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Veuillez consulter la carte sur la couverture pour localiser les projets actifs et inactifs dans la région de Kitikmeot. Les noms en 
caractères gras désignent les projets importants. 

GéoloGie de la réGion de KitiKmeot 
La région de Kitikmeot renferme certaines des roches les plus 
anciennes au Canada qui se sont formées au cours de l’éon 
précambrien, il y a environ 4,5 milliards d’années. Ces roches 
métamorphiques granitiques et volcaniques qui constituent la partie 
nord du Bouclier canadien ont été déformées à divers moments dans 
le passé par la formation de montagnes. De nos jours, ces roches 
faillées, plissées et profondément érodées sont exposées sur tout le 
paysage continental, et renferment des gisements de métaux comme 
l’or, l’argent, le nickel ou le platine. Divers indices permettent de 
trouver ces gisements métalliques, que ce soit par des travaux de 
prospection au sol et des levés géophysiques aériens, des études 
géochimiques ou encore en retraçant leur association avec des 
filons de quartz ou des roches riches en sulfures à la couleur rouille, 
caractéristique due à l’altération atmosphérique.

Au nord, sur les îles Victoria et Prince-de-Galles, les roches 
sédimentaires plates ou légèrement inclinées de la plateforme 
de l’Arctique ont été déposées au cours du Paléozoïque sur les 
anciennes roches granitiques et volcaniques du Bouclier, alors 

qu’elles étaient submergées sous un ancien bassin océanique. Ces 
couches de roches sédimentaires contiennent de nombreux fossiles 
marins. Dans cette région, le substratum rocheux est souvent masqué 
par une couverture d’argile, de sable et de gravier beaucoup plus 
jeune et laissée par les glaciers. Ces matériaux ont été formés par le 
raclage du substratum par les glaciers et sont demeurés sur place 
après le recul de la glace. Dans ces matériaux glaciaires, on trouve 
des fragments de minéraux plus durs et, dans certains cas, on peut 
en retracer le lieu d’origine.

activités minières et exploration – Faits saillants
Le projet Hope Bay de TMAC Resources Inc. comprend trois 
gisements et linéaments minéralisés distincts — Doris, Madrid et 
Boston — situés à l’intérieur des 80 km de la ceinture de roches 
vertes de Hope Bay. Les ressources totales et indiquées de l’ensemble 
de la ceinture dépassent 4,5 millions d’onces d’or auxquelles 
s’ajoutent 1,4 million d’onces supplémentaires de ressources 
présumées. Grâce à son exploration et sa mise en valeur dynamiques, 
l’entreprise envisage d’entamer l’exploitation du gisement Doris 
North pendant le premier trimestre de 2017. Lors de sa préparation 

numéro projet exploitant situation

MÉTAUX COMMUNS

 100 Arctic Copper Arctic Copper Corp. Actif

 101 Coppermine River Kaizen Discovery Inc. Actif

 106-107 Hackett River – 106, Wishbone – 107 Glencore plc Inactif

 108-109 Izok Corridor (High Lake – 108, Izok Lake – 109) MMG Limited Inactif

OR

   301-302 Back River (Goose Lake – 301, George Lake – 302) Sabina Gold & Silver Corp. Actif

   303 CO-20 Transition Metals Corp. Actif

   304-308 Committee Bay (Anuri-Raven – 304,  
Four Hills-Cop – 305, Inuk – 306,  
Three Bluffs – 307, West Plains – 308)

Auryn Resources Inc. Actif

   309 Elu Belt TMAC Resources Inc. Actif

    314-317 Grumpy – 314, Happy Thought – 315,  
Park Place Gold – 316, Uist – 317

Silver Range Resources Inc. Actif

   319-321 Hope Bay (Boston – 319, Doris – 320,  
Madrid – 321) 

TMAC Resources Inc. Actif

    326 Hood River WPC Resources Inc Inactif

   327 Itchen Lake Transition Metals Corp. Inactif

       329 Mine Lupin WPC Resources Inc Inactif

   330 Wishbone Gold Sabina Gold & Silver Corp. Inactif

DIAMANTS

    201-203 Hood River Crystal Exploration Inc. Actif

       206 Mine Jericho AANC (Abandonée par Shear  
Diamonds Ltd.)

Inactif

    209 Pelly Bay Churchill Diamond Corporation Inactif

    212 Stein Arctic Star Exploration Corp Inactif
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pour la production, TMAC a réussi à transporter et à décharger 
une nouvelle usine de traitement qu’elle a assemblée dans l’édifice 
de traitement nouvellement érigé. En prévision de la hausse de la 
circulation aérienne vers et depuis le site minier, on a amélioré la piste 
d’atterrissage de Hope Bay en l’élargissant à 40 m et en l’allongeant 
jusqu’à 1,5 km. La piste d’atterrissage agrandie peut maintenant 
recevoir de grands avions à réaction.

Cette année, on a effectué moins d’exploration, les efforts étant 
principalement dirigés à la mise en exploitation des installations  
de traitement et de soutien. Jusqu’en juillet 2016, on avait réalisé  
67 forages correspondants à une longueur totale de 19 402 mètres 
à Doris, en plus de 4 680 mètres répartis en 17 forages dans la zone 
Naartok du gisement Madrid. Les forages à Doris visaient surtout à 
faire progresser la compréhension de la minéralisation aurifère dans 
la zone « Sous-le-dyke ».

TMAC a fait des progrès dans la satisfaction des exigences 
réglementaires et a obtenu un certificat modifié pour le projet Doris 
North, à la fin de l’évaluation environnementale par la Commission  
du Nunavut chargée de l’examen des répercussions. En novembre 
2016, l’Office des eaux du Nunavut a délivré un permis d’utilisation 
des eaux de type A modifié, qui a été signé par le ministre des 
Affaires autochtones et du Nord en décembre 2016. Le permis 
amendé permettra d’allonger à six ans la durée d’exploitation  
de la mine Doris North.

Outre sa propriété de Hope Bay, TMAC détient environ  
68 000 hectares de claims miniers dans son projet dans la  
ceinture d’Elu. La ceinture de pierres vertes d’Elu est située à 
environ 30 km au nord-est de la ceinture de Hope Bay, elle est du 
même âge, et elle pourrait renfermer des gisements de métaux 
précieux et communs. Pendant la saison d’exploration 2016, TMAC 
a terminé la partie restante du levé géophysique magnétique et 
électromagnétique interrompu en 2015 à cause d’un hiver hâtif.

Sabina Gold and Silver Corporation est propriétaire du projet  
aurifère avancé de Back River qui couvre un bloc de claims  
long de 80 km, à environ 75 km au sud-ouest de Bathurst Inlet.  
Depuis l’achat du projet en 2009, l’entreprise a découvert quelques 
gisements d’or nouveaux à Back River. Le projet Back River contient 
actuellement des ressources mesurées et les ressources indiquées 
de 5,33 millions d’onces d’or avec des ressources présumées 
additionnelles de 1,85 million d’onces d’or. On estime actuellement 
que les réserves minérales prouvées et probables s’élèvent à  
2,50 millions d’onces d’or titrant 6,3 grammes d’or par tonne. Pendant 
le printemps 2016, la Sabina Gold & Silver a terminé un modeste 
programme de forage exploratoire centré sur les essais de trois zones 
minéralisées. Dans le cadre de ce programme, on a foré au diamant 
seize puits courts, ce qui s’est concrétisé par une nouvelle découverte 
dans le voisinage de la zone d’intérêt Convergence. En juin 2016, 
la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions 
a communiqué au ministre des Affaires autochtones et du Nord sa 
recommandation de ne pas permettre actuellement au projet Back 
River de Sabina de passer à la phase réglementaire d’émission de 
licences et de permis. On attend la réponse du ministre.

Pendant l’été 2016, Auryn Resources a entamé un important 
programme de travaux sur le terrain. Le programme d’exploration 
consiste en la cartographie de traînées de bloc glaciaire, en 
l’échantillonnage du till, en un levé d’imagerie par drone sur plus de 
3 500 km2 et en des forages rotatifs par jet d’air et  des forages au 
diamant. On a réalisé un programme d’échantillonnage du till à travers 
le projet de la Committee Bay qui a prélevé 6 450 échantillons et 

couvert 85 % de la ceinture de la Committee Bay qui s’est traduit par 
la découverte de 17 nouvelles anomalies de haute priorité s’étendant 
sur plusieurs kilomètres. La cartographie de la traînée de blocs 
glaciaires a visé huit linéaments discrets et révélé des minéralisations 
à forte teneur aurifère à Anuri et Ridge. En plus des échantillonnages 
de till et de bloc glaciaires, des programmes de forages rotatifs par 
jet d’air sur 10 000 m et de forages au diamant sur 3750 m ont été 
réalisés. La méthode de forages rotatifs par jet d’air est une méthode 
économique d’échantillonner le substrat rocheux sous la couverture 
de till glaciaire et elle a été utilisée pour étudier deux zones cibles 
découvertes pendant le programme d’exploration de 2015.

Auryn a jalonné de nouveaux claims supplémentaires sur  
160 000 hectares le long de la ceinture, et a augmenté son bien-
fonds à plus de 380 000 hectares. Les plans d’exploration 2017 
incluent 25 000 m de forage pour étudier de nouvelles cibles 
significatives définies pendant le programme 2016 et le programme 
d’échantillonnage de till couvrant les 15 % restants de la ceinture.

Silver Range Resources Inc. est une nouvelle venue dans l’exploration 
minérale au Nunavut en 2016. L’entreprise a rassemblé un 
portefeuille de zones d’intérêt aurifère à Kitikmeot, à proximité des 
projets de route de la baie Grays : Grumpy, Happy Thought, Park 
Place Gold et Uist. L’exploration de ces zones d’intérêt a été limitée  
à l’échantillonnage de confirmation initial, réalisé pendant  
le jalonnement de ces claims.

Crystal Exploration Inc. est une petite société minière qui explore 
la région de Kitikmeot à la recherche de diamants. Elle détient 
actuellement huit permis de prospection couvrant 1 150 km2 dans  
les zones des projets Hood, Muskox et Contwoyto. Crystal a acquis 
ces propriétés lors d’une transaction finalisée en novembre 2015.

Le programme de 2016 comportait un levé magnétique de haute 
résolution, l’échantillonnage du till, la prospection et la cartographie. 
Un total de 146 échantillons de till et deux échantillons de roche 
ont été prélevés et expédiés pour analyse. Le levé magnétique a 
été réalisé à la suite d’un classement en priorité découlant de la 
vérification sur place de 72 cibles prospectives. Ces levés ont mené 
à la délinéation de cinq cibles de forages très définies et de haute 
priorité, à des profondeurs entre 123 et 225 mètres.

Après le programme d’exploration, l’entreprise a annoncé l’ajout 
d’un claim minier de 150 hectares jouxtant le projet Muskox et qui 
pourrait être une sixième cible de haute priorité. On prévoit qu’un 
Rapport technique NI 43-101 et des résultats d’analyses découlant du 
programme de 2016 seront publiés au quatrième trimestre de 2016.

proGrammes et études
évaluation des Gisements de pierre à sculpter

Le Programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter 
du Nunavut est un projet en collaboration avec le ministère 
du Développement économique et des Transports (DET) du 
Gouvernement du Nunavut (GN) et le Bureau géoscientifique 
Canada-Nunavut (BGCN). Il est financé par l’Agence canadienne 
de développement économique du Nord et le DET. L’objectif de ce 
projet panterritorial mené par le DET est de localiser et d’évaluer des 
gisements nouveaux ou connus de pierre à sculpter et d’analyser 
leur potentiel  à fournir aux communautés voisines une source à 
long terme de pierre à sculpter de qualité à des fins artisanales. Les 
géologues du GN et du BGCN ont travaillé en étroite collaboration 
avec les sculpteurs et d’autres membres de la collectivité au cours 
de ce programme pour évaluer les sites d’extraction de pierres à 
sculpter. Ces sites sont situés à proximité des collectivités dans les 
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trois régions. Dans la région de Kitikmeot, on trouve onze carrières et 
quinze autres gisements non exploités offrant suffisamment de pierre 
à sculpter pour approvisionner les artisans pendant des décennies. 
On a dressé une carte des gisements de pierre à sculpter au Nunavut 
qui devrait être publiée en 2017. 

proGramme des prospecteurs du nunavut et Formation  
des prospecteurs

Le ministère du Développement économique et des Transports du 
Nunavut a offert un cours de formation de prospecteurs à Taloyoak en 
2016. Ces cours transmettent aux participants les connaissances de 
base en prospection et une introduction aux concepts géologiques. 
À ce jour, plus de 1 160 Nunavummiut ont réussi le cours. Les 
personnes qui réussissent ce cours peuvent être admissibles à une 
aide financière et technique, par l’entremise du Programme d’aide 
aux prospecteurs du Nunavut, afin de poursuivre leurs propres 
projets, ou de trouver du travail comme assistant sur le terrain dans 
des projets d’exploration minérale. On prévoit qu’en 2017, ce cours 
sera offert à Cambridge Bay et à Kugaaruk. 

Glossaire
Ceinture de pierres vertes — « ligne » ou « ceinture » de roches 
volcaniques métamorphisées dans lesquelles on trouve souvent 
des gisements d’or ou d’autres métaux précieux. La couleur 
caractéristique provient des minéraux verts qui composent les roches 
volcaniques. Ces ceintures de pierres vertes peuvent s’étendre sur 
des dizaines, voire des centaines de kilomètres, et sont présentes  
à de nombreux endroits du Nunavut.

Échantillon instantané — échantillons de roche, collectés à  
la main pour analyse afin de déterminer si des minéraux ou des 
métaux de valeur y sont présents.

Exploration — processus et activités de recherche de  
gisements minéraux.

Forage — activité consistant à extraire un échantillon vertical du 
substrat rocheux ou d’autres matériaux de surface comme le till ou 
l’argile glaciaire afin d’étudier la présence de certains types de roches 
et de comprendre la structure géologique.

Gisement — accumulation naturelle de métaux, de pierres  
précieuses ou d’autres substances minérales précieuses, dont 
l’extraction pourrait être économiquement viable, mais dont on  
devrait étudier les caractéristiques en plus de détails pour établir  
si l’on peut classer le gisement comme ressource.

Levé géochimique — analyse chimique en laboratoire du sol, des 
pierres ou de l’eau provenant d’une zone définie afin de découvrir  
des concentrations anormales d’éléments chimiques qui indiquent  
la présence de métaux, de pétrole ou de pierres précieuses. On  
parle aussi d’exploration géochimique.

Levé géophysique — la collecte d’informations sur le substrat 
rocheux à l’aide de capteurs qui enregistrent des données électriques, 
magnétiques, sismiques et thermiques. Un levé peut être réalisé 
depuis les airs ou le sol; il est utilisé par les entreprises d’exploration 
minière pour mesurer les propriétés physiques des roches, telles  
que le magnétisme, la gravité ou la conductivité.

Prospection — Recherche d’affleurements ou d’expositions en 
surface de gisements minéraux présentant un potentiel économique.

Réserve — estimation publiée de la quantité de métaux, de pierres 
précieuses ou d’autres substances minérales présents à l’état naturel 
dans un gisement minéral et qui, au moment de la publication, 
pouvaient être extraits de façon rentable. La désignation d’une  
réserve dans un gisement indique une grande confiance dans la 
quantité et la qualité du minerai présent dans le gisement. Cette 
désignation d’un gisement comme une réserve repose sur des  
critères légaux stricts.

Ressource — estimation publiée de la quantité de métaux, de  
pierres précieuses ou d’autres substances minérales présents à l’état 
naturel dans un gisement minéral, qui pourraient être extraits de 
façon rentable dans l’avenir. La désignation d’une ressource dans  
un gisement est le signe d’une confiance modérée dans la quantité  
et la qualité du minerai présent dans le gisement. Cette désignation 
d’un gisement comme une ressource repose sur des critères  
légaux stricts.

visionnez l’aperçu sur l’exploration du nunavut en liGne :

www.NunavutGeoscience.ca
le site le plus Fiable pour de l’inFormation  
sur les Géosciences au nunavut.

bureau  
GéoscientiFique 
canada-nunavut

) 867-975-4412
 7 867-979-0708

 info@cngo.ca
www.cngo.ca/fr/

Gouvernement du nunavut

Ministère du Développement économique 
et des Transports

Division des ressources minérales  
et pétrolières

) 867-975-7800
 7 867-975-7870

 minerals@gov.nu.ca
www.edt.gov.nu.ca 

Gouvernement du canada

Affaires autochtones et du Nord Canada

Division de la gestion des ressources

) 867-975-4500
 7 867-975-4276

 AANDC.MineralsNU-MinerauxNU. 
AADNC@aandc-aadnc.gc.ca
 AANDC.ArchivesNU.AADNC@aandc- 
aadnc.gc.ca
www.aadnc-aandc.gc.ca/nu  

nunavut tunnGaviK  
incorporated

Lands, Minerals, Oil and Gas

) 867-983-5600
 7 867-983-5624

 JAitaok@tunngavik.com
www.ntilands.tunngavik.com 
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