Paléozoïque des basses terres de la baie d’Hudson ne se trouvent 
que dans la partie est de la région, et recouvrent des parties des 
îles Southampton et Coats. La géologie diversifiée de cette région 
comprend un certain nombre d’occurrences minéralisées et de 
gisements minéraux d’envergure, notamment d’or, d’uranium,  
de diamants, de nickel, d’éléments du groupe du platine.

La région de Kivalliq jouit d’un riche passé minier. On y trouve 
deux anciennes mines : la mine de nickel North Rankin, à Rankin 
Inlet, et la mine d’or Cullaton/Shear Lake, au nord du lac Nueltin. 
En novembre 2016, on estimait que les claims, les permis de 
prospection et les baux miniers totalisaient 1,78 million d’hectares 
dans la région de Kivalliq. Plus de 32 000 ha de nouveaux  
claims miniers ont été jalonnés et un nouveau bail (209 ha)  
a été enregistré en 2016. Par contre, plus de 458 000 ha de  
claims ont été annulés, dont plusieurs arrivaient au terme de  
leur période de validité de dix ans.

À environ 80 km franc nord de Baker Lake, se trouve la mine d’or 
Meadowbank, exploitée par la société Mines Agnico Eagle Limitée, 
dont l’ouverture a eu lieu en 2010. Cette mine à ciel ouvert est 
exploitée de manière ininterrompue depuis son ouverture. En 
2015, elle a produit sa deux millionième once d’or. En 2016, le 
projet d’agrandissement de la fosse Vault a obtenu les approbations 
réglementaires qui permettront de prolonger la vie de la mine 
Meadowbank jusqu’à la fin de 2018. Cet agrandissement vise à 
combler le manque de production jusqu’à ce que l’exploitation 
puisse commencer à la fosse Whale Tail proposée au projet Amaruq 
d’Agnico Eagle, situé à 50 km au nord-ouest de Meadowbank.  
La société prévoit que la production pourra commencer à Amaruq 
d’ici 2019. En 2016, des autorisations réglementaires ont été 
délivrées pour permettre la construction d’un route d’accès  
de 64 km praticable en tout temps et reliant Meadowbank à 
Amaruq. Un vaste programme de forage réalisé de nouveau en 
2016 a permis d’accroître de façon marquante les ressources 
aurifères d’Amaruq.

Agnico Eagle possède également le projet Meliadine, un projet 
aurifère avancé, situé à 25 km au nord de Rankin Inlet. La société 
a obtenu en mai 2016 un permis d’utilisation des eaux de type A 
pour le projet, et détient actuellement tous les permis nécessaires 
pour entreprendre la construction. Les travaux exécutés en 2016 
portaient sur l’agrandissement des aménagements souterrains,  
la construction d’infrastructures essentielles en surface et des 
études internes afin d’optimiser le projet en vue du démarrage  
de la production qui devrait avoir lieu en 2020.

Parmi les autres projets aurifères en cours dans la région figurent 
le projet Pistol Bay de Northquest Ltd., où un programme de 
cartographie, d’échantillonnage du till et de forage au diamant a 
été réalisé, ainsi qu’une première ressource minérale présumée 
qui a été signalée au gisement Vickers et deux projets à un stade 
précoce, les projets Hard Cash et Quatrzite, qui sont la propriété  
de Silver Range Resources Inc.

Dunnedin Ventures Inc. poursuit l’exploration à l’emplacement de 
son projet Kahuna ciblant les diamants, près de Chesterfield Inlet, 
et procède actuellement à l’évaluation de sa propriété proche de 
Meliadine, afin de déterminer son potentiel aurifère.

Au projet Angilak de la Kivalliq Energy Corporation, la société 
a effectué un programme de creusement de tranchées 
et d’échantillonnage du sol à la cible Yat à minéralisation 
polymétallique, ainsi qu’à la zone Dipole. Les activités d’exploration 
et d’exploitation du projet uranifère Kiggavik d’AREVA Resources 
Canada Inc. ont été suspendus à la suite de la décision ministérielle 
fédérale d’accepter la recommandation de la Commission du 
Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) selon 
laquelle le projet ne devrait pas passer à l’étape de l’obtention de 
licences et de permis pour le moment.

région de kivAlliq 

Carotte de sondage exposée au camp Pistol Bay  
– Avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd.
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région de qikiqtAni
La région de Qikiqtani couvre une superficie de 1 040 418 km2 
et constitue 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, située dans la partie sud de l’île de Baffin, 
est la capitale territoriale et constitue un important centre 
d’approvisionnement en matériel et en services de soutien à 
l’exploration pour la région. Les autres collectivités comprennent 
Arctic Bay, Cape Dorset, Clyde River, Grise Fiord, Hall Beach, 
Igloolik, Kimmirut, Pangnirtung, Pond Inlet, Qikiqtarjuaq, Resolute 
et Sanikiluaq. Plusieurs de ces collectivités tirent profit des projets 
d’exploration et d’exploitation minière en fournissant des services, 
des fournitures ou des employés. 

Sur le plan géologique, la région de Qikiqtani repose sur des roches 
archéennes et protérozoïques de la Province de Churchill, et sur 
des roches d’âge paléozoïque de la Plate-forme de l’Arctique et de 
la ceinture innuitienne. Aussi la région contient-elle une gamme 
diversifiée de gisements minéraux et d’occurrences minérales, 
notamment du fer, des métaux communs, de l’or, des éléments 
du groupe du platine, des diamants et des saphirs. Deux mines de 
métaux communs étaient autrefois actives dans la région : la mine 
Polaris, une mine de plomb et de zinc sur la Petite île Cornwallis, 
et la mine Nanisivik qui produisait du zinc, du plomb et de l’argent 
dans le nord de l’île de Baffin, à proximité du hameau d’Arctic Bay. 
En 2016, l’exploration et l’exploitation minière dans la région de 
Qikiqtani étaient principalement axées sur les diamants, le fer et les 
métaux communs. En novembre 2016, on estimait à 3,4 millions 
d’hectares la superficie couverte par des claims miniers, des  
permis de prospection et des baux miniers, dont plus de  
245 000 ha étaient détenus sous forme de claims miniers  
et de permis de prospection délivrés cette année-là. Par ailleurs, 
des claims miniers couvrant environ 68 000 ha ont été annulés  
en 2016.

La mine de fer Mary River, propriété de Baffinland Iron Mines 
Corporation, est en production depuis la fin de 2014. Elle a expédié 
sa première cargaison de minerai de fer en août 2015. Selon 

les estimations, 2,7 millions de tonnes de fer ont été expédiées 
depuis le port de Milne Inlet en 2016. La société a demandé 
une modification – proposition de la phase 2 – à son certificat 
de projet qui lui permettrait de tripler la quantité de minerai 
transporté vers Milne Inlet pour y être expédié. Cette modification 
proposée permettrait également de prolonger de deux mois la 
saison d’expédition et d’ajouter un deuxième quai minéralier plus 
vaste pour accueillir des navires plus grands et en plus grand 
nombre. Baffinland a également annoncé son intention d’inclure la 
construction d’un chemin de fer depuis le site de la mine jusqu’au 
port de Milne Inlet dans le cadre de la proposition de la phase 2, 
comme solution de rechange au transport du minerai par camion 
en empruntant le chemin d’approvisionnement existant. 

En 2016, l’objectif de la société Peregrine Diamonds Ltd. pour son 
projet Chidliak ciblant les diamants était de terminer une évaluation 
économique préliminaire (EEP) pour la phase 1 de mise en valeur 
des diamants des cheminées de kimberlite CH-6 et CH-7. Au début 
de l’année, une estimation de la première ressource présumée 
a été réalisée pour la kimberlite CH-7 et la ressource présumée 
existante pour la kimberlite CH-6 a été augmentée en s’appuyant 
sur les travaux exécutés en 2015. La phase 1 de mise en valeur 
décrite dans l’EEP prévoit pour la mine une durée de vie de la mine 
de dix ans à un taux de production annuel moyen de 1,2 million de 
carats avec une période de récupération du capital de deux ans. Le 
plan de la mine comprend la construction d’une route de 160 km 
praticable en tout temps, allant d’Iqaluit à Chidliak.

En ce qui concerne le projet Storm visant l’exploitation du cuivre  
sur l’île Somerset, Aston Bay Holdings Ltd. a conclu une entente 
avec Commander Resources Inc. afin de faire l’acquisition du 
projet. Par la suite, Aston Bay a signé une convention d’option 
avec BHP Billiton, en vertu de laquelle BHP pouvait acquérir 
une participation de 75 p. cent du projet Storm moyennant un 
financement de 40 millions de dollars en dépenses d’exploration 
sur neuf ans. La campagne de 2016 sur le terrain a été menée avec 
Aston Bay à titre d’exploitant, et comportait des forages au diamant 
pour étudier les cibles hautement prioritaires, refaire les diagraphies 
de carottes de forage existantes, et réaliser la cartographie des 
formations de surface ainsi que l’échantillonnage régional des sols. 
Les forages ont permis de relever des minéralisations de cuivre 
et d’argent provenant de certaines cibles géophysiques jamais 
sondées auparavant.

Port de Milne Inlet – Avec l’aimable autorisation de la Baffinland Iron Mines Corporation
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100 ARCTIC COPPER

Exploitant/ 
Propriétaire

Arctic Copper Corp.

Produit Cuivre, argent

SNRC 86N08, 86N09, 86N16, 86O05,  
86O10 – 86O13

Régime foncier Terres de la couronne, droits de surface  
de terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 55 km à l’ouest de Kugluktuk

Arctic Copper est une petite société d’exploration minière,  
propriété exclusive de Sitka Gold Corporation, qui détient plus 
de 50 000 hectares (ha) dans 45 claims miniers sur des terres 
administrées par la Couronne et les Inuits dans le district de 
Coppermine River. Le district minier de Coppermine River se  
trouve dans la province structurale de l’Ours, un assemblage  
de roches volcano-sédimentaires du Protérozoïque précoce 
situé dans l’ouest de l’Arctique. Ce district renferme deux styles 
distinctement différents de minéralisation de cuivre : minéralisation 
stratiforme dans des roches sédimentaires et minéralisation de 
cuivre et zinc dans des roches volcaniques.

Les claims d’Arctic Copper, acquis en avril 2015, couvrent des 
zones prometteuses pour les deux types de minéralisation de cuivre 
décelés dans le district. Les claims sont répartis sur trois blocs 
distincts – ACG, ACJ et ACRAE – et sont adjacents à la propriété 
Coppermine River (décrite ci-après) de la société Kaizen Discovery. 
L’un de ces blocs pourrait également renfermer une intrusion 
profonde de type Muskox avec une possible minéralisation de  
Cu-Ni-ÉGP. Seulement deux des trois blocs ont été examinés  
au cours du programme d’exploration initial qui s’est déroulé 
en 2015 et qui comprenait des travaux de prospection et de 
cartographie ainsi qu’un levé géophysique gravimétrique au sol.  
Le programme a mené à la découverte d’un nouvel indice, l’indice  
« Copper Leaf », dans le bloc ACG. 

L’indice Copper Leaf, mesurant environ 3 m sur 12 m, est une 
zone minéralisée allongée contenant de la chalcocite disséminée 
par endroits. Des échantillons ponctuels prélevés dans ce nouvel 
indice et dans des ostioles situées à proximité contenaient une 
minéralisation de chalcocite et de malachite disséminée à massive, 
encaissée dans du grès de la Formation de Husky Creek proximale 
d’un dyke de gabbro. Les échantillons ont été prélevés sur une 
distance longitudinale de 2 km le long du contact gabbro-grès 
s’étendant vers le sud depuis l’indice Copper Leaf. Les échantillons 
présentaient des teneurs pouvant atteindre 13,45 % de Cu et  
11 grammes d’argent par tonne (g/t d’Ag) avec une teneur moyenne 
de 4,47 % de Cu et de 17,8 g/t d’Ag. Un levé gravimétrique réalisé 

sur ce nouvel indice consistait en un seul transect gravimétrique sur 
des roches sédimentaires stériles et minéralisées de la Formation 
de Husky Creek. Le levé a permis de relever une anomalie 
gravimétrique sur des blocs rocheux minéralisés dans des ostioles 
entourées de sédiments stériles. On a également échantillonné des 
zones bréchifiées et filoniennes adjacentes au dyke de gabbro qui 
présentaient des teneurs atteignant 5,88 % de Cu et 16 g/t d’Ag. 
Un échantillonnage supplémentaire a été effectué dans le bloc 
ACG dans d’anciennes zones d’intérêt encaissées dans des roches 
volcaniques et sédimentaires titrant jusqu’à 0,76 % de Cu.

Une minéralisation de cuivre et d’argent encaissée dans des 
roches volcaniques et soumise à un contrôle structural a été ciblée 
dans le bloc de claims ACJ. Ce bloc renferme plusieurs indices 
d’intérêt dans le passé, parallèles à la direction de la zone du filon 
cuprifère June située sur un terrain sous le contrôle de Kaizen. 
L’échantillonnage exécuté en 2015 à partir de l’un des indices, 
l’indice Bet, indiquait des teneurs pouvant atteindre 17,74 % de 
Cu et 15 g/t d’Ag. Un échantillonnage sélectif sur un autre indice, 
l’indice Liz, présentait des teneurs allant jusqu’à 10,95 % de Cu et 
53 g/t d’Ag, avec des roches de l’indice Win titrant jusqu’à 40 % de 
Cu et 36 g/t d’Ag. Un levé gravimétrique au sol a été effectué sur un 
seul transect, mais les résultats n’étaient pas concluants.

Bien que la société ait demandé les permis nécessaires pour  
réaliser un programme d’exploration en 2016 dans le cadre  
de son projet Coppermine, Arctic Copper n’a effectué aucune 
activité d’exploration.

101 COPPERMINE RIVER

Exploitant/ 
Propriétaire

Kaizen Discovery Inc.

Produit Cuivre, argent

SNRC 86N07 - 86N11, 86N14 - 86N16,  
86O11 - 86O14, 87A04, 87B01

Régime foncier Terres de la couronne, droits de surface d 
e terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 45 km au nord-ouest de Kugluktuk

Kaizen Discovery, une petite société d’exploration établie à 
Vancouver et soutenue financièrement par des partenaires 
stratégiques japonais, a fait l’acquisition de Tundra Copper en  
2014 et de ses 350 kilomètres carrés (km2) couvrant une 
minéralisation dans des roches volcaniques. Ainsi, Kaizen a étendu 
sa propriété foncière à environ 3 500 km2 en faisant des demandes 
de jalonnement et de permis de prospection afin de couvrir des 
zones prometteuses pour la minéralisation de cuivre dans des 
roches sédimentaires. 
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avec des teneurs atteignant 22,3 % de Cu sur de faibles largeurs. 
Les deux trous forés totalisaient 111 mètres et indiquaient des 
teneurs atteignant 1,1 % de Cu et 2,46 g/t d’Ag sur 9,3 mètres,  
et 1,0 % de Cu sur 3,0 m.

Kaizen Discovery n’a mené aucune activité d’exploration pour son 
projet Coppermine en 2016 à la suite de changements apportés 
à l’équipe de gestion au premier semestre de 2016. La société a 
partiellement démantelé son camp au Nunavut et a concentré ses 
activités sur des propriétés en Colombie-Britannique et au Pérou.

102 1  103  
2 SEAL1, STORM2

Exploitant/ 
Propriétaire

Aston Bay Holdings Ltd.,  
BHP Billiton Ltd.

Produit Zinc, argent1; cuivre2

SNRC 58C11 - 58C141; 58B14, 58B15, 58C02, 
58C03, 58C06, 58C07, 58C10 - 58C14, 
58F042

Régime foncier Terres de la Couronne, droits de surface 
de terres appartenant aux Inuits (TAI)1, 2

Emplacement À 100 km au sud de Resolute1;  
à 120 km au sud de Resolute2

Aston Bay Holdings Ltd., une petite société d’exploration active dans 
le territoire depuis 2011, a connu d’importants changements et 
développements à l’emplacement de son projet Storm situé dans la 
partie nord-ouest de l’île Somerset. Le projet comprend deux zones 
de grand intérêt, Storm Copper et Seal Zinc, et se situe à proximité 
de la mer, près de voies navigables actives. La propriété comprend 
plus de 395 000 hectares (ha) sous forme de claims miniers et 
de permis de prospection, dont 135 546 ha pour six permis de 
prospection acquis en février 2016, et couvre toute l’étendue 
longitudinale de 140 km de la ceinture minéralisée. La minéralisation 
stratoïde de cuivre est encaissée dans des zones bréchifiées dans 
les roches sédimentaires dolomitiques de la Formation d’Allen Bay. 
La minéralisation se compose d’oxydes de cuivre (malachite, azurite 
et chalcocite), de bornite et de chalcopyrite.

Depuis 2014, la société a concentré ses activités d’exploration  
sur la zone d’intérêt Storm Copper. Les travaux d’exploration 
exécutés dans le passé comprenaient des forages au diamant sur 
plus de 9 000 mètres (m), la prospection, la cartographie ainsi  
qu’un levé électromagnétique et magnétique à dimension 
temporelle, réalisé au moyen d’un appareil à voilure fixe. Les 
résultats de ces travaux antérieurs ont été versés dans une base de 
données acquise par la société en 2013 auprès de Teck Resources. 
Certains des intercepts des forages antérieurs indiquaient 11,8 % de 
Cu sur 5,1 m, 3,07 % de Cu sur 56 m, et 2,45 % de Cu sur 110 m. 
Alors que les anciens trous de forage avaient une longueur moyenne 
de 100 m, la plupart des zones minéralisées n’ont été évaluées que 

projets en cours – métAux communs

Minéralisation du cuivre dans le noyau à Storm  
– Avec l’aimable autorisation d’Aston Bay Holdings Ltd.

En 2015, Kaizen a entrepris une campagne qui comprenait 
des travaux de jalonnement, de forage, de cartographie et de 
prospection, et ciblait les deux types de minéralisation de cuivre 
présents sur la propriété. Les travaux de prospection réalisés à 
l’échelle régionale ont mené à la découverte de neuf nouveaux 
indices de cuivre. La société a également réalisé neuf trous de  
forage au diamant (total de 2 060 m), la majorité des forages  
ciblant la minéralisation de cuivre stratiforme encaissée dans des 
roches sédimentaires qui se situe à la base du Groupe de Rae. Sept 
trous de forage au diamant répartis à l’échelle régionale et totalisant 
1 949 m ont permis d’évaluer les cibles qui couvrent environ 40 km 
d’une lithologie favorable à l’ouest des anciens emplacements de 
forages exécutés dans les années 1960 et 1990. 

Deux trous de forage ciblaient la minéralisation encaissée dans 
des roches volcaniques, située sur deux blocs de claims au sud, 
à l’extérieur du principal ensemble de terres de Kaizen. Ces deux 
blocs de claims englobent plusieurs indices connus, notamment 
l’indice Dick titrant jusqu’à 10,20 % de Cu et 17 grammes d’argent 
par tonne (g/t d’Ag) sur 3,6 m, l’indice Larry titrant 3,48 % de Cu et 
8 g/t d’Ag sur 8 m, ainsi que les indices Jack, Lloyd, Lars et Cu-Tar 
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dans les 100 m supérieurs et demeurent ouvertes en profondeur. 
La réinterprétation des données géophysiques et géologiques 
historiques a permis à Aston Bay de déterminer plusieurs cibles 
comme étant hautement prioritaires, ainsi qu’un bon nombre de 
cibles de moindre priorité, qui ont été examinées au cours du  
levé gravimétrique au sol de 2015. 

Antofagasta plc avait signé en 2014 une « entente d’option avec 
capacité de gain » avec Aston Bay, mais a mis fin à l’entente en 
janvier 2015. En décembre 2015, Aston Bay a consolidé ses droits 
de propriété sur la zone Storm en concluant une entente avec la 
société Commander Resources, de qui Aston Bay avait auparavant 
pris une option sur le projet. À la suite de cette transaction, 
en janvier 2016, Aston Bay a signé une lettre d’intention avec 
BHP Billiton, dans le cadre d’un accord qui permettrait à BHP 
d’obtenir une participation de 75 p. cent dans le projet Storm en 
consacrant 40 millions de dollars en frais d’exploration au cours 
des neuf prochaines années, dont 2,5 millions de dollars devant 
être dépensés au cours des deux premières années de l’entente. 
L’entente a été conclue en août 2016. Selon les termes de l’entente, 
Aston Bay demeurerait l’exploitant pendant le programme de 2016, 
alors que BHP serait libre d’assumer l’exploitation à tout moment. 
De plus, BHP Billiton n’est pas tenue de faire des dépenses 
d’exploration au cours des quatre premières années de l’entente.

En octobre 2016, Aston Bay a publié des résultats partiels de son 
programme d’exploration estival à Storm Copper. Douze trous de 
forage (1 951 m) ciblaient les zones Tornado et Hurricane ainsi que 
d’autres cibles géophysiques et structurales. Parmi les faits saillants 
du programme figuraient des intercepts de forage de 16 m titrant 
3,07 % de Cu et 12,26 grammes d’argent par tonne (g/t d’Ag),  
de 4 m titrant 1,17 % de Cu et 4 g/t d’Ag de même que de 20 m 
titrant 0,44 % de Cu et 1,69 g/t d’Ag. Les trous de forage ont  
fait l’objet de levés électromagnétiques en fond de trou et les 
mesures des propriétés géophysiques qui ont été prises devraient 
contribuer à cibler les forages de façon plus précise à l’avenir.  
Plus de 2 000 échantillons de sol ont été prélevés dans une  
zone allongée orientée nord-sud d’environ 120 km sur 20 à  
40 km. Cet échantillonnage couvrait la majeure partie de la 
propriété. D’autres résultats d’analyse des échantillons de forage  
et du sol sont attendus. 

La dernière activité signalée dans la zone d’intérêt Seal Zinc portait 
sur la collecte d’un mini-échantillon en vrac de 200 kg en 2013 
pour des études métallurgiques. Cette zone d’intérêt contient 
une minéralisation de zinc-argent qui s’étend sur plus de 350 m 
parallèlement à la direction avec des largeurs variant de 50 à  
100 m. Les titrages des anciens échantillons variaient entre 10%  
et 12 % de Zn et jusqu’à 40 g/t d’Ag, avec des intercepts des 
anciens trous de forage pouvant atteindre des teneurs de 10,58 
% de Zn sur 18,8 m et 28,7 g/t d’Ag. L’objectif principal des 
études métallurgiques de 2013 était d’obtenir une estimation 
des ressources conforme à l’instrument national 43-101 pour le 
gisement et une évaluation économique préliminaire. Cette étude  
n’a pas encore été publiée.

 diAmAnts
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CHIDLIAK

Exploitant/ 
Propriétaire

Peregrine Diamonds Ltd.

Produit Diamants

SNRC 25P13, 26A04, 26A05, 26A12, 26A13, 
26B01, 26B02, 26B07 – 26B10,  
26B15, 26B16

Régime foncier Terres de la couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 120 km au nord-est d’Iqaluit

Le projet Chidliak ciblant les diamants est situé au nord-est d’Iqaluit, 
sur la péninsule Hall de l’ile de Baffin. Il est exploité par Peregrine 
Diamonds Ltd. Chidliak est le plus grand projet d’exploration 
diamantifère au Nunavut avec sa superficie de 564 396 hectares 
(ha), comprenant des terres de la Couronne et des droits de surface 
de TAI. C’est aussi celui qui renferme le plus grand nombre de 
kimberlites connues sur le territoire.

L’exploration à Chidliak a commencé en 2005. On y a trouvé 
trois zones comportant des concentrations élevées de minéraux 
indicateurs de kimberlite (MIK). En 2008, Peregrine a découvert 
ses trois premières kimberlites (CH-1, CH-2 et CH-3). Jusqu’à 
maintenant, 74 kimberlites ont été découvertes dont huit pourraient 
être des gisements rentables.

À Chidliak, les kimberlites ont été mises en place au cours de 
la période jurassique, entre 157 et 139,1 Ma, et se présentent 
comme des corps minéralisés en forme de nappe ou de cheminée 
plus large, à fort pendage. Les corps sous forme de nappe sont 
essentiellement des dykes de kimberlite hypabyssale cohérente 
qui peuvent contenir des xénolites du socle. La plupart des corps 
de type cheminée renferment, en plus de xénolites du socle, des 
xénolites carbonatés et clastiques du Paléozoïque. La présence 
de ces xénolites prouve que cette zone reposait sous des roches 
sédimentaires du Paléozoïque dont l’épaisseur est estimée à 
270 à 305 m au moment de l’éruption de kimberlite. De façon 
générale, les cheminées de Chidliak peuvent être réparties en 
deux types principaux : les cheminées contenant uniquement un 
remplissage de kimberlite volcanoclastique et les cheminées à 
remplissage combiné qui comportent une combinaison de kimberlite 
volcanoclastique, de kimberlite cohérente et de kimberlite de 
cohérence apparente. Les kimberlites CH-6 et CH-7, considérées 
comme ayant le meilleur potentiel économique, sont des cheminées 
à remplissage combiné. 
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En 2014, Peregrine a entrepris un programme visant à déterminer 
les ressources en diamants, dans le but de passer à l’étape de 
l’échantillonnage en vrac pour trois à cinq kimberlites à potentiel 
économique afin de confirmer des ressources en diamants 
suffisantes pour procéder à une étude de préfaisabilité en 2016. 
À cette fin, Peregrine a effectué en 2014 des carottages totalisant 
3 305 m dans les kimberlites CH-6, CH-7 et CH-44, achevé la 
préparation logistique de l’échantillonnage en vrac effectué au 
moyen d’un appareil de forage par circulation inverse (CI) de grand 
diamètre en 2015, procédé à une évaluation des diamants extraits 
de l’échantillon en vrac de la kimberlite CH-6 en 2013 et calculé  
une ressource présumée initiale pour la kimberlite CH-6.

Au printemps 2015, Peregrine a procédé au forage par CI de six 
trous de grand diamètre totalisant 1 212,1 m dans la cheminée 
CH-7, permettant la collecte d’un échantillon en vrac de 814 tonnes 
sèches. La campagne d’été comprenait un programme de forage 
au diamant de six trous (deux dans la kimberlite CH-6 et quatre 
dans la kimberlite CH-7). Un vaste échantillonnage des carottes 
déjà prélevées dans les kimberlites CH-6 et CH-7 a permis de faire 
l’analyse de 3 345 kg de carottes. En outre, la société a publié un 
rapport technique conforme à l’instrument national 43-101 pour 
Chidliak, qui comprenait une mise à jour de la ressource de la 
kimberlite CH-6. 

En 2016, Peregrine procédait à l’analyse des résultats de  
son programme de 2015 de sorte qu’elle n’a pas effectué de  
travaux géologiques sur le terrain. Les résultats de l’échantillon  
en vrac de la kimberlite CH 7 indiquait, dans l’ensemble, une  
teneur en diamants de 0,88 carats par tonne (ct/t). Au total,  
717,65 carats de diamants de taille commerciale ont été récupérés. 

Une importante fragmentation des diamants ayant été observée, la 
société a demandé à un expert-conseil de réaliser une analyse de 
la fragmentation qui concluait que le taux de fragmentation était 
anormalement élevé. Ces résultats indiquent que la teneur signalée 
de 0,88 ct/t est une estimation prudente, et que l’on peut s’attendre 
à une teneur plus élevée dans un scénario d’exploitation. 

Du matériel diamantifère de 735,75 carats extrait de l’échantillon 
en vrac a été envoyé afin d’obtenir une évaluation des diamants. 
La société a également révisé et rapporté une ressource minérale 
présumée de 11,39 millions de carats dans 4,64 millions de 
tonnes de kimberlite avec une teneur moyenne de 2,45 ct/t pour la 
kimberlite CH-6 et une ressource minérale présumée initiale pour 
la kimberlite CH-7 de 4,23 millions de carats dans 4,99 millions de 
tonnes de kimberlite avec une teneur moyenne de 0,85 ct/t. 

JDS Energy & Mining Inc. a utilisé ces travaux ainsi que les  
travaux antérieurs effectués dans le cadre du programme de 
détermination de la ressource en diamants afin d’élaborer une 
évaluation économique préliminaire (EEP) indépendante pour 
la phase 1 de mise en valeur des diamants des cheminées de 
kimberlite CH-6 etCH-7 de Chidliak. L’EEP indique une durée de 
vie de dix ans pour la mine avec un taux moyen de production de 
1,2 million de carats par année (ct/a), atteignant un maximum de 
production de 1,8 million de carats par année avec une teneur 
moyenne du minerai traité de 1,67 ct/a au cours de cette durée de 
vie. Les besoins estimés en capital de pré-exploitation sont d’environ 
434,9 millions de dollars, comprenant des fonds de prévoyance de 
56,7 millions de dollars, ainsi que la construction d’une route de 
160 km, praticable en tout temps, reliant le site de Chidliak à Iqaluit. 
Les valeurs des diamants utilisées dans l’étude pour les kimberlites 

Diamants récupérés d’un échantillon en vrac traité sur la kimberlite CH-6 – Avec l’aimable autorisation de Peregrine Diamonds Ltd.
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CH-6 (149 $US/carat) et CH-7(114 $US/carat) étaient fondées sur 
les prix établis en mars 2016. Ces deux kimberlites renferment des 
populations de diamants de couleur. 
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CONTWOYTO1, HOOD RIVER2, 
MUSKOX3,

Exploitant/ 
Propriétaire

Crystal Exploration Inc.

Produit Diamants

SNRC 76E14, 76E151; 76L11, 76L142;  
76E13, 86I013

Régime foncier Terres de la Couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)1,2,3

Emplacement À 275 km au sud-est de Kugluktuk1;  
à 200 km au sud-est de Kugluktuk2;  
à 240 km au sud-est de Kugluktuk3;

Crystal Exploration Inc. est une petite société d’exploration 
canadienne qui recherche des diamants dans la région de Kitikmeot. 
La société détient actuellement des droits sur 1 150 kilomètres 
carrés (km2) en vertu de huit permis de prospection couvrant les 
zones des projets Hood, Muskox et Contwoyto. Crystal a acquis ces 
propriétés situées en bordure de la route de Grays Bay projetée  
dans le cadre d’un accord conclu en novembre 2015.

À la fin de 2015, la société a fait l’acquisition, puis effectué des 
diagraphies et l’échantillonnage de carottes de sondage prélevées 
antérieurement et jamais échantillonnées ni déclarées auparavant, 
provenant de cinq trous forés dans la cheminée de kimberlite 
Muskox. Trois gros échantillons dont le poids allait de 2 083 à  
2 200 kilogrammes ont été traités pour déterminer la présence  
de diamants. Ces échantillons représentaient de 303 à 318 m  
de carottes de sondage et contenaient jusqu’à 88 p. cent de 
kimberlite. Des diamants, décrits comme étant « blanc cassé et 
transparents, sans inclusion ou avec des inclusions mineures », 
ont été extraits de tous les échantillons et présentaient des teneurs 
variant de 0,29 à 1,13 ct/t. 

Le programme de 2016 comprenait un levé magnétique à haute 
résolution, un échantillonnage du till, des activités de prospection 
ainsi que des travaux de cartographie. Deux échantillons de roche 
et 146 échantillons de till ont été prélevés et soumis à des analyses. 
Les levés magnétiques ont été effectués à la suite des travaux sur  
le terrain entrepris pour confirmer 72 cibles prometteuses et en 
établir l’ordre de priorité. Ces levés ont été menés selon 17 grilles 
pour un total de 83 km linéaires et ont permis de délimiter cinq 
cibles de forage « concentriques » à priorité élevée, d’une taille 
variant de 123 à 225 m. Quatre de ces cibles sont des crêtes 
magnétiques, tandis que l’une d’elles est un creux magnétique.

À la suite du programme d’exploration, la société a annoncé l’ajout 
d’un claim minier de 150 ha adjacent au projet Muskox, susceptible 
de renfermer une sixième cible d’exploration à priorité élevée. La 
publication d’un rapport technique conforme à l’instrument national 
43-101 et des résultats d’analyse est prévue pour la fin de 2016.
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KAHUNA

Exploitant/ 
Propriétaire

Dunnedin Ventures Inc.

Produit Diamants

SNRC 55J14, 55O02, 55O03

Régime foncier Terres de la couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 35 km à l’ouest de Chesterfield Inlet

La propriété diamantifère Kahuna de 60 000 ha a d’abord été 
désignée comme zone prometteuse pour des kimberlites dans 
le cadre d’un accord de coentreprise entre Shear Minerals Ltd. 
et Stornoway Diamond Corporation conclu en 2001. Les travaux 
réalisés antérieurement sur la propriété comprenaient des 
échantillonnages en vrac, des forages et des levés géophysiques  
sur trois dykes de kimberlite diamantifère, soit les dykes Kahuna, 
PST et Notch.

À Kahuna, la kimberlite se présente sous forme de cheminées  
et de dykes que l’on peut diviser en deux types : type A et type B. 
Les kimberlites de type A ont été mises en place il y a de  
170 à 226 millions d’années (Ma). Elles sont caractérisées par  
de fortes signatures magnétiques, des textures magmatiques à  
grain fin, une faible quantité de minéraux indicateurs et une 
signature géochimique indiquant un faible potentiel en diamants. 
Les kimberlites de type B ont été mises en place il y a de 233 à  
239 Ma. Elles sont magmatiques, à grain moyen à grossier, 
contiennent une grande quantité de minéraux indicateurs et 
présentent une signature géochimique indiquant un potentiel  
plus élevé en diamants. Les dykes diamantifères Kahuna, PST  
et Notch sont des kimberlites de type B.

En 2014, Dunnedin Ventures Inc. a signé une entente d’option de 
quatre ans avec des fournisseurs privés pour la propriété de Kahuna. 
Dunnedin doit dépenser une somme totale de 5 millions de dollars 
pour acquérir une participation de 100 p. 100 dans le projet.

En 2015, la société a cartographié les kimberlites de Kahuna, Notch 
et PST. Elle a en outre prélevé 180 échantillons de till et 4 tonnes 
de matériaux provenant d’échantillons en vrac recueillis à divers 
endroits et a déterminé les emplacements de futurs échantillonnages 
en vrac. Les résultats de l’échantillon de 0,82 tonne provenant de la 
kimberlite PST ont été rendus publics. Ce mini-échantillon en vrac 
a permis de récupérer 96 pierres de taille commerciale (plus de 
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0,85 mm) totalisant 5,34 carats, soit une teneur de 6,50 ct/t pour 
l’échantillon. Les diamants avaient, pour la plupart, une teinte allant 
de blanc à blanc cassé, avec une petite composante colorée. Un 
diamant polycristallin de 2,22 carats et un octaèdre de 0,77 carat 
sont les plus gros diamants extraits de l’échantillon.

En 2016, la société a diffusé les résultats de l’échantillon de 2015 
de la kimberlite Notch. Ce mini-échantillon en vrac a été traité en 
deux lots : un échantillon de 1,02 tonne dont on a extrait 36 pierres 
de taille commerciale (plus de 0,85 mm) totalisant 0,66 carat avec 
une teneur de 0,99 ct/t pour l’échantillon, et un échantillon de 1,30 
tonne contenant 49 pierres de taille commerciale (plus de 0,85 mm) 
totalisant 1,29 carat, avec une teneur de 0,99 ct/t pour l’échantillon. 
Tous les diamants sont des variantes transparentes et incolores 
d’octaèdres, dont le plus gros diamant est une pierre octaédrique 
transparente et incolore de 0,23 carat. Dunnedin a également 
prélevé 1 111 échantillons de till afin de préciser et prolonger les 
traînées connues de minéraux indicateurs, ainsi que pour vérifier la 
présence de traînées de minéraux indicateurs en aval glaciaire des 
corps kimberlitiques relevés d’après des anomalies géophysiques. 
En outre, 25 000 ha supplémentaires ont été jalonnés sur les terres 
visées par des titres miniers.

Alors que Dunnedin continue de concentrer ses activités sur ses 
actifs diamantifères à Kahuna, la propriété recèle également une 
minéralisation aurifère déjà connue. Ces occurrences, conjuguées 
à la proximité du projet et à une géologie similaire à celle du projet 
Meliadine de Mines Agnico Eagle Limitée, amènent la société à 
évaluer le potentiel aurifère de la propriété Kahuna. La société a 
soumis 129 de ses concentrés de minéraux lourds de 2015 à des 
analyses, et 84 d’entre eux indiquaient des teneurs supérieures à  
50 ppb (parties par milliard) en or. Ces valeurs sont considérées 
comme anomales et, par ailleurs, douze de ces échantillons 
présentaient des teneurs supérieures à 1 000 ppb en or et un 
maximum de 5 930 ppb en or. L’examen des grains d’or dans  
les concentrés a permis de déterminer qu’il s’agissait de grains 
grossiers avec des textures fragiles, ce qui indique une roche  
mère locale. Dunnedin a également relevé 97 échantillons en  
vrac minéralisés d’après des données historiques indiquant des 
valeurs comprises entre 0,05 et 2,52 grammes d’or par tonne  

(g/t d’Au), ainsi qu’un recoupement observé sur une carotte  
d’un forage antérieur comportant de l’or visible titrant 7,24 g/t  
d’Au sur 0,68 m. La société prévoit de transférer à une nouvelle 
filiale ses actifs aurifères et cuprifères, y compris les droits liés  
à la minéralisation d’or de Kahuna.

205
 

MEL

Exploitant/ 
Propriétaire

North Arrow Minerals Inc.

Produit Diamants

SNRC 46O07 – 46O10

Régime foncier Terres de la Couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 135 km au sud de Hall Beach

North Arrow Minerals Inc. a acquis la propriété Mel en août 2013. 
Cinq permis de prospection englobent la zone du projet et couvrent 
environ 73 865 ha de terres de la Couronne et de droits de surface 
sur des TAI. La propriété appartient exclusivement à North Arrow et 
est assujettie à une redevance brute de 1 p. cent sur la production 
payable à Anglo Celtic Exploration Ltd. 

Les principales cibles de la propriété Mel sont deux traînées de 
minéraux indicateurs de la kimberlite (MIK) dont les sources 
ne sont pas définies. Ces traînées présentent des minéraux 
indicateurs de grenat éclogitique et de grenat pyrope, les deux 
types de grenat pouvant indiquer la présence de diamants dans 
une kimberlite. Un levé aéromagnétique a été réalisé en 2013, 
alors que l’échantillonnage et la prospection du till ont été entrepris 
en 2014. North Arrow a prélevé 227 échantillons de till en 2015 
afin d’effectuer une analyse géochimique et de délimiter les deux 
traînées de MIK.

Au début de 2016, les résultats de 175 échantillons de till de 2015 
ont été publiés. De nombreux échantillons présentant de fortes 
anomalies ont été relevés, parmi lesquels quatre échantillons 
comportaient plus de 100 grains de MIK. Des analyses à la 
microsonde ont permis de confirmer que ces grains étaient des 
grenats pyropes et éclogitiques d’origine mantellique ainsi que des 
minéraux d’ilménite magnésienne indicateurs de kimberlite. Cette 
répartition permet de supposer que la traînée de MIK la plus au 
nord est constituée d’au moins deux, voire jusqu’à quatre, traînées 
distinctes. On a prélevé 111 échantillons de till supplémentaires 
dans une zone s’étendant jusqu’à 2 km en amont glaciaire des 
échantillons anomaux de 2015, afin de déterminer le prolongement 
en amont glaciaire de ces traînées de MIK, mais les résultats n’ont 
pas encore été publiés. North Arrow a indiqué son intention de 
demander les permis nécessaires pour procéder à des forages 
d’exploration des cibles sur cette propriété.

Échantillons de sol et hélicoptère, programme d’exploration 
du projet Mel 2015 – Avec l’aimable autorisation de North Arrow 
Minerals Inc.
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a été axée sur le gisement Whale Tail, qui est constitué de cinq 
lentilles minéralisées. Les autres zones sur la propriété comprennent 
les zones I, V et R, de même que les zones Mammoth 1 et 2. Les 
forages exécutés en 2015 ont permis de confirmer que le gisement 
Whale Tail et la zone Mammoth 1 forment un seul système de 
minéralisation continu d’une longueur de 2,3 km qui s’étend depuis 
la surface jusqu’à une profondeur de 650 mètres (m).

La première phase du programme d’exploration de 2016, 
représentant un investissement de 33 millions de dollars, comprenait 
l’exécution de forages au diamant sur 77 517 m dans 338 trous, 
depuis la fin janvier jusqu’à la fin juin, principalement sur de la 
glace lacustre. Presque la moitié de ces forages ont été effectués 
dans les zones IVR, alors que 30 p. cent des forages ont eu lieu au 
gisement Whale Tail et le reste à la zone Mammoth. La deuxième 
phase du programme d’exploration de 2016 comprenait des forages 
au diamant sur environ 50 000 m exécutés à terre de juin à octobre. 
Parmi les autres travaux effectués en 2016 figurent l’acquisition des 
permis réglementaires nécessaires, ainsi que la réalisation d’études 
environnementales et techniques de base pour le projet, qui se 
poursuivent actuellement.

Les résultats de la première phase de forage ont contribué à 
augmenter les ressources présumées pour Amaruq à 19,4 millions 
de tonnes titrant 5,97 grammes d’or par tonne (g/t d’Au) pour 
3,71 millions d’onces d’or. Environ 77 p. cent de ces ressources 
se trouvent dans le gisement Whale Tail. La société prévoit qu’une 
estimation actualisée des ressources minérales intégrant le reste des 

or

 300 AMARUQ

Exploitant/ 
Propriétaire

Mines Agnico-Eagle Limitée

Produit Or

SNRC 66H01 – 66H03, 66H06 – 66H09

Régime foncier Terres de la Couronne, droits  
d’exploitation du sous-sol de terres  
appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 120 km au nord-est de Baker Lake

Amaruq est le fleuron des projets d’exploration de la société Mines 
Agnico Eagle Limitée au Nunavut. La propriété, acquise en 2013, 
s’étend sur 116 717 hectares (ha) et comprend une entente 
d’exploration des TAI ainsi que des droits miniers sur des terres de 
la Couronne. La propriété Amaruq, située à 50 km au nord-ouest de 
la mine d’or Meadowbank d’Agnico Eagle, est considérée comme 
une source possible de minerai pour alimenter l’usine lorsque la 
production cessera aux gisements Meadowbank.

De nombreuses zones minéralisées orientées est-ouest sont 
connues sur la propriété Amaruq. La majeure partie des forages 

Camp d’exploration à Amaruq – Avec l’aimable autorisation d’Agnico Eagle Mines Limited
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résultats de forage de 2016 sera publiée en février 2017. La mise à 
jour devrait inclure une estimation initiale des ressources minérales 
indiquées pour le projet Amaruq.

Parmi les nouvelles découvertes en 2016 figure une autre  
structure filonienne dans les zones V, qui met en lumière une  
teneur atteignant 15,5 g/t en or sur 9,4 m dans le trou de forage 
AMQ16-706. Les zones V sont en cours d’évaluation comme une 
deuxième source possible de minerai à ciel ouvert à Amaruq. 
Jusqu’à maintenant, la minéralisation la plus profonde que l’on  
ait recoupée au gisement Whale Tail présente des teneurs atteignant 
5,4 g/t d’Au sur 3,3 m à une profondeur de 658 m et 5,5 g/t  
d’Au sur 16,1 m à une profondeur de 725 m (trou de forage 
AMQ16-1045), dont 13,1 g/t d’Au sur 3,5 m. 

En mars 2016, la société a obtenu un permis d’utilisation des eaux 
de type B délivré par l’Office des eaux du Nunavut lui permettant 
la construction d’une route d’accès de 62 km praticable en tout 
temps, reliant Amaruq à Meadowbank. La route facilitera le soutien 
logistique au site et, en date d’octobre 2016, 15,7 km de la route 
avaient été construits.

La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions 
(CNER) a recommandé que le projet Whale Tail fasse l’objet d’une 
évaluation environnementale complète et, par conséquent, à la 
fin de juin 2016 Mines Agnico Eagle a présenté à la CNER une 
évaluation des incidences environnementales.

Si elle obtient l’approbation, la société envisage la possibilité de 
démarrer les travaux d’exploitation minière à la fosse Whale Tail d’ici 
environ deux ans. Une demande de permis est en cours en vue 
d’obtenir l’autorisation d’aménager une rampe d’exploration et de 
procéder à la collecte éventuelle d’un échantillon en vrac. 

301   302  BACK RIVER (GEORGE LAKE1,  
GOOSE LAKE2) 

Exploitant/ 
Propriétaire

Sabina Gold & Silver Corp. 

Produit Or

SNRC 76G13, 76G14, 76J03, 76J041;  
76G09 – 76G11, 76G14 – 76G162

Régime foncier Droits de surface de terres appartenant aux 
Inuits (TAI), droits d’exploitation du sous-sol 
de TAI1; terres de la Couronne, droits d’ex-
ploitation du sous-sol de TA2

Emplacement À 365 km à l’ouest de Cambridge Bay1;  
à 390 km au sud de Cambridge Bay2

Le projet Back River de la Sabina Gold & Silver Corp., situé dans la 
partie nord-est de la Province structurale des Esclaves, comprend 
six propriétés : George, Boulder, Boot, Goose, Del et Bath. Le projet 
d’exploration englobe des formations de fer rubanées sur environ 
80 km et une minéralisation aurifère encaissée dans les formations 
de fer rubanées et à l’extérieur de celles-ci. Le projet Back River 
renferme actuellement des ressources mesurées et indiquées  
de 5,33 millions d’onces d’or et une ressource présumée de  
1,85 million d’onces d’or. Les réserves minérales prouvées et 
probables actuelles sont estimées à 2,5 millions d’onces d’or  
titrant 6,3 grammes d’or par tonne (g/t d’Au). Ces estimations des 
réserves minérales ont été calculées pour les gisements Umwelt, 
Llama et Goose Main, tous situés sur la propriété Goose.

La propriété Goose repose sur une séquence plissée de 
métasédiments turbiditiques avec des unités accessoires de 
formations de fer rubanées présentant des faciès oxydés et silicatés 
appartenant au Groupe de Beechey Lake. La séquence plissée est 
recoupée de failles de phase tardive et est pénétrée par des dykes 
felsiques à gabbroïques. Les importants gisements Umwelt, Llama 
et Goose Main de la propriété Goose sont tous encaissés dans 
des formations de fer rubanées sulfurées par endroits avec des 
couches interstratifiées de grauwacke, de siltstone et de mudstone. 
La minéralisation aurifère est associée à des filons de quartz, à la 
silicification et au cisaillement dans les unités de la formation de 
fer et peut se trouver dans des interstrates sédimentaires. Cette 
minéralisation se compose de pyrite, d’arsénopyrite et de pyrrhotite 
avec des quantités moindres de chlorite, de hornblende, de 
carbonates et de grunérite.

En 2016, Sabina Gold & Silver Corp. a terminé un programme  
limité d’exploration au cours du printemps, axé principalement  
sur des forages exploratoires de trois cibles à l’intérieur de la 
propriété Goose. Le programme comprenait des forages au diamant 
de 16 trous de faible profondeur dans les indices Convergence, 
Hivogani et Kogoyok. Les forages ont permis de circonscrire une 
nouvelle découverte à proximité de la zone d’intérêt Convergence  
où un intervalle recoupé titrait 3,84 g/t d’Au sur 3,7 m et 1,80 g/t 
d’Au sur 1,85 m. On a observé de l’or visible dans des carottes  
de forage provenant des indices Convergence et Kogoyok.

Le linéament minéralisé Hivogani est situé à 1,5 km au sud-ouest 
du gisement Goose Main et renferme une minéralisation à l’extérieur 
des formations de fer rubanées. L’or se présente dans des filons 
de quartz encaissés dans des roches sédimentaires et intrusives 
felsiques altérées. L’un des deux trous forés dans cette cible a 
recoupé une minéralisation en or titrant 2,68 g/t d’Au sur 1 m.

La zone d’intérêt Kogoyok est encaissée dans une séquence 
métasédimentaire composée d’une formation d’oxydes de fer de 
5 m d’épaisseur recouverte d’une mince couche de mudstone et 
d’une formation de fer rubanée oxydée et silicatée de 10 à 15 m 
d’épaisseur avec des interstrates clastiques mineures. L’arsénopyrite 
y est le sulfure prédominant et peut représenter jusqu’à 20 p.  
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100 de la roche encaissante dans certains échantillons. Des 
quantités moindres de pyrite et de pyrrhotite sont également 
présentes. On trouve ces sulfures dans les deux formations de 
fer, ainsi que dans les métasédiments clastiques limitrophes. 
La séquence est recoupée par deux dykes felsiques et un dyke 
gabbroïque. La minéralisation aurifère est spatialement associée  
à de l’arsénopyrite et se présente au sein de formations de fer 
rubanées et du dyke felsique. Les teneurs observées lors des  
forages de 2016 à Kogoyok s’élèvent à 2,62 g/t d’Au sur 2,3 m  
et 2,37 g/t d’Au sur 1,9 m.

En juin 2016, la Commission du Nunavut chargée de l’examen 
des répercussions a rendu sa décision au ministre des Affaires 
autochtones et du Nord Canada en recommandant que le projet 
Back River de Sabina ne passe pas pour le moment à l’étape des 
autorisations réglementaires en vue de l’octroi de licences et de 
permis. Au moment de la rédaction du présent document, il restait  
à recevoir la réponse du ministre. 

303  CO-20

Exploitant/ 
Propriétaire

Transition Metals Corp.,  
Nunavut Resources Corp.

Produit Or, cuivre, zinc

SNRC 76L10, 76L15

Régime foncier Droits d’exploitation du sous-sol de  
terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 215 km au sud-est de Kugluktuk

CO-20 est l’une des propriétés de l’« Alliance du Nunavut », 
un partenariat de cinq ans conclu en 2012 entre les sociétés 
Transition Metals Corporation et Nunavut Resources Corporation. 
Ce partenariat a été formé dans le but de générer des projets et 
de mener des activités d’exploration minière dans la région de 
Kitikmeot au Nunavut ainsi que dans la partie nord des Territoires 
du Nord-Ouest. En 2014, la société Nunavut Resources Corporation, 
propriété exclusive des Inuits, a constitué une filiale appelée West 
Kitikmeot Gold Corp. (appartenant à 65 p. cent aux Inuits) et a  
par la suite transféré sa part du partenariat de l’« Alliance du 
Nunavut » à cette filiale.

La propriété, qui comprend deux blocs dans la parcelle CO-20 des 
TAI, a été acquise en 2014 dans le cadre d’un accord d’exploration 
minérale (MEA WestKit-0001 avec Nunavut Tunngavik Inc.). La 
propriété C0-20 est située à mi-chemin le long de la route de 
Grays Bay projetée (voir le projet du corridor d’Izok) dans la partie 
ouest de la région de Kitikmeot. La parcelle CO-20 comprend deux 
projets, dont la propriété North de 21 154 hectares (ha), située 
dans la partie nord de la parcelle CO-20 des TAI, qui est contiguë 
à la limite sud du gisement aurifère Ulu. Des forages antérieurs 

dans la propriété North ont permis de relever de nombreuses cibles 
d’exploration le long d’une zone de cisaillement présentant des 
intercepts titrant jusqu’à 29,4 grammes d’or par tonne (g/t d’Au) 
sur 4,5 m, tandis que des échantillons prélevés au hasard titraient 
jusqu’à 92,3 g/t d’Au. La propriété renferme également un indice  
de cuivre-zinc volcanogène.

La propriété South de 5 186 ha est située à l’extrémité sud de la 
parcelle CO-20 des TAI et renferme plusieurs indices dans une zone 
de 3 km orientée ouest-nord-ouest où les meilleurs résultats étaient 
obtenus pour un échantillon prélevé au hasard dans un felsenmeer 
titrant 19,2 g/t d’Au et pour un éclat de roche titrant 19,0 g/t d’Au. 

En 2015, la société a procédé à la compilation des données 
d’exploration et de forage antérieures. Un levé électromagnétique 
héliporté a également été exécuté sur 275 km linéaires, couvrant 
une superficie de 25 kilomètres carrés (km2) le long de la zone  
de cisaillement de la propriété North. Ce levé a permis de recenser 
plusieurs cibles de prospection aurifère hautement prioritaires 
indiquant des réponses anomales, similaires à celles de plusieurs 
cibles prouvées par des forages antérieurs. Des cibles de type 
sulfures massifs volcanogènes (SMV) ont également été relevées 
près de l’indice No Lake, situé à l’ouest de la zone de cisaillement, 
où des échantillons antérieurs ont titré jusqu’à 2,19 % de Cu.  
La société n’a pas rapporté l’exécution de travaux sur le terrain  
en 2016.
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COMMITTEE BAY (ANURI-RAVEN1, 
FOUR HILLS-COP2, INUK3, THREE 
BLUFFS4, WEST PLAINS5)

Exploitant/ 
Propriétaire

Auryn Resources Inc.

Produit Or

SNRC 56J12, 56K05 – 56K121; 56K05 – 56K07, 
56K10 – 56K122; 56P01, 56P03 – 56P073; 
56J10 – 56J11, 56J13 – 56J164; 56K02 – 
56K04, 56K06, 56F135

Régime foncier Terres de la Couronne, droits de surface de 
TAI1,3,4,5; terres de la Couronne2

Emplacement 245 km au sud-ouest de Kugaaruk1;  
260 km au sud-ouest de Kugaaruk2;  
130 km au sud de Kugaaruk3;  
215 km au sud-ouest de Kugaaruk4;  
300 km au sud-ouest de Kugaaruk5

Dans la partie est de la région de Kitikmeot, Auryn Resources 
Inc. a entrepris en 2016 un vaste programme de jalonnement et 
d’exploration pour son projet Committee Bay de prospection de l’or. 
Le projet couvre la ceinture de roches vertes de Committee Bay 
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datant de l’Archéen, une ceinture orientée nord-est-sud-ouest qui 
s’étend sur plus de 300 km avec des largeurs variant de 5 à 50 
km. Cette ceinture est située à environ 180 km au nord-est de la 
mine Meadowbank d’Agnico Eagle et fait partie des nombreuses 
ceintures de roches vertes de l’Archéen qui renferment des 
occurrences aurifères dans le domaine de Rae de la Province de 
Churchill occidentale. La ceinture de Committee Bay a été explorée 
et cartographiée par de nombreuses sociétés minières et d’autres 
géoscientifiques depuis la réalisation de la cartographie initiale par la 
Commission géologique du Canada dans les années 1960.

Une ressource minérale conforme à l’instrument national 43-101  
a été établie au gisement Three Bluffs et représente actuellement 
683 000 onces d’or titrant en moyenne 4,91 grammes d’or par 
tonne (g/t d’Au) dans la catégorie des ressources indiquées et  
965 000 onces d’or titrant 5,43 g/t d’Au dans la catégorie des 
ressources présumées. La minéralisation aurifère de ce gisement 
est contrôlée sur le plan structural et encaissée dans des formations 
de fer rubanées plissées et ferrugineuses ainsi que dans des 
grauwackes. Les formations de fer plissées ont une épaisseur variant 
entre 10 et 55 mètres et une étendue longitudinale de 1,8 km.

Au printemps de l’année 2016, la société a jalonné une superficie 
supplémentaire de 160 000 ha, portant ainsi la superficie 
totale de l’ensemble des terres à plus de 380 000 ha. En 
plus du jalonnement, Auryn a réalisé des levés géophysiques 
électromagnétiques et magnétiques aériens à haute résolution  
sur 6 000 km linéaires. Lors des levés, on a survolé des zones  
cibles dans le corridor Three Bluffs-Anuri, alors qu’un 
levé magnétique au sol a été exécuté sur 800 km linéaires 
supplémentaires à proximité du gisement Three Bluffs.

Au cours de l’été 2016, Auryn a mené un programme d’exploration 
de huit semaines comprenant des activités de forage rotatif à air 
comprimé et de forage au diamant, un échantillonnage du till, 
l’acquisition d’images au moyen de drones et la cartographie de 
traînées de blocs glaciaires. La société a procédé à la collecte 
de plus de 5 000 échantillons à l’échelle régionale et de 3 100 
échantillons de till analysés par spectrométrie de fluorescence X. Elle 
a également terminé la cartographie des traînées de blocs glaciaires 
sur plus de 1 000 km linéaires. Auryn a aussi fait l’acquisition 
d’images obtenues à l’aide de drones couvrant plus de 85 p. cent 
de la propriété (plus de 3 500 km2). Des forages rotatifs à air 
comprimé totalisant 10 000 m ont permis d’explorer de nouvelles 
structures cibles et des anomalies du till sous la couverture de till, 
afin de rechercher les roches mères des traînées de blocs glaciaires 
cartographiées au cours des campagnes de 2015 et 2016. Parmi 
les résultats significatifs obtenus grâce à cette méthode de forage 
figurent un intercept de 13,7 m titrant 1,91 g/t d’Au dans la zone 
d’intérêt Anuri; 3,05 m titrant 2,02 g/t d’Au dans la zone Muskox 
et 4,6 m titrant 1,86 g/t d’Au dans la zone d’intérêt West Plain. 
L’échantillonnage des blocs de deux nouvelles traînées de blocs 
glaciaires à teneur élevée, récemment relevées dans les zones 
d’intérêt Anuri et Ridge, présentaient des teneurs atteignant 45,9 g/t 
d’Au pour la zone Anuri et 11,0 g/t d’Au pour la zone Ridge.

Le programme de forage au diamant de 3 750 m réalisé par Auryn 
en 2016 avait pour objectif était de prolonger la minéralisation 
connue au gisement Three Bluffs. Le programme a permis de 
prolonger la minéralisation aurifère de 200 à 250 m dans la moitié 
ouest du gisement jusqu’à une profondeur de 450 m, ainsi que de 
100 à 250 m dans la partie est du gisement jusqu’à une profondeur 
de 750 m, verticalement. Les résultats marquants des forages  
au diamant au gisement Three Bluffs comprennent 23 m titrant  
2,5 g/t d’Au et 30 m titrant 2,12 g/t d’Au. Des forages additionnels 
dans la zone d’intérêt Antler indiquaient des teneurs atteignant  
3,43 g/t d’Au sur 9 m.

En prévision d’un programme d’exploration chargé en 2017 
qui devrait comporter des forages totalisant 25 000 m, Auryn a 
commandé et expédié suffisamment de carburant pour soutenir 
la campagne d’exploration estivale de 2017. Cette prochaine 
campagne portera sur 17 nouvelles cibles importantes qui ont  
été déterminées au cours de l’année 2016. 

309 CEINTURE D’ELU

Exploitant/ 
Propriétaire

TMAC Resources Inc. 

Produit Or

SNRC 76O16, 76P13, 77A02, 77A07, 77A10

Régime foncier Terres de la couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 115 km au sud-ouest de  
Cambridge Bay

TMAC a acquis des claims miniers couvrant environ 305 kilomètres 
carrés (km2) de la ceinture de roches vertes d’Elu dans le cadre 
de l’acquisition du projet Hope Bay (décrit ci-dessous) auprès de 
la société Newmont Mining. Située à environ 30 km au nord-est 
de la ceinture de roches vertes de Hope Bay et à peu près aussi 
ancienne, la ceinture d’Elu est composée de roches volcaniques 
bimodales avec des intercalations mineures de sédiments. Il existe 
un lien possible entre les deux ceintures de roches à l’extrémité sud 
de la ceinture d’Elu, où les roches orientées vers l’ouest en formant 
une structure concave dans laquelle les roches supracrustales 
sont partagées par les deux ceintures de roches. La ceinture d’Elu 
est recoupée par une zone de cisaillement nord-sud majeure 
marquée par une forte altération en carbonate de fer. Des travaux 
d’exploration restreints, menés antérieurement dans la ceinture, ont 
mis en évidence des similitudes entre les deux ceintures de roches 
et indiquent une forte possibilité qu’une minéralisation en or et en 
métaux communs de type SMV soit présente dans la ceinture d’Elu.

Pendant la campagne d’exploration de 2015, TMAC a commandé 
deux levés géophysiques aériens pour couvrir toute la zone du 
projet Elu. Le levé gravimétrique a été exécuté avec succès, alors 
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que le levé électromagnétique a dû être interrompu en raison de 
la détérioration des conditions météorologiques après la réalisation 
d’environ 53 p. cent du levé. En 2016, TMAC a terminé le levé sur 
les 47 p. cent de la ceinture qui restaient à couvrir. La société n’a 
rapporté aucune autre activité d’exploration en 2016.

310  311
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FOX1, PARKER2, PETER3

Exploitant/ 
Propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produit Or

SNRC 55N03, 55N04, 55N06, 55N071;  
55M08 – 55M10, 55N05, 55N122;  
55N02 – 55N043

Régime foncier Terres de la Couronne, droits de  
surface de terres appartenant aux  
Inuits (TAI)1; terres de la Couronne2; droits de 
surface de TAI3

Emplacement À 80 km au nord-ouest de Rankin Inlet1; 140 
km au nord-ouest de Rankin Inlet2; 65 km au 
nord-ouest de Rankin Inlet3

Les propriétés d’exploration Parker Lake, Peter Lake et Fox  
Lake appartenant à Agnico Eagle s’étendent respectivement sur  
38 500 ha, 31 000 ha et 29 300 ha. Les propriétés sont situées  
sur des terres de la Couronne et des TAI entre 40 km et 140 km  
au nord-ouest de Rankin Inlet et entre 100 km et 220 km au 
sud-est de Baker Lake. Ces propriétés occupent le prolongement 
ouest-nord-ouest de la structure faillée régionale à Meliadine et 
s’apparentent, sur le plan géologique, aux propriétés Meadowbank, 
Meliadine et Amaruq.

Ces trois projets d’exploration ciblant les ressources aurifères ont 
obtenu les autorisations nécessaires pour exécuter des forages au 
diamant, des travaux de prospection et des levés géophysiques en 
2016. Agnico Eagle fait part de son intention d’utiliser une route 
d’hiver pour avoir accès à ces projets à partir de Meliadine et de 
Baker Lake. Un programme de forage prévu pour 2016 portait sur 
l’étude de certaines cibles relevées en 2015. Les trois projets sont 
axés sur la structure régionale prometteuse et la formation de fer 
minéralisée en or qui peut être facilement décelée au moyen de 
levés magnétiques régionaux. La formation de fer est caractérisée 
par la présence de magnétite et de quartz d’après des échantillons 
de carottes prélevées antérieurement, ainsi que des échantillons 
prélevés en tranchées et au hasard indiquant des teneurs atteignant 
50 grammes d’or par tonne (g/t d’Au). Les résultats de ces travaux 
récents n’ont pas encore été publiés.

313
 

GREYHOUND

Exploitant/ 
Propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée,  
Aura Silver Resources Inc.

Produit Or, argent, zinc, cuivre, plomb

SNRC 56D12, 56D13, 66A09, 66A10

Régime foncier Terres de la couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 40 km au nord de Baker Lake

Le projet Greyhound, ciblant les métaux précieux et les métaux de 
base, comprend 15 claims couvrant 15 677 hectares (ha) qui ont 
été convertis en baux miniers cette année. La propriété est située  
à 40 km au nord de la collectivité de Baker Lake et à 35 km au  
sud de la mine d’or Meadowbank actuellement en production,  

Hélicoptère à Elu Belt – Avec l’aimable autorisation de TMAC Resources Inc.
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le long de la route praticable en tout temps qui relie Baker Lake  
à la mine. Cet accès routier aide à réduire les dépenses d’exploration 
du projet Greyhound. 

La zone d’intérêt est caractérisée par un réseau de filons de 
quartz orienté vers le nord et situé à la marge d’une intrusion 
hypovolcanique felsique et de roches métavolcaniques mafiques 
au sein d’une ceinture de roches vertes de l’Archéen. Les zones 
prometteuses renferment des occurrences à haute teneur en argent 
et des occurrences anomales d’or et d’argent, découvertes en 2011. 
Les claims englobent le lac Aura. La zone d’intérêt Dingo, riche en or 
et cuivre, est située au nord-est du lac Aura et renferme une vaste 
zone ferrugineuse à laquelle est associée une minéralisation.

Une entente d’option conclue en juin 2014 entre Aura Silver et 
Mines Agnico Eagle Limitée donne à Agnico Eagle la possibilité 
d’acquérir une participation de 51 p. cent dans les claims 
Greyhound sur trois ans contre un engagement à faire des travaux 
d’une valeur de 1,75 million de dollars. Selon l’entente, Agnico Eagle 
doit être l’exploitant de la propriété pendant la durée de l’entente et 
faire un paiement en espèces de 250 000 $ à Aura Silver. Agnico 
Eagle a également la possibilité d’accroître sa participation à  
70 p. cent au cours d’une période additionnelle de trois ans avec 
des dépenses supplémentaires de 5 millions de dollars en travaux. 
Après s’être prévalue de cette option, Agnico Eagle a réalisé 
des programmes de forage en 2014 et 2015, de même qu’un 
programme d’échantillonnage des sols.

Un levé géophysique magnétique à motoneige, achevé en mai 2016, 
a permis de déceler une vaste entité magnétique mesurant 2 km sur 
3 km qui repose sur la zone où des teneurs atteignant 30 grammes 
d’or par tonne (g/t d’Au) ont été rapportées pour des échantillons 
provenant de zones de soulèvement par le gel et de blocs glaciaires. 
Selon Agnico Eagle, cette zone magnétique d’une profondeur de 
300 m pourrait refléter la minéralisation en sulfures massifs et 
représenter la source de l’or, de l’argent et des métaux communs 
présents dans la propriété. Une troisième phase de forage est 
prévue au début du printemps 2017 pour faire suite à de nouveaux 
travaux de prospection et à de nouvelles cibles géophysiques.

En 2016, un programme de cartographie et de prospection a porté 
sur 488 affleurements. Dans un filon de quartz contenant une 
minéralisation en cuivre et en plomb, situé dans la zone d’intérêt 
Gilmore à l’est de la propriété, plusieurs analyses de la minéralisation 
aurifère ont donné des teneurs atteignant 15,60 g/t d’Au. 

314  315
316  317

GRUMPY1, HAPPY THOUGHT2,  
PARK PLACE GOLD3, UIST4

Exploitant/ 
Propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produit Or

SNRC 76M101; 76K14, 76N022; 76C14, 76C15, 
76C16, 76F023; 76F01, 76G044 

Régime foncier Terres de la Couronne1,2,4; droits d’exploitation 
du sous-sol de terres appartenant aux Inuits 
(TAI)3

Emplacement 180 km au sud-est de Kugluktuk1;  
260 km au sud-est de Kugluktuk2,  
415 km au sud-est de Kugluktuk3;  
415 km au sud-est de Kugluktuk4

La société Silver Range Resources Inc. est une nouvelle venue en 
2016 dans l’exploration minérale au Nunavut. Elle a constitué un 
portefeuille de six propriétés d’exploration de l’or dans les régions  
de Kitikmeot et de Kivalliq. Quatre de ces propriétés – Grumpy, 
Happy Thought, Park Place Gold et Uist – sont situées à proximité 
de la route de Grays Bay projetée.

La propriété Grumpy s’étend sur une zone comportant des réseaux 
filoniens de quartz aurifère connus, située dans la partie nord de 
la ceinture de roches vertes archéennes de High Lake. Un certain 
nombre de tranchées creusées antérieurement, recoupant les 
indices sur la propriété, titraient jusqu’à 20 grammes d’or par  
tonne (g/t d’Au) sur 1 mètre (m) et 10,8 g/t d’Au sur 1,9 m. La 
société n’a signalé aucune activité en 2016 sur cette propriété.

Dans les propriétés Happy Thought, Uist et Park Place Gold, 
la minéralisation en or est encaissée dans des formations de 
fer sulfurées et altérées. L’échantillonnage effectué pendant le 
jalonnement indiquait des teneurs atteignant 3,10 g/t d’Au dans 
la propriété Happy Thought et 64,3 g/t d’Au dans la propriété 
Uist. La propriété Park Place Gold présente des indices où la 
minéralisation aurifère est encaissée dans une formation de fer. 
Aucun échantillonnage n’a été effectué par la société sur cette 
propriété, mais un échantillonnage antérieur indiquait des teneurs 
allant jusqu’à 61 g/t d’Au et des intercepts de forage titrant  
11,7 g/t d’Au sur 3 m et 4,8 g/t d’Au sur 4 m.

Sulfures massifs à Greyhound – Avec l’aimable autorisation d’AINC
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318 HARD CASH

Exploitant/ 
Propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produit Or

SNRC 65C13, 65C14

Régime foncier Terres de la Couronne

Emplacement À 390 km à l’ouest d’Arviat

Le projet Hard Cash de la société Silver Range est situé dans la 
ceinture de roches vertes d’Ennadai dans la région de Kivalliq. 
Cette propriété recèle des indices de minéralisation aurifère déjà 
établis et associés à une zone de cisaillement de grande envergure 
et encaissés dans des milieux aurifères filoniens typiques de 
l’Archéen, dans des unités de formations de fer et dans des schistes 
graphitiques. La propriété a été explorée auparavant dans les années 

1990 par Phelps Dodge qui a réalisé un levé de polarisation induite. 
Celui-ci a permis de cerner des anomalies qui n’ont pas fait l’objet 
de forages d’exploration. L’échantillonnage réalisé en 2012 par 
Panarc Resources, qui possédait la propriété avant Silver Range, 
portait sur l’indice Swamp de type filonien datant de l’Archéen dont 
les teneurs atteignaient 174 grammes d’or par tonne (g/t d’Au) 
et 1 193 grammes d’argent par tonne (g/t d’Ag), avec environ 30 
p. cent des échantillons prélevés titrant plus de 10 g/t d’Au ou 
100 g/t d’Ag. Des filons de quartz sont encaissés dans une zone 
de cisaillement de 100 mètres (m) de largeur au sein de roches 
volcaniques mafiques, et sont associés à une intense séricitisation. 
À l’emplacement de cet indice, la minéralisation aurifère est 
encaissée dans des filons de quartz laminés avec de la pyrite, 
de la chalcopyrite, de la galène et une minéralisation mineure en 
argent. Les nouveaux travaux réalisés en 2016 par Silver Range à 
l’indice Swamp portaient sur la prospection, l’échantillonnage et la 
cartographie de traînées de blocs glaciaires. Ces travaux ont permis 
de prolonger à 1 400 m l’étendue longitudinale de l’indice. Des 
échantillons de fragments provenant de la zone minéralisée titraient 
jusqu’à 116 g/t d’Au, tandis que des échantillons du substratum 
rocheux titraient jusqu’à 11,45 g/t d’Au.

Déchargement de l’usine à Hope Bay – Avec l’aimable autorisation de TMAC Resources Inc.
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HOPE BAY (BOSTON1, DORIS NORTH 
MINE2, MADRID3)

Exploitant/ 
Propriétaire

TMAC Resources Inc. 

Produit Or

SNRC 76O08 – 76O101; 77A032; 76O15, 76O16, 
77A033

Régime foncier Terres de la Couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)1,2,3

Emplacement 165 km au sud-ouest de Cambridge Bay1; 
125 km au sud-ouest de Cambridge Bay2; 
130 km au sud-ouest de Cambridge Bay3

Le projet Hope Bay de TMAC, avec son gisement phare Doris,  
est situé dans la région de Kitikmeot et devrait entrer en production 
au début de 2017. La propriété occupe une superficie de  
1 100 kilomètres carrés (km2) et comprend le linéament minéralisé 
Madrid ainsi que les gisements Doris et Boston. Ensemble, ces 
gisements renferment des ressources mesurées et indiquent 
dépassant 4,5 millions d’onces d’or avec une teneur moyenne  
de 9,2 grammes d’or par tonne (g/t d’Au) ainsi que des ressources 
présumées de plus de 1,4 million d’onces titrant en moyenne  
7,4 g/t d’Au. Le gisement Doris, où la majorité des travaux de  
mise en valeur et d’exploration se sont concentrés en 2016,  
est celui des trois gisements qui est situé le plus au nord. 

Le gisement Doris a été découvert en 1995 par BHP Billiton, alors 
que les travaux subséquents d’exploration et de mise en valeur 
ont été effectués par Miramar Hope Bay Ltd. et Newmont Mining 
Corporation. TMAC a fait l’acquisition du projet de Newmont en mars 
2013 et, par la suite, a travaillé de façon constante pour amener 
les propriétés au stade de la production. Le gisement Doris est un 
gisement d’or filonien type de l’Archéen comportant un réseau 
filonien de quartz à fort pendage d’une longueur de 3 km, encaissé 
dans des basaltes en coussins métamorphisés et déformés. La 
minéralisation aurifère se présente sous forme d’or disséminé et 
visible, habituellement associé à une minéralisation en pyrite et à 
de minces cloisons de tourmaline-chlorite dans des filons. En plus 
de la pyrite, on observe des quantités en traces de chalcopyrite, 
de sphalérite et de pyrrhotite. Au gisement Doris, les ressources 
minérales actuelles s’élèvent à 870 000 onces d’or de ressources 
mesurées et indiquées, et à 247 000 onces d’or pour ce qui est 
des ressources présumées. Les ressources ont été déterminées 
uniquement dans les roches et les filons situés au-dessus du dyke 
de diabase recoupant le gisement.

En 2016, TMAC a effectué 67 forages au diamant totalisant  
19 402 mètres (m) au gisement Doris. Le principal objectif de  
cette campagne de forage était de s’appuyer sur les estimations 
existantes des ressources minérales et de mieux comprendre la 

géologie et la minéralisation dans la zone « sous le dyke ». Le forage 
de cette zone a été exécuté à partir d’une plateforme souterraine 
et a été achevé au cours du premier trimestre. Le forage a permis 
d’intercepter la minéralisation aurifère sous le dyke de diabase et a 
démontré la présence d’une minéralisation aurifère à teneur élevée 
en dehors de la ressource actuelle. Certains des résultats marquants 
des forages dans la zone sous le dyke indiquaient notamment des 
teneurs de 26,7 g/t d’Au sur 13,2 m, de 50 g/t d’Au sur 5,1 m et de 
68,9 g/t d’Au sur 4,3 m. Les résultats encourageants des forages 
dans cette zone ont incité la société à planifier l’aménagement d’une 
galerie sur 1 200 m additionnels afin de disposer de plateformes 
de forage pour exécuter d’autres forages exploratoires de la 
minéralisation sous le dyke. 

En prévision de la mise en production de Doris North prévue au 
début de 2017, TMAC a transporté et déchargé la nouvelle usine 
de traitement, puis l’a assemblée dans le bâtiment nouvellement 
construit pour la mise en service prévue de l’usine, en décembre 
2016. La bande d’atterrissage de Hope Bay a été prolongée à  
1 500 m et élargie à 40 m pour permettre l’utilisation d’aéronefs 
de transport Hercules et d’avions à réaction 737. TMAC a obtenu 
un certificat de projet modifié pour Doris North et, au début de 

Or visible dans le quart, projet Doris North, niveau 4966 
est, flanc nord – Avec l’aimable autorisation de TMAC Resources Inc.
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novembre 2016, l’Office des eaux du Nunavut a délivré un permis 
d’utilisation des eaux de type A au ministre des Affaires autochtones 
et du Nord Canada pour examen. Une fois obtenue l’approbation 
du ministre et avec le certificat de projet modifié, ces autorisations 
permettront de prolonger la durée de vie de la mine à six ans. 

En plus des activités d’exploration et d’exploitation au gisement 
Doris, TMAC a poursuivi les forages à la zone Naartok située dans 
la partie la plus septentrionale du linéament minéralisé Madrid. 
À Naartok, la minéralisation aurifère est associée à des zones 
bréchifiées comportant de hautes teneurs en or qui correspondent 
aux zones où la bréchification est plus élevée. La silicification et 
la séricification sont les styles d’altération dominants, avec une 
minéralisation aurifère associée à de la pyrite. Le programme de 
forage de 2016 visait à mieux comprendre la géologie du gisement 
Madrid North et accroître les ressources minérales de Naartok qui 
seront actualisées en 2017. Les ressources minérales actuelles à 
Naartok s’élèvent à 1,73 million d’onces d’or titrant en moyenne  
8,4 g/t d’Au dans les catégories de ressources mesurées et 
indiquées, ainsi que 242 000 onces d’or additionnelles en 
ressources présumées. 

La campagne de 2016, qui comprenait 17 trous de forage totalisant 
4 680 m, a permis de déterminer une vaste zone de minéralisation à 
faible teneur qui contient des domaines à teneur plus élevée. Cette 
zone minéralisée, située à l’extérieur de la ressource actuelle, est 

orientée vers le nord, perpendiculairement aux zones contenues 
dans la ressource minérale actuelle. Les résultats marquants du 
programme de forage comprennent des teneurs de 2,92 g/t d’Au  
sur 24,08 m, y compris 13,27 g/t sur 3 m, de même que 15,29 g/t 
d’Au sur 6 m plus profondément dans le même trou, et 12 m titrant 
10,49 g/t d’Au.

Le gisement de TMAC situé le plus au sud de la ceinture de  
Hope Bay, le gisement Boston, renferme des ressources de  
1 246 000 onces d’or (mesurées et présumées), mais aucune 
activité d’exploration ou d’exploitation n’a été entreprise en  
2016 au gisement Boston.

322         MEADOWBANK MINE

Exploitant/ 
Propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produit Or

SNRC 56E04, 66A16, 66H01

Régime foncier Terres de la Couronne, droits d’exploitation 
du sous-sol de terres appartenant aux  
Inuits (TAI)

Emplacement À 75 km au nord de Baker Lake

La mine Meadowbank est la propriété de Mines Agnico Eagle 
Limitée. La production de la mine à ciel ouvert a commencé en 
2010 dans la fosse Portage. En date de septembre 2016, la mine 
avait produit 2,3 millions d’onces d’or. Les activités à la mine 
soutiennent des entreprises diverses à Baker Lake et ailleurs au 
Nunavut, et la mine elle-même emploie une main-d’œuvre d’environ 
700 personnes. En 2016, l’expansion projetée de la fosse Vault a 
obtenu les autorisations réglementaires permettant de prolonger la 
durée de vie de la mine jusqu’à la fin 2018.

Au cours des neuf premiers mois de 2016, Mines Agnico Eagle a 
produit 217 444 onces d’or, comparativement à 279 222 onces pour 
la même période en 2015, et sa production totale en 2015 a atteint 
381 800 onces. Les réserves prouvées et probables de la mine à ciel 
ouvert Meadowbank, y compris celles du prolongement du gisement 
Vault, sont estimées à 934 000 onces d’or, soit 10,8 millions de 
tonnes de minerai titrant 2,72 grammes d’or par tonne (g/t Au).

La propriété Meadowbank d’une superficie de 77 774 ha, comprend 
les gisements Goose Island, Portage et Vault qui, ensemble, forment 
le site de la mine Meadowbank. Les gisements et l’ensemble des 
infrastructures minières sont tous situés sur une TAI avec baux 
miniers sur des terres de la Couronne bénéficiant de droits acquis. 
Le gisement Vault ainsi que son prolongement sont couverts par des 
droits miniers en sous-sol à l’intérieur des TAI, et la société possède 
un bail de production minérale avec Nunavut Tunngavik Inc.

Exploitation minière à la fosse Vault à la Mine d’or 
Meadowbank – Avec l’aimable autorisation d’Agnico Eagle  
Mines Limited
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Sur le plan géologique, les gisements Goose Island et Portage 
comprennent des quartzites de l’Archéen déformés et 
métamorphisés, des unités de formation de fer, ainsi que des roches 
ultramafiques et des roches volcano-sédimentaires felsiques à 
intermédiaires du Groupe de Woodburn Lake. À l’échelle locale,  
ce groupe est une formation structuralement complexe, à plis  
serrés, située entre deux plutons granitiques d’échelle régionale.  
Les roches encaissantes et les gisements d’or connexes sont dans 
des roches à des degrés de métamorphisme allant des schistes  
verts aux amphibolites.

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 aurifère est associée à des filons 
de quartz et au remplacement de la magnétite par de la pyrite-
pyrrhotite dans les unités de la formation de fer. La minéralisation 
à Goose Island présente un axe nord-sud de plus de 750 m à fort 
pendage vers l’ouest, et un étalement à une profondeur de 500 m. 
Le gisement Portage a une longueur d’environ 1,85 km et les roches 
encaissantes sont très plissées le long d’une zone de déformation 
orientée nord-nord-ouest, où les deux flancs des plis présentent 
un pendage modéré vers l’ouest. Dans la zone charnière, les zones 
minéralisées peuvent atteindre une épaisseur de 20 m, tandis 
que les épaisseurs réelles varient de trois à 12 m ailleurs dans les 
plis. Les réserves ont été épuisées à la fosse Goose Island et la 
production de la fosse Portage est minimale.

Le gisement Vault, d’une longueur de 1,2 km, se trouve à 3 km au 
nord-est de la fosse Portage. Le gisement Vault est encaissé dans un 
assemblage de roches volcaniques intermédiaires à felsiques à faible 
pendage et des dykes porphyriques qui présentent une altération 
hydrothermale large de plusieurs mètres. La minéralisation aurifère 

est contrôlée par le croisement d’un ensemble de failles obliques et 
la majeure partie de la minéralisation est confinée à des zones de 
cisaillement. Ces zones de cisaillement sont discordantes par rapport 
aux contacts géologiques et sont continues sur plusieurs centaines 
de mètres. En outre, elles renferment une autre minéralisation 
en sulfures disséminés. L’altération séricitique et siliceuse, 
généralement d’une épaisseur de 8 à 12 m, est confinée à la zone 
minéralisée aurifère. D’autres lentilles minéralisées atteignant  
5 m d’épaisseur se trouvent dans l’éponte supérieure. Au gisement 
Vault, ce style de minéralisation est différent des gisements 
encaissés dans des formations de fer rubanées aux gisements  
Goose Island et Portage. En juillet 2016, la société a obtenu une 
modification à son certificat de projet pour la mine Meadowbank, 
ce qui lui permet l’exploitation de la fosse Vault dans le lac Phaser. 
Cette exploitation permettra d’extraire environ 40 000 onces d’or  
de 400 000 tonnes de minerai.

323 MELIADINE

Exploitant/ 
Propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produit Or

SNRC 55J13, 55J14, 55K16, 55N01,  
55N02, 55O04

Régime foncier Terres de la Couronne, droits d’exploitation 
du sous-sol de terres appartenant aux  
Inuits (TAI)

Emplacement À 20 km au nord de Rankin Inlet

Le projet Meliadine, propriété de Mines Agnico Eagle Limitée, 
a été acquis de Comaplex Minerals Corporation en 2010. La 
propriété d’une superficie de 111 757 hectares (ha) est constituée 
principalement de claims et de baux d’exploitation minière sur des 
terres de la Couronne, avec 4 827 ha supplémentaires détenus en 
vertu d’une entente d’exploration octroyant des droits d’exploitation 
du sous-sol de TAI. La propriété est accessible depuis Rankin Inlet 
par une route de 25 km praticable en tout temps, aménagée en 
2013 par Agnico Eagle.

La minéralisation aurifère à Meliadine se présente en association 
avec de multiples zones de cisaillement riches en quartz-carbonates 
ou des réseaux de filons de quartz laminés au sein d’unités 
d’une formation de fer turbiditique et sulfurée polydéformée de la 
Formation de Tiriganiaq. Des gisements distincts ont été délimités 
sur au moins 80 km en direction ouest-nord-ouest le long de la faille 
de Pyke et à l’intérieur du linéament aurifère régional Meliadine.

La plus récente estimation des ressources des gisements Tiriganiaq 
et Wesmeg remonte à décembre 2015. Elle comprend des réserves 
prouvées et probables combinées de 3,4 millions d’onces d’or  
dans 14,5 millions de tonnes de minerai titrant 7,32 grammes  Or visible dans le sous-sol à Meliadine  

– Avec l’aimable autorisation d’AINC
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par tonne (g/t). Les ressources indiquées totales de la fosse et du 
sous-sol sont estimées à 3,3 millions d’onces pour 20,7 millions de 
tonnes de minerai titrant 4,95 grammes d’or par tonne (g/t d’Au), 
tandis que les ressources présumées s’élèvent à 3,55 millions  
onces dans 14,7 millions de tonnes titrant 7,51 g/t d’Au. Les  
études métallurgiques estiment que le taux de récupération  
de l’or dans les réserves existantes atteindrait 96 p. cent.

En février 2015, la Commission du Nunavut chargée de l’examen 
des répercussions a octroyé un certificat pour le projet Meliadine 
après la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. En 
mai 2016, un permis d’utilisation des eaux de type A a été délivré 
par l’Office des eaux du Nunavut, permettant à Agnico Eagle 
d’entreprendre la construction de la mine Meliadine.

Pour l’année 2016, Agnico Eagle a prévu un budget de 96 millions 
de dollars en coûts d’immobilisation et d’exploitation à la mine, 
afin de prolonger d’environ 4 300 m l’exploitation souterraine 
et d’entreprendre des études techniques détaillées ainsi que la 
construction des infrastructures essentielles en surface. Les coûts 
de construction de l’usine de traitement et de l’ensemble des 
installations devraient atteindre 911 millions de dollars, et la durée 
de vie de la mine devrait être de neuf ans. 

Des études techniques internes sont en cours pour optimiser  
le projet, en vue d’une mise en production en 2020. On estime  
que la future mine produira 326 000 onces d’or par année  
durant les trois premières années, soit 3 000 tonnes par jour,  
puis 362 000 onces par année de la quatrième à la neuvième 

année, pour un total de 5 000 tonnes par jour. Des activités 
souterraines sont prévues pendant toute la durée d’exploitation  
de la mine, alors que l’exploitation à ciel ouvert sera réalisée  
dans deux fosses, de la quatrième à la septième année.

324 PISTOL BAY

Exploitant/ 
Propriétaire

Northquest Ltd.

Produit Or

SNRC 55K05 – 55K07, 55K12, 55L08, 55L09

Régime foncier Terres de la couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 50 km au nord-ouest de Whale Cove

La société Northquest Ltd., qui est maintenant une filiale de 
Nordgold, est propriétaire à part entière du projet Pistol Bay. La 
société a fait l’acquisition en 2010 du projet Pistol Bay, qui comporte 
87 claims couvrant 76 803 ha dans la ceinture de roches vertes 
d’Ennadai-Rankin, dans le domaine de Hearne de la Province de 
Churchill. La propriété, située près de Whale Cove, renferme dix-sept 
indices aurifères découverts antérieurement ou récemment. Dans 
cette propriété, le gisement Vickers fait l’objet de la majorité des 
travaux récents d’exploration. 

Hélicoptère et arc-en-ciel au camp Pistol Bay – Avec l’aimable autorisation de Northquest Ltd.
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Le projet est situé dans le Groupe de Kaminak, au sein de la 
ceinture plus vaste d’Ennadai-Rankin. Le groupe est constitué de 
roches volcaniques et volcanoclastiques avec des formations de fer, 
des conglomérats, des mudstones et des siltstones intercalés, ainsi 
que de nombreuses intrusions synvolcaniques à tarditectoniques 
datant d’environ 2,7 Ga (gigannées). Selon les interprétations, 
ces constitueraient une série d’arrière-arcs accrétés au craton de 
Rae. Les roches silicoclastiques du Groupe de Hurwitz datant du 
Paléoprotérozoïque couvrent environ 10 p. cent de la propriété.

La minéralisation aurifère des 17 indices documentés de la propriété 
est associée à des assemblages hydrothermaux caractérisés par 
du quartz avec des carbonates, de la séricite et de la chlorite 
présents en quantités variables. Des zones d’intense silicification en 
forme de « cheminées » ou de « concentrations de quartz » sont 
généralement associées à une minéralisation aurifère. La pyrite est  
le minéral sulfuré prédominant associé à la minéralisation aurifère.

Le gisement Vickers est situé dans la partie centrale de la propriété. 
La minéralisation est encaissée dans une séquence de schistes 
à quartz-séricite-carbonates avec des quantités moindres de 
protomylonite, et la minéralisation marque le contact d’une intrusion 
de diorite. Dans l’indice Howitzer récemment découvert,  
la minéralisation est concentrée près du contact sud du Pluton 
de Gill South, un corps minéralisé de monzonite quartzique à 
monzodiorite quartzique. L’indice a été découvert grâce à un 
programme d’échantillonnage détaillé du till réalisé en 2015.

Depuis le début des travaux sur la propriété en 2011 jusqu’au 
printemps de 2016, Northquest a effectué plus de 100 forages 
au diamant à Pistol Bay, totalisant 21 800 m. En avril 2016, la 
société a publié une estimation initiale des ressources, conforme 
à l’instrument national 43 101, pour le gisement Vickers. Les 
ressources présumées, fondées sur des données de forage totalisant 
plus de 17 000 m dans 69 trous de forage, estimaient que le 
gisement contenait 739 000 onces d’or dans 7 792 000 tonnes 
de minerai titrant 2,95 grammes d’or par tonne (g/t d’Au). Les 
ressources sont limitées aux onces qui se trouvent à l’intérieur du 
périmètre d’une fosse Whittle. Whittle est un logiciel utilisé pour 
déterminer la conception d’un périmètre de fosse optimal. 

En juillet 2016, la vente de Northquest à Nordgold a été conclue et 
Northquest est devenue une filiale à 100 p. cent de Nordgold. À la 
suite de l’acquisition, la société a lancé un programme d’exploration 
ambitieux comportant des forages, un échantillonnage du till et la 
cartographie géologique détaillée de la région. L’échantillonnage  
du till a permis de faire un suivi des concentrations très anomales 
d’or obtenues au cours de l’échantillonnage de 2015 aux contacts 
autour du Pluton de Gill South. Des forages au diamant totalisant  
10 866 m dans 48 trous ont été réalisés. Les forages ont été 
effectués en majorité dans le gisement Vickers, où 16 trous totalisant 
4 003 m ont été forés, et principalement à l’est du gisement afin 
d’accroître l’estimation des ressources présumées. Les forages  
ont également ciblé les terrains au sud et à l’ouest du contact 

gabbro/sédiments. D’autres forages ont été exécutés dans la zone 
d’intérêt Howitzer afin d’examiner les anomalies circonscrites  
par le programme d’échantillonnage du till. 

Aucun résultat n’a encore été publié, mais la société est encouragée 
par les premiers résultats des forages au nouvel indice Howitzer 
qui indique que la minéralisation aurifère est liée aux zones de 
cisaillement et d’altération.

325 QUARTZITE

Exploitant/ 
Propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produit Or

SNRC 55L07, 55L08

Régime foncier Couronne

Emplacement À 270 km à l’ouest de Whale Cove

Le projet Quartzite est une propriété de la société Silver Range  
située dans la région de Kivalliq. Elle est constituée de trois blocs  
de claims qui couvrent dix indices aurifères connus et encaissés  
sur le plan structural. La région a été explorée dans les années 
1990 par Noble Peak Resources, qui a effectué des levés 
électromagnétiques et magnétiques aériens et de la prospection  
par la suite. Les cibles délimitées par ces travaux n’ont pas encore 
fait l’objet de forages exploratoires.

La propriété comprend trois blocs : la zone West End, la zone Eva 
Lake et la zone Joan Lake Zone. Ces zones couvrent un contact 
structural long de 9 km entre une intrusion gabbroïque et des roches 
métavolcaniques. Un échantillonnage antérieur dans le bloc de la 
zone West End indiquait des teneurs atteignant 17,3 grammes d’or 
par tonne (g/t d’Au), et les dosages les plus élevés ont été obtenus à 
l’indice de la zone Eva Lake avec une teneur de 132 g/t d’Au.

En 2016, Silver Range a mené des programmes d’exploration limités 
pour ce projet et a axé ses efforts sur la confirmation des résultats 
de l’échantillonnage antérieur des indices connus. Des échantillons 
prélevés au hasard dans les propriétés West End, Eva Lake et Joan 
Lake ont indiqué des teneurs atteignant respectivement 27,3 g/t 
d’Au, 26,2 g/t d’Au et 9,53 g/t d’Au. Dans les trois propriétés, la 
minéralisation aurifère se trouve dans des filons de quartz ou de 
quartz-carbonates dans des roches métavolcaniques altérées et est 
associée à de la pyrite +/  galène +/- chalcopyrite.
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La mine de fer Mary River est située dans le nord de l’île de Baffin. 
Elle est la propriété exclusive de Baffinland Iron Mines, société qui 
appartient conjointement à ArcelorMittal S.A. et Iron Ore Holdings 
LP. Le fer a d’abord été découvert en 1962, dans la zone du projet. 
L’exploration initiale s’est poursuivie jusqu’en 1965, mais elle a 
été interrompue et n’a repris de nouveau qu’en 2004, alors que 
Baffinland Iron Mines en était propriétaire. Neuf gisements et 
plusieurs autres zones d’intérêt pour du minerai de fer à forte  
teneur sont connus dans la propriété. Les gisements sont  
encaissés dans des successions de roches métasédimentaires  
et métavolcaniques du Groupe de Mary River de l’Archéen,  
qui fait partie de la ceinture de Committee Bay dans le domaine 
de Rae de la Province de Churchill. La minéralisation en fer à 
teneur élevée, titrant en moyenne 64 % de Fe au gisement no 1, 
se présente généralement sous la forme d’une formation de fer à 
hématite, magnétite et spécularite. 

Les activités d’exploitation minière ont commencé à la fin de  
2014 au gisement no 1. Le premier minerai de fer a été expédié  
vers les marchés européens en août 2015. En 2016, on estime  
que 2,7 millions de tonnes de fer ont été expédiées à partir du  
port de Milne Inlet.

Gisement de Mary River no 1 – Avec l’aimable autorisation de la Baffinland Iron Mines Corporation

 fer

400     MARY RIVER MINE

Exploitant/ 
Propriétaire

Baffinland Iron Mines Corporation

Produit Fer

SNRC 37C09, 37G02, 37G05 – 37G07, 37G11, 
37G12, 47H08, 37C10, 37C15, 37C16, 
37E13, 37F01, 37F08 – 37F10,  
37F14 – 37F16, 37G01

Régime foncier Terres de la Couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI), droits 
d’exploitation du sous-sol de TAI

Emplacement À 155 km au sud de Pond Inlet
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Baffinland poursuit actuellement une approche d’exploitation par 
étapes pour la mine Mary River. Dans le cadre de la « phase de 
revenus initiaux », Baffinland est autorisée à produire et transporter 
jusqu’à 4,2 millions de tonnes de minerai par année depuis le 
gisement no 1 vers le port de Milne Inlet par camion en empruntant 
le chemin d’approvisionnement et à expédier le minerai vers les 
marchés pendant la saison des eaux libres. Depuis la fin de 2014, 
cependant, la société a cherché à obtenir une autre modification 
de son certificat de projet, la proposition de la phase 2. Cette 
modification permettrait d’augmenter à 12 millions de tonnes par 
année la quantité de minerai expédiée à partir du port de Milne 
Inlet. Initialement, la société demandait de prolonger à dix mois par 
année la saison de navigation depuis le port de Milne Inlet, ce qui 
nécessiterait l’emploi de brise-glaces. Toutefois, en réponse aux 
préoccupations de la collectivité, la durée de la saison a été réduite 
à une période de juillet à décembre. Baffinland prévoit également la 
construction d’un deuxième quai pour le minerai, avec une capacité 
pour des navires Capesize allant jusqu’à 250 000 tonnes de port 
en lourd, de même qu’un deuxième chargeur de navires au port de 
Milne Inlet, ainsi qu’une installation de concassage du minerai. En 
février 2016, Baffinland a annoncé son intention de construire un 
chemin de fer entre le site de la mine et le port de Milne Inlet dans le 
cadre de la proposition de la phase 2. Le chemin de fer permettrait 
de remplacer en partie ou complètement le transport routier du 
minerai par le chemin d’approvisionnement.

En 2016, avec un budget de 1,5 million de dollars, l’exploration a été 
réalisée dans la propriété de Mary River sur des claims situés dans 
les régions des cartes 37F et 37G du SNRC. Des cheminements de 
prospection ont été exécutés par hélicoptère et au sol à travers des 
claims choisis, alors que 469 échantillons ponctuels, 53 échantillons 
de roche totale et 86 échantillons en rainure ont été prélevés. Aucun 
résultat de cet échantillonnage n’a été publié. Un levé géophysique 
gravimétrique au sol a également été réalisé et des études de 
reconnaissance sur le terrain ont été entreprises à l’appui d’un 
programme géotechnique de forage le long du couloir ferroviaire 
projeté.

 nickel-cuivre-éléments du groupe du plAtine

500 FERGUSON LAKE

Exploitant/ 
Propriétaire

Canadian North Resources  
and Development Corp.

Produit Nickel, cuivre, cobalt, platine, palladium

SNRC 65I05, 65I06, 65I10, 65I11,  
65I14 – 65I16

Régime foncier Terres de la couronne, droits de surface de 
terres appartenant aux Inuits (TAI)

Emplacement À 160 km au sud de Baker Lake

Le gisement de Ferguson Lake est situé dans la partie nord-ouest 
du domaine de Hearne de la Province de Churchill. Il repose sur le 
prolongement nord de la ceinture de roches vertes de Yathkyed. La 
minéralisation magmatique de nickel-cuivre-cobalt-platine-palladium 
est encaissée dans des roches de gabbro riches en hornblende à 
grain fin à grossier. Le principal gisement est divisé en trois zones 
(les zones Est, Centre et Ouest) qui sont toutes liées spatialement à 
la même unité gabbroïque.

Ce gisement de sulfures massifs a été exploré de façon intermittente 
depuis les années 1950 par diverses entreprises. La majeure  
partie des travaux d’exploration a été effectuée par Starfield 
Resources Inc. entre 1999 et 2011, avec une mise à jour de 
l’évaluation économique préliminaire pour le gisement publié en 
2012. Le projet Ferguson Lake a été vendu à Canadian North 
Resources and Development en 2013. Canadian North Resources 
a acquis des claims miniers supplémentaires et des permis de 
prospection qui portent la superficie totale de la propriété à plus  
de 130 000 hectares (ha). Un programme d’exploration modeste 
a été entrepris en 2015, mais aucun détail sur la portée de ce 
programme ou sur ses résultats n’a été publié. Il n’y a pas eu  
de travaux au cours de l’année 2016. 

Affleurement de martite massive à haute teneur (hématite) 
dans la zone prometteuse de North Rowley River – Avec 
l’aimable autorisation de la Baffinland Iron Mines Corporation
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La principale cible d’exploration du projet est le gisement Lac 
Cinquante, une discordance dans le socle de type filonien 
hydrothermal, associée à un gisement d’uranium situé dans le 
sous-bassin d’Angikuni, ainsi que d’autres gisements connexes le 
long du linéament du Lac 50. En 2013, Kivalliq Energy a publié une 
estimation des ressources présumées conformément à l’IN 43-101 
pour le gisement Lac Cinquante (zones Main, Eastern Extension et 
Western Extension) ainsi que pour les zones J4 et Ray. En utilisant 
une teneur limite de 0,2 % d’U3O8, les ressources présumées 
sont estimées à 2,83 millions de tonnes de minerai titrant 0,693 % 
d’U3O8 pour un total de 43,3 millions de livres d’U3O8. Selon les 
estimations, le gisement pourrait également contenir 15,6 millions 
de livres de cuivre, 10,4 millions de livre de molybdène et 1,88 
million d’onces d’argent. 

La campagne d’exploration de 2016 a porté sur la cible 
polymétallique Yat et la cible Dipole. La zone de la cible Yat est 
située près de la marge du sous-bassin d’Angikuni, au sud-ouest 
des gisements du linéament du Lac 50 et au nord-est de Dipole. Le 
principal indice est constitué d’une chaîne de sous-affleurements 
radioactifs sulfurés dans des conglomérats et des grès. Il est 
caractérisé par un creux magnétique avec une minéralisation 
coïncidente à haute teneur en Au-Ag-U-Cu +/- Pt-Pd qui se 
présente dans des brèches et filons de quartz-carbonates dans 
des roches altérées par des fluides hydrothermaux. Un conducteur 
électromagnétique linéaire traverse le centre du creux magnétique 
suivant une direction de 45°. Les analyses réalisées sur un 
échantillon ponctuel prélevé en 2015 à Yat, dans un bloc rocheux, 

 urAnium

 600 ANGILAK

Exploitant/ 
Propriétaire

Kivalliq Energy Corporation

Produit Uranium

SNRC 65J06, 65J07, 65J09 – 65J11, 65J15

Régime foncier Terres de la Couronne, droits d’exploitation 
du sous-sol de terres appartenant aux  
Inuits (TAI)

Emplacement À 230 km au sud-ouest de Baker Lake

Depuis 2008, Kivalliq Energy a dépensé plus de 56 millions de 
dollars pour l’exploration dans le cadre de son projet phare Angilak. 
La propriété Angilak comprend une parcelle de TAI en sous-sol 
(entourée de 91 claims sur des terres de la Couronne, soit une 
superficie combinée totale de 89 852 ha. Le projet est situé près 
de la bordure nord-ouest du domaine de Hearne de la Province de 
Churchill entre deux grands systèmes de failles : la zone tectonique 
de Snowbird au nord-ouest et la zone de cisaillement de Tyrrell au 
sud-est. Angilak recouvre également des parties des sous-bassins 
sédimentaires d’Angikuni et de Yathkyed, qui reposent eux-mêmes 
sur des roches du socle de l’Archéen.

Propriété Angilak, camp Nutaaq – Avec l’aimable autorisation de la Kivalliq Energy Corporation
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indiquent les plus hautes teneurs en métaux précieux pour Angilak, 
soit 211 grammes d’or par tonne (g/t d’Au), 80 900 grammes 
d’argent par tonne (g/t d’Ag), 1,82 % d’U3O8, 6,8 % de Cu,  
3,1 grammes par tonne de platine (g/t de Pt) et 6,7 grammes par 
tonne de palladium (g/t de Pd). Dans le cadre de la campagne 
de 2016, on a procédé au creusement de tranchées dans la zone 
des blocs rocheux polymétalliques à haute teneur et des fosses 
antérieures, dans le but de déterminer la source localisée des  
blocs rocheux. Des filons de carbonates bréchifiés et radioactifs, 
contenant des sulfures, ont été relevés dans plusieurs zones de 
tranchées. Les résultats des échantillons prélevés en rainure 
indiquaient 2,5 % d’U3O8, 16,2 % de Cu, 417 g/t d’Ag et 1,28 g/t 
d’Au pour un échantillon de 0,5 m et 0,32 % d’U3O8, 0,13 % de 
Cu, 373 g/t d’Ag, 2,9 g/t d’Au et 6,4 g/t de Pd pour un échantillon  
de 0,65 m. Les échantillons prélevés dans des fragments indiquaient 
des teneurs de 23,6 % d’U3O8, 22,7 % de Cu, 879 g/t d’Ag et  
5,25 g/t d’Au ainsi que 3 % d’U3O8, 1,28 % de Cu, 3 200 g/t d’Ag, 
43,3 g/t d’Au, 7,8 g/t de Pt et 56,3 g/t de Pd. 

L’autre composante de la campagne de 2016 portait sur la collecte 
de 704 échantillons de sol en vue d’effectuer une analyse par 
lixiviation enzymatique. La plupart des échantillons ont été prélevés 
dans un espace de 50 m x 100 m au-dessus du creux magnétique 
dans la zone Yat et au-dessus d’une partie du conducteur 
électromagnétique. L’échantillonnage le long de ce conducteur  
a permis de déterminer une anomalie de sol uranifère, ainsi  
qu’une anomalie de sol argentifère coïncidente. 

Le reste de l’échantillonnage du sol visait à étendre la grille des 
sols de 2014 au linéament Dipole-RIB. Ce linéament est considéré 
comme étant analogue au Lac 50, et les forages exécutés en 2015 
ont recoupé une minéralisation uranifère dans le socle avec des 
teneurs allant jusqu’à 2,34 % d’U3O8 sur 1,3 m. En 2016, les 
échantillons de sol ont permis de relever une nouvelle anomalie 
de sol uranifère qui repose sur un conducteur électromagnétique 
parallèle à celui exploré lors des forages réalisés en 2015.

 601 1
   

602 2 KIGGAVIK1, ST. TROPEZ2

Exploitant/ 
Propriétaire

AREVA Resources Canada Inc.,  
Daewoo International Corporation,  
JCU Exploration (Canada) Co. Ltd.1; AREVA 
Resources Canada Inc.2

Produit Uranium

SNRC 66A051; 66A05, 66A06, 66A11, 66A122

Régime foncier Terres de la Couronne, droits d’exploitation 
du sous-sol de terres appartenant aux  
Inuits (TAI)1; terres de la Couronne,  
droits de surface de TAI2

Emplacement À 80 km à l’ouest de Baker Lake1;  
à 70 km au nord-ouest de Baker Lake2

Les projets Kiggavik et St. Tropez sont situés à l’ouest de Baker  
Lake dans la partie est du bassin de Thelon. Des anomalies 
uranifères ont été découvertes dans cette région en 1974 par 
Urangesellschaft Canada Ltd., et des activités d’exploration ont eu 
lieu de façon intermittente sur la propriété depuis la découverte en 
1977 du gisement Lone Gull, maintenant connu sous le nom de 
Kiggavik Main. AREVA Resources Canada est l’exploitant du projet 
Kiggavik, avec Daewoo International Corporation et JCU Exploration 
(Canada) Co Ltd comme partenaires de la coentreprise. Le projet  
St. Tropez est la propriété exclusive d’AREVA Resources Canada.

Le projet Kiggavik comprend 37 baux miniers sur des terres de  
la Couronne et certains droits acquis sur le sous-sol de TAI, 
constituant une superficie totale de 18 469 hectares (ha). Huit  
claims miniers supplémentaires totalisant 4 707 ha ont été jalonnés 
en 2015 le long du périmètre est et sud des baux miniers. Le  
projet St. Tropez comprend 18 claims miniers représentant  
une superficie de 16 549 ha.

Cinq gisements sont connus à Kiggavik : Main, Centre, East,  
Andrew Lake et End Grid. Plusieurs autres zones d’intérêt ont 
également été étudiées, notamment Bong, Granite, Jane et Sleek.  
Les gisements Kiggavik Main, Centre et East se trouvent à environ  
2 km au sud de la zone de failles de Thelon au contact entre le  
grès de Thelon et les roches métasédimentaires du socle. Les 
gisements Andrew Lake et End Grid, au sud des gisements de 
Kiggavik, s’étendent le long de la zone de failles de Judge Sissons. 
Selon les interprétations, ces deux zones de failles parallèles  
auraient créé une voie pour les fluides minéralisateurs. Des  
roches métasédimentaires altérées représentent les principales  
unités hôtes de la minéralisation en uranium.

L’audience publique finale portant sur le projet Kiggavik a été tenue 
au printemps 2015, après quoi la Commission du Nunavut chargée 
de l’examen des répercussions (CNER) a recommandé au ministre 
des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien  
de l’époque de ne pas passer à l’étape de l’émission de licences  
et de permis du processus d’évaluation environnementale. La  
CNER a fait était du manque de détails concernant les données  
de référence et d’une incertitude concernant la date de mise en 
œuvre du projet pour justifier sa recommandation, étant donné  
que ces facteurs ont une incidence sur la capacité de la  
Commission d’évaluer les répercussions écosystémiques et 
socioéconomiques du projet. 
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NUMÉRO PROJET RÉGION EXPLOITANT

MÉTAUX COMMUNS

  104 ATLAS Kivalliq Anconia Resources Corp.

  105 Borden Qikiqtani MMG Resources Inc.

  106, 107
Hackett River – 106,  
Wishbone – 107

Kitikmeot Glencore plc

  108, 109
Izok Corridor (High Lake – 108, Izok 
Lake – 109)

Kitikmeot MMG Resources Inc.

DIAMANTS

      206 Jericho Mine Kitikmeot
INAC (abandoned by  
Shear Diamonds Ltd.)

   207 Luxx Kivalliq North Arrow Minerals Inc.

   208 Nanuq Kivalliq Peregrine Diamonds Ltd.

   209 Pelly Bay Kitikmeot Churchill Diamond Corporation

   210 Qilalugaq Kivalliq North Arrow Minerals Inc.

   211 Qilaq Qikiqtani Peregrine Diamonds Ltd.

   212 Stein Kitikmeot Arctic Star Exploration Corp.

OR

  326 Hood River Kitikmeot WPC Resources Inc.

  327 Itchen Lake Kitikmeot Transition Metals Corp.

  328 Kiyuk Kivalliq Montego Resources Inc.

     329 Lupin Mine Kitikmeot WPC Resources Inc.

  330 Wishbone Gold Kitikmeot Sabina Gold & Silver Corp. 

URANIUM 

   603, 604 Aberdeen – 603, Turqavik – 604 Kivalliq Cameco Corporation
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La propriété ATLAS d’intérêt pour les métaux communs, 
appartenant à Anconia Resources Corp., est située à 165 km au 
nord-ouest de Whale Cove. Cette propriété contient deux cibles 
d’exploration à minéralisations stratiformes en sulfures massifs 
volcanogènes, ATLAS-1 et ZAC. Des teneurs anormalement élevées 
en or et en argent sont observées à la cible ATLAS 1, indiquant  
qu’un second stade de minéralisation s’y serait peut-être formé.  
Les derniers travaux d’exploration déclarés sur la propriété 
remontent à 2013 et comportaient des forages au diamant.

La propriété Borden d’intérêt pour les métaux communs se trouve  
à 130 km au sud-ouest de Pond Inlet, dans la partie sud-est du 
bassin de Borden, et couvre cinq permis de prospection acquis  
par MMG Limited en 2014. C’est dans le bassin de Borden que  
se trouve l’ancienne mine de plomb et de zinc de Nanisivik.  
MMG n’y a signalé aucun travail à ce jour.

Le gisement Hackett River de SMV associés à des minéralisations 
en argent-zinc de classe mondiale appartenant à Glencore plc est 
encaissé dans la ceinture de roches vertes de Hackett River, dans la 
partie ouest de la région de Kitikmeot. Xstrata a acquis la propriété 
ainsi que le projet adjacent Wishbone en 2011 de la Sabina Gold 
& Silver Corp. Glencore est devenue propriétaire de ces propriétés 
à la suite de la fusion entre Glencore et Xstrata en 2013. Le projet 
Hackett River comporte trois principaux corps minéralisés et un 
gisement satellite. Des estimations des ressources mises à jour 
en 2013 indiquent que le gisement Hackett River contient des 
ressources indiquées de 25 millions de tonnes titrant en moyenne 
4,2 % de Zn, 0,6 % de Pb, 0,5 % de Cu, 130 grammes d’argent par 
tonne (g/t d’Ag) et 0,3 g/t d’Au, ainsi que 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. Sandstorm Gold conserve 
une redevance NSR (tirée sur le rendement net de fonderie) de  
2,0 % qui couvre 7 141 hectares (ha) de la propriété Hackett River 
et comprend les licences et permis où les ressources minérales ont 
été établies. Sandstorm a acquis la redevance dans le cadre d’une 
transaction avec Teck Resources Ltd. en janvier 2016. Glencore 
plc avait indiqué qu’une ébauche de l’énoncé des incidences 
environnementales serait présentée à la CNER en décembre 2014, 
mais que les projets visant la propriété avaient été mis en attente 
indéfiniment en raison des conditions du marché et de l’incertitude 
dans l’économie mondiale. Appartenant également à Glencore,  
la propriété Wishbone d’intérêt pour les métaux communs couvre 
une superficie de quelque 2 000 km2 dans l’ouest de la ceinture  
de roches vertes de Hackett River. Les derniers travaux déclarés  
sur cette propriété remontent à 2013.

Le projet du corridor d’Izok englobe les gisements de sulfures 
massifs volcanogènes (SMV) à Zn-Cu-Pb-Ag de High Lake et Izok 
Lake situés dans la Province des Esclaves. Le gisement High Lake 
est un gisement type de SMV à cuivre-zinc-plomb-argent encaissé 
dans la ceinture de roches vertes de High Lake. Il présente une 
ressource minérale indiquée de 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. On envisage autant une mine à ciel ouvert qu’une 
mine souterraine pour la propriété High Lake qui, si elle était 

exploitée, aurait une durée de vie estimée de 12 ans. La propriété 
Izok Lake comprend cinq gisements contenant des ressources 
indiquées estimées 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. Les plus récents 
travaux d’exploration ont été exécutés en 2014 et comprenaient 
quatre trous de forage au diamant. En raison de préoccupations sur 
la viabilité économique du projet compte tenu des infrastructures 
nécessaires, MMG a demandé que l’évaluation environnementale 
soit mise en attente. En 2014, MMG a présenté aux gouvernements 
fédéral et territorial une proposition pour la construction d’une route 
de 325 km qui relierait les gisements à la baie Grays, dans le golfe 
Coronation. En 2016, le gouvernement du Nunavut et l’Association 
inuite du Kitikmeot ont révisé cette proposition et ont proposé 
d’aménager une route de 227 km praticable en tout temps, reliant 
l’extrémité nord de la route d’hiver Tibbitt-Contwoyto à un port en 
eau profonde à la baie Grays. 

En septembre 2012, Shear Diamonds Ltd. a cessé ses activités sur 
le site de la mine de diamants 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, AINC a 
déclaré le site abandonné. AINC a pris des mesures pour assurer 
l’intégrité environnementale du site et, après avoir examiné sans 
succès des solutions du secteur privé, prévoit mettre en œuvre un 
plan de stabilisation du site à compter de 2017.

North Arrow Minerals Inc. a acquis 100 p. 100 du projet Luxx 
ciblant les diamants, en août 2013. Au cours des campagnes de 
2013 et 2014 sur le terrain, North Arrow a étudié des traînées de 
grenat et d’ilménite, des minéraux indicateurs de kimberlite (MIK), 
relevés d’après les résultats d’analyse de centaines d’échantillons de 
till. La société a effectué un levé magnétique aérien et déterminé des 
cibles de haute priorité situées en amont glaciaire des traînées de 
MIK. Aucun travail n’a été signalé depuis 2014. 

Peregrine Diamonds Ltd. est propriétaire du projet Nanuq depuis 
2006. La société a découvert trois cheminées de kimberlite 
diamantifère au cours de sa campagne de forage de 2007, laquelle 
visait des anomalies géophysiques associées à des traînées de 
minéraux indicateurs de kimberlite. En 2014, des travaux de 
prospection ont été réalisés le long de deux anomalies géophysiques 
connues. En mars 2015, la société a cédé plusieurs de ses projets, 
dont celui de Nanuq, à sa filiale en propriété exclusive, Peregrine 
Exploration Ltd. Aucun travail sur le terrain n’a été exécuté sur la 
propriété en 2015 et 2016 et le projet est actuellement en mode 
protection et entretien.

En 2015, Churchill Diamond Corporation a fait l’acquisition de 
données sur les diamants d’Adamera Minerals pour la propriété 
diamantifère Amaruq et a jalonné 151 claims miniers sur la zone 
du projet caduc maintenant appelé Pelly Bay. Vingt-quatre des 
30 kimberlites recensées sur la propriété se sont avérées non 
diamantifères. On n’a pas signalé d’autres travaux.
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(anciennement Prosperity Gold) a vendu le projet à Montego Resources 
Inc. Kiyuk demeure assujettie à une redevance nette de 2 p. cent à la 
sortie de la fonderie en faveur du vendeur de la propriété initiale.

En novembre 2016, WPC Resources Inc. a conclu avec Mandalay 
Resources Corporation une entente définitive portant sur 
l’acquisition de l’ancienne mine d’or Lupin et de son usine de 
concentration et de traitement d’une capacité de 2 300 tonnes  
par jour, ainsi que la propriété aurifère Ulu. L’ancienne mine est 
située du côté ouest du lac Contwoyto. Elle produisait environ  
3,4 millions d’onces d’or entre 1982 et décembre 2004. WPC  
a fait part de son intention de remettre la mine Lupin en production 
dans un avenir prochain. 

Transition Metals Corp. a convenu d’une alliance stratégique de 
cinq ans avec West Kitikmeot Gold Corp., une filiale de Nunavut 
Resource Corp., dans le but d’explorer le corridor d’Izok dans la 
région de Kitikmeot. Itchen Lake est l’un des projets de l’Alliance  
et chevauche la limite entre le Nunavut et les Territoires du  
Nord-Ouest. Les travaux antérieurs de grande ampleur, exécutés  
sur cette propriété aurifère, comprenaient des travaux de forage  
de 80 trous sur plus de 70 occurrences d’or dans une formation 
de fer rubanée. En 2012 et 2013, Transition Metals a compilé les 
données historiques relatives à la propriété afin de vérifier les  
titrages réalisés antérieurement et de déterminer dix-sept nouvelles 
cibles de forage. Le forage de ces cibles devait avoir lieu en 
2015, mais seule une brève campagne de prospection et de levé 
géophysique a été réalisée, dont les résultats n’ont pas encore été 
rapportés. La société n’a signalé aucun travail en 2016.

La propriété Wishbone Gold de Sabina Gold & Silver Corp. est 
située à environ 60 km à l’ouest de la propriété Back River de 
Sabina. Cette propriété aurifère, qui couvre la partie sud-est de la 
ceinture de roches vertes de Hackett River, a été conservée par 
Sabina lorsqu’elle a vendu ses actifs liés aux SMV (Hackett River et 
la partie de Wishbone qui contient des SMV) à Xstrata en 2011. La 
propriété Wishbone Gold renferme plusieurs zones prometteuses 
et la minéralisation se trouve dans des unités encaissées dans des 
formations de fer rubanées. Des travaux allant du forage au diamant 
jusqu’aux levés géophysiques, en passant par la cartographie 
géologique et la prospection, y ont été menés. Les derniers travaux 
signalés remontent à 2013. Il s’agissait d’une campagne de 
reconnaissance en surface. 

Les propriétés uranifères Aberdeen et Turqavik de la Cameco 
Corporation sont situées au nord-ouest de Baker Lake, dans le 
bassin de Thelon. Les propriétés comportent plusieurs cibles 
d’importance : Tatiggaq, Qavvik, Ayra, Sandbould, Judge Sissons 
et Mammoth. La minéralisation en uranium se présente sous 
forme de pechblende disséminée à massive dans des filons 
et des zones encaissées dans des fractures le long de fronts 
distincts d’oxydoréduction observés dans des carottes sur de 
grands intervalles, à des profondeurs comprises entre 80 et 
180 m. Les derniers travaux déclarés ont été exécutés en 2013 
et comprenaient des travaux d’arpentage ainsi que des études 
structurales, géochimiques et sur les formations superficielles.

La propriété diamantifère Qilalugaq de North Arrow Minerals, 
près de Naujaat, renferme selon l’instrument national 43-101 des 
ressources minérales présumées de 26,1 millions de carats dans 
48,8 millions de tonnes de kimberlite. En 2014, North Arrow a 
dépensé 3,7 millions de dollars pour la collecte d’un échantillon 
en vrac de 1 500 tonnes dans le complexe de kimberlite Q1-Q4, 
et a rempli les conditions de son entente d’option avec Stornoway 
Diamonds pour obtenir une participation de 80 p. cent dans le 
projet. La récupération de diamants dans l’échantillon en vrac et 
l’évaluation de l’ensemble de diamants ont été rapportées en 2015. 
North Arrow continue de réfléchir aux prochaines étapes du projet.

Le projet Qilaq ciblant le diamant, propriété de Peregrine, est situé 
à l’est d’Iqaluit sur la péninsule Hall et comprend trois kimberlites 
connues : Q1, Q2 et Q3. En 2011, Peregrine a évalué les anomalies 
de MIK, d’or et d’éléments du groupe du platine sur la propriété. 
Les travaux réalisés en 2014 comprenaient une campagne 
d’échantillonnage restreinte au cours de laquelle plusieurs 
échantillons de till et des échantillons ponctuels ont été prélevés.  
La société n’a pas rapporté les résultats de ces travaux.

La propriété diamantifère Stein, détenue par la société Arctic Star 
Exploration Corp., est située à 85 km au nord de Taloyoak. Cette 
propriété consiste en quatre permis de prospection contigus sur 
la même zone autrefois occupée par le projet Grail de Bluestone 
Resources. Arctic Star a acquis la base de données numérique 
d’exploration, qui indique des anomalies magnétiques circulaires 
discrètes de plus de 200 m de diamètre au front glaciaire en amont 
des minéraux indicateurs de kimberlite. La société a annoncé des 
projets pour effectuer des forages exploratoires de ces anomalies 
afin de déterminer s’il s’agissait de kimberlites, et a en outre prévu 
d’y prélever éventuellement des échantillons afin d’évaluer la teneur 
en diamants. Aucun travail n’a été signalé.

Le projet Hood River de WPC Resources Inc. dans la partie ouest de 
la région de Kitikmeot est situé sur des terres appartenant aux Inuits 
(TAI) comprenant des droits d’exploitation du sous-sol et couvre une 
superficie d’environ 8 000 ha. Le projet Hood River se trouve dans la 
ceinture de roches vertes volcaniques de High Lake, dans la partie 
nord de la Province structurale des Esclaves. Dans cette propriété, 
la minéralisation en or se présente dans des filons de quartz 
types encaissés dans des zones de cisaillement. La campagne 
d’exploration de 2014 était axée sur l’évaluation de huit occurrences 
d’or documentées et comprenait un programme d’échantillonnage 
par éclats et par grappillage. Aucun travail n’a été signalé au projet 
Hood River en 2015 et en 2016.

Le projet d’exploitation aurifère Kiyuk Lake est situé à 350 km à l’ouest 
d’Arviat. La minéralisation aurifère se trouve dans une séquence de 
conglomérats et de brèches située le long d’une discordance entre 
deux importantes unités sédimentaires. Les fluides minéralisateurs 
sont liés à des intrusions et l’or se présente en association avec 
des minéraux sulfurés et également sous forme de grains d’or 
natif. Les derniers travaux signalés sur la propriété ont eu lieu 
en 2013. Il s’agissait de forages au diamant et de l’exécution de 
nouvelles diagraphies. En 2016, Northern Empire Resources Corp. 
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AANC Affaires autochtones et 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,  
  gouvernement du Nunavut

EEIE ébauche de l’Énoncé des  
  incidences environnementales

EGP éléments du groupe du platine

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 

TA terres appartenant aux Inuits

Populations de diamants récupérées de l’échantillon en vrac traité – Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals Inc.
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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. 

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.

Rivière sinueuse à l’ouest de Qikiqtarjuaq – Avec l’aimable autorisation du gouvernement du Nunavut
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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).

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. 

Site d’échantillonnage en rainure avec Inukshuk, projet 
Mary River – Avec l’aimable autorisation d’AINC
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Agnico Eagle Mines Limited
300 Amaruq  (14, 32, 33)
310 Fox (36)
313 Greyhound (36, 37)
322 Meadowbank Mine (14, 40, 41) 
323 Meliadine (14, 41, 42)
311 Parker (36)
312 Peter (36)

Anconia Resources Corp.
104 ATLAS (49)

Arctic Copper Corp.
100 Arctic Copper (26)

Arctic Star Exploration Corp.
212 Stein (50)

AREVA Resources Canada Inc.
601 Kiggavik (47)
602 St. Tropez (47)

Aston Bay Holdings Ltd.
102 Seal (27, 28)
103 Storm (27, 28)

Aura Silver Resources Inc.
313 Greyhound (36, 37)

Auryn Resources Inc.
304-308 Committee Bay Gold  
   (Anuri-Raven, Four Hills-Cop,  
   Inuk, Three Bluffs, West Plains)  
   (34, 35)

Baffinland Iron Mines Corporation 
400 Mary River (14, 44, 45)

BHP Billiton Ltd.
102 Seal (27, 28)
103 Storm (27, 28)

Cameco Corporation
603 Aberdeen (50)
604 Turqavik (50)

Canadian North Resources and 
Development Corp.
500 Ferguson Lake (45)

le numéro de lA cArte (pAge), les numéros et les noms de projets en gras désignent  
les projets d’envergure ou en cours.

Déformation de couches de roche sur une paroi rocheuse, péninsule Meta Incognita – Avec l’aimable autorisation de CNGO
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Churchill Diamond Corporation
209 Pelly Bay (49, 50)

Crystal Exploration Inc.
201 Contwoyto (30)
202 Hood River (30)
203 Muskox (30)

DAEWOO International Corporation
601 Kiggavik (47)

Dunnedin Ventures Inc.
204 Kahuna (30, 31)

Glencore plc
106 Hackett River (49)
107 Wishbone (49)

JCU Exploration (Canada) Co. Ltd.
601 Kiggavik (47)

Indigenous and Northern Affairs Canada
206 Jericho Mine (49)

Kaizen Discovery Inc.
101 Coppermine River (26, 27) 

Kivalliq Energy Corporation
600 Angilak (14, 46, 47)

Mandalay Resources Corporation
329 Lupin Mine (50)

MMG Limited
105 Borden (49)
108, 109 Izok Corridor (High Lake,  
   Izok Lake) (14, 49) 

Montego Resources Inc. 
328 Kiyuk (50)

North Arrow Minerals Inc.
207 Luxx (49)
205 Mel (31)
210 Qilalugaq (50)

Northquest Ltd.
324 Pistol Bay (42, 43)

Nunavut Resources Corp.
303 CO-20 (34) 
327 Itchen Lake (50)

Peregrine Diamonds Ltd.
200 Chidliak (28, 29)
208 Nanuq (49)
211 Qilaq (50)

Sabina Gold & Silver Corp.
301, 302 Back River (George Lake, 
     Goose Lake) (33, 34) 
330 Wishbone Gold (50)

Silver Range Resources Ltd.
314 Grumpy (37)
315 Happy Thought (37)
318 Hard Cash (38)
316 Park Place Gold (37)
325 Quartzite (43)
317 Uist (37)

Stornoway Diamond Corporation
210 Qilalugaq (50)

TMAC Resources Inc.
309 Elu Belt (35)
319-321 Hope Bay (Boston, Doris  
   North Mine, Madrid) 
   (14, 39, 40)

Transition Metals Corp.
303 CO-20 (34)
327 Itchen Lake (50)

WPC Resources Inc.
326 Hood River (14, 50)
329 Lupin Mine (50)

index



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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