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Protection Measures Apply 
MBS Migratory Bird Sanctuary 
NP National Park 
NWA National Wildlife Area 
TP Territorial Park 
WP Wildlife Preserve 
WS Wildlife Sanctuary 

Surface Only 
- Surtace and Subsurface 

Geological Mapping Programs 
� Canada-Nunavut Geoscience Office 

Boundaries 
- - NLCAl Nunavut Settlement Area 
-- • Nunavut Regions 
- - NILCA2 Nunavik Settlement Area 
l -: J Provincial/ Territorial 

Transportation Routes 
-- Meadowbank Road 
-- Meliadine Road 
-- Milne Inlet Tote Road 
-- Yellowknife-Contwoyto Winter Road 
- - Proposed Bathurst Inlet Port and Road 
- - - Grays Bay Road & Port Project 
-+--+-· Proposed Steensby Inlet Rail Line 
- - Proposed Nunavut to Manitoba Road 

1NLCA The Nunavut Land Claims Agreement 
2NILCA The Nunavik Inuit Land Claims Agreement 
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Région de Kivalliq

NUNAVUT
 ACTIVITÉS D’EXPLORATION MINÉRALE, D’EXPLOITATION MINIÈRE ET DE GÉOSCIENCE 

 RÉGION DE KIVALLIQ



L’emplacement des projets actifs et inactifs dans la région de Kivalliq figure sur la carte de la page couverture. Le nom des projets  
importants est en caractères gras.

GéoloGie de la réGion de Kivalliq

La région de Kivalliq, au Nunavut, repose sur le Bouclier canadien, où 
l’on trouve certaines des roches les plus anciennes au Canada. Il s’agit 
de roches granitiques, sédimentaires et volcaniques métamorphisées 
formées à l’ère précambrienne (période qui s’étend de la formation de 
la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, jusqu’au début de l’ère 
paléozoïque, il y a 540 millions d’années). Dans la région de Kivalliq, 
les roches sédimentaires contenant du granite intrusif et les ceintures 
de roches volcaniques vertes se sont plissées et faillées à plusieurs 
reprises. Cette activité tectonique a enrichi certaines de ces roches 
de métaux comme l’or, l’argent, le nickel et le cuivre. Plus tard, un 
large bassin continental s’est formé et a amassé d’épaisses couches 
de grès sur les roches anciennes du Bouclier dans la partie ouest de 
la région de Kivalliq. Ce grès s’est ensuite minéralisé, ce qui a mené 

à la formation d’importants gisements d’uranium, semblables à ceux 
qui existent en Saskatchewan. Presque tout le substrat de la région est 
recouvert d’une épaisse couche de sédiments sablonneux riches en 
argile laissés par le retrait des glaciers. Ces sédiments contiennent des 
quantités infimes de minéraux durs, y compris des minéraux associés 
aux diamants, dont on peut faire remonter l’origine au substrat. On a 
recours à des études sur le terrain et à des levés géophysiques aériens 
pour repérer les divers gisements de métaux ou de diamants. Pour 
repérer l’or, on cherche des roches riches en filons de quartz ou des 
roches à l’aspect rouillé.

activités minières et exploration – Faits saillants
La mine d’or Meadowbank, située à 80 km au nord de Baker Lake, 
appartient à la société Mines Agnico Eagle Limitée. Son effectif s’élève 

numéro projet opérateur statut

MÉTAUX COMMUNS

 104 ATLAS Anconia Resources Corporation Inactif

DIAMANTS

  204 Kahuna Dunnedin Ventures Inc. Actif

  207 Luxx North Arrow Minerals Inc. Inactif

  208 Nanuq Peregrine Diamonds Ltd Inactif

  210 Qilalugaq North Arrow Minerals Inc. Inactif

Or

  300 Amaruq Mines Agnico Eagle Limitée Actif

  310-312 Fox - 310, Parker - 311, Peter – 312 Mines Agnico Eagle Limitée Actif

  313 Greyhound Mines Agnico Eagle Limitée Actif

  318 Hard Cash Silver Range Resources Ltd Actif

  322 Mine Meadowbank Mines Agnico Eagle Limitée Actif

  323 Meliadine Mines Agnico Eagle Limitée Actif

  324 Baie Pistol Northquest Ltd Actif

  325 Quartzite Silver Range Resources Ltd Actif

  328 Kiyuk Montego Resources Inc. Inactif

NI-CU-EGP

  500 Lac Ferguson Canadian North Resources Development Corp. Actif

URANIUM

 600 Angilak Kivalliq Energy Corporation Actif

 601, 602 Kiggavik - 601, St. Tropez - 602 AREVA Ressources Canada Inc. Actif

 603, 604 Aberdeen, Turqavik Corporation Cameco Inactif
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environ à 700 personnes, dont plus de 30 % sont des Nunavummiut 
des collectivités de la région de Kivalliq. La mine, où l’on traite 
chaque jour près de 11 000 tonnes de minerai, devrait demeurer en 
exploitation jusqu’à la fin 2018 grâce à l’agrandissement de la fosse 
Vault. Le projet aurifère Amaruq, au nord-ouest de Meadowbank, 
pourrait constituer une exploitation satellite de la mine. La société 
a lancé la construction d’une route praticable en toute saison de 
64 km pour relier les deux sites; elle devrait être terminée d’ici la 
fin 2017. En 2016, Agnico Eagle a réalisé un programme de forage 
exploratoire de 33 millions de dollars à Amaruq, ce qui a contribué à 
une importante augmentation des ressources présumées. La société 
s’attend à ce que la production à ciel ouvert puisse commencer en 
2019 au gisement Whale Tail d’Amaruq.

Le projet de métaux précieux et communs Greyhound est mené  
par Agnico Eagle, qui a obtenu une option d’Aura Silver Resources 
Inc. La propriété est située à 35 km au nord de Baker Lake, sur la 
route toute saison qui mène à la mine d’or Meadowbank. En 2016,  
on a réalisé des prospections et des levés magnétiques et dressé  
des cartes à Greyhound; des forages sont prévus au printemps  
2017 pour vérifier de nouvelles cibles de prospection et  
d’exploration géophysique.

Mines Agnico Eagle est également propriétaire de Meliadine, un projet 
aurifère avancé relié à Rankin Inlet par une route toute saison de 
25 km. En 2016, le projet avait un budget de 96 millions de dollars, 
surtout axé sur l’agrandissement des aménagements souterrains. En 
mai 2016, Agnico Eagle a obtenu un permis d’utilisation des eaux 
de type A pour ce projet; elle a maintenant toutes les autorisations 
nécessaires pour exploiter la mine et prévoit lancer la production 
en 2020. Agnico Eagle a aussi jalonné trois projets, Parker Lake, 
Peter Lake et Fox Lake, sur toute la longueur de la faille régionale de 
Meliadine. Un programme de forage était prévu en 2016, mais aucune 
donnée supplémentaire n’a été publiée à ce sujet.

Northquest Ltd, qui est maintenant une filiale de Nordgold, est 
propriétaire du projet de la baie Pistol, situé à 35 km au nord-ouest 
de Whale Cove. En 2016, la société a publié un rapport technique 
NI 43-101 sur les ressources présumées du gisement Vickers, qu’on 
estime à 739 000 onces d’or pour 7,79 millions de tonnes de minerai. 
Les explorations menées en 2016 comprennent notamment des 
forages au diamant sur 10 866 m concentrés autour du gisement 
Vickers et de la zone d’intérêt Howitzer.

Depuis 2014, Dunnedin Ventures Inc. explore le projet diamantifère 
Kahuna, près de Chesterfield Inlet. L’analyse d’un petit échantillon en 
vrac recueilli dans le filon de kimberlite de Notch en 2015 a permis 
de trouver des diamants de taille commerciale limpides et incolores, 
dont le plus gros pesait 0,23 carat. En 2016, la société a recueilli des 
échantillons de till et accumulé de nouveaux titres miniers. Dunnedin 
évalue aussi le potentiel aurifère de la propriété.

Le projet uranifère Angilak est situé près du lac Yathkyed, au sud-
ouest de Baker Lake. La Kivalliq Energy Corporation explore cette 
propriété depuis 2008. Les travaux menés en 2016 ont consisté à 
creuser des tranchées et à échantillonner des filons et des sols à la 
cible Yat, dont la minéralisation est riche en or-argent-uranium-cuivre, 
et à échantillonner des sols à la cible Dipole. 

Silver Range Resources Ltd., une nouvelle venue au Nunavut, a 
acquis deux jeunes projets aurifères dans la région de Kivalliq en 
2016. Le projet Hard Cash est situé près de l’extrémité sud-ouest 
de la région. La prospection et la cartographie des traînées de blocs 
glaciaires dans l’indice Swamp ont permis de l’allonger à 1400 m; les 
échantillons ont montré une teneur pouvant atteindre 116 grammes 
d’or par tonne. Le projet Quartzite, situé à l’ouest de Whale Cove, 
couvre dix structures aurifères antérieures. Un court programme a 
permis de confirmer les résultats de l’échantillonnage antérieur.

proGrammes et études
proGramme d’évaluation des Gisements de pierre à sculpter

Le Programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter 
du Nunavut, un projet conjoint du ministère du Développement 
économique et des Transports du gouvernement du Nunavut 
(DET-GN) et du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN), 
est un programme pluriannuel financé par l’Agence canadienne 
de développement économique du Nord (CanNor) et DET-GN. Les 
objectifs de ce projet mené à l’échelle du territoire par DET-GN sont 
de repérer et d’évaluer les gisements de pierre à sculpter connus et 
nouveaux, d’en évaluer la qualité pour une utilisation artisanale et 
d’en quantifier le potentiel d’approvisionnement à long terme pour les 
collectivités voisines. Les données recueillies seront diffusées dans 
une base de données interactive sur le Web. Des matériaux sont aussi 
recueillis sur les sites à des fins d’archivage, d’analyse et d’exposition. 
Les géologues du gouvernement du Nunavut et du BGCN ont travaillé 
en étroite collaboration avec des sculpteurs et d’autres membres de 
la collectivité dans le cadre de ce programme afin d’évaluer 119 sites 
d’extraction de pierres à sculpter situés à proximité de collectivités 
des trois régions. Dans la région de Kivalliq, on compte 14 carrières 
et 18 autres gisements non exploités contenant suffisamment de 
pierre à sculpter pour approvisionner les artisans pendant plusieurs 
décennies. On a dressé une carte des gisements de pierre à sculpter 
au Nunavut; elle devrait être publiée en 2017. 

proGramme d’aide aux prospecteurs du nunavut et  
Formation des prospecteurs

Chaque année, le ministère du Développement économique et 
des Transports du gouvernement du Nunavut offre aux personnes 
intéressées un cours d’introduction à la prospection de six jours 
dans plusieurs collectivités du Nunavut. Ces cours permettent aux 
participants d’acquérir des connaissances de base en prospection et 
leur donnent une introduction aux concepts géologiques. À ce jour, 
plus de 1160 Nunavummiut ont réussi le cours. Ils peuvent ainsi 
faire une demande d’aide financière et technique dans le cadre du 
Programme d’aide aux prospecteurs du Nunavut, afin de poursuivre 
leurs propres projets, ou trouver du travail comme assistants sur le 
terrain dans les projets d’exploration minérale. À l’été 2016, le cours  
a été offert à Arviat. En 2017, on prévoit l’offrir à Chesterfield Inlet, 
Coral Harbour, Naujaat et Whale Cove.

études GéoscientiFiques

L’année 2016 a vu la conclusion d’un projet pluriannuel de 
cartographie de la région mené conjointement par le Bureau 
géoscientifique Canada-Nunavut et la Commission géologique du 
Canada dans le secteur situé entre Chesterfield Inlet et Wager Bay 
(Nunavut), dans le cadre du Programme de géocartographie de 
l’énergie et des minéraux (GEM 2). Ce projet de cartographie 
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détaillée a permis de moderniser et de mettre à jour les données 
géoscientifiques sur le secteur lac Tehery/baie Wager, qui éclaireront 
les décisions de l’industrie minière et des gouvernements.

proGrammes de Formation d’arviat

Un certain nombre de programmes de formation ont été mis sur pied 
grâce à des partenariats entre le hameau d’Arviat, l’industrie minière 
et le gouvernement du Nunavut, entre autres. En 2016-2017, un 
programme de préparation à l’emploi et une formation de chauffeur 
de camion de classe 3 sont offerts à Arviat. Pour en savoir plus, 
appelez au 867-857-2920 ou écrivez à arviatjobs@gmail.com

Glossaire
Gisement : Concentration naturelle de métaux, pierres précieuses  
ou autres substances minérales, 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 désigné 
comme ressource.

Forage : Extraction d’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 roche et de comprendre 
la structure géologique. Le forage au diamant permet d’extraire une 
carotte cylindrique de la roche, alors que le forage par circulation 
inverse produit des éclats de roche. 

Exploration : Processus de recherche de gisements minéraux. 

Levé géophysique : Cueillette de données sur le substrat rocheux 
à l’aide de capteurs qui enregistrent des données électriques, 
magnétiques, sismiques ou thermiques. Les données sont recueillies 
depuis les airs ou le sol, voire le sous-sol; les sociétés d’exploration 
minérale les utilisent pour déterminer les propriétés physiques des 
roches, comme le magnétisme, la densité ou la conductivité.

Ceinture de pierre verte : Zone linéaire ou « ceinture » de roches 
volcaniques métamorphisées dans lesquelles on trouve souvent 
des gisements d’or ou d’autres métaux précieux. Sa couleur 
caractéristique provient des divers minéraux verts qui composent 
les roches volcaniques. Les ceintures de pierres vertes peuvent 
s’étendre sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, et sont 
nombreuses au Nunavut.

Kimberlite : Type de roche ignée qui renferme parfois des diamants. 
La kimberlite peut être constituée de roches intrusives (formées à 
l’intérieur de la Terre) et extrusives (formées à la surface de la Terre).

Minéral : Substance solide naturelle formée à la suite de processus 
géologiques et ayant des propriétés physiques distinctes, une formule 
chimique définie et une structure cristalline. 

Minéralisation : Processus géologique par lequel une roche est 
imprégnée d’un minéral pour former un gisement minéral.

Prospection : Recherche d’affleurements ou d’expositions en surface 
de gisements minéraux présentant un potentiel économique. La 
prospection consiste à parcourir et à observer un terrain pour repérer 
les signes d’occurrences minérales. Lorsqu’on trouve une occurrence, 
il faut mener d’autres travaux afin de déterminer s’il se trouve un 
gisement à cet emplacement.

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. La désignation d’une ressource dans un gisement est le 
signe d’une confiance modérée quant à la quantité et à la qualité du 
minerai présent dans le gisement. Cette désignation repose sur des 
critères légaux stricts.
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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 


