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Au sujet de Nunavut: Aperçu de l’exploration minérale, de
l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
La présente publication est le fruit de la collaboration de quatre
partenaires : Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC),
le gouvernement du Nunavut, 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 2017 et
à les mettre à la disposition du public et des intervenants
de l’industrie.
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.

ACVM. Les estimations des ressources dont font état les sociétés
d’exploration minière inscrites aux bourses canadiennes doivent
être conformes à la norme canadienne 43-101.
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Régime foncier du Nunavut

Des glaciers convergent sur la péninsule Cumberland, Île de Baffin du nord, Nunavut. Avec l’aimable autorisation du Gouvernement du Nunavut

Régime foncier du Nunavut
Le territoire du Nunavut a été créé le 1er avril 1999 dans la foulée
de la signature de l’Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut, en 1993. S’étendant sur 2 millions de kilomètres
carrés (km2), le territoire compte 25 collectivités et 37 996 habitants.
Les Inuits représentent 85 % 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 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 cet
accord de cession de terres autochtones le plus important de
l’histoire du Canada. Le Nunavut compte 944 parcelles de terres
inuites, pour lesquelles les Inuits 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 inuites, qui représentent
une superficie totale de 38 000 km2, soit environ 2 % du territoire.
Le titre de surface de toutes les terres inuites revient, dans
chaque région (Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtani), à l’une des trois
associations inuites régionales, tandis que le titre du sous-sol
pour ces terres 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 du sous-sol, tandis que les
associations inuites régionales octroient les droits d’accès et
d’utilisation des terres sur toutes les terres inuites.
Le gouvernement du Canada administre les droits d’exploitation du
sous-sol du reste du territoire, soit 98 % du Nunavut. Les permis
de prospection, les concessions minières et les baux miniers sont
délivrés conformément au Règlement sur l’exploitation minière
au Nunavut par le Bureau régional du Nunavut d’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
terres inuites et des terres appartenant à la Couronne sur le
territoire, veuillez consulter la carte des projets actifs d’exploration
minérale, d’exploitation minière et géoscientifiques de 2017. Pour
obtenir de l’information sur le régime minier, utilisez le Visualiseur
de cartes du Nunavut, à l’adresse https://services.aadnc-aandc.gc.ca/
nms-scn/index-fr.html. Le tableau à la page 4 illustre le nombre
de permis de prospection, de concessions minières et de baux
miniers en règle en novembre 2017, et la figure qui l’accompagne
représente l’emplacement et l’étendue géographique de ce
régime minier.

Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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Régime foncier du Nunavut
Régime minier en règle au Nunavut Source : AANC
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Permis de prospection

1,041

394

477

314

259

196

110

132

124

78

Concessions

8,088

7,613

7,178

6,777

6,066

5,562

4,278

4,279

3,335

3,699

479

590

631

567

627

701

492

461

477

487

2016

2017*

Baux

Dépenses d’exploration et de mise en valeur de gisements au Nunavut Source : Ressources naturelles Canada
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Petites sociétés
(millions de dollars)

261,4

56,9

125,0

163,0

129,0

111,0

73,6

42,5

35,6

45,9

Grandes sociétés
(millions de dollars)

171,2

130,7

131,7

372,6

293,5

146,6

84,4

172,5

168,9

110,8

Total

432,6

187,6

256,7

535,6

422,5

257,6

158,0

215,0

204,5

156,7

*Intentions de dépenses révisées, publiées en novembre 2017
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Affaires autochtones et du Nord Canada
Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation
des projets au Nunavut

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 2017 ont quelque peu diminué par rapport aux
dépenses en 2015 et 2016. Cette baisse est en partie compensée par une hausse des dépenses en immobilisations, puisque
des travaux préalables à la mise en valeur ont été effectués sur
plusieurs projets en vue de la production. Malgré la baisse des
dépenses d’exploration et de mise en valeur de gisements,
le Nunavut se classe toujours au cinquième rang au Canada
depuis plusieurs années.
Le mandat d’AANC relativement à l’exploitation des ressources
minérales au Nunavut englobe la mise en œuvre de l’Accord sur
les revendications territoriales du Nunavut, l’administration des
droits de surface et des droits d’exploitation du sous-sol sur les
terres de la Couronne ainsi que l’intendance des terres et des
ressources en eau.

Mise en œuvre de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut
L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, signé
en 1993, 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. Pour ce faire, cinq
institutions de gouvernement populaire ont été créées :

Comme l’exige l’Accord sur les revendications territoriales du
Nunavut, la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation
des projets au Nunavut établit les pouvoirs, les fonctions, les
objectifs et les attributions de la CAN et de la CNER. La Loi 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 et d’une
collaboration étroites avec le gouvernement du Nunavut,
NTI, la CNER et la CAN. On compte parmi celles-ci :
• des modifications mineures à 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 la CAN, la CNER et la
ministre des Affaires autochtones et du Nord à prendre
rapidement une décision 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 dernière modification ne s’applique pas aux projets qui
étaient déjà soumis au processus d’évaluation environnementale
ou d’utilisation des terres avant l’entrée en vigueur de la Loi,
ou aux demandes de modification de projets en cours. La Loi
comporte aussi des dispositions relatives à la délégation de
pouvoirs, d’attributions et de fonctions de la ministre des
Affaires autochtones et du Nord à un ministre territorial.

• 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 de surface;
• 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 a reçu la sanction royale le 18 juin 2015 et est entrée
en vigueur le 9 juillet de la même année. 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.

Gabbro dans un Fossé Franklin se croise avec du grès, proche de la rivière
Mara. Île Baffin du nord. Avec l’aimable autorisation du Gouvernement du Nunavut
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Méta sédiments protérozoïque exposés aux rapides sur la rivière Soper, proche de Kimmirut, Nunavut. Avec l’aimable autorisation du Gouvernement du Nunavut

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal
des droits de surface du Nunavut

Administration des droits de surface
et d’exploitation du sous-sol

La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de
surface du Nunavut, adoptée en 2002, a établi l’Office des
eaux du Nunavut (OEN) et le Tribunal des droits de surface
du Nunavut (TDS). La partie II de la Loi sur l’amélioration
de la réglementation au Yukon et au Nunavut y apporte
les modifications suivantes :

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 des droits relatifs
aux eaux et à la gestion des ressources au Nunavut. La négociation
permettra au gouvernement fédéral de transférer au gouvernement
territorial des responsabilités s’apparentant à celles des provinces.
Avec cette nomination, le gouvernement du Canada poursuit le
processus de négociation officiel avec le gouvernement du
Nunavut et NTI. Le transfert des responsabilités est une étape
importante dans le développement politique et économique du
territoire. En donnant au Nunavut un contrôle accru sur ses terres
et ses ressources, on s’assure que les Inuits et les résidents
du Nord participent pleinement à la réalisation du potentiel
économique du territoire et que le Nunavut reste un endroit
où il fait bon vivre, travailler et investir.

• 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 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 limiter les effets du cautionnement trop
élevé.
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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 sur
carte en ligne de concessions minières. D’autres annonces
concernant la mise en œuvre de la sélection en ligne seront
faites une fois les modifications aux règlements approuvées.

Affaires autochtones et du Nord Canada
Affaires autochtones et du Nord Canada
– Bureau régional du Nunavut
Le Bureau du registraire minier est chargé d’administrer les
droits d’exploitation du sous-sol sur les terres de la Couronne
se trouvant sur le territoire. En novembre 2017, il y avait
78 permis de prospection en vigueur, 3 699 concessions
minières et 487 baux miniers.
Les terres visées par des concessions minières, des permis
de prospection et des baux miniers, y compris celles situées
sur des terres de la Couronne et les baux bénéficiant de droits
acquis sur des terres inuites, totalisaient 5,21 millions d’hectares
en novembre 2017.
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 2017, 32 rapports faisant état de
travaux totalisant 25,54 millions de dollars ont été rendus publics.

Intendance des terres et des ressources en eau
Plusieurs divisions du Bureau régional d’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 ou par AANC, et assurent une
supervision permettant de prendre des décisions éclairées.

grâce à un partenariat avec Environnement et Changement
climatique Canada. On surveille la qualité des eaux en examinant
les rapports de surveillance de la qualité des eaux, en prélevant des
échantillons à certaines stations hydrométriques 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 et des installations d’exploration
et d’exploitation minières 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 24 stations hydrométriques actives au
Nunavut, dont 15 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
2017, la Division des opérations régionales du Nunavut a examiné
167 autorisations concernant les terres et les eaux associées à des
camps d’exploration, à des mines et à des camps de recherche,
de même que 22 permis municipaux d’utilisation des eaux.
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’elle délivre.

La Division de l’évaluation des impacts et un analyste socioéconomique participent aux évaluations environnementales de la
CNER. En 2017, la Division a apporté des compétences et fourni
des avis techniques dans le cadre des évaluations environnementales
de trois propositions de projet d’importance et de 86 propositions
de moindre envergure. Elle a aussi examiné quatre 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 hydriques participe à divers processus
de délivrance de permis d’utilisation des eaux de l’OEN en fournissant à celui-ci des conseils techniques pour la protection des
ressources en eau douce du territoire. En 2017, elle a fourni des
conseils dans le cadre de plus de 100 demandes, modifications,
renouvellements, annulations et plans de permis d’utilisation
des eaux.
La Division des ressources hydriques assure aussi une cogestion
des ressources en eau douce du territoire, et le fait notamment en Un affleurement de basaltes en coussins démontre l’indication de
surveillant le volume et la qualité des eaux. Le volume des eaux
glacation dans la forme d’érosion et striations glacières.
est contrôlé à 24 stations hydrométriques dans tout le Nunavut,
Avec l’aimable autorisation des Affaires autochtones et du Nord Canada
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Affaires autochtones et du Nord Canada
Secrétariat du Plan de surveillance générale du Nunavut
Outre les divisions de surveillance susmentionnées, AANC
héberge le Secrétariat du Plan de surveillance générale du
Nunavut (PSGN). Le Secrétariat coordonne les 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 les revendications territoriales du Nunavut et
supervisée par un comité directeur formé d’AANC, au nom
du gouvernement du Canada, de la CAN, du gouvernement
du Nunavut et de NTI.

En 2017-2018, le PSGN a financé 14 projets de recherche pour
un budget total de 904 000 dollars. Les travaux se poursuivent
en vue de mettre en œuvre le programme scientifique et de
surveiller le projet Inuu’tuti, visant la surveillance des effets
cumulatifs sur l’eau. Le projet Inuu’tuti – programme de surveillance
à l’échelle du bassin du lac Baker, financé en partie par le PSGN
– est une initiative de collaboration gérée par un comité directeur
composé de membres du PSGN, de la Division des ressources
hydriques d’AANC, de la Kivalliq Inuit Association et de l’OEN.
Le comité a pour mandat d’élaborer une stratégie de gestion
pour l’ensemble du bassin versant. Au début de 2017, le comité
directeur a rencontré la collectivité de Baker Lake pour mieux
comprendre ses besoins en matière de surveillance des eaux.
Le Secrétariat du PSGN collabore donc maintenant avec AANC, le
comité directeur du projet Inuu’tuti, les partenaires communautaires
et les chercheurs pour mettre en œuvre un programme communautaire de surveillance de l’eau qui complétera le travail
effectué par le projet au niveau du bassin versant.

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
Spencer Dewar, directeur
Tél. : 867-975-4546
Courriel : Spencer.Dewar@aandc-aandc.gc.ca

Tracey McCaie, gestionnaire
Tél. : 867-975-4280
Courriel : Tracey.McCaie@aadnc-aandc.gc.ca
Karen Dunphy, registraire minier
Tél. : 867-975-4281
Téléc. : 867-975-4286
Courriel : Karen.Dunphy@aandc-aadnc.gc.ca

Ressources minérales
Courriel : AANDC.MineralsNU-MinerauxNU.AADNC
Ressources en eau
@aandc-aadnc.gc.ca
Ian Parsons, gestionnaire par intérim
Tél. : 819-994-6772
Matthew Senkow, gestionnaire
Courriel : AANDC.WatersNU-EauxNU.AADNC@aandc-aadnc.gc.ca Tél. : 867-975-4290
Courriel : Matthew.Senkow@aandc-aadnc.gc.ca
Évaluation des répercussions
Michal Russer, géologue de district
Felexce Ngwa, gestionnaire par intérim
Tél. : 867-975-4291
Tél. : 867-975-4552
Courriel : Michal.Russer@aadnc-aandc.gc.ca
Courriel : AANDC.EnvironmentNUEnvironnementNU.AADNC@aandc-aadnc.gc.ca
Jeffrey Scott, géologue de district
Tél. : 867-975-4292
Plan de surveillance générale du Nunavut
Courriel : jeffrey.scott@aandc-aadnc.gc.ca
Marcus Bermann, gestionnaire
Tél. : 867-979-0085
Renseignements sur les archives
Courriel : Marcus.Bermann@aandc-aadnc.gc.ca
Tél. : 867-975-4293
www.ngmp.ca
Téléc. : 867-975-4276
Courriel : AANDC.ArchivesNU.AADNC@aandc-aadnc.gc.ca
Direction des terres
Erik Allain, directeur
Opérations régionales
Tél. : 867-975-4295
(inspections, conformité et respect des conditions)
Courriel : Erik.Allain@aandc-aadnc.gc.ca
Pour toute demande d’information concernant les opérations
régionales, veuillez communiquer avec Erik Allain.
Administration des terres
Tél. : 867-975-4295
Courriel : AANDC.LandsMiningNU-TerrainsMiniersNU
Courriel : Erik.Allain@aandc-aadnc.gc.ca
@aandc-aadnc.gc.ca
Site Web
www.aandc-aadnc.gc.ca/nu
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Gouvernement du Nunavut
Le gouvernement du Nunavut 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. La croissance
économique par un développement responsable
dans tous les secteurs est une priorité permanente. L’abondance
des ressources naturelles au Nunavut contribue grandement
à sa prospérité et à son succès à long terme.
La mine d’or Doris North, exploitée par Ressources TMAC Inc., à
Hope Bay, s’est ajoutée, cette année, à la mine d’or Meadowbank
et à la mine de fer Mary River. La nouvelle mine ancre solidement
la production minière dans chacune des trois régions du Nunavut,
permettant aux Nunavummiut de l’ensemble du territoire de
bénéficier des avantages relatifs à l’emploi. Le gouvernement
du Nunavut s’est engagé à appuyer la participation accrue des
Nunavummiut aux nombreuses occasions liées aux ressources qui
se profilent à l’horizon, à mesure que progressent d’autres projets
d’exploration aux stades de l’exploitation et de l’approbation.
Le ministère du Développement économique et des Transports
du gouvernement du Nunavut fournit des conseils et un soutien
économique. La Division des minéraux et des produits pétroliers
du Ministère accorde la priorité à l’information géoscientifique, à
la gestion des ressources, au perfectionnement des compétences
des prospecteurs, à l’approvisionnement en pierres à tailler, à
l’éducation et à la sensibilisation des collectivités, ainsi qu’à la
confiance des investisseurs et à la surveillance socioéconomique.
Elle a son siège administratif à Iqaluit et des géologues en poste
à Arviat et à Cambridge Bay. Le Ministère possède des bureaux
régionaux à Kugluktuk, à Rankin Inlet, à Pond Inlet et à Pangnirtung.

Stratégie d’exploration et d’exploitation minières
Les deux grandes stratégies du ministère du Développement
économique et des Transports en matière de mise en valeur
des ressources naturelles sont énoncées respectivement dans
les publications Parnautit : Des assises pour l’avenir (2007) et
Ingirrasiliqta: Let’s Get Moving (2009) (en anglais seulement)
(https://www.gov.nu.ca/fr/developpement-economique-et-destransports/information/strategies). La première décrit la stratégie
d’exploration et d’exploitation minières sur le territoire du Nunavut
et vise à créer un environnement qui suscitera l’intérêt de
l’industrie des minéraux, laquelle contribue à améliorer
la qualité de vie des Nunavummiut.
La seconde énonce la stratégie de transport du Nunavut, qui
oriente les projets axés sur de nouvelles infrastructures maritimes
dans le Nord, comme les ports pour petits bateaux, l’amélioration
des aires de débarquement pour le transport maritime ainsi

Un géologue examine un échantillon de roche au projet Pistol Bay, région Kivalliq.
Avec l’aimable autorisation des Affaires autochtones et du Nord Canada

qu’un engagement à aménager un port en eau profonde à Iqaluit,
dont l’achèvement est prévu d’ici 2020. Le nouvel aéroport
international d’Iqaluit, réalisé en partenariat public-privé et
inauguré en août 2017, a permis d’établir de meilleurs services
et des liens plus étroits avec les collectivités du Nord.
D’autres partenariats en cours de formation visent à améliorer
les routes d’accès aux collectivités et à construire et à exploiter
de nouveaux corridors de transport toutes saisons ou hivernaux.
Plusieurs partenaires partagent ces visions stratégiques, y
compris diverses associations industrielles canadiennes, NTI
et le gouvernement du Canada. Le projet routier et portuaire
de Grays Bay dans la partie ouest du Kitikmeot est l’un de ces
partenariats. Prévoyant une route toutes saisons qui s’étend sur
227 km jusqu’à l’intérieur des terres et un complexe portuaire
en eau profonde dans le passage du Nord-Ouest, il faciliterait
la transformation de projets riches en ressources en débouchés
économiques pour le territoire. Le gouvernement du Nunavut
collabore à ce projet avec Transports Canada dans le cadre de

Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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Participants du programme de prospection du Nunavut sur le terrain, proche de Cambridge Bay. Avec l’aimable autorisation du Gouvernement du Nunavut

son Fonds national des corridors commerciaux. Après l’examen
préalable de la CNER (31 octobre 2017), il a été décidé que cette
initiative devait faire l’objet d’un examen environnemental complet.

Énoncé de politique concernant l’uranium
En 2012, le gouvernement du Nunavut a publié un énoncé de
politique concernant l’uranium (http://www.uranium.gov.nu.ca/
french.html) pour souligner l’importance du développement
sécuritaire et responsable des ressources minérales d’uranium.
L’uranium extrait au Nunavut ne doit être utilisé qu’à des fins
pacifiques et respectueuses de l’environnement et doit être
assujetti aux accords internationaux et au droit national. Tout
projet de mine doit toutefois recevoir l’appui des Nunavummiut,
particulièrement des collectivités situées à proximité des sites
d’exploitation. Le gouvernement du Nunavut appuie le mandat
et les responsabilités de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire et reconnaît la compétence et les rôles importants de la
CNER et de l’OEN, tels que l’établit l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut dans la réglementation sur l’exploration
et l’exploitation de l’uranium.
10
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Géoscience au Nunavut
Le gouvernement du Nunavut 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 accorde un
financement de base au BGCN et un soutien supplémentaire aux
programmes de cartographie et de recherche géologique sur le
territoire.

Évaluation et surveillance des répercussions
Le ministère du Développement économique et des Transports est
le coordonnateur principal du gouvernement du Nunavut sur les
comités régionaux de surveillance socioéconomique et héberge
le personnel de gestion de projet du comité d’évaluation socioéconomique. Il prend part aux processus d’examen des évaluations
environnementales au Nunavut par l’entremise de l’équipe
d’examen de l’évaluation environnementale du gouvernement
du Nunavut. L’objectif principal de cette équipe, composée de
deux comités et d’un coordonnateur principal, est de veiller à ce

Gouvernement du Nunavut
que les projets d’exploitation des ressources soient menés de
manière responsable sur les plans environnemental et socioéconomique. En collaboration avec le comité d’évaluation de
l’environnement et de la santé humaine, dont est responsable
le ministère de l’Environnement, l’équipe étudie les énoncés de
répercussions environnementales soumis à la CNER et participe
activement aux réunions techniques, aux audiences et aux
ateliers sur la réglementation.
Le ministère du Développement économique et des Transports
dirige trois comités de surveillance socioéconomique régionaux au
Nunavut (nunavutsemc.com – en anglais seulement). Les comités
ont pour objectifs principaux de surveiller les répercussions et
les avantages socioéconomiques associés aux grands projets
d’exploitation des ressources et de déterminer s’ils se déroulent
comme on l’avait prévu dans l’énoncé de répercussions environnementales d’un projet donné. Les examens permettent à divers
intervenants de prendre part à des discussions constructives
sur la mise en valeur 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 détient environ le tiers des richesses pétrolières du
Canada. Les ressources découvertes se trouvent 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.
Pendant 10 ans (de 1986 à 1996), la production pétrolière au
Nunavut se concentrait dans le champ de Bent Horn, sur l’île
Cameron. Au total, environ 3 millions de barils ont été produits,
et on estime qu’il en reste encore la même quantité.
Le 20 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé
un moratoire sur les activités pétrolières et gazières dans les
eaux de l’Arctique canadien. Cette décision sera réexaminée
dans le cadre d’une revue scientifique en 2021. En février 2017,
la ministre des Affaires autochtones et du Nord a demandé à la
CNER de mener une évaluation environnementale stratégique
(EES) de la baie de Baffin et du détroit de Davis. Cette évaluation
servira à informer la ministre de la décision d’AANC en 2021. La
CNER et le groupe de travail sur l’EES mènent des consultations
dans 10 collectivités de la baie de Baffin (Qikiqtarjuaq, Pangnirtung,
Clyde River, Arctic Bay, Pond Inlet, Grise Fiord, Resolute, Cape
Dorset, Kimmirut et Iqaluit).
Le gouvernement du Nunavut est un partenaire de l’évaluation
avec NTI, la Qikiqtani Inuit Association, AANC et la CNER. Il
estime qu’une EES contribuera à une prise de décisions éclairée
concernant l’exploitation pétrolière et gazière et guidera une
démarche responsable pour l’exploration ou la mise en valeur
future des ressources en hydrocarbures.

Programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter
Le Programme d’évaluation des gisements de pierre à sculpter du
Nunavut, dirigé par le ministère du Développement économique
et des Transports, est un projet de collaboration avec le BGCN et
les organismes inuits locaux qui a pour mandat 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. Des échantillons ont été recueillis à des fins
d’archivage, d’analyse et d’exposition.
Plus de 119 sites de pierre à sculpter ont été évalués, dont un
grand nombre sont situés près de collectivités. Selon les résultats
d’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. Parmi
les collectivités où les ressources sont limitées par l’offre ou
sont en voie d’épuisement, on trouve Arviat, Chesterfield Inlet,
Grise Fiord, Naujaat et Whale Cove.
Au Nunavut, la pierre à sculpter est surtout recueillie de manière
saisonnière dans deux grandes carrières exploitées depuis les
années 1970. La carrière Korok Inlet fournit l’essentiel de la pierre
à sculpter dans la région 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 sculpteurs de Sanikiluaq
environ 50 tonnes de marbre de haute qualité artisanale par
année. Ces deux carrières ont été visitées pour la dernière fois
en 2016 avec nos partenaires pour un examen plus approfondi.

Formation de prospecteurs
Chaque année, depuis 1999, les géologues du ministère du
Développement économique et des Transports offrent un cours
d’introduction à la prospection d’une semaine, aux résidents
intéressés. Plus de 1 200 personnes ont suivi le cours, qui a été
offert 115 fois au total, dans toutes les collectivités du territoire.
Cette année, 28 participants de deux collectivités (Iqaluit et
Cambridge Bay) ont terminé le cours, qui décrit les principes de
base de la géologie et les compétences pratiques dans le but
de susciter l’intérêt pour la prospection et d’appliquer les
connaissances de la terre des Nunavummiuts à l’exploration
minérale.

Programme de prospection du Nunavut
Le Programme de prospection du Nunavut est offert par le
ministère du Développement économique et des Transports pour
encourager la prospection minière au Nunavut. De nombreux
participants qui ont réussi le cours d’introduction à la prospection
ont ensuite déposé une demande auprès de ce programme pour
lancer leurs propres projets. Les demandeurs retenus sont admissibles à une contribution financière maximale de 8 000 dollars
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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(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 résider au Nunavut, être titulaire
d’un permis de prospecteur 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. En 2017, quatre projets ont été
financés par ce programme.

Éducation et formation au sein de la collectivité
Le ministère du Développement économique et des Transports
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, il 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.
À titre d’exemple, le Fonds de formation dans le domaine minier
du Nunavut fournit du soutien aux partenaires participants pour
élaborer, coordonner et exécuter des programmes de formation
sur l’exploitation minière à l’intention des Nunavummiut. Le
Ministère verse jusqu’à 200 000 dollars par année. Les projets
de 2017-2018 comprenaient :
• le programme d’employabilité et la formation des conducteurs
de catégorie 3Q (hameau d’Arviat);
• une formation d’aide-foreur (Kitikmeot Corporation);
• un programme de culture financière (Qikiqtani Inuit Association).
Le Ministère reconnaît que des notions de base solides en
mathématiques et en sciences sont nécessaires pour permettre
aux Nunavummiut de poursuivre des études en vue d’une carrière
dans des domaines liés aux sciences et technologies. D’autres
subventions ont été accordées en 2016-2017, dont les suivantes :
• un prix d’excellence en mathématiques et en sciences pour
les écoles secondaires du Nunavut;
• des camps et ateliers sur les sciences, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques (ACTUA);
• un camp culturel et scientifique dans le Kivalliq (Kivalliq
Science Educators’ Community);
• une compétition de robotique (Iqaluit Team North Robotics);
• le programme Tower Gardens (Enactus).
Ces projets 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.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec la Division des minéraux et
des produits pétroliers du ministère du
Développement économique et des Transports.
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
Olivia Tagalik, conseillère en matière
de participation communautaire dans le domaine minier
Tél. : 867-857-3167
Courriel : otagalik@gov.nu.ca
Anne Renee Angalik, coordonnatrice
de la sensibilisation à l’industrie
Tél. : 867-857-3164
Courriel : arangalik@gov.nu.ca
Bureau de Cambridge Bay
Courriel : minerals@gov.nu.ca
Hugh MacIsaac, géologue en poste
Tél. : 867-983-4224
Courriel : hmacisaac@gov.nu.ca
Harry Maksagak, conseiller en matière de participation communautaire dans le domaine minier
Tél. : 867-983-4160
Courriel : hmaksagak@gov.nu.ca
Alexandra Otokiak, adjointe géologique
Tél. : 867-983-4238
Courriel : aotokiak@gov.nu.ca
https://www.gov.nu.ca/fr/det
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Nunavut Tunngavik Incorporated
Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) est
la personne morale inuite qui supervise
la mise en œuvre de l’Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut.
Le mandat de NTI comprend la protection,
l’administration et la défense des droits et
des avantages dont jouissent les Inuits du
Nunavut sur le plan de la promotion du mieux-être économique,
social et culturel pour les générations à venir.
Le Service des terres et des ressources de NTI, en coopération
avec les trois associations inuites régionales qui sont propriétaires
des droits de surface pour les parcelles de terres inuites, est
chargé de la mise en œuvre des responsabilités des Inuits
relativement à la gestion de ces terres, des minéraux,
du pétrole et du gaz.

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 demandeur.
Même si le processus décrit plus haut s’applique habituellement,
NTI, à titre d’organisme privé, jouit d’une entière discrétion pour
conclure un accord d’exploration minérale ou autre type d’accord,
décider du processus à suivre pour parvenir à un accord et définir
les conditions de celui-ci. Ces dernières peuvent prévoir, par
exemple, que NTI détienne un intérêt direct dans un projet
ou qu’elle reçoive d’autres avantages, comme des actions
ou des paiements d’étape.

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

En vertu des conditions uniformisées, au moment d’exécuter
l’accord d’exploration minérale et de verser les droits annuels de
la première année, les demandeurs choisis obtiendront le droit
exclusif de chercher des minéraux dans la zone d’exploration.
Toutefois, pour avoir accès aux terres, le demandeur doit d’abord
obtenir un droit de surface (p. ex., un permis d’utilisation des
terres) de l’association inuite régionale.

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

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.

Gabbro dans un Fossé Franklin se croise avec du marbre protérozoïque proche du bras de mer Strathcona, Île de Baffin du nord-ouest, Nunavut.
Avec l’aimable autorisation du Gouvernement du Nunavut

Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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Politiques sur l’uranium, l’exploitation minière
et la remise en état
NTI a élaboré une série de politiques applicables à l’exploration et
à l’exploitation 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 baux bénéficiant de droits acquis désignent des baux miniers
qui ont été établis sur des terres de la Couronne, devenues des
terres inuites après la signature de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut. Ils continuent d’être gérés par l’État,
mais les redevances et les frais de location sont versés à NTI.

Projets réalisés sur des terres inuites

• 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.

Région de Kitikmeot

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

Région du Kivalliq

Projets sur des terres inuites
Bon nombre de projets d’exploration avancés au Nunavut
sont réalisés sur des parcelles de terres inuites pour lesquelles
NTI détient le titre minier. Le tableau ci-dessous résume les
accords d’exploration minérale actuellement en vigueur et
leur emplacement.

High Lake1
Hope Bay2
Hood River
Committee Bay
WestKit
Willy - Bandit
Angilak/Lac Cinquante
Amaruq
Meadowbank3
Meliadine4
North Thelon/Ukalik
Peter Lake
Huckleberry/
Heninga Lake

MMG Canada Limited
TMAC Resources Inc.
Inukshuk Exploration Incorporated
North Country Gold Corp.
NRC Exploration Incorporated
Victoria Copper Inc.
Kivalliq Energy Corporation
Agnico Eagle Mines Limited
Agnico Eagle Mines Limited
Agnico Eagle Mines Limited
Forum Uranium Corp.
Meliadine Gold Ltd.
John Tugak

Région du Qikiqtani

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 :
Service des terres et des ressources de NTI :
http://ntilands.tunngavik.com (en anglais seulement)
Nunavut Tunngavik Incorporated :
www.tunngavik.com (en anglais seulement)
Terres, cartes interactives et données, NTI :
http://gis.ntilands.com/iolis
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Foxe
Baffin Gold
Haig Inlet Iron
Mary River5

Kivalliq Energy Corporation
Commander Resources Ltd.
Canadian Orebodies Ltd.
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
inuites, alors que les gisements Doris, Madrid, South Patch,
Naartok et Suluk ont trait au sous-sol de telles terres, réparties
entre des baux bénéficiant de droits acquis et des accords
d’exploration minérale de NTI. Le prolongement possible du
gisement Boston en aval-pendage ou suivant une direction
générale vers le nord sera également dans le sous-sol de
terres inuites.
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 concessions 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 terres inuites et de terres appartenant à la Couronne.
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Bureau Géoscientifique Canada-Nunavut
Le Bureau géoscientifique CanadaNunavut (BGSN) est une entité gouvernementale unique au Canada qui agit à titre
de
commission géologique de facto du Nunavut.
Il a été mis sur pied en septembre 1999 après
la création du Nunavut. À cette époque, on
croyait généralement que plus de 70 % de la superficie du
Nunavut était mal cartographiée; sa géologie était donc mal comprise. Dans bien des cas, il n’était donc pas possible de prendre
des décisions éclairées sur l’aménagement et l’exploration du
territoire.
Afin de remédier à cette situation, les gouvernements fédéral
et territorial ont mis sur pied le BGCN en 1999, dans le but de
diriger et d’améliorer la recherche géologique au Nunavut et
de faciliter la coordination de la recherche effectuée par les
géoscientifiques au sein des différentes administrations publiques.
Établi à Iqaluit, au Nunavut, le BGCN emploie six professionnels
spécialisés en géologie précambrienne, paléozoïque et quaternaire
ainsi que dans les systèmes d’information géographique (SIG)
et la diffusion en ligne des données géoscientifiques.
À l’heure actuelle, le BGCN est cofinancé et cogéré par le Secteur
des terres et des minéraux de Ressources naturelles Canada
(RNCan), le ministère du Développement économique et des
Transports du Nunavut et AANC. Il est régi et géré dans le cadre
d’un accord d’exploitation tripartite qui décrit le contexte de
financement de base et de soutien qu’on lui accorde et qui est
renouvelé tous les cinq ans. Les trois partenaires siègent au conseil
d’administration du BGCN, en même temps qu’un représentant
d’office de NTI, qui en assure la supervision scientifique et
opérationnelle. Les trois organismes gouvernementaux accordent
un « financement de base » au BGCN, qui ne couvre toutefois que
les salaires et les dépenses d’exploitation et de maintenance
de base. Le BGCN cherche à obtenir du financement auprès
d’autres sources, principalement un financement octroyé dans
le cadre du programme Investissements stratégiques dans le
développement économique du Nord (ISDEN) de l’Agence
canadienne de développement économique du Nord (CanNor).
Le mandat du BGCN consiste à : (1) renforcer les capacités
géoscientifiques; (2) assurer l’accessibilité d’une base de
connaissances géoscientifiques; (3) promouvoir l’exploitation
durable et responsable des ressources minérales et énergétiques
du Nunavut; et (4) sensibiliser les Nunavummiut à l’importance
des sciences de la Terre. Le BGCN entreprend et mène un vaste
éventail de recherches géoscientifiques, où sont menées des
activités de cartographie, d’interprétation et de production de
rapports sur les caractéristiques géologiques et les ressources
du Nunavut, en partenariat avec d’autres administrations

publiques, des universités, l’industrie et les collectivités.
Il a mené de nombreuses recherches dans le cadre de différents
accords avec le programme ISDEN. Jusqu’à maintenant, trois
accords ont été signés avec celui-ci pour les périodes respectives
suivantes : de 2004 à 2009, de 2009 à 2014, et de 2014 à 2016.
Un quatrième accord a été annoncé pour 2016-2018, où
s’inscrivaient les travaux effectués en 2017.
Les activités menées en 2017 étaient axées sur quatre grands
domaines : 1) géosciences (cartographie) pour l’exploitation
responsable des ressources naturelles; 2) géosciences (cartographie) pour les changements climatiques et le pergélisol;
3) géosciences (cartographie) pour l’infrastructure; et 4) diffusion
de données, renforcement des capacités et sensibilisation publique.
Des initiatives de collaboration portant sur la géoscience ont
également été réalisées en 2017 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 2017 du Sommaire des
activités, qui peut être téléchargé à l’adresse http://cngo.ca/fr/.

Projets de géoscience pour l’exploitation
responsable des ressources naturelles
Cartographie du substrat rocheux du lac Tehery
et de la baie Wager (dernière année)
Deux campagnes de cartographie géologique du substrat rocheux
et de la surface à l’échelle 1/100 000 ont été réalisées avec succès,
en 2015 et 2016, dans la région entre l’inlet Chesterfield et la baie

Un assistant de terrain photographe un affleurement au cours
du programme de terrain Tehery Lake-Wager Bay.
Avec l’aimable autorisation du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut
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Wager, dans le cadre du projet de cartographie régional conjoint
du BGCN et de RNCan (qui profite d’un financement du Programme
de géocartographie de l’énergie et des minéraux [GEM]). Cette
cartographie à échelle détaillée a permis d’identifier de nouveaux
types de roches et d’approfondir des travaux antérieurs.
En raison de la superficie importante à l’étude et de la courte durée
des saisons de cartographie sur le terrain, une troisième et dernière
saison de cartographie a été menée en 2017 pour achever ce projet.
Des travaux sur le terrain appuyés par hélicoptère ont été effectués
depuis un campement, pendant environ quatre semaines, par
deux équipes de cartographie (quatre ou cinq personnes)
provenant du BGCN et de diverses universités. Cette cartographie,
qui s’appuyait sur les travaux réalisés à ce jour, permettra de
mettre à jour et de moderniser les cartes du substrat rocheux
(affleurements rocheux) et les cartes de surface (till glaciaire).
Ces travaux fourniront les données géoscientifiques essentielles
qui sont exigées par toutes les parties intéressées – l’industrie de
l’exploration, les collectivités, les universités et tous les ordres de
gouvernement (fédéral, territorial et municipal) – pour comprendre
les caractéristiques géologiques de la région du lac Tehery et de
la baie Wager. Ces résultats procureront une mine de nouvelles
données géoscientifiques, et ces connaissances élargiront la
base économique du territoire.

Des représentants du BGCN et du ministère du Développement
économique et des Transports du gouvernement du Nunavut se
sont rendus à Igloolik et Arctic Bay en janvier et février 2017 pour
informer les collectivités sur le projet et les levés aéroportés.
Ces deux collectivités sont proches de la région visée par le
projet, et le Bureau a tenu plusieurs réunions avec les aînés, les
associations de chasseurs et de trappeurs, le conseil de hameau
et d’autres membres des collectivités. Les représentants ont
présenté la géologie comme carrière éventuelle aux élèves des
écoles secondaires. À Igloolik, les professionnels du Bureau et
du Ministère ont pris la parole lors d’une émission radiophonique
pour donner davantage de précisions.
De nombreux membres de la collectivité voulaient en savoir plus
sur l’emplacement des campements, la manière dont seront
atténuées les incidences du travail sur le terrain pour ne pas
perturber la faune (en particulier le caribou), les résultats des
activités, et les possibilités d’emploi et les avantages pour la
population locale. En outre, bon nombre d’habitants locaux ont
effectué des activités de chasse et voyagé dans la région visée
par le projet, et possèdent donc des connaissances qui seront
utiles à la planification logistique, comme le choix d’emplacement
des campements. Le BGCN et les collectivités considèrent ces
réunions comme des occasions d’échange d’information.

On prévoit se rendre dans les collectivités au début de 2018 pour
faire état des résultats obtenus à ce jour. De plus, si le projet
Le BGCN a cerné un nouveau projet pluriannuel, désigné « projet
de cartographie proposé est approuvé et débute en 2018, ces
Qirniqtaaluk », dans le nord-ouest de l’île de Baffin, au nord du
réunions serviront à tenir les résidents au courant des activités
détroit de Fury and Hecla et de l’inlet de l’Amirauté. Ce projet
de cartographie qui seront menées dans la partie sud de la
vise la dernière région de l’île n’ayant pas encore fait l’objet de
région visée par le projet.
travaux géoscientifiques modernes – levés aéromagnétiques ou
cartographie du substrat rocheux et de la surface – à une échelle Stratigraphie paléozoïque et études du potentiel pétrolier de la
baie de Baffin et des Îles de l’Arctique de l’Est (projet en cours)
plus détaillée que l’échelle générale (1/1 000 000). Il s’intéresse
Le bassin de la baie Scott, situé dans la région de la plateforme
également à une petite région au sud du détroit de Fury and
continentale de l’île de Baffin, contient un système pétrolier actif
Hecla, qui englobe le nord de la presqu’île Melville et le sud
ayant un potentiel élevé de découverte d’hydrocarbures viable.
du bassin sédimentaire de Fury-Hecla.
L’origine et l’importance de suintements de pétrole actifs bien
Le projet Qirniqtaaluk s’étend sur six feuilles de carte de la
connus dans la région intéressent les chercheurs et les politiciens
Série nationale de référence cartographique (SNRC) : 47C (baie
depuis des décennies.
Encampment) et 47D (Igloolik), au sud du détroit de Fury and
Hecla, et 47E (lac Erichsen), 47F (baie Agu), 47G (inlet Berlinguet) La poursuite de recherches permettrait de mieux comprendre
l’histoire géologique de la région; celle-ci étant peu cartographiée
et 47H (Phillips Creek), tous au nord du détroit. Ce projet de
et les suintements, clairsemés. La stratigraphie paléozoïque
recherche pluriannuel (2018-2020) englobe une superficie
dans le sud de l’île de Baffin a été étudiée par madame Shunxin
2
d’environ 40 000 km . Il sera dirigé par le BGCN et fera appel
Zhang pendant le programme GEM 1. Ses travaux ont démontré
à des collaborateurs de plusieurs organismes et universités
que les roches mères pétrolières de l’ère paléozoïque dans le
qui travailleront à des projets de recherche thématiques.
sud de l’île de Baffin et les roches mères de l’ère mésozoïque
Pour préparer les travaux de cartographie, dont le lancement est dans la région de la plateforme continentale de l’île de Baffin sont
prévu en 2018, un nouveau levé aéroporté régional magnétique
immatures et ne peuvent donc pas être la source de ces suintements de pétrole. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant
et radiométrique a été entrepris en 2017 au-dessus de la région
donnent à entendre que les suintements de pétrole dans la
visée par le projet. Les levés géophysiques aéroportés sont
région de la plateforme continentale de l’île de Baffin pourraient
couramment utilisés comme premières étapes d’un projet de
provenir des roches mères de l’ère paléozoïque profondément
cartographie et sont particulièrement utiles dans les zones
enfouies sous les roches mésozoïques.
d’affleurement limité.

Projet Qirniqtaaluk, nord-ouest de l’île de Baffin (nouveau projet)
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Projet Hudson-Ungava, localisation d’hydrocarbures
(dernière année)

bassin d’Athabasca (en Saskatchewan), riche en uranium. Le
bassin Kilohigok, encore peu exploré, de la région de Kitikmeot,
contient notamment l’une des couches de roches sédimentaires
Depuis que le programme GEM 1 a été lancé, en 2008, les
chercheurs du BGCN et de la Commission géologique du Canada paléoprotérozoïques les plus vastes d’Amérique du Nord. Des
(RNCan) collaborent pour évaluer le potentiel d’hydrocarbure dans anomalies dans la radioactivité naturelle et une minéralisation
les roches paléozoïques des régions de la baie d’Hudson, du bassin uranifère localisée sont présentes dans le bassin, en particulier
dans la zone d’altération, au contact entre les roches du socle
Foxe et de la baie d’Ungava. Le programme GEM 1 a permis
archéen et les sédiments sus-jacents, le « paléosol du bassin
d’améliorer les connaissances scientifiques de la stratigraphie
Kilohigok ». Ce paléosol s’est formé à ce contact sur plus
dans la région de la baie d’Hudson et du bassin Foxe, mais la
région de la baie d’Ungava n’a pas encore été étudiée. Au cours de 200 km.
du programme GEM 2 (2013-2020), le BGCN (Shunxin Zhang)
Dirigé par l’Université Laurentienne, ce projet de cartographie,
a étudié la stratigraphie paléozoïque et le potentiel des roches
réalisé à l’été 2017, a permis d’évaluer le potentiel métallomères paléozoïques dans le cadre du projet Hudson-Ungava,
génique de la région entourant le lac Kathleen, qui contient
financé par le GEM. Ce travail a permis de réaliser des modèles
certains des affleurements les plus manifestes du paléosol
stratigraphiques détaillés et précis pour localiser et comprendre
du bassin Kilohigok. Ceux-ci ont fait l’objet de travaux limités de
les systèmes d’hydrocarbures. L’île Akpatok (au sud de l’île de
cartographie et d’exploration dans les années 1970-1980. Les
Baffin, dans le nord de la baie d’Ungava) est le seul endroit dans
travaux en cours portent sur la stratigraphie, la paléogéographie
la baie d’Ungava où les roches paléozoïques sont exposées. On
et la spectrométrie de masse aux rayons gamma de cet horizon
ne connaît toujours pas le cadre stratigraphique, l’âge des strates
météorisé de l’ère paléozoïque. Les travaux ont pour but de
de l’ère paléozoïque, la position stratigraphique des roches mères
comprendre l’emplacement et l’abondance des gisements
pétrolières de l’île Akpatok, et la corrélation avec la baie d’Hudson
d’uranium et d’évaluer et de déterminer si les modèles de
et le bassin Foxe. Les recherches qui se poursuivent comprennent
minéralisation uranifère associés à des discordances ou à des
notamment l’établissement de corrélations stratigraphiques de
failles sont valides pour les bassins protérozoïques du Nunavut.
haute résolution et des études géochimiques continues. Ces
travaux visent à affiner la stratigraphie et à déterminer la position De plus, cette recherche se concentrera sur les facteurs
stratigraphique précise des roches mères d’hydrocarbures
susceptibles d’accroître le potentiel d’exploration en ce qui
potentielles sur l’île Akpatok.
concerne l’uranium et, dans une moindre mesure, le plomb-zinc
Stratigraphie paléozoïque, presqu’île de Boothia (nouveau projet) et les minéraux accessoires, tels que le nickel, le cobalt, le cuivre,
le fer, le manganèse, l’arsenic, le soufre et le sélénium. Les
Compte tenu de l’emplacement tectonique et géographique de
la presqu’île de Boothia, les roches paléozoïques de cette région résultats donnent à entendre que certaines parties du bassin
de Kilohigok pourraient contenir des ressources en uranium.
doivent être corrélatives ou avoir un lien avec celles des îles de
l’extrême-arctique. Les travaux menés sur ces roches en 2017
constituaient un sous-projet des travaux géoscientifiques intégrés
relatifs à la région de la presqu’île de Boothia et de l’île Somerset
GEM 2, dirigés par RNCan. Les travaux du BGCN visaient à
évaluer la stratigraphie ordovicienne sur la presqu’île de Boothia.
Ils consistaient essentiellement à échantillonner les carbonates
de deux sections de la séquence ordovicienne de la presqu’île.
Les résultats fourniront des données essentielles pour décrire en
détail les divisions stratigraphiques, évaluer l’âge de différentes
unités stratigraphiques et établir des corrélations stratigraphiques
avec d’autres îles de l’Arctique. La recherche permettra de
déterminer la répartition des strates paléozoïques dans la
presqu’île et de définir la position stratigraphique et la répartition
géographique des roches mères pétrolières, le cas échéant.

Bassins sédimentaires protérozoïques du Nunavut :
minéralisation radiogénique dans le paléosol du bassin
Kilohigok, région de Kitikmeot (nouveau projet)
Le Bouclier canadien comporte plusieurs grands bassins
sédimentaires (dont certains constituent des cibles d’exploration
potentiellement importantes), étant considérés semblables au

Évaluations de la pierre à sculpter (dernière année)
En 2007, le ministère du Développement économique et
des Transports du gouvernement du Nunavut a publié un plan
d’action pour l’approvisionnement de la pierre à sculpter, intitulé
« Ukkusiksaqtarvik: The Place Where We Find Stone » (en
anglais seulement). De 2010 à 2015, le Ministère a dirigé, en
étroite collaboration avec le BGCN, RNCan et des partenaires
universitaires, un programme d’évaluation des ressources en
pierre à tailler et de leurs caractéristiques. Il poursuit le travail
de rédaction des résultats de ce projet; 119 sites d’extraction
de pierre à sculpter situés à proximité de 23 collectivités à
l’échelle du Nunavut ont été évalués et documentés.
La Qikiqtani Inuit Association (QIA) est propriétaire de toutes
les terres inuites dans la région de Qikiqtaaluk (Baffin) en vertu
de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Elle
a proposé un projet à la CanNor pour 2016-2017 qui visait à
évaluer trois carrières de pierre à sculpter bien connues qui sont
considérées comme étant essentielles à la survie à long terme de
l’industrie du sculptage au Nunavut. Des travaux de prospection
et de cartographie ont été entrepris en 2016 par le BGCN pour
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aider la QIA sur le site de Qullisajaniavvik, près de Sankikiluaq. En
2017, le BGCN a aidé la QIA à cartographier deux sites situés près
de la mine de fer de Mary River qui avaient été relevés dans le
cadre du projet d’évaluation globale du gouvernement du Nunavut.

Cartographie au moyen de nouvelles données satellitaires de
spectre et de haute résolution (dernière année)
Le Nunavut s’étend sur une superficie continentale de plus de
2 millions de km2 et abrite 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 levés de vastes
superficies. Les analyses des données de ces levés se sont
montrées utiles pour cerner des objectifs minéralisés, mais leurs
coûts élevés et croissants dans les régions éloignées ont limité
leur application à quelques projets bien financés.

passage du Nord-Ouest, une région peu explorée, mais politiquement importante. Une prospection de la dérive (surface et till) a
été effectuée en vue de localiser des minéraux indicateurs (or,
métaux communs, kimberlites) et d’étudier les directions de
l’écoulement glaciaire pour comprendre l’histoire glaciaire. Les
données et l’interprétation des données géochimiques permettront
à tous les intervenants, en particulier ceux qui travaillent dans
l’industrie de l’exploration minérale ou qui ont besoin d’information
pour prendre des décisions en matière de développement
d’infrastructures et d’aménagement du territoire, d’accroître
leurs connaissances et leur compréhension de ces régions
et, par conséquent, de réduire les risques pour les travaux
éventuels et les coûts qui y sont liés.

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 en cours)

On observe des changements climatiques et des conditions de
réchauffement dans le Nord. Le pergélisol est une caractéristique
et une composante importante du paysage de la région ouest de
la baie d’Hudson. Jusqu’à présent, il y a eu peu d’activités de
AANC et le ministère du Développement économique et des
surveillance et d’études sur le pergélisol le long de cette côte.
Transports du gouvernement du Nunavut, en collaboration avec le
Cette information de base limitée – telle que l’état actuel du
BGCN, ont dirigé et exécuté ce travail dans le cadre du programme
pergélisol – nuit à la prise de décisions éventuelle concernant le
ISDEN. Ces travaux antérieurs comprenaient une étude de
développement des infrastructures. Divers paliers de gouvernevalidation de principe en 2012 et un projet de démonstration
ment envisagent d’aménager d’importantes infrastructures et
subséquent élaboré en 2014-2016. En 2016, une région a été
d’entretenir les infrastructures déjà en place dans cette région
choisie pour faire l’objet d’études plus poussées afin d’utiliser de
dans le but de soutenir le développement économique du
nouvelles données satellitaires de spectre et de haute résolution,
secteur des ressources naturelles et des collectivités.
car cette technologie spatiale à haute résolution peut permettre
de réaliser des économies d’un facteur de trois à dix par rapport En 2017, le BGCN a poursuivi un projet de compilation des
aux campagnes aéroportées. Cette région est située au-dessus de cartes de surface géoscientifiques débutées en 2014 pour une
la ceinture de roches vertes Ennadai-Rankin prometteuse dans la région (« corridor ») d’une largeur approximative de 50 km le
région sud du Kivalliq et s’étend sur environ 5 800 km2, l’équivalent long de la côte ouest de la baie d’Hudson, s’étendant de la
de huit feuilles de carte de la SNRC à échelle 1/50 000. Cette
frontière manitobaine jusqu’à Rankin Inlet (feuilles de carte de la
ceinture présente un intérêt renouvelé pour l’or, les métaux
SNRC 55D, 55E, 55F, 55K et 55L). Ce projet consiste à compiler
précieux, le nickel, les éléments du groupe du platine et les
les données relatives aux agrégats, au potentiel minier, à la
métaux communs. Les travaux d’évaluation et d’interprétation
géologie de surface et au pergélisol dans cette région. Ces
des données se sont poursuivis en 2017.
études de géologie de surface et de pergélisol font appel aux
images prises par satellite (Radarsat dINSARMC, RapidEyeMC)
Projets de géoscience pour
pour la compilation des cartes et leur interprétation. La surveillance
les changements climatiques et le pergélisol
poussée du pergélisol s’est poursuivie en 2017 dans la région
Levés géochimiques du till et des minéraux lourds – presqu’île
de Rankin Inlet, en collaboration avec RNCan dans le cadre
de Boothia et île Somerset (nouveau projet)
du programme GEM 2.
Au cours de l’été 2017, de nouveaux levés géochimiques du till
et levés de minéraux lourds ont été effectués sur la presqu’île de Géosciences pour protéger les
investissements dans l’infrastructure
Boothia dans le cadre des travaux géoscientifiques intégrés sur
le passage du Nord-Ouest relatifs à la région de la presqu’île de
Cartographie et caractérisation du fond marin de la baie Frobisher
Boothia et de l’Île Somerset GEM 2 menés par RNCan. Cette
pour soutenir l’aménagement des infrastructures, l’exploration
cartographie de surface entreprise par le BGCN facilitera la
et l’évaluation des risques naturels (projet en cours)
détermination des répercussions du changement climatique et
La baie Frobisher est le plan d’eau adjacent à la ville en plein essor
les efforts le long des zones côtières. Les résultats fourniront
d’Iqaluit, et fait, depuis longtemps, l’objet d’études géologiques
des données géoscientifiques modernes et intégrées pour le
et écologiques, fournissant des zones d’étude et des ensembles
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de données à long terme. 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. La baie Frobisher elle-même
présente de nouvelles possibilités intéressantes – et des défis –
pour la croissance d’Iqaluit et du Nunavut. Elle pourrait subir des
répercussions de l’expansion des pêches commerciales et des
pêches de subsistance, de la multiplication des activités minières
terrestres, de l’augmentation de la circulation maritime et du
développement des infrastructures pour la ville et le nouveau
port projeté à Iqaluit. Puisque la dynamique du fond marin, les
processus d’érosion et les taux de sédimentation dans le port
intérieur demeurent mal compris, des données géoscientifiques
marines sont requises pour planifier et soutenir le développement
et la croissance.
À l’heure actuelle, la marchandise et les fournitures qui arrivent
par mer sont acheminées à terre par les bas-fonds intertidaux au
bout du bras Koojesse. Les travaux de développement autour de
la baie Frobisher comprennent la construction d’un nouveau port
en eau profonde pour régler ce problème de réapprovisionnement.
Parmi les autres projets de développement, on compte des
activités d’exploration minérale sur la propriété diamantifère
Chidliak, un aménagement hydroélectrique et un câble de données
à fibres optiques. 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 déclencher
des effondrements de talus sous-marin ou le transport de
matières en suspension et nuire ainsi au développement
des infrastructures portuaires.
ArcticNet, un consortium de divers partenaires établi à l’Université
Memorial, recueille des données dans la baie Frobisher depuis
de nombreuses années. Depuis 2014, le BGCN, le ministère du
Développement économique et des Transports et le ministère de
l’Environnement du gouvernement du Nunavut participent aux
recherches d’ArcticNet et y apportent leur soutien, au moyen du
navire de recherche Nuliajuk, appartenant au gouvernement du
Nunavut. Ces travaux de géosciences se sont poursuivis en
2017. Les partenaires ont recueilli des données géoscientifiques
importantes et mis à profit la technologie des sonars multifaisceaux pour caractériser et évaluer les géorisques.

Diffusion des données
L’information géoscientifique publique, ainsi que sa diffusion
et son accessibilité, sont des facteurs clés pour que toute
administration puisse réaliser et appuyer un secteur de
l’exploration et de l’exploitation minières prospère. 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.
Au Nunavut, les chercheurs, y compris le ministère du
Développement économique et des Transports du gouvernement
du Nunavut et le BGCN, veillent à ce que la programmation et
les travaux de recherche ainsi que les données recueillies soient
mis à la disposition du public et de tous les intervenants, en temps
opportun. Le BGCN et ses partenaires (gouvernement du Nunavut
et AANC) cogèrent et diffusent les données au moyen de deux sites
Web (cngo.ca et Nunavutgeoscience.ca) et deux publications
du BGCN (Sommaire des activités et Séries de données
géoscientifiques). Parmi ces données, on retrouve les résultats
de la cartographie géologique (substrat 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 Bureau.

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 en SIG
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 de surface
Tél. : 867-975-4505
Courriel : tommy.tremblay@canada.ca
Shunxin Zhang, Ph. D., géologie du Paléozoïque
Tél. : 867-975-4579
Courriel : tommy.tremblay@canada.ca
http://cngo.ca/fr/
www.nunavutgeoscience.ca
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Région de Kitikmeot
Couvrant plus de 440 000 kilomètres carrés (km2), la région de
Kitikmeot est la moins vaste des trois régions du Nunavut; elle
englobe la majeure partie de l’ouest de l’Arctique canadien,
notamment les parties ouest et nord du Nunavut continental, ainsi
que les îles King William et Stefansson, la presqu’île de Boothia et
certaines parties des îles Victoria, Prince of Wales et Somerset. La
région est l’une des moins peuplées du monde; elle compte 6 543
personnes (2016) vivant dans cinq collectivités permanentes.
Comptant 1 766 habitants, la collectivité de Cambridge Bay, située
sur la rive sud de l’île Victoria, est la plus importante agglomération
de la région de Kitikmeot. En raison de l’absence de liaisons routières
entre les collectivités de la région de Kitikmeot, la capitale des
Territoires du Nord Ouest, Yellowknife, est le principal centre de
logistique et d’approvisionnement de toute la région. Selon les
estimations, en date de novembre 2017, les concessions minières,
les permis et les baux de prospection couvraient une superficie
évaluée à 1,9 million d’hectares (ha) dans la région de Kitikmeot.
Environ 190 000 ha de nouvelles concessions minières et de
nouveaux permis de prospection ont compensé 45 000 ha de
concessions minières, de permis et de baux annulés.
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. Depuis
longtemps, la région fait l’objet d’explorations visant l’or, les métaux
communs, l’uranium, les éléments du groupe du platine et 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, au sud du golfe Coronation et de l’île Victoria, ainsi que la
mine d’or Lupin et la mine de diamants Jericho, situées près de la
limite avec les Territoires du Nord-Ouest. La mine d’or Doris North,
qui est actuellement en exploitation dans la région de Kitikmeot,
est située à l’extrémité nord de la ceinture de roches vertes de
Hope Bay, à environ 125 km au sud-ouest de Cambridge Bay.
TMAC Resources Inc. est la société d’exploration et de développement la plus active dans cette région. Depuis que la production d’or
à la mine Doris North a commencé en mai 2017, la société s’est
concentrée non plus sur l’exploitation de la nouvelle mine, mais
plutôt sur l’amélioration de la récupération d’or provenant de son
usine de traitement, car les quantités récupérées étaient inférieures
aux attentes, s’établissant en moyenne à 62 % au troisième
trimestre de 2017. Trois problèmes possibles ont été cernés à
l’usine et sont en cours de correction. Une deuxième usine de
traitement a été transportée et déchargée avec succès à la mine
Hope Bay, mais son installation a été reportée jusqu’à ce que les
problèmes de récupération de la première usine soient résolus.
En plus d’installer une deuxième usine de traitement, la société a
achevé avec succès les activités de transport maritime et livré le
carburant, les fournitures et les pièces de rechange requis en 2017.

d’échantillonnage de till autour et au nord du gisement Boston. La
société a également poursuivi ses démarches d’autorisation et a
obtenu des permis d’utilisation des eaux de type B en mai pour les
gisements Madrid North et Madrid South et en juillet pour le gisement Boston. Un campement complet de 100 travailleurs a été acheté
et transporté à Hope Bay, dont certaines parties ont été installées
à la mine Doris North afin d’agrandir les logements existants.
En prévision d’une nouvelle décision de la Commission du Nunavut
chargée de l’examen des répercussions (CNER), Sabina Gold
and Silver Corp. a entrepris un programme restreint d’exploration
printanière à son projet de Back River, dont elle est propriétaire à
100 %. Ce programme comprenait des forages et un levé électromagnétique au sol sur les cibles prioritaires cernées au préalable
dans les gisements Goose et Boulder. Suite à la recommandation
favorable de la CNER en juillet dernier, Sabina a rassemblé le
financement nécessaire pour réaliser un autre programme de
forage de 10 000 mètres (m) ciblant les linéaments Umwelt et
Llama ainsi que les zones Kogoyok, GNS et Echo. En septembre,
Sabina a annoncé la découverte d’une nouvelle zone minéralisée à
haute teneur à Llama, notamment des teneurs allant jusqu’à 9,48
g d’or par tonne (g/t d’Au) de minerai sur 38,55 m dans des roches
de formation de fer fortement altérées. En décembre, la ministre
des Affaires autochtones et du Nord canadien, Carolyn Bennett,
a envoyé une lettre à la CNER dans laquelle elle acceptait sa
recommandation pour le projet, lequel peut maintenant passer
à l’étape de la délivrance de permis.
Silver Range Resources Ltd. a poursuivi l’exploration limitée de son
projet aurifère South Kitikmeot Gold, situé entre le projet Back River
de Sabina et l’ancienne mine d’or Lupin. Ce projet aurifère porte sur
sept propriétés distinctes totalisant plus de 60 000 ha et reposant
sur des roches du Groupe archéen de Beechey Lake. Des levés
géophysiques électromagnétiques en boucle horizontale terrestre et
des levés géophysiques à champ magnétique total ont été réalisés
sur les sites prometteurs Bling et Qannituq, et d’autres travaux de
prospection et de cartographie géologique ont été menés aux mêmes
endroits. Ces deux sites prometteurs ont produit des indices aurifères
incluant des échantillons ponctuels titrant jusqu’à 47,4 g/t d’Au.

Auryn Resources Inc. a continué de concentrer ses activités sur son
projet aurifère Committee Bay, détenu en propriété propre et situé
dans l’est de la région de Kitikmeot, à environ 180 km au nord-est
de la mine d’or Meadowbank de Mines Agnico Eagle Limitée. Auryn
a obtenu du financement en concluant une entente avec Goldcorp
Inc. incluant un placement stratégique de 35 millions de dollars.
Après le lancement du programme d’exploration en juillet, Auryn a
publié une estimation révisée des ressources du gisement Three
Bluffs fondée sur des coûts d’exploitation révisés, le prix de l’or et
les teneurs limites. Ce programme d’exploration estival comprenait
30 000 m de forage rotatif à air comprimé, l’échantillonnage de till,
la cartographie des blocs rocheux et un levé magnétique au sol. Ces
travaux ont révélé une minéralisation aurifère sur la propriété Aiviq,
Malgré les problèmes à la mine, TMAC a poursuivi ses travaux
située à 12 km au nord du gisement Three Bluffs, où l’un des forages
d’exploration sous le dyke de diabase et au gisement Boston, où
elle a entrepris son premier programme de forage depuis 2011. Le a recoupé 12,2 m de 4,7 g/t d’Au dans une zone de cisaillement
but principal des forages au gisement Boston était de délimiter les silicifiée. Une minéralisation aurifère a également été découverte
zones d’expansion possible des ressources existantes et de mieux dans des roches de formation de fer en bandes sur la propriété
comprendre les contrôles géologiques sur la minéralisation aurifère. Aarluk, à 17 km au nord d’Aiviq.
En plus des travaux de forage, TMAC a réalisé un programme
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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Région de Kivalliq
Situé sur la côte ouest de la baie d’Hudson, la région de Kivalliq
occupe la région centrale du Nunavut et partage ses limites
occidentale et méridionale respectivement avec les Territoires
du Nord-Ouest et le Manitoba. La région de Kivalliq représente
une superficie de 445 109 km2. Rankin Inlet, le centre névralgique
régional, et Baker Lake, situé à l’intérieur des terres, sont
d’importantes portes d’entrée pour l’exploration et l’exploitation
minière dans cette région. La région comprend également les
localités côtières d’Arviat, de Whale Cove, de Chesterfield Inlet,
de Coral Harbour et de Naujaat. En 2017, la région de Kivalliq a
été explorée à la fois pour les diamants et l’or, ce dernier étant
le principal métal d’intérêt.

a
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s

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 la 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 et
d’éléments mineurs des terres rares.
La région de Kivalliq jouit d’un riche passé minier. On y trouve la
première mine établie dans l’Arctique canadien, soit la mine de
nickel North Rankin, qui était en activité de 1957 à 1962, et la
mine d’or Cullaton/Shear Lake, à l’ouest d’Arviat, qui était en
exploitation au début des années 1980. En date de novembre
2017, dans la région de Kivalliq, la superficie des terres visées
par des concessions minières était de 1 420 661 ha, incluant
environ 281 nouvelles concessions minières sur 283 100 ha.
Les permis de prospection couvraient 374 312 ha, dont
26 nouveaux permis sur 374 312 ha et 118 396 ha détenus
en baux d’exploitation minière.
À environ 80 km au 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 et qui a produit plus de deux
millions d’onces d’or. La vie utile de la mine sera prolongée
jusqu’à la fin de 2018 en raison de l’agrandissement de la fosse
Vault. D’autres possibilités sont à l’étude pour prolonger la durée
de vie de la mine et combler la rupture entre la fin de la production
à Meadowbank et le début de l’extraction aurifère au gisement
Amaruq à la fin de 2019. Amaruq, située à environ 50 km au
nord-ouest de la mine, fonctionnera comme un projet satellite qui
fournira du minerai à l’usine de traitement existante de la mine
Meadowbank, en attendant l’obtention des permis nécessaires.

En 2017, Amaruq a été reliée à Meadowbank par une route de
64 km qui permettra de poursuivre le forage toute l’année. La
minéralisation aurifère d’Amaruq est encaissée dans six zones :
Whale Tail, I, V, R, Mammoth 1 et Mammoth 2. Le permis requis
pour construire la rampe d’exploration sur le site a été approuvé.
La construction devrait débuter avant la fin de 2017.
Agnico Eagle est également propriétaire du projet aurifère
Meliadine, situé à 25 km au nord de Rankin Inlet. Agnico Eagle
prévoit commencer la production à Meliadine en 2019, et
entrevoit une production annuelle de 400 000 onces d’or dès
la deuxième année et au-delà. Pour se préparer à l’exploitation,
Agnico a entrepris une vaste campagne de conversion et de
forage de délimitation en 2017, et a pratiquement achevé
l’excavation d’un deuxième portail. De plus, des réservoirs de
carburant, une nouvelle aire de dépôt de conteneurs maritimes
et une route de contournement de 6 km ont été aménagés dans
la localité de Rankin Inlet dans le cadre du projet Itivia d’Agnico
Eagle, lancé au printemps 2017. On estime que la mine
Meliadine produira 5,3 millions d’onces d’or sur une
durée de vie de 14 ans.
Northquest Ltd, une filiale de Nord Gold SE, a poursuivi ses travaux
au projet Pistol Bay, près de la localité de Whale Cove, et a réalisé
des travaux d’échantillonnage de till, des levés géophysiques et
plus de 4 000 m de forage. Cache Exploration Inc. a acquis la
totalité du projet aurifère Kiyuk Lake, dans le coin sud-ouest de la
région de Kivalliq, où elle a réalisé un programme de forage qui a
donné des résultats prometteurs. Auryn Resources Inc. a acquis
des permis de prospection le long de la ceinture de roches vertes
Gibson MacQuoid entre Baker Lake et Rankin Inlet, où elle prévoit
prélever des échantillons de till et recueillir des images à l’aide
d’un drone. Silver Range Resources a poursuivi l’expansion de
sa position foncière dans la région de Kivalliq, en ajoutant trois
propriétés aurifères potentielles (Noomut, Yandle et Nigel) à ses
propriétés actuelles Quartzite et Hard Cash. À la fin de 2016,
NxGold Ltée (anciennement Lancaster Capital Corp.) a signé une
entente d’acquisition avec Meliadine Gold Ltd. au sujet du projet
Kuulu (anciennement le projet aurifère Peter Lake), qui chevauche
la faille Dickson-Pyke, à 20 km du projet aurifère Meliadine
d’Agnico Eagle.
Dunnedin Ventures Inc. et North Arrow Minerals ont réalisé des
travaux d’exploration diamantifère dans la région. Dunnedin a
poursuivi l’expansion de sa position foncière à Kahuna. La société
a mené une vigoureuse campagne d’échantillonnage de till et
prévoit mettre en œuvre un programme de forage hivernal. North
Arrow Minerals a achevé un programme sur le terrain de deux
millions de dollars au complexe de kimberlite Q1-4 du projet
diamantifère Naujaat (anciennement Qilalugaq), qui recèle des
diamants attrayants de couleur jaune orangé.
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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Région de Qikiqtani

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.

proposition permettra la construction d’infrastructures supplémentaires au port de Milne Inlet, notamment un plus grand quai
de chargement qui permettrait de tripler la quantité de minerai
qui pourrait être expédiée au port pendant la saison des eaux
libres. La société cherche également à construire une voie ferrée
le long de la route de transport de Milne Inlet afin de transporter
le surcroît de minerai.

Aston Bay Holdings Ltd. a mené un programme d’exploration
estivale sur la propriété Storm en 2017, dont un programme de
reconnaissance de surface et un levé géophysique à l’échelle de
la propriété. Ces travaux font suite aux résultats obtenus grâce
aux programmes régionaux de forage et d’échantillonnage du
sol d’une valeur de quatre millions de dollars réalisés en 2016.
Les résultats de ces travaux ont été publiés en janvier 2017 et
comprenaient la découverte de nouvelles anomalies pédologiques,
ainsi que des découvertes significatives provenant de forages,
notamment 3,07 % de Cu et 12,26 g/t d’Ag sur 16 m. En
décembre, la société a annoncé une ressource présumée
Sur le plan géologique, la région de Qikiqtani repose sur des roches
initiale de 1,006 million de tonnes (Mt) de minerai à la teneur
archéennes et protérozoïques de la Province de Churchill et sur
de 10,24 % Zn et de 46,5 g/t d’Ag pour la propriété Seal.
des roches paléozoïques de la Plate-forme de l’Arctique et de la
ceinture Innuitienne. Étant donné la grande variété de roches, la Peregrine Diamonds Ltd. a terminé un programme de travaux en
région contient une gamme de gisements minéraux et d’indices septembre 2017 à son projet Chidliak, dont elle est propriétaire à
minéraux, notamment du fer, des métaux communs, de l’or,
100 %, dans le sud de l’île de Baffin. Le programme visait à mieux
des éléments du groupe du platine, des diamants et des saphirs. délimiter la kimberlite CH-6 et incluait des forages géotechniques,
Deux mines étaient autrefois actives dans la région : Polaris, une des études environnementales de base et des travaux de suivi dans
mine de plomb et de zinc sur l’île Little Cornwallis, et Nanisivik,
le cadre de l’évaluation économique préliminaire publiée en 2016.
dans le nord de l’île de Baffin, près de la collectivité d’Arctic Bay, Au total, 213 diamants de plus de 0,85 mm, totalisant un poids
qui produisait du zinc, du plomb et de l’argent.
de 9,32 carats, ont été récupérés dans les 1 936 kg de kimberlite
échantillonnés dans le cadre du programme 2017. Les données
En 2017, l’exploration et le développement minier dans la région
recueillies à partir des résultats obtenus sur le terrain cette saison
de Qikiqtani étaient principalement axés sur les diamants, le fer,
permettront d’actualiser l’évaluation économique préliminaire et
l’or et les métaux communs. En novembre 2016, on estimait à
de parfaire la conception du plan de mine à ciel ouvert.
3,4 millions d’hectares la superficie couverte par des concessions
minières, des permis de prospection et des baux d’exploitation
North Arrow Minerals Ltd. a annoncé la découverte de kimberlite
minière dans la région de Qikiqtani, dont plus de 621 634 ha
diamantifère au projet Mel, sur la péninsule de Melville. Ce dépôt,
détenus sous forme de concessions minières et de permis de
appelé ML-8, a été découvert à la fin d’une traînée bien démarquée
prospection délivrés cette année-là. Environ 1,6 million d’hectares de minéraux indicateurs de kimberlite et comprend des matériaux
de titres miniers, principalement des permis de prospection,
de kimberlite pouvant atteindre 0,5 m de diamètre. Un échantillon
ont été annulés en 2017.
de 62,1 kg prélevé sur le flotteur a donné un résultat de
23 diamants de taille supérieure à 0,106 mm.
La mine de fer Mary River, propriété de Baffinland Iron Mines
Corporation, située près de la localité de Pond Inlet, est en
Kivalliq Energy Corporation a acheté la propriété Baffin Island Gold
production depuis la fin de 2014. En 2017, la société a transporté de Commander Resources Ltd et l’a remise en service en mai 2017.
environ 4,1 millions de tonnes de minerai de fer par camion au
La société a entrepris un programme estival sur le terrain qui
port de Milne Inlet en empruntant la route de transport de Milne comprenait des échantillonnages ponctuels et en rainures, des
Inlet. Le minerai a été stocké au port et expédié d’août à octobre analyses géochimiques du till et des images à haute résolution
pendant la saison des eaux libres, ce qui a permis à la société
de cibles nouvelles et existantes acquises au moyen de drones.
d’augmenter le volume de ses expéditions de 52 % par rapport à Les résultats importants incluent un échantillon ponctuel de 286
2016. La société a demandé une modification – proposition de la g/t d’Au à partir de la cible Malrok, et un échantillon de 211 g/t
phase 2 – à son certificat de projet. Si elle est approuvée, cette
d’Au prélevé en rainures sur 0,5 m à partir de la cible Kanosak.
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 localités du Qikiqtani sont
Arctic Bay, Cape Dorset, Clyde River, Grise Fiord, Hall Beach,
Igloolik, Kimmirut, Pangnirtung, Pond Inlet, Qikiqtarjuaq, Resolute
et Sanikiluaq. Plusieurs de ces collectivités bénéficient des projets
d’exploration ou d’exploitation minière, car elles fournissent des
services, des fournitures ou de la main-d’œuvre.

Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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Projets actifs — Métaux communs

Métaux communs
101

102

Storm1, Seal2

Prospecteur/propriétaire

Aston Bay Holdings Ltd.

Produits minéraux

Cuivre1, Zinc2, Argent2

SNRC

058B111,2, 058B141, 058B151, 058C021,
058C031, 058C061, 058C071,
058C10 - 058C141, 058F041
Terres de la Couronne2, TAI en surface1,2

Régime foncier

Emplacement géographique 119 km au sud de Resolute1,
106 km au sud de Resolute2
Aston Bay Holdings Ltd. est active au Nunavut depuis 2011
dans le cadre de son projet Storm, dans le nord-ouest de l’île
Somerset. Ce projet comprend deux sites prometteurs, Storm
Copper et Seal Zinc, et occupe une superficie de 414 537 ha
représentant 12 permis de prospection et 133 concessions
minières. La tenure couvre la totalité des 140 km de la zone
minéralisée connue. La minéralisation de cuivre présente à
Storm est liée à des strates et encaissée dans des zones
bréchifiées à l’intérieur de sédiments dolomitiques de la
formation d’Allen Bay, et se compose d’oxydes de cuivre
(malachite, azurite et chalcocite), de bornite et de chalcopyrite.
À Seal, la minéralisation en zinc se présente sous forme de
sphalérite massive et de pyrite et se trouve dans des strates
perméables de quartzarénite entremêlées de dolomite. Les
autres sites prometteurs présents sur la propriété comprennent
les suivants : Blizzard, Tornado, Typhoon, Hurricane et Squall.
Les travaux effectués par les exploitants précédents au projet
Storm Copper comprennent plus de 9 000 m de forage au
diamant, de la cartographie géologique, de la prospection et
des levés géophysiques magnétiques et électromagnétiques.
En 2013, Aston Bay a acheté les données de ces travaux
antérieurs de Teck Resources Ltd. Les points saillants de ces
données comprennent la découverte de 2,45 % Cu sur 110 m
(provenant de la zone 2750N) et de 3,07 % Cu sur 16 m
(provenant de la zone 4100N). Les zones minéralisées connues
des travaux historiques ont été testées uniquement à des
profondeurs moyennes de 100 m. Cette année-là, la société
a également prélevé un échantillon en mini-vrac de 200 kg
provenant du projet Seal Zinc à des fins d’analyse métallurgique.
En 2015, Aston Bay a réévalué les données géophysiques et
géologiques existantes et a cerné plusieurs cibles hautement
prioritaires en vue de travaux géophysiques futurs et
d’éventuels forages.
Aston Bay a signé un accord en 2014 pour permettre à
Antofagasta plc d’acquérir une participation dans Storm pouvant
atteindre 70 %, mais cet accord s’est avéré de courte durée,
car Antofagasta s’est retirée en janvier 2015. En décembre 2015,
26
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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, 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 % dans
le projet Storm en consacrant 40 millions de dollars en frais
d’exploration au cours des neuf prochaines années. Toutefois,
en janvier 2017, BHP s’est retirée de cette entente, de sorte
qu’Aston Bay conserve la totalité de la propriété du projet,
sous réserve de son option négociée avec Commander
Resources.
La campagne 2016 comprenait 12 forages totalisant 1 951 m
dans les zones de prospection Tornado et Hurricane et à
d’autres cibles définies lors d’analyses structurales et de
travaux géophysiques antérieurs. Les résultats concluants
des forages incluent 3,07 % Cu et 12,26 g d’argent par tonne
(g/t d’Ag) de minerai sur 16 m et 1,17 % Cu et 4 g/t d’Ag sur
4 m. Au total, 2 000 échantillons de sol ont été prélevés sur
la majeure partie de la propriété.
En juillet 2017, Aston Bay a mené un programme de deux
semaines à Storm, comprenant des travaux de reconnaissance
en surface ainsi que des travaux d’entretien et de remise en
état du camp en vue d’un programme de forage prévu en 2018.
Un levé géophysique aéroporté par gravité a été effectué à
l’échelle de la propriété en août et en septembre, pour un total
de 18 000 kilomètres linéaires à 200 m d’espacement. La société a publié les résultats préliminaires du levé en novembre
2017. Ces résultats incluaient de fortes réponses gravimétriques
à Storm, à Seal et à Typhoon, ainsi qu’une alternance de hauts
et de bas gravitationnels sur une tendance nord-sud dans la
partie sud de la propriété. Ces résultats laissent supposer la
présence de structures à graben en tourbière qui pourraient
créer des conditions favorables à la minéralisation de métaux
communs. Les données du levé serviront à affiner les cibles
de forage pour la saison 2018, qui devrait également inclure un
levé VTEM (Versatile Time Domain Electromagnetic System).
En décembre, Aston Bay a publié une ressource présumée
initiale de 1,006 million de tonnes de minerai présentant une
teneur moyenne de 10,24 % Zn et de 46,5 grammes d’argent
par tonne à la propriété Seal. Les ressources ont un seuil de
coupure de 4,0 % Zn et sont basées sur des carottes de
forage historiques provenant d’anciens exploitants. La
société a interprété Seal comme étant un gisement de
zinc-argent de type Mississippi Valley.

Projets actifs — Diamants

Diamants
201

Chidliak

Prospecteur/propriétaire

Peregrine Diamonds Ltd.

Produits minéraux

Diamants

SNRC

025P13, 026A04 - 026A06, 026A11 - 026A13,
026B01, 026B02, 026B07 - 026B10, 026B14 026B16
Terres de la Couronne, TAI en surface

Régime foncier

Emplacement géographique À 115 km au nord-est d’Iqaluit
Le projet diamantifère Chidliak, situé au nord-est d’Iqaluit sur la
péninsule Hall de l’île de Baffin, appartient à 100 % à Peregrine
Diamonds Ltd., qui l’exploite à 100 %. La propriété comprend
513 249 ha de titres miniers, tant sur les terres de la Couronne
et que sur les TAI de surface.
L’exploration a débuté en 2005 à Chidliak. En 2008, Peregrine a
découvert les trois premières kimberlites (CH-1, CH-2 et CH-3).
Jusqu’à présent, 74 kimberlites ont été découvertes et huit
d’entre elles ont été définies comme offrant un potentiel
économique. Ces kimberlites se sont formées à la fin du
Jurassique et au début du Crétacé, il y a entre 157 et 139 millions
d’années (Ma). Elles se présentent sous forme de plaques
fortement inclinées ou de structures en forme de tuyaux de plus
grande taille, et peuvent être regroupées en deux grands types :
les tuyaux de kimberlite ne contenant que des remplissages de
kimberlite volcaniclastique et les tuyaux de kimberlite contenant
un mélange de remplissage volcaniclastique et de kimberlite
cohérente et apparemment cohérente. Les kimberlites CH 6
et CH-7, considérées comme offrant le meilleur potentiel
économique, sont des kimberlites combinées.
En 2015, Peregrine a poursuivi son programme de définition
des ressources diamantifères lancé en 2014. La société a réalisé
une série de 16 trous de forage par circulation inverse de grand
diamètre totalisant 1 212,1 m dans le CH-7, à partir desquels un
échantillon en vrac totalisant 814 tonnes sèches a été prélevé.
La campagne estivale 2015 comprenait un programme de forage
au diamant de six trous sur les CH-6 et CH-7. Par la suite,
Peregrine a publié un rapport technique et une estimation des
ressources conformes à l’instrument national 43-101 pour
Chidliak, qui comprenait une mise à jour de la ressource CH 6.
La société n’a pas réalisé de programme sur le terrain en 2016,
mais plutôt des travaux analytiques sur les échantillons prélevés
en 2015. L’échantillon en vrac de CH-7 a donné une teneur
globale en diamants de 0,88 carat par tonne et un total de
717,65 carats de diamants de taille commerciale récupérés.
En juillet 2016, Peregrine a annoncé une évaluation économique
préliminaire favorable pour le développement diamantifère de la

Trois foreuses opèrent sur la kimberlite CH-6 au projet diamant Chidliak.
Avec l’aimable autorisation de Peregrine Diamonds Ltd

phase 1 de Chidliak aux cheminées de kimberlite CH-6 et
CH-7. La société a également publié et mis à jour par la suite
une ressource présumée de 11,39 millions de carats dans
4,64 millions de tonnes de kimberlite, à une teneur moyenne de
2,45 carats par tonne à CH-6, et a publié une première ressource
présumée de 4,23 millions de carats à CH-7 dans 4,99 millions
de tonnes de kimberlite, à une teneur moyenne de 0,85 carat
par tonne. Les cheminées CH-6 et CH-7 contiennent des lots
de diamants de couleur.
Le programme de forage réalisé à Chidliak en 2017 comprenait
5 288 m de forage au diamant de diamètre NQ et HQ à la cheminée
CH-6. Les caractéristiques géologiques et géotechniques des
forages ont été notées, et les données de carottes orientées
de deux des forages HQ seront utilisées pour les études de
conception des plans miniers. Peregrine a également étudié
dix concessions minières en vue de les transférer à des baux
d’exploitation minière.
Les résultats du forage CH-6 de 2017 comprennent l’expansion
de la kimberlite connue dans la base de ressources existante
jusqu’à une profondeur de 540 m sous la surface (mss); la
kimberlite demeure ouverte en profondeur. En novembre
2017, le Conseil de recherche de la Saskatchewan a publié une
analyse des matériaux récupérés entre 260 et 540 mss. Au total,
213 diamants d’un poids total de 9,32 carats ont été récupérés
sur les 1 936 kg de kimberlite. Ces résultats indiquent que la
distribution granulométrique des teneurs et de la taille des
macrodiamants de CH-6 sous le niveau de 260 mss est
semblable à celle déjà intégrée dans les ressources présumées
de CH-6. La société a également signalé qu’un diamant vert
rare a été récupéré du CH-6. Peregrine devrait publier une
entente d’exploitation minière révisée en février 2018.

Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017

27

Projets actifs — Diamants
202

203

204

Contwoyto1, Hood River2, Muskox3

Prospecteur/propriétaire

Crystal Exploration Inc.

Produits minéraux

Diamants1-3, Or1

SNRC

076E101, 076E111, 076E123, 076E133,
076E141, 076E151, 076L043, 076L112,
076L142, 086H163, 086I013
Terres de la Couronne1-3, TAI en surface1,3

Régime foncier

Emplacement géographique 274 km au sud-est de Kugluktuk1,
198 km au sud-est de Kugluktuk2,
238 km au sud de Kugluktuk3
Crystal Exploration Inc. est une petite société d’exploration qui
possède trois propriétés aurifères et trois propriétés diamantifères
couvrant une superficie de 1 150 km2 dans la région de Kitikmeot.
Les projets d’exploration diamantifère Muskox, Hood River et
Contwoyto contiennent chacun des indices de kimberlite prouvés,
tous découverts et documentés avant leur acquisition par Crystal.
Le dyke de kimberlite affleurant de la rivière James, situé sur la
propriété de Hood River, a été découvert en 2004 par Ashton
Mining, l’une des premières sociétés d’exploration à travailler
sur la propriété. La propriété de Muskox a été explorée de façon
intermittente depuis 1992. De Beers Canada Exploration Inc.
a découvert une kimberlite sur la propriété en 1996, et des c
ampagnes de forage de suivi ont été réalisées par De Beers et
Tahera Diamond Corporation. Tahera a découvert la kimberlite
piriforme de Contwoyto, à l’est du lac Contwoyto, en 1998 et
a foré 15 trous dans la kimberlite qui ont donné une teneur
préliminaire en diamants de 0,27 carat/tonne.

quatre indices aurifères connus qui ont été explorés par Cominco
Ltée, Echo Bay Mines Ltd. et Bow Valley Industries Ltd. Trois
indices sont encaissés dans des formations de fer et une dans
un stockwerk de quartz. En octobre, Crystal a annoncé la
mobilisation d’équipement et d’une équipe pour un programme
d’exploration comprenant 500 m de forage au diamant ainsi que
des levés magnétiques au sol et levés électromagnétiques à
boucle horizontale. Aucune mise à jour sur l’état d’avancement
ou les résultats des travaux susmentionnés n’a été publiée.
205

Kahuna

Prospecteur/propriétaire

Dunnedin Ventures Inc.

Produits minéraux

Diamants

SNRC

055J13 - 055J15, 055N01, 055N08,
055O02 - 055O07

Régime foncier

Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement géographique 32 km au sud-ouest de Chesterfield Inlet
Le projet diamantifère Kahuna est situé entre Rankin Inlet et
Chesterfield Inlet et couvre actuellement 166 402 ha. La zone
avait été explorée pour la première fois en 2001 dans le cadre
d’un projet conjoint entre Shear Minerals Ltd. et Stornoway
Diamond Corporation. Des kimberlites diamantifères, notamment
Kahuna, PST et Notch, ont été délimitées au moyen de levés
géophysiques, d’échantillons en vrac et de forages.

Plus de 100 kimberlites identifiées sur la propriété Kahuna sont à
la fois des cheminées et des dykes et peuvent être divisées en
deux types. Une population de kimberlites déposées entre 170 et
En 2016, Crystal a mené un programme d’exploration à Muskox
226 Ma se caractérise par de fortes signatures magnétiques et
et à Hood River. Ce programme comprenait un levé magnétique
des textures magmatiques à grains fins. La deuxième population
à haute résolution, un échantillonnage de till, de la prospection et
de kimberlites, déposées entre 233 et 239 Ma, est magmatique, à
de la cartographie. Crystal a également prélevé un échantillon de
grain moyen à grossier, contient d’abondants minéraux indicateurs
roche dans le dyke kimberlitique James River. Un échantillon en
et présente des signatures géochimiques qui indiquent un plus
vrac de 36,5 tonnes, prélevé sur une carotte de forage historique
grand potentiel diamantifère. Les dykes diamantifères Kahuna,
de Muskox en 2016, a été traité par le séparateur de milieu dense
PST et Notch appartiennent à ce dernier groupe.
du Conseil de recherche de la Saskatchewan. Les résultats de ces
travaux, publiés en février 2017, comprenaient la récupération de
En 2014, Dunnedin Ventures Inc. a signé une entente d’option
287 microdiamants totalisant 12,88 carats. Les plus gros diamants visant l’acquisition d’une participation de 100 % dans le projet
récupérés comprenaient des pierres de 0,49 et 0,40 carat, et ont Kahuna. Les modalités de cette entente prévoient l’engagement
été décrits comme étant de couleur blanc cassé et transparents de dépenses de 5 millions de dollars sur quatre ans et l’émission
à translucides avec des inclusions mineures.
de 11 millions d’actions ordinaires assorties de paiements totaux
de 700 000 $ répartis sur la même période. De plus, l’entente
En mars 2017, Crystal a annoncé un programme d’exploration
est assujettie à une redevance dérogatoire brute de 4 % sur la
planifié comprenant des forages, de la géophysique au sol et des
production de diamants. Depuis sa première entente d’option,
échantillonnages de till sur six cibles potentielles aux propriétés
Dunnedin a considérablement agrandi la propriété en jalonnant
Muskox, Hood et Contwoyto, dans le sud de la région de Kitikmeot.
66 047 ha additionnels sur 59 concessions minières en 2016
Le 30 mars 2017, la société a annoncé l’acquisition de la propriété
et 42 128 ha sur 36 concessions minières en 2017.
aurifère Contwoyto de North Arrow Minerals Inc. Cette propriété,
qui comprend quatre concessions minières et des baux
Dunnedin a débuté sa saison estivale sur le terrain en juin 2017
d’exploitation minière à l’ouest du lac Contwoyto, comprend
en effectuant de la cartographie géologique et l’échantillonnage
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du substratum rocheux et du till. La société a mené une vaste
campagne d’échantillonnage de till qui lui a permis de recueillir
plus de 3 000 échantillons de juillet à septembre. Dunnedin a
également publié les résultats provenant de 1 111 échantillons
de till prélevés en 2016, qui ont été intégrés aux données
géophysiques pour affiner et classer les nouvelles cibles de
forage kimberlitiques. La société prévoit tester ces cibles dans
le cadre d’un programme de forage durant l’hiver 2017-2018.
De plus, Dunnedin a annoncé les résultats de récupération des
trois dykes kimberlitiques diamantifères échantillonnés en 2016.
À partir du dyke Kahuna, 13 diamants de taille commerciale
(dépassant 0,85 mm) totalisant 0,334 carat ont été récupérés
dans un échantillon de 144,44 kg; la plus grosse pierre récupérée
était une pierre octaédrique claire, incolore et jumelle de 0,12
carat. La récupération de diamants à partir du dyke PST a totalisé
8,17 carats sur 2,03 tonnes de kimberlite, pour une teneur en
agrégats de 4,02 carats par tonne. Un échantillon de 43,78 kg
prélevé dans la kimberlite Notch a produit quatre diamants de
taille commerciale totalisant 0,43 carat; le plus gros était un
octaèdre clair, incolore et allongé de 0,16 carat.
La zone du projet a des occurrences aurifères connues ainsi
que des résultats de présence d’or dans le till confirmés à partir
d’échantillons prélevés dans la ceinture aurifère Kannuqa, une
ceinture de roches vertes de 300 km2 située à moins de 15 km
à l’est du projet Meliadine et appartenant à Mines Agnico Eagle
Limitée. Afin de poursuivre l’exploration aurifère sur la propriété
Kahuna, Dunnedin a proposé de transférer certaines concessions
minières et certains droits miniers sur tous les minéraux, à
l’exception des diamants, des pierres précieuses et des
minéraux contenus dans les roches kimberlitiques, à une
nouvelle société détenue à 100 %, Solstice Gold Corporation.
Dunnedin s’est également engagée à verser 25 000 $ au
conseil municipal de Chesterfield Inlet pour le transport
d’une travée de pont entre les collectivités de Rankin Inlet
et Chesterfield Inlet. Cette travée permettra d’achever la
construction d’une voie d’accès toutes saisons. Cette voie,
qui devrait être achevée en 2020, est située à quelques
kilomètres de la kimberlite Kahuna.

Forage d’un mini échantillon en vrac sur le groupe kimberlite Q1-4 au projet
Naujaat. Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals Ltd

206

Mel

Prospecteur/propriétaire

North Arrow Minerals Inc.

Produits minéraux

Diamants

SNRC

046O08, 046O09

Régime foncier

Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement géographique À 135 km au sud de Hall Beach
North Arrow Minerals Inc. a fait l’acquisition du projet Mel en
août 2013. Le projet comprend actuellement six concessions
minières visant 7 500 ha situés sur les terres de la Couronne et
des TAI de surface. Mel appartient exclusivement à North Arrow
et est assujettie à une redevance brute de 1 % sur la production,
payable à Anglo Celtic Exploration Ltd.
Les cibles originales de la propriété Mel étaient 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.
Les premiers travaux d’exploration comprenaient un levé magnétique aéroporté, suivi de travaux d’échantillonnage de till et de
prospection en 2014. North Arrow a prélevé 227 échantillons de
till en 2015 à des fins d’analyse géochimique et pour mieux
délimiter les deux traînées de MIK.
En avril 2016, la société a publié les résultats de 175 échantillons de
till prélevés en 2015. Bon nombre de ces échantillons présentaient
de fortes anomalies numériques pour les grains de MIK, et les
données de l’analyse des grains laissaient supposer que la traînée
située le plus au nord était constituée de plusieurs sources
distinctes. Le suivi de ces résultats comprenait le prélèvement
de 111 échantillons additionnels en 2016 à partir d’une zone
s’étendant jusqu’à 2 km en amont glaciaire des échantillons
anomaux de 2015. En février 2017, la société a annoncé que
plusieurs échantillons prélevés près de la tête interprétée des
traînées étaient anomaux, notamment un échantillon qui comptait plus de 1 200 grains de MIK pour 20 kg de till, indiquant la
proximité d’une source dans la roche-mère.
En octobre 2017, North Arrow a annoncé la découverte de débris
minéralisés et de sous-affleurements de kimberlite diamantifère
sur la propriété Mel, et les a appelés ML-8. Ces débris minéralisés
se trouvent sur une zone de 100 m près de la fin d’une traînée
de MIK connue, en amont des glaces, et coïncident avec une
anomalie géophysique magnétique aéroportée chevauchant le
rivage d’un petit lac. La kimberlite ML-8 est décrite comme une
kimberlite gris-vert foncé, à grain allant de moyen à très grossier,
riche en olivine, en grenat orange et violet et en phlogopite. Un
échantillon composite de 62,1 kg sec composé d’un flotteur de
kimberlite provenant de ML-8 a produit 23 diamants plus gros que
le tamis de 0,106 mm, dont un diamant incolore de plus de 0,85 mm.
La société prévoit faire un suivi de ces résultats au cours de
la campagne de terrain 2018 et effectuer des forages dans la
kimberlite ML-8 et les anomalies géophysiques aéroportées
découvertes en 2017.
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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207

Naujaat

Prospecteur/propriétaire

North Arrow Minerals Inc.

Produits minéraux

Diamants

SNRC

046K12, 046L09

Régime foncier

Terres de la Couronne

Emplacement géographique À 10 km au nord-est de Naujaat

Le projet Naujaat, détenu à 100 % par North Arrow Minerals
Inc., et anciennement connu sous le nom de Qilalugaq, couvre
10 472 ha de concessions minières et de baux d’exploitation
minière. La propriété 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 provenant du
complexe de kimberlite Q1-4, situé à 7 km de la côte et couvrant
une superficie d’environ 12,5 ha. Depuis 2014, North Arrow a
réalisé des travaux au projet Naujaat et consacré 3,7 millions
de dollars à la collecte d’un échantillon en vrac de 1 500 tonnes
dans le complexe de kimberlite Q1-Q4. La société a rempli les
conditions de son entente d’option avec Stornoway Diamonds
pour obtenir une participation de 80 % dans le projet.
En 2015, North Arrow a signalé la découverte d’un total de
383,55 carats de diamants de plus de 0,85 mm récupérés dans
un échantillon en vrac et évalués à 13 795 $ US, soit une valeur
estimée de 43 $ US à 92 $ US par carat. L’analyse de la parcelle
de l’échantillon en vrac a également permis de distinguer deux

populations de diamants, dont une était composée de diamants
rares de type Ib. Ces diamants sont le plus souvent jaunes,
oranges ou bruns en raison d’impuretés azotées et peuvent
présenter une coloration orange ou jaune intense. Aucun travail
de terrain n’a été effectué sur la propriété en 2015 et en 2016.
Au début de 2017, North Arrow a levé cinq millions de dollars
au moyen d’un financement par placements privés et a mené
un programme estival de deux millions de dollars à Naujaat
comprenant 3 469 m de forage dans 11 trous. Un total de
2 440 m de kimberlite a été identifié, et une analyse
pétrologique, du MIK et des microdiamants de la carotte est
prévue. Un échantillon de 234 tonnes humides en vrac a été
prélevé, dont le traitement a débuté en octobre 2017. Les
résultats analytiques, auxquels un million de dollars ont été
affectés, sont attendus en 2018. Le procédé d’échantillonnage
en vrac a également révélé un contact entre deux phases
distinctes de kimberlite. La société a défini une phase qu’elle
a désignée « kimberlite verte », soit une unité pauvre en
xénolites, riche en olivines et cohérente, et une autre phase
qu’elle a désignée « kimberlite bleue » et qui est massive, mal
triée et volcanoclastique. Le complexe Q1-4 demeure ouvert
en profondeur, et se caractérise par une présence connue
de kimberlite à 305 m de profondeur.
La société prévoit publier un nouveau modèle géologique en
2018 en utilisant les résultats du programme de forage 2017.
Les travaux prévus en 2018 comprendront la collecte d’un
plus grand échantillon en vrac.

Forage de délimitation sur le groupe kimberlite Q1-4, projet Naujaat. Avec l’aimable autorisation de North Arrow Minerals Ltd
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Amaruq1, Meadow River2

Prospecteur/propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produits minéraux

Or

SNRC

066H01 - 066H032, 066H06 - 066H081,2,
066H092, 066H101

Régime foncier

Terres de la Couronne2, TAI dans le sous-sol1

Emplacement géographique À 121 km au nord de Baker Lake1,
à 111 km au nord de Baker Lake2
La propriété Amaruq, située à 50 km au nord-ouest de la mine
d’or Meadowbank de Mines Agnico Eagle Limitée, a été acquise
en 2013 et couvre 116 717 ha incluant les tenures minières de
la Couronne et une entente d’exploration minière sur les TAI.
L’année suivante, Agnico Eagle a acquis les concessions minières
de Meadow River, au sud et à l’est d’Amaruq, couvrant environ
75 000 ha sur une parcelle continue. En février 2017, le conseil
d’administration d’Agnico Eagle a annoncé son intention de
mettre en valeur le gisement satellite d’Amaruq en attendant
d’obtenir les permis nécessaires. Ce gisement sera une source
d’alimentation pour l’usine lorsque les réserves de Meadowbank
seront épuisées et que la production cessera aux gisements
Meadowbank. La société prévoit transporter le minerai d’Amaruq
à Meadowbank par la route de liaison de 64 km qui a été construite
en août 2017 pour servir de voie d’exploration et qui sera aménagée
pour servir de route de production. Des modifications doivent
être apportées à l’usine de la mine Meadowbank pour traiter le
minerai d’Amaruq; on prévoit que la capacité de traitement de
l’usine se situera entre 9 000 et 11 000 tonnes par jour.

à la pyrrhotite ou à l’arsénopyrite, et se présente sous forme
d’inclusions de taille micronique ou sous forme d’or libre dans
une gangue riche en quartz.
Les estimations des ressources indiquées pour la propriété
Amaruq font état de 16,9 millions de tonnes de minerai titrant
3,88 g/t d’Au, dont 89 % proviennent de la mine à ciel ouvert
Whale Tail. Les autres ressources présumées de la mine à ciel
ouvert sont 4,9 millions de tonnes de minerai titrant 4,81 g/t d’Au,
64 % d’une mine à ciel ouvert dans la zone V et 6,8 millions de
tonnes de minerai provenant du sous-sol titrant 6,22 g/t d’Au. La
récupération métallurgique moyenne d’or est estimée à environ
93 %. La mise en service du projet Amaruq se déroulera en deux
phases : une mine à ciel ouvert conventionnelle à Whale Tail sera
ouverte à la fin de 2019, et une autre mine sera ouverte dans la
zone V en 2020. Durant la première année complète d’exploitation,
la production devrait atteindre 255 000 onces d’or, et 430 000
onces la troisième année et au-delà. La durée de vie utile du
gisement Amaruq devrait être de six ans, et la production
totale est estimée à 1 980 000 onces d’or.

Les propriétés d’Amaruq et de Meadow River reposent sur des
roches archéennes du Groupe de Woodburn Lake et, localement,
Amaruq est encaissé par une succession volcanosédimentaire
fortement déformée. Amaruq est connue pour ses multiples
zones minéralisées d’orientation est-ouest qui sont modérément
à fortement inclinées du nord au sud. Le gros des travaux de
forage à Amaruq était concentré sur le gisement Whale Tail,
composé de cinq lentilles minéralisées. Les autres zones situées
sur la propriété comprennent les zones I, V et R, ainsi que les
zones Mammoth 1 et 2. De nouvelles découvertes ont également
été faites à Buffalo, au nord-est de la zone I, et à Tugak, à environ
3 km à l’ouest de Mammoth Lake. La minéralisation se présente
principalement sous deux formes : une inondation de silice et une
forte présence de pyrrhotite et d’arsénopyrite dans les veinules
ou sous forme de grains disséminés dans des bandes de chert,
et jusqu’à un mètre d’épaisseur de veines de quartz-sulfure-or
traversant la foliation principale de toutes les séquences
rocheuses. Cette dernière veine semble mieux formée dans
les roches volcaniques mafiques à ultramafiques et les zones
Affleurement plié sur la rive du lac Whale, nord-ouest du camp Amaruq.
charnières de plis. Dans les deux styles, de l’or est associé
Avec l’aimable autorisation des Affaires autochtones et du Nord Canada
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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De plus, la zone Tugak, découverte en 2017, a recoupé une
intersection de 13,6 g/t d’Au sur 1,2 m à 141 m de profondeur.
Les travaux d’exploration réalisés sur la propriété adjacente de
Meadow River comprenaient une vaste campagne d’exploration
incluant de la prospection, la collecte de plus de 900 échantillons
de till et des levés géophysiques magnétiques au sol sur près
de 400 km. Aucun résultat n’a été publié. La route qui relie
Meadowbank à Amaruq et qui traverse la propriété facilitera
les travaux réalisés à cet endroit à l’avenir.
En décembre 2016, le projet Amaruq a obtenu un permis
d’utilisation des eaux de type B modifié autorisant l’aménagement
d’une rampe d’exploration dont la construction devrait débuter à
la fin de 2017. De plus, en 2017, une dernière audience publique
devant la Commission du Nunavut chargée de l’examen des
répercussions et une dernière audience de l’Office des eaux
du Nunavut ont eu lieu en septembre. Depuis lors, la CNER a
recommandé au ministre des Affaires autochtones et du Nord
canadien d’autoriser le projet. Les permis définitifs du projet
devraient être délivrés à Agnico Eagle entre le milieu et la fin
de 2018.
Géologue à l’affleurement de découverte à la Zone V, propriété Amaruq.
Avec l’aimable autorisation des Affaires autochtones et du Nord Canada

En juin 2017, Agnico Eagle a signé une entente sur les
répercussions et les avantages pour les Inuits avec l’Association
inuite du Kivalliq au sujet du projet Whale Tail. Cette entente
aborde la protection des valeurs, de la culture et de la langue
inuites et prévoit un meilleur accès des Inuits à l’emploi, à
la formation et aux possibilités d’affaires.

À partir de l’estimation initiale de 330 millions de dollars en frais
d’immobilisations au projet Amaruq, Agnico Eagle a réservé
78 millions de dollars pour les dépenses de 2017. L’entreprise a
augmenté ses dépenses de 24 millions de dollars, notamment
pour financer le déménagement et l’installation de l’infrastructure
Vault existante de Meadowbank. Agnico Eagle prévoyait dépenser
303
Arcadia Bay
22 millions de dollars en forage d’exploration au diamant et
Prospecteur, associé
Transition Metals Corp.,
900 000 $ en forage de conversion pour une distance totale de
Nunavut Resources Corp.
5 000 m. La première phase du programme de forage, qui se
Or
Produits minéraux
déroulait de février à juillet, a permis d’effectuer 65 600 m de
076M11
SNRC
forage dans 352 trous, sur un programme prévu de 75 000 m.
La deuxième phase de forage a débuté en juillet et devait se
TAI dans le sous-sol
Régime foncier
terminer à la mi-décembre, le forage à longueur d’année étant
Emplacement géographique À 153 km au sud-est de Kugluktuk
devenu possible grâce à l’achèvement de l’accès routier. En
octobre 2017, la profondeur totale de forage pour l’exercice 2017 Le projet de la baie Arcadia, sur la parcelle CO-31 des TAI,
était d’environ 99 800 m dans 530 trous de forage au diamant et fait partie d’un portefeuille de projets gérés dans le cadre du
5 900 m dans 64 trous de forage rotatif à air comprimé.
partenariat de l’Alliance du Nunavut qui unit West Kitikmeot
Gold Corp. et Transition Metals Corp. Le projet est situé près du
Les travaux de forage ont permis d’élargir les zones minéralisées
golfe Coronation et du site proposé au port de la baie Grays. De
connues. En date d’octobre 2017, le gisement Whale Tail était
nombreux indices aurifères de minéralisation archéenne de type
délimité comme suit : plus de 2,3 km de longueur et 915 m de
filonien sont connus sur la propriété, et on y trouve également
profondeur, dont les mesures exactes restent à déterminer. Les
une ressource historique non conforme à l’instrument national
forages de conversion ont recoupé 7,6 g/t d’Au sur 24,2 m à
43-101. La propriété repose sur les roches du complexe igné de
340 m de profondeur, tandis que les forages les plus profonds
la rivière Anialik et sur la ceinture volcanique de la rivière Anialik.
ont recoupé 5,0 g/t d’Au sur 5,3 m à 915 m de profondeur. Les
Une entente d’exploration minière modifiée a été signée avec
forages effectués dans la zone V devraient avoir une incidence
NTI en 2016 pour permettre aux partenaires d’explorer la
favorable sur les données estimatives des ressources, les teneurs
propriété; aucun travail n’a été signalé à ce jour.
toujours plus élevées incluant 18,1 g/t d’Au sur 5,9 m à 346 m
de profondeur et 20,6 g/t d’Au sur 6,2 m à 452 m de profondeur.
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304

305

Back River
(George Lake1, Goose Lake2)

Prospecteur/propriétaire

Sabina Gold and Silver Corp.

Produits minéraux

Or

SNRC

076G092, 076G102, 076G131, 076G141,
076J031, 076J041
Terres de la Couronne1,2,
TAI dans le sous-sol1,2, TAI en surface1

Régime foncier

Emplacement géographique À 364 km au sud-ouest de Cambridge Bay1,
à 391 km au sud de Cambridge Bay2
En 2017, la Sabina Gold and Silver Corp. a poursuivi ses travaux
en vue d’amorcer la production au projet Back River, dont elle est
propriétaire à 100 % et qu’elle a acquis à la fin de 2009. Le projet
Back River, qui comprend six propriétés (Bath, Boot, Boulder,
Del, George et Goose), est situé le long d’un linéament de 80 km
dans la partie nord-est de la Province structurale des Esclaves, et
couvre une superficie d’environ 48 600 ha. Les propriétés Goose
et George ont fait l’objet d’activités d’exploration, notamment la
propriété Goose au cours des dernières années. Les ressources
actuelles mesurées et indiquées de la propriété Goose totalisent
5,33 millions d’onces d’or à une teneur moyenne de 5,87 g/t, et
des ressources présumées de 1,85 million d’onces d’or titrant
7,43 g/t. Les ressources susmentionnées n’ont été estimées
que pour les gisements Umwelt, Llama et Goose Main. La
propriété George, située à 50 km au nord-ouest de la propriété
Goose, renferme des ressources indiquées de 1,1 million
d’onces d’or titrant 5,6 g/t et des ressources présumées
de 980 000 onces d’or titrant 6,32 g/t d’Au.
La propriété Back River est située dans la partie centrale de la
Province structurale des Esclaves et repose sur des roches
sédimentaires du Groupe de Beechey Lake composées de
roches de formation d’oxyde et de silicate de fer encaissées
dans des turbidites assorties de faibles quantités de grauwackes
et de mudstones. La séquence est entrecoupée de dykes
gabbroïques et felsiques dont l’épaisseur varie de 0,5 à 5 m.
La majeure partie de la minéralisation aurifère trouvée dans les
gisements de la propriété Goose est contrôlée structurellement
et associée à des veines de quartz et de quartz-carbonate, à de
la silicification et à des cisaillements dans la formation de fer et
les sédiments interstratifiés. La minéralisation se compose de
pyrite, d’arsénopyrite et de pyrrhotite; les veines de quartz et de
quartz carbonate renferment de l’or libre. La minéralisation aurifère
se retrouve également dans les dykes porphyriques quartz +/feldspath, mais pas dans les dykes gabbro qui, par conséquent,
sont plus récents que la minéralisation aurifère. Dans le gisement
George, l’or est principalement encaissé à l’intérieur et à la base
de la formation d’oxyde de fer, à la base de l’unité; on trouve
également une faible minéralisation à l’intérieur de la formation
de fer silicaté.

Le camp George, propriété Back River appartenant à Sabina Gold and Silver Corp.
Avec l’aimable autorisation des Affaires autochtones et du Nord Canada

En 2016, la CNER a recommandé l’abandon du projet. Elle a
rendu cette décision à l’issue d’un processus d’examen et
d’audience de cinq ans comprenant des études d’impact
environnemental et des audiences avec les collectivités locales,
l’Association inuite de Kitikmeot et les gouvernements fédéral et
territorial. En février 2017, dans le cadre du réexamen du projet
par la CNER, la société a présenté son addendum à l’Énoncé
final des incidences environnementales. À la suite de cette
soumission, Sabina a réalisé un programme d’exploration
printanière limité incluant cinq forages au diamant totalisant
environ 2 700 m et un levé électromagnétique au sol. Ce levé
géophysique ciblait des secteurs à l’intérieur des propriétés
Goose et Boulder, tandis que le programme de forage ciblait
la zone Vault du gisement Umwelt ainsi que les zones Llama
Extension et Convergence. Des zones présentant des teneurs
allant jusqu’à 16,86 g/t d’Au sur 13,5 m à Umwelt et 6,52 g/t
d’Au sur 8,3 m à Llama ont été intersectées.
Suite à une recommandation de la CNER concernant la continuation
du projet, la deuxième phase de forage a débuté. La société a
entrepris un programme prolongé de forage estival/automnal
comprenant 9 868 m de forage au diamant dans 17 trous. Le
programme visait principalement à tester les cibles à fort impact
dans les ressources existantes de la propriété Goose et aux
alentours. Des forages ont été effectués dans les zones à haute
teneur Kogoyok, Echo, Umwelt-Vault et Llama et ont recoupé
des intersections allant jusqu’à 31,9 m et titrant 8,65 g/t d’Au à
Umwelt-Vault et 6,46 g/t d’Au sur 6,35 m à Llama. Les forages
effectués dans la zone Llama ont mené à la découverte d’une
nouvelle zone minéralisée à haute teneur dans le linéament
Llama et ont prolongé la zone minéralisée en aval-plongée
des ressources existantes à Umwelt et à Llama.
En octobre, Sabina et l’Association inuite de Kitikmeot ont
annoncé la conclusion d’une entente qui comprend des modalités
au sujet des futurs permis d’utilisation des terres, des baux
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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d’exploration et des baux commerciaux. Cette entente prévoit
un rendement net de 1 % de la fonderie, des paiements annuels
d’un million de dollars à l’Association inuite de Kitikmeot, un
investissement initial de quatre millions de dollars dans des
initiatives régionales de création de richesse et une entente sur
les répercussions et les avantages pour les Inuits. En décembre,
le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien a
annoncé l’acceptation d’une recommandation favorable de la
CNER concernant le projet Back River. Ce projet pourra maintenant
passer à l’étape de la réglementation et de la délivrance de permis,
étape à partir de laquelle la société devrait recevoir les permis
nécessaires pour commencer la construction de la mine.

Baffin Gold

306
Prospecteur/propriétaire

Kivalliq Energy Corporation

Produits minéraux

Or

SNRC

027B05, 027B06, 027B11 - 027B14,
037A06 - 037A10
Terres de la Couronne, TAI dans le sous-sol,
TAI en surface

Régime foncier

Emplacement géographique À 245 km au sud de Clyde River
En mai 2017, Kivalliq Energy Corporation a fait l’acquisition du projet
aurifère Baffin de 408 981 ha auprès de Commander Resources
Ltd. La propriété s’étend sur 160 km couvrant la ceinture de
plissement Foxe du Protérozoïque. Elle comprend six concessions
minières, 15 permis de prospection et une entente d’exploitation
minière avec NTI sur les TAI dans le sous-sol. La propriété présente
de la minéralisation aurifère dans plusieurs milieux, notamment
dans des formations de silicate et de sulfures de fer, ainsi
que dans des veines de quartz encaissées dans des roches
granodioritiques, métavolcaniques et métasédimentaires.
L’exploration de ce secteur portait initialement sur des métaux
communs, mais BHP Billiton Limited et Falconbridge ont découvert
des minéralisations aurifères dans ce secteur en 2001. En 2003,
Commander a fait l’acquisition d’une option sur la propriété, et a
réalisé au cours des six années suivantes des levés géophysiques
aéroportés, plus de 19 000 m de forages et des prélèvements
d’échantillons de sol. En 2009, AngloGold Ashanti a créé une
coentreprise avec Commander autour du projet et a réalisé un
programme de forage et un levé de polarisation provoquée par le sol.
Cependant, en 2011, AngloGold s’est retiré de cette coentreprise,
de sorte que Commander a conservé la pleine propriété. Aucun
travail n’a été effectué sur la propriété de 2012 à 2016.

Le programme réalisé sur le terrain durant l’été 2017 comprenait
le prélèvement de 424 échantillons ponctuels et en rainures et de
492 échantillons géochimiques de till, ainsi que l’utilisation d’un
drone pour recueillir des images à haute résolution sur 65 km2 de
zones cibles. Les images du drone serviront à créer des modèles
numériques de surface et à interpréter la géologie structurale de
la propriété. Les meilleurs résultats du programme incluent un
échantillon ponctuel de 268 g/t d’Au prélevé à la cible Malrok,
un échantillon en rainures traversant une veine de quartz avec
211 g/t d’Au sur 0,5 m à la cible Kanosak et l’identification, à
partir d’échantillons de roches et de till, d’une nouvelle zone
aurifère anomale au sud de Kanosak. Sept autres zones aurifères
anomales auparavant inconnues ont été identifiées sur les cibles
Kanosak, Brent et Central Belt West.
Parmi ses plans de travaux futurs, Baffin Gold prévoit d’autres
activités d’échantillonnage géochimique de reconnaissance
visant à mieux comprendre la géologie structurale de la ceinture,
ainsi que d’éventuels forages au diamant.
307
310

308
311

309

Committee Bay
(Anuri-Raven1, Four Hills-Cop2,
Inuk3, Three Bluffs4, West Plains5)

Prospecteur/propriétaire

Auryn Resources Inc

Produits minéraux

Or

SNRC

056F135, 056J104, 056J114, 056J121,4,
056J131,4, 056J144 - 056J164, 056K025 056K045, 056K052, 056K062,5, 056K071,2,5,
056K081, 056K091, 056K101,2, 056K112,
056K122, 056K161, 056O013,4,
056P03 - 056P073

Régime foncier

Terres de la Couronne1-5, TAI en surface1,3,4

Emplacement géographique À 246 km au sud-ouest de Kugaaruk1,
à 255 km au sud-ouest de Kugaaruk2,
à 132 km au sud de Kugaaruk3,
à 213 km au sud de Kugaaruk4,
à 286 km au sud-ouest de Kugaaruk5

Auryn Resources Inc. est propriétaire exclusif du projet aurifère
Committee Bay, d’une superficie de 390 000 ha, après l’avoir acheté
de North Country Gold en 2015. Le projet est situé à l’intérieur
de la ceinture de roches vertes de Committee Bay, une ceinture
rocheuse orientée nord-est-sud-ouest et d’une largeur allant de
5 à 50 km repérable sur plus de 300 km. Cette ceinture a été
explorée et cartographiée par de nombreuses entreprises et
Selon les modalités de son entente avec Commander Resources, géoscientifiques depuis les années 1960, et fait partie du domaine
Kivalliq Energy est devenue propriétaire à 100 % en échange d’un Rae de la Province de Churchill occidentale. Les roches renferment
paiement en espèces, de l’émission d’actions à Commander, du un gisement aurifère découvert plus tôt à Three Bluffs et présentent
respect par Kivalliq Energy des obligations de Commander envers de nombreux indices aurifères. La minéralisation aurifère présente
NTI en vertu de l’entente d’exploitation minière et d’une redevance dans la ceinture de Committee Bay est généralement associée à
des veines de quartz, et à de la silicification et de la sulfuration
de fusion nette payable à Commander si l’étape de production
dans la formation ferrifère du Groupe volcanosédimentaire archéen
commerciale est atteinte.
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312
314

313
315

Prospecteur/propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produits minéraux

Or

SNRC

055M083 - 055M103, 055M161, 055N131,
055N024, 055N032,4, 055N042,4, 055N053,
055N062, 055N072, 055N123

Régime foncier

Terres de la Couronne1-4, TAI en surface2,3

Tiges de forage en pile à la propriété Committee Bay d’Auryn Resources Inc.
Avec l’aimable autorisation des Affaires autochtones et du Nord Canada

de Prince Albert. La stratigraphie est dominée par des basaltes, des
tufs intermédiaires à felsiques, des komatiites, des roches métasédimentaires à gros grains et des formations de fer. La région
est recouverte d’une épaisse séquence de tills et se caractérise
par une faible exposition du substrat rocheux sous-jacent.

Cone Hill1, Fox Lake2,
Parker Lake3, Peter Lake4

Emplacement géographique À 160 km au nord-ouest de Rankin Inlet1,
à 79 km au nord-ouest de Rankin Inlet2,
à 137 km au nord-ouest de Rankin Inlet3,
à 63 km au nord-ouest de Rankin Inlet4

En janvier 2017, Auryn a annoncé la conclusion d’une entente avec
Goldcorp Inc. concernant un placement stratégique d’actions de
plus de 35 millions de dollars. Munie de ce financement, Auryn a
entrepris un vaste programme d’exploration qui a débuté à la mi-juin.
Après le lancement de ce programme, Auryn a déposé une estimation actualisée des ressources du gisement Three Bluffs. Les
nouvelles ressources comprennent 524 000 onces d’or dans la
catégorie indiquée et 720 000 onces d’or dans la catégorie présumée. Ces ressources actualisent les estimations de Roscoe
Postle Associates pour 2013 et ont été calculées à partir des
nouvelles teneurs de coupure fondées sur les valeurs révisées des
prix des métaux, des coûts d’exploitation et du taux de change.
Le gisement demeure ouvert en profondeur et le long de l’axe.

Mines Agnico Eagle Limitée possède plusieurs propriétés
d’exploration aurifère entre son projet aurifère Meliadine et la
mine d’or Meadowbank. Les principales propriétés comprennent
Cone Hill, Parker Lake, Fox Lake et Peter Lake et couvrent environ
5 000 ha, 38 500 ha, 29 200 ha et 29 450 ha respectivement.
Ces propriétés sont situées sur des terres de la Couronne et des
TAI, allant de l’étendue ouest de la faille Pyke dans la ceinture de
roches vertes de Rankin Inlet, à l’ouest de Meliadine, jusqu’au
côté sud-ouest du lac Baker, dans la ceinture de roches vertes
de Gibson MacQuoid. Ces concessions minières reposent sur
des unités géologiques semblables à celles des propriétés
Meadowbank, Meliadine et Amaruq, qui sont toutes associées
à des ceintures de roches vertes et à des structures régionales.
Le programme d’exploration estival de 2017 consistait en un levé
En général, ces propriétés occupent des zones qui ont déjà été
magnétique au sol, un échantillonnage de till, la cartographie des
explorées et qui renferment des indices connus. Par exemple,
blocs rocheux et plus de 30 000 m de forage rotatif à air comprimé.
des analyses historiques ont produit plus de 40 g/t d’Au à partir
La campagne de forage portait surtout sur les propriétés Aarluk,
d’échantillons ponctuels prélevés dans des veines de quartz
Kalulik, West Plains, Ziggy Sud, Avinngaq, Inuk, Quartzite Ridge,
contenant de l’arsénopyrite dans la formation de fer de l’indice
Castle Rock et Tuugaalik ainsi que sur l’indice minéralisé d’Aiviq
Amarok, à la propriété Fox Lake.
récemment découvert. Les résultats complets de ces forages
Agnico Eagle a réalisé plusieurs campagnes d’exploration sur
ne sont pas encore disponibles.
ces propriétés en 2017. À Cone Hill, des travaux intensifs ont été
Parmi les faits saillants des résultats de forage partiels publiés
effectués, notamment un levé magnétique, le prélèvement de
en octobre, mentionnons une interception de 12,2 m de 4,7 g/t
près de 500 échantillons ponctuels et de plus de 700 échantillons
d’Au encaissée dans une zone de cisaillement silicifiée à la
de till, ainsi que 1 814 m de forage au diamant dans 14 trous.
propriété Aiviq située à 12 km au nord du gisement Three Bluffs,
À environ 80 km au sud, sur la propriété Parker Lake, les
et de 4,57 m titrant 2,52 g/t d’Au à l’intérieur de la formation de
travaux d’exploration comprenaient 355 km de prospection,
fer en bande à la propriété Aarluk, à 17 km au nord d’Aiviq. À la
le prélèvement de 700 échantillons ponctuels et de plus de
propriété Inuk, Auryn a intersecté une minéralisation aurifère
800 échantillons de till et 1 317 m de forage au diamant dans
présentant des teneurs allant jusqu’à 1,15 g/t sur 25,9 m et
14 trous. À la propriété Fox Lake, un levé de prospection a été
2,78 g/t sur 6,09 m. Ces intersections à la propriété Inuk
effectué sur deux jours en août. Ces travaux ont couvert près
prolongent la minéralisation de 400 m le long de l’axe depuis
de 100 km de prospection et comprenaient le prélèvement
l’interception historique connue de 16,04 g/t d’Au sur 12,6 m.
de 111 échantillons ponctuels. Les résultats de ces travaux
La société prévoit entreprendre un programme de forage de
n’ont pas été publiés.
suivi de 10 000 m au nouvel indice Aiviq et au gisement principal
de Three Bluffs en mars 2018. Le principal but de ce programme
est d’accroître la minéralisation à Aiviq et d’augmenter les
ressources à Three Bluffs.
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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316

Elu Belt

Gibson MacQuoid

317

Prospecteur/propriétaire

TMAC Resources Inc.

Prospecteur/propriétaire

Auryn Resources Inc.

Produits minéraux

Or, argent, zinc, cuivre

Produits minéraux

Or

SNRC

076O09, 076O16, 076P13, 077A02,
077A07, 077A10

SNRC

055M06 - 055M09, 055M16, 055N05 055N07, 055N10 - 055N13, 056C04, 056D01

Régime foncier

Terres de la Couronne, TAI en surface

Régime foncier

Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement géographique À 117 km au sud-ouest de Cambridge Bay
La ceinture de roches vertes d’Elu, située à environ 30 km au
nord-est de la ceinture de Hope Bay, a été acquise par TMAC
Resources Inc. de Newmont Mining Corporation dans le cadre
de l’entente signée en 2013. La ceinture d’Elu présente des
similitudes avec la ceinture de Hope Bay avec laquelle elle est
peut être reliée à l’extrémité sud par une structure concave
partageant la même séquence rocheuse supracrustale. Les
deux ceintures ont un âge similaire et sont composées de
roches volcaniques bimodales intercalées par des sédiments,
la ceinture d’Elu contenant un pourcentage plus élevé de roches
métasédimentaires. Cette ceinture est recouverte de roches
sédimentaires dont l’âge varie du Paléoprotérozoïque au
Paléozoïque et qui sont coupées par des intrusions mafiques
du Néoprotérozoïque. La ceinture d’Elu est recoupée par une
importante zone de cisaillement orientée nord-sud caractérisée
par une forte altération en carbonate de fer. La ceinture d’Elu
contient des indices connus de métaux communs et d’or ainsi
que le complexe mafique et plutonique adjacent au sud-ouest,
offrant des possibilités potentielles concernant les éléments
du groupe platine.
Les travaux sur le terrain étaient limités dans cette ceinture ces
dernières années, le gros des activités remontant aux années
1970 et 1980. En 2001, Miramar Mining Corporation a mené
un programme restreint de prospection, de cartographie de
reconnaissance et d’échantillonnage d’indices miniers connus.
Les travaux de cartographie effectués par la Commission
géologique du Canada et le Bureau géoscientifique CanadaNunavut en 2014 et 2015 étaient concentrés principalement
sur les séquences métasédimentaires protérozoïques.
Au cours des campagnes 2015 et 2016, TMAC a réalisé deux
levés géophysiques aéroportés au-dessus de la ceinture d’Elu.
Un levé gravimétrique aéroporté à l’aide du système Sander
Airgrav™ a été réalisé pendant la campagne d’exploration 2015,
et un levé magnétique et électromagnétique aéroporté entrepris
en 2015 a été achevé au printemps 2016 pour des raisons
logistiques. Aucune autre exploration n’a eu lieu sur la
propriété depuis ces levés, et la société prévoit effectuer
des travaux de suivi à l’avenir.
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Emplacement géographique À 125 km au nord-ouest de Rankin Inlet
En février 2017, Ressources Auryn Inc. a acquis 19 permis de
prospection en trois blocs couvrant collectivement une superficie
de 329 000 ha et s’étendant sur plus de 120 km de longueur
latérale sur la ceinture de roches vertes Gibson MacQuoid. Cette
ceinture d’âge archéen se trouve au nord-ouest du projet aurifère
Meliadine de Mines Agnico Eagle Limitée et de la collectivité de
Rankin Inlet. Peu d’exploration a été effectuée à cette propriété
dans le passé; les seuls travaux de reconnaissance effectués par
Comaplex Minerals Corp. entre 1989 et 1993 ont permis de cerner
deux indices aurifères. Auryn a annoncé des plans prévoyant un
levé géochimique régional complet de la propriété, soit 5 500
échantillons de till, ainsi que l’acquisition d’images de drones à
haute résolution à l’échelle de la ceinture. Ce programme visait
à cerner des cibles prêtes à forer pour le programme 2018.
Aucun résultat de ces travaux n’a été publié à ce jour.
318
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Greyhound1, White Hills2

Prospecteur/propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée1,2,
Aura Silver Resources Inc.1

Produits minéraux

Or1,2, Argent1, Zinc1, Cuivre1, Plomb1

SNRC

066A091,2, 066A102

Régime foncier

Terres de la Couronne1,2, TAI en surface2

Emplacement géographique À 41 km au nord de Baker Lake1,
à 36 km au nord de Baker Lake2
Le projet de métaux précieux et communs Greyhound comprend
un total de 20 concessions minières couvrant une superficie de
19 658 ha sur des terres de la Couronne en deux parcelles
distinctes. La plus petite parcelle, d’une superficie de 6 072 ha,
couvre sept concessions minières et est détenue à 100 % par
Aura Silver. Située au sud-ouest, la plus grande parcelle comprend
13 concessions minières totalisant 13 856 ha et fait l’objet d’une
entente d’option signée en juin 2014 entre Aura Silver et Mines
Agnico Eagle Limitée. En 2017, Agnico Eagle a achevé la première
phase de l’entente en engageant des dépenses d’exploration
totalisant 1,75 million de dollars depuis 2014 et en versant
210 000 $ en paiements d’option à Aura Silver pour acquérir
une participation de 51 % dans la parcelle sud-ouest du projet
Greyhound. Agnico Eagle peut augmenter sa participation dans
la propriété à 70 % en réalisant une évaluation économique
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préliminaire ou en dépensant cinq millions de dollars en
exploration additionnelle. La parcelle visée par l’entente d’option
est voisine de la propriété White Hills, une parcelle de 17 211 ha
exploitée à 100 % par Agnico Eagle. Les propriétés Greyhound et
White Hills sont situées de part et d’autre de la route praticable
en tout temps qui relie Baker Lake et la mine d’or Meadowbank,
à 35 km au nord.
Ces propriétés recouvrent le Groupe néoarchéen de Woodburn
Lake, composé essentiellement d’une séquence de schistes
verts à degré moyen à élevé et orientée nord-est constituée
de roches volcaniques mafiques à felsiques, de grauwacke, de
formation d’oxyde de fer et de quartzite. La géologie locale de la
propriété Greyhound 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. Des indices d’argent à
haute teneur et d’or et d’argent anomaux ont été découverts en
2011 à Aura Lake, qui est à proximité de la route praticable en
toutes saisons. La zone minéralisée d’or-cuivre Dingo, située à
environ 12 km au nord-est, est une zone filonienne riche en cuivre
rouillé, située à proximité d’une veine de quartz linéaire aurifère
qui peut être retracée sur plus de 1,7 km. La propriété White
Hills recèle plusieurs sites aurifères prometteurs, dont Ayak,
Muskox Head, Jaeger et Sam 25 Vein. À Ayak, la minéralisation
aurifère est surtout présente dans la formation de fer cherté
pyritique, dans les roches volcaniques mafiques et dans les
veines de quartz aux points de contact de l’unité volcanique
mafique. Ces trois derniers gisements présentent des
minéralisations en cisailles déformées à plusieurs couches
ainsi que des veines de quartz-carbonate.
Les résultats des forages antérieurs et les résultats géophysiques
ont été confirmés en 2017. La société a effectué 2 262 m de
forage au diamant dans 10 trous, soit une plus grande longueur
que les 1 500 m prévus. La continuité de la minéralisation a été
déterminée sur une cible structurale interprétée magnétiquement
qui présentait plusieurs intersections de minéralisation aurifère
sur la même longueur de carotte, le meilleur résultat d’analyse
étant 3,3 g/t d’Au sur 3,0 m à une profondeur de 94 à 97 m.
Le levé de prospection comprenait le prélèvement de
70 échantillons ponctuels pour analyse. Des échantillons
prélevés dans la zone Dingo ont donné des teneurs d’or variant
de 1,18 g/t à 126 g/t et des teneurs d’argent allant de 96,6 g/t à
356 g/t le long de la veine de quartz. La zone de cuivre rouillé
analysée a donné 0,896 g/t d’Au à partir d’un échantillon ponctuel.
Les travaux d’exploration réalisés par Agnico Eagle au projet de
White Hills comprenaient 315 m de forage dans quatre trous,
un levé géophysique à polarisation induite et une campagne de
prospection qui a permis de recueillir près de 400 échantillons.
Aucun résultat n’a été publié.
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Grumpy1, Happy Thought2

Prospecteur/propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produits minéraux

Or

SNRC

076M101, 076K142, 076N032

Régime foncier

Terres de la Couronne

Emplacement géographique À 182 km au sud-est de Kugluktuk1,
à 262 km au sud-est de Kugluktuk2
Les propriétés Grumpy et Happy Thought, qui ont été arpentées
par Silver Range Resources Ltd. en août 2016, sont situées près
de la route proposée de Grays Bay, dans le centre de la région
de Kitikmeot. Ces propriétés renferment neuf indices aurifères
consignés dans la base de données sur les indices minéraux
du Nunavut (NUMIN).
La propriété Grumpy, située dans la partie nord de la ceinture
de roches vertes archéennes de High Lake, couvre une zone
faite de réseaux de filons de quartz anastomosants aurifères
encaissés dans une séquence de rhyolites, dacites, dolomites
minces et turbidites. La séquence hôte renferme des intrusions
de diorite en faible quantité. Echo Bay Mines et BHP-Utah Mines
Ltd. ont exploré la propriété dans les années 1980 et 1990 et
effectué des travaux d’échantillonnage, de cartographie et de
creusement de tranchées sur deux indices historiques. La
minéralisation se situe principalement au contact entre les
roches volcaniques felsiques et les métasédiments et est
composée de veines de quartz et de sulfures disséminés. Les
tranchées historiques échantillonnées ont révélé des teneurs
allant jusqu’à 20 g/t d’Au sur 1 m et 10,8 g/t d’Au sur 1,9 m.
La propriété Happy Thought, située à environ 100 km au
sud-est de la propriété Grumpy, couvre une superficie de plus
de 2 500 ha sur trois concessions minières contiguës. Sept
indices aurifères historiques sont situés sur ces concessions
minières, dont six sont encaissés dans des formations de fer
sulfuré altérées et un indice est situé dans une épaisse unité
de tuf felsique. La minéralisation qui se trouve dans la formation
ferrifère peut être retracée de façon discontinue sur une distance
latérale pouvant aller jusqu’à 1,1 km, et renferme de l’or associé à
de la pyrrhotite, de l’arsénopyrite et de la pyrite. L’échantillonnage
historique des teneurs minéralisées de la formation ferrifère se
situe entre 1 et 5 g/t d’Au. L’échantillonnage de la minéralisation
volcanique effectuée en 2016 a produit des valeurs allant jusqu’à
3,10 g/t d’Au, soit moins que la valeur historique qui allait jusqu’à
13,44 g/t d’Au.
Silver Range n’a effectué aucune exploration sur ces propriétés
en 2017.
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323

Hard Cash1, Nigel2

Prospecteur/propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produits minéraux

Or

SNRC

065C131,2, 065C141

Régime foncier

Terres de la Couronne

Emplacement géographique À 392 km à l’ouest d’Arviat1,
à 405 km à l’ouest d’Arviat2
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 par Phelps Dodge et Panarc Resources. Un levé IP
et un échantillonnage subséquent ont permis de cerner l’indice
Swamp de type filonien datant de l’Archéen dont les teneurs
atteignaient 174 g/t d’Au et 1 193 g d’argent par tonne (g/t d’Ag),
dont environ 30 % 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 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.
La société a également jalonné la propriété Nigel située à
15 km à l’ouest de Hard Cash. Les deux propriétés sont situées
dans la même ceinture de roches vertes et présentent toutes
deux les caractéristiques d’une minéralisation aurifère typique
du filon archéen. La propriété Nigel recèle trois indices aurifères
historiques présentant des minéralisations encaissées dans des
veines de quartz carbonate à structure contrôlée, associées à de
la pyrite et à de la galène. Les analyses antérieures ont révélé
des teneurs allant jusqu’à 464,9 g/t d’Au.
En 2016, Silver Range a mené un programme d’exploration
limité sur la propriété Hard Cash qui lui a permis de découvrir
l’indice Pond. Les échantillons prélevés ont donné des valeurs
allant jusqu’à 11,45 g/t d’Au sur une distance de 2 km au
sud-ouest et sur l’axe de la minéralisation in situ connue à la zone
Swamp Trend. Des levés géophysiques à champ magnétique
total et des levés géophysiques électromagnétiques en boucle
horizontale effectués en juillet 2017 sur le linéament Swamp
ont permis de cerner des points de forage possibles. La société
a tenté en vain d’exécuter un programme de forage limité,
qui a été reporté à 2018.
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325

326

Hope Bay
(Doris Mine1, Boston2, Madrid3)

Prospecteur/propriétaire

TMAC Resources Inc.

Produits minéraux

Or

SNRC

077A061, 076O082, 076O092,3, 076O102,3,
076O153, 076O163, 077A031,3

Régime foncier

Terres de la Couronne1-3,
TAI dans le sous-sol1-3, TAI en surface1-3

Emplacement géographique À 124 km au sud-ouest de Cambridge Bay1,
à 166 km au sud-ouest de Cambridge Bay2,
à 129 km au sud-ouest de Cambridge Bay3
Le projet de la ceinture de roches vertes de Hope Bay, détenu
à 100 % par Ressources TMAC inc. et situé dans la région de
Kitikmeot, couvre près de 1 100 km2 incluant de nombreux
gisements aurifères à Doris, le long du linéament Madrid, ainsi
qu’à Boston. Ces gisements à haute teneur en or combinent des
ressources mesurées et indiquées de plus de 4,9 millions d’onces
d’or à une teneur moyenne de 8,6 g/t d’Au et des ressources
présumées de 1,69 million d’onces d’or à 7,1 g/t d’Au. En 2017, la
mine Doris est entrée en exploitation, car la société a commencé
à exploiter rentablement son gisement Doris North. TMAC a
également obtenu des permis d’utilisation d’eau de type B pour
le sud et le nord de Madrid et pour Boston, ce qui lui a permis
d’entreprendre son premier programme de forage à Boston
depuis 2011.
La ceinture de roches vertes de Hope Bay, orientée nord-sud,
est située dans le bloc Bathurst, dans la partie nord-est de la
Province structurale des Esclaves, et couvre une zone d’environ
80 km de long et de 7 à 20 km de large. Cette ceinture est
dominée par des roches métavolcaniques mafiques archéennes,
des roches métavolcaniques intermédiaires à felsiques avec des
unités métasédimentaires intercalées et des quantités moindres
de roches ultramafiques. Des intrusions felsiques le long du
flanc est de la ceinture le séparent de la ceinture de roches
vertes d’Elu. De la minéralisation aurifère est présente tout
au long de la ceinture aurifère.
Le gisement Doris, à l’extrémité nord de la ceinture, est un gisement
filonien archéen typique, caractérisé par une minéralisation associée
à des veines de quartz flanquées de zones d’altération de 1 à 20 m
d’épaisseur. Le linéament Madrid, située dans la partie centrale
de la ceinture de Hope Bay, est subdivisée en plusieurs sections
minéralisées. La minéralisation aurifère est encaissée dans des
veines de quartz-carbonate-séricite-albite-pyrite altérées par des
basaltes komatiitiques et des veines de quartz et est contrôlée
par une zone de déformation et de brèche à grande échelle
orientée nord-sud. La minéralisation aurifère du gisement Boston
est encaissée dans des roches mafiques et felsiques bimodales,
plissées de façon complexe avec des intersections méta-

Projets actifs — Or
sédimentaires subordonnées et se caractérise par une zone
de forte altération carbonatée. L’or est présent dans les veines
de quartz carbonate à structure contrôlée et, dans une moindre
mesure, dans le roc mural, en association avec de la pyrite
disséminée.
En 2017, les activités de mise en valeur et d’exploration à
Hope Bay portaient en priorité sur le lancement de la production
à Doris, la réalisation d’une campagne de forage à Boston
et l’avancement du processus d’obtention des permis. En
décembre 2016, TMAC a obtenu le permis d’utilisation des
eaux de type A modifié pour Doris North, ce qui lui a permis de
poursuivre ses activités de développement et de production à
Doris. Après la première coulée d’or en février 2017, TMAC a
atteint son rythme de production commerciale en mai, de
sorte que la mine d’or Doris est devenue la troisième mine en
exploitation au Nunavut. La société a également concentré ses
efforts sur l’amélioration des récupérations d’or à son usine de
traitement, car les taux de récupération étaient inférieurs aux
attentes en raison de problèmes de conception et de défaillances
mécaniques. Une deuxième usine de traitement a été déplacée
avec succès à Hope Bay, mais son installation est retardée
jusqu’à ce que les problèmes de la première usine soient
résolus. TMAC a acheté un campement modulaire assorti
de logements supplémentaires pour le site de la mine.
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Kiyuk

Prospecteur/propriétaire

Cache Exploration Inc.

Produits minéraux

Or

SNRC

065C07 - 065C10

Régime foncier

Terres de la Couronne

Emplacement géographique À 346 km à l’ouest d’Arviat
Le projet aurifère Kiyuk est situé dans la partie sud-ouest de la
région de Kivalliq. Il s’étend sur environ 50 000 ha de terres de la
Couronne et comprend 70 concessions minières. La Commission
géologique du Canada a réalisé les premiers travaux dans la zone en
1976, et des prospecteurs ont découvert de la minéralisation aurifère
sur des anomalies d’arsenic dans des échantillons de sédiments
lacustres au début des années 1990. Plusieurs campagnes de
forage ont été réalisées sur la propriété depuis 2008 par d’autres
sociétés d’exploration, notamment plus de 50 forages au
diamant qui ont donné au-delà de 10 000 m de carottes.

Le dépôt comprend plusieurs zones de prospection : Rusty, Gold
Point, Cobalt, Amundsen, North Snake, Bancroft, Rasmussen et
Anderson. À Kiyuk, la minéralisation se trouve dans une séquence
de conglomérats et de brèches située le long d’une discordance
entre deux épaisses unités sédimentaires : le Groupe de Hurwitz
sous-jacent et le Groupe de Kiyuk sous-jacent. Les roches encaisLes travaux d’exploration à Doris visaient principalement à
santes varient d’un grès bréchifié à Rusty à des roches volcanodéfinir la minéralisation sous le dyke de diabase. À ce jour,
clastiques felsiques altérées à Cobalt et à Amundsen, à des
TMAC a réalisé plus de 13 000 m de forage au diamant sur
conglomérats polygéniques altérés à Gold Point. La minéralisation
les 20 000 m prévus au budget. Les faits à retenir comprennent
aurifère est associée à des minéraux sulfurés, particulièrement à
21,2 m titrant 5,7 g/t d’Au et 33,8 g/t d’Au sur 3,8 m. Le programme de la pyrrhotite, de la pyrite et de la magnétite, mais se présente
de forage a été interrompu brièvement en 2017 en raison de la
également sous forme de grains d’or natif, dont certains n’ont
pénurie de logements au camp causée à l’afflux de personnel
pas été altérés.
mobilisé pour combler les lacunes au chapitre de la récupération
En mars 2017, Cache Exploration Inc. a signé une entente définitive
d’or à l’usine de traitement.
avec Montego Resources Inc. visant l’acquisition d’une participation
Au cours de l’été, après la réouverture du camp de Boston,
de 100 % dans la propriété Kiyuk Lake. Le paiement initial en
TMAC a entrepris sa première campagne de forage à Boston
espèces s’élevait à 200 000 $, et des paiements additionnels de
depuis qu’elle a acheté la ceinture de Hope Bay de Newmont,
200 000 $ et 100 000 $ ont été versés après six mois et douze mois,
en 2013. Le programme à deux volets comprenait 16 trous de
respectivement. La participation dans la propriété est assujettie à
forage au diamant totalisant environ 7 500 m dans les portions
une redevance de 2 % sur le rendement net de l’usine d’électroplus épaisses des ressources existantes, et visait à explorer plus lyse au vendeur initial de la propriété. Cache Exploration a rempli
à fond les contrôles géologiques sur la minéralisation aurifère et les conditions de l’entente en septembre et est maintenant
à délimiter des zones possibles pour l’expansion des ressources propriétaire exclusif. En juin 2017, Cache Exploration a obtenu
minérales existantes. Parmi les faits saillants des forages,
les permis nécessaires pour effectuer des travaux de forage
mentionnons des intersections de 22 g/t d’Au sur 17,6 m et
et installer des campements d’été et d’hiver.
15,9 g/t d’Au sur 18,4 m. En plus de ces travaux, TMAC a réalisé
En 2017, Cache a réalisé une campagne de forage au diamant de
un levé d’échantillonnage de till (737 échantillons) au nord du
cinq trous totalisant 1 172 m. Trois trous dans la zone Rusty ont
gisement Boston et aux alentours. Les détails et les résultats
recoupé plusieurs zones minéralisées aurifères; le meilleur résultat
de ce levé n’ont pas été publiés.
d’analyse (trou KI17-004) a donné une moyenne de 1.8 g/t sur
122 m incluant cinq intersections aurifères titrant chacune entre
3,03 g/t et 3,54 g/t à partir d’une profondeur de 188 m. Un forage
à East Gold Point, à 700 m à l’est de Gold Point, a dépisté une
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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anomalie magnétique liée à la minéralisation. De l’or a été intersecté NxGold Ltée (anciennement Lancaster Capital Corp.) a signé
et les teneurs mesurées atteignaient une moyenne de 1,46 g/t d’Au une entente d’option avec Meliadine Gold Ltd. en 2016 pour
(35 m à 99 m) et ont donné 6,5 g/t d’Au sur 10 m à partir de 248 m. acquérir une participation pouvant atteindre 70 % dans le projet
aurifère Kuulu (anciennement appelé Peter Lake). La propriété
Environ 300 échantillons de till quadrillé et de prospection ont été
est située sur une parcelle de TAI dans le sous-sol au nord-ouest
prélevés dans le secteur de la zone Rusty et à Nansen; il s’agit
de la localité de Rankin Inlet et adjacente à la propriété aurifère
d’une cible nouvellement identifiée. Les échantillons analysés
Meliadine de Mines Agnico Eagle Limitée. Des travaux menés
ont donné à 5,57 g/t d’Au et 5,60 g/t d’Au, respectivement. Nansen
par le passé à Kuulu ont permis de délimiter des blocs aurifères
est encaissé dans le même conglomérat polymictique que l’indice
minéralisés et des anomalies aurifères dans le till. La société
Gold Point et est situé à 1,1 km au nord du lac Kiyuk. Cache
cible une minéralisation aurifère dans des veines de quartzprévoit réaliser d’autres travaux sur le terrain au cours de
carbonate se trouvant dans des roches vertes sur la propriété;
l’hiver 2017.
cette minéralisation et celle de Meliadine proviendraient toutes
les deux de la faille Dickson-Pyke qui traverse les propriétés.
328
Kuulu
Un programme de travaux comprenant des forages au diamant,
Prospecteur/propriétaire NxGold Ltd.
des levés électromagnétiques et magnétiques aéroportés, ainsi
Or
Produits minéraux
que des échantillonnages de roches et de till a été planifié pour
2017. La société n’a pas pu procéder au forage et à l’exploration
055N01, 055N02
SNRC
de surface en raison de problèmes logistiques, mais a achevé
TAI dans le sous-sol
Régime foncier
le levé électromagnétique.
Emplacement géographique À 41 km au nord-ouest de Rankin Inlet

Échantillonnage de tills au projet Kuulu. Avec l’aimable autorisation de NxGold Ltd
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Meadowbank Mine

Prospecteur/propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produits minéraux

Or

SNRC

056D13, 056E04, 066A16, 066H01, 066H02

aurifères dans les roches volcaniques intermédiaires à felsiques.
La mine Goose est épuisée, et l’exploitation minière a cessé en
2015. Les activités à la mine Portage devraient prendre fin en 2019.

Le gisement Vault, d’une longueur de 1,2 km, se trouve à 5 km
au nord-est de la fosse Portage. Les petites fosses Phaser et
BB Phaser, situées directement au sud-ouest de Vault, ont été
Terres de la Couronne, TAI dans le sous-sol
Régime foncier
exploitées dans le cadre de l’agrandissement de la fosse Vault.
Emplacement géographique À 76 km au nord de Baker Lake
Le gisement Vault est encaissé dans un assemblage de roches
volcaniques intermédiaires à felsiques à faible pendage et des
La mine Meadowbank est la propriété exclusive de Mines Agnico
dykes porphyriques qui présentent une altération hydrothermale
Eagle Limitée. L’exploitation commerciale de la mine à ciel ouvert
large de plusieurs mètres. La minéralisation aurifère est contrôlée
a commencé en mars 2010 dans la fosse Portage. Les activités à la
par le croisement d’un ensemble de failles obliques, et la majeure
mine soutiennent des entreprises diverses à Baker Lake et ailleurs
partie de la minéralisation est confinée à des zones de cisaillement.
au Nunavut, et la mine proprement dite emploie une main-d’œuvre
Ces zones de cisaillement sont discordantes par rapport aux
d’environ 700 personnes. En 2016, l’expansion projetée de la
contacts géologiques et sont continues sur plusieurs centaines
fosse Vault a permis de prolonger la durée de vie de la mine
de mètres. En outre, elles renferment une autre minéralisation en
jusqu’à la fin 2018. Des études techniques internes sont en
sulfures disséminés. L’altération séricitique et carbonatée de fer
cours pour atténuer une rupture possible de production entre la
est fréquente dans la zone aurifère du gisement Vault. Cela diffère
fin de vie utile de la mine prévue à Meadowbank, en 2018, et le
des gisements Goose Island et Portage, où la minéralisation est
début des travaux à Amaruq en 2019. Amaruq, qui est un dépôt
principalement associée aux gisements de formation de fer en
satellite situé à environ 50 km au nord-ouest de la mine, a été relié
bandes. En 2017, 1 500 m de forages intercalaires ont été planifiés
à la mine en août 2017 par une route qui facilitera l’utilisation de
dans les fosses Vault, Phaser et BB Phaser. L’exploitation de la
l’infrastructure opérationnelle existante à Meadowbank.
fosse Vault devrait cesser en 2018.
À Meadowbank, la production d’or s’est élevée à 267 480 onces
En février 2017, Agnico Eagle et l’Association inuite du Kivalliq
au cours des neuf premiers mois de 2017, pour un total prévu de
ont signé une nouvelle entente sur les répercussions et les
320 000 onces pour l’année. Cela se compare favorablement à
avantages pour les Inuits. Cette nouvelle entente remplace celle
217 444 onces pour la même période de neuf mois en 2016 et à un
signée en 2011 et fait en sorte que les Inuits de la région de
total de 312 214 onces d’or et d’environ 221 000 onces d’argent
Kivalliq aient accès aux possibilités d’emploi, de formation
produites pour l’année. L’augmentation de la production aurifère en
et d’affaires découlant des projets aurifères.
2017 est attribuable à de meilleures teneurs de minerai que prévu
à la mine Vault qui a été agrandie. En 2018, la production devrait
330
Meliadine
chuter à 165 000 onces, car la mine approche de sa fin de vie utile.
La propriété Meadowbank représente une superficie de 68 728 ha
et comprend les gisements Goose Island, Portage et Vault qui
forment ensemble 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. Les gisements reposent sur le Groupe
de Woodburn Lake, qui comprend des roches de quartzite polydéformées et structurellement complexes, des roches volcanosédimentaires ultramafiques à felsiques et des formations de
fer en bandes. Les roches encaissantes et les gisements d’or
connexes sont dans des roches à des degrés de métamorphisme
allant des schistes verts aux amphibolites.

Prospecteur/propriétaire

Mines Agnico Eagle Limitée

Produits minéraux

Or

SNRC

055J13, 055J14, 055K15, 055K16,
055N01, 055N02, 055O03, 055O04

Régime foncier

Terres de la Couronne, TAI dans le sous-sol

Emplacement géographique À 18 km au nord de Rankin Inlet

Le projet Meliadine fait partie d’une propriété aurifère fortement
mise en valeur que Mines Agnico Eagle Limitée a achetée de
Comaplex Minerals Corporation en 2010. La propriété occupe
actuellement une superficie de 111 358 ha constitués principalement de concessions minières et de baux d’exploitation minière
sur des terres de la Couronne, mais les principaux gisements sont
situés sur des droits acquis d’exploitation du sous-sol de TAI qui
sont administrés par l’Association inuite du Kivalliq, ainsi que des
La minéralisation aux gisements Goose Island et Portage, distants
droits d’exploitation du sous-sol détenus dans le cadre d’une
d’environ 500 m, est encaissée dans des unités de formation de fer
entente d’exploitation minière négociée avec la Nunavut Tunngavik
déformées présentant des remplacements de pyrite-pyrite de bandes
Incorporated. La propriété est accessible depuis Rankin Inlet par
de magnétite, ou à l’intérieur de veines de quartz-pyrrhotite-pyrite
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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augmentera à près de 6 000 tonnes par jour et le surcroît de
minerai proviendra d’une mine à ciel ouvert.
Le coût en capital initial total estimé pour la première once produite
au projet Meliadine est d’environ 900 millions de dollars, bien que
la date de lancement des travaux d’exploitation soit maintenant
prévue à la fin de 2019 plutôt qu’en 2020. En prévision de la phase
de production, le budget d’immobilisations de 2017 a été augmenté
de 12 millions de dollars pour atteindre près de 372 millions de
dollars, par rapport à un budget total de 96 millions de dollars
pour 2016. Au cours des neuf premiers mois de 2017, Agnico
Géologues examinent une paroi rocheuse souterraine au projet de développement
Eagle a réalisé des travaux d’aménagement souterrain sur une
de la mine Meliadine. Avec l’aimable autorisation des Affaires autochtones et du Nord Canada distance de 3 789 m, sur un projet de 5 600 m, dont environ 1
une route de 25 km praticable en tout temps, aménagée en 2013 000 m de rampes au total dans le deuxième portail, qui devrait
par Agnico Eagle. La société a reçu un certificat de projet de la CNER être achevé avant la fin de 2017. De plus, le plan 2017 prévoyait
des dépenses de 3,9 millions de dollars pour un forage de
en 2015, et un permis d’utilisation des eaux de type A en 2016
de l’Office des eaux du Nunavut. En outre, l’Association inuite du conversion de 12 500 m et un forage de délimitation souterrain
de 14 000 m, et des dépenses de 800 000 $ pour 5 000 m de
Kivalliq devrait lui délivrer un bail de production commerciale en
forage d’exploration à Meliadine.
2017. En février 2017, le conseil d’administration de la société
a approuvé la construction du projet Meliadine.
Durant la première année complète, la production d’or devrait
Le projet est situé dans la partie nord de la ceinture archéenne de
roches vertes de Rankin Inlet, qui comprend des roches volcaniques
mafiques déformées, des roches felsiques pyroclastiques, des
roches sédimentaires et des filons-couches de gabbro. Il est
métamorphisé localement à partir de schistes verts inférieurs à
moyens. Les gisements connus dans le linéament aurifère Meliadine
se trouvent généralement le long de la faille Pyke, une zone de
cisaillement à forte déformation pouvant s’étendre sur plusieurs
kilomètres de largeur et sur plus de 80 km de longueur. Localement,
la minéralisation se produit en association avec de multiples zones
de cisaillement contenant du quartz-carbonate ou des réseaux de
filons de quartz laminés. Les teneurs en or les plus élevées et les
plus constantes de Meliadine sont contrôlées structurellement
et encaissées dans les unités de formation de fer turbidique et
sulfuré polydéformé des formations de Tiriganiq et d’oxyde
supérieur. Les principaux gisements, Tiriganiq, Normeg, Wesmeg,
Wolf, Pump et F Zone, se trouvent dans un rayon de 5 km,
tandis que Discovery est situé à 17 km au sud-est.

atteindre 375 000 onces, puis 360 000 onces la deuxième année
et 405 000 onces les années suivantes. La durée de vie de la
mine Meliadine a été prolongée à 14 ans, de sorte que la
production totale a été estimée à 5 315 000 onces d’or.
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Noomut1, Quartzite2, Yandle3

Prospecteur/propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produits minéraux

Or

SNRC

065H101,2, 065H153, 055L072, 055L082

Régime foncier

Terres de la Couronne1-3, TAI en surface1,3

Emplacement géographique À 151 km au nord-ouest de Arviat1,
à 143 km au nord d’Arviat2,
à 149 km au nord-ouest d’Arviat3

Silver Range Resources Ltd. a poursuivi l’expansion de sa position
foncière dans le territoire et a arpenté deux nouvelles propriétés
La plus récente estimation des ressources de la propriété
en 2017 dans la région de Kivalliq, soit Yandle et Noomut. Ces
Meliadine, qui remonte à décembre 2016, comprend les réserves deux propriétés sont situées à environ 150 km à l’ouest-nordprouvées et probables combinées de 3,4 millions d’onces d’or dans ouest d’Arviat et sont voisines de la propriété Quartzite, que la
14,5 millions de tonnes de minerai titrant 7,32 g/t. Les ressources société a explorée en 2016. Toutes ces propriétés sont situées
indiquées totales de la fosse et du sous-sol sont estimées à
dans la ceinture de roches vertes d’Ennadai-Rankin, et chacune
20,8 millions de tonnes de minerai titrant 4,95 g/t d’Au, tandis que couvre deux indices aurifères documentés. Noomut, qui a été
les ressources présumées s’élèvent à 14,7 millions de tonnes
explorée par Comaplex Minerals Corp en 1994 et en 1995,
titrant 7,51 g/t d’Au. Le taux de récupération métallurgique moyenne englobe une zone de minéralisation aurifère de 1,9 km dont les
estimée est d’environ 96 %. Le lancement des travaux d’exploitation échantillons ponctuels titraient jusqu’à 89 g/t d’Au. La minéralisase déroulera en deux phases. Durant la phase 1, l’usine devrait
tion aurifère est encaissée dans des veines de quartz à l’intérieur
produire environ 3 750 tonnes par jour en s’approvisionnant
d’une formation d’oxyde de fer elle-même encaissée dans des
uniquement dans le sous-sol, au moyen de deux rampes d’accès. métasédiments volcanoclastiques. La société n’a effectué
Durant la phase 2, débutant la cinquième année, la production
aucune exploration sur la propriété Noomut en 2017.
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En 2016, Silver Range a mené des programmes d’exploration
limités au projet Quartzite qui visaient à confirmer les 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.
La propriété Yandle a été explorée de façon plus détaillée par le
passé, lorsque Comaplex et Cumberland Resources Ltd. a réalisé
la prospection, la cartographie, les levés géophysiques et un
programme de forage de neuf trous entre la fin des années 1990
et 2002. Ces programmes ont permis de délimiter une zone de
4,5 km de schistes arsénopyritiques et pyritiques le long du contact
entre les roches mafiques et métavolcaniques intermédiaires. Les
meilleurs échantillons ponctuels de cette zone ont titré jusqu’à
59 g/t d’Au, avec des intersections de forages allant jusqu’à 11
g/t d’Au sur 3 m. Plus tard, en 2003, les forages réalisés par
Placer Dome ont donné des intercepts allant jusqu’à 17,5 g/t
d’Au sur 1,25 m et 2,5 g/t d’Au sur 2,8 m.

Géologue sur un affleurement au projet Pistol Bay.
Avec l’aimable autorisation de Nordgold SE

aurifères découverts antérieurement et récemment. Dans cette
propriété, le gisement Vickers fait l’objet de la majorité des
travaux récents d’exploration.

Du point de vue géologique, le projet est situé dans le Groupe de
Kaminak, qui comprend des roches volcaniques et volcanoclastiques,
Le programme d’exploration réalisé à Yandle en 2017 comprenait des formations de fer, des mudstones et des siltstones. De
des levés géologiques de reconnaissance et des échantillonnages nombreuses intrusions ignées synvolvaniques à tarditectoniques
ainsi que des levés géophysiques à champ magnétique total et des ont également été trouvées dans la région et datées d’environ
2,7 milliards d’années (gigannées, Ga). Selon les interprétations,
levés géophysiques électromagnétiques en boucle horizontale
le cadre tectonique consisterait en une série d’îles de l’arrière-arc
au sol. Ce programme a confirmé la présence de minéralisation
accrétées au craton de Rae. Environ 10 % de la propriété est
aurifère le long du contact nord-ouest-sud-est entre les roches
intrusives gabbroïques et les roches volcaniques intermédiaires. recouverte de roches paléoprotérozoïques du groupe Hurwitz.
Les échantillons à plus haute teneur ont été prélevés dans des
Le gisement Vickers, qui possède une ressource présumée
structures à forte inclinaison nord-sud à proximité de ce contact. conforme à l’instrument national 43-101 estimée à 739 000 onces
Les échantillons prélevés dans ces zones riches présentaient
d’or à une teneur de 2,94 g/t, est situé dans la partie centrale de la
des teneurs allant jusqu’à 15,1 g/t d’Au. L’échantillonnage au sud propriété. La minéralisation est encaissée dans une séquence de
du contact a confirmé la présence d’une minéralisation aurifère
schistes à quartz-séricite-carbonates avec des quantités moindres
à faible teneur dans les roches volcaniques intermédiaires. La
de protomylonite, et la minéralisation marque le contact d’une
société prévoit cibler les zones à haute teneur dans le cadre
intrusion de diorite. Dans l’indice Howitzer, la minéralisation est
de programmes d’exploration ultérieurs.
concentrée près du contact sud du Pluton de Gill South, un corps
334

Pistol Bay

Prospecteur/propriétaire

Northquest Ltd.

Produits minéraux

Or

SNRC

055K05 - 055K07, 055K12, 055L08, 055L09

Régime foncier

Terres de la Couronne, TAI en surface

Emplacement géographique À 49 km au nord-ouest de Whale Cove
La société Northquest Ltd., filiale de Nord Gold SE, est propriétaire
à part entière du projet Pistol Bay. Elle a fait l’acquisition en 2010
du projet Pistol Bay, qui comporte 87 concessions minières
couvrant 76 803 ha dans la ceinture de roches vertes d’EnnadaiRankin, dans le domaine de Hearne de la Province de Churchill.
La propriété, située près de Whale Cove, renferme des indices

minéralisé de monzonite quartzique à monzodiorite quartzique.
L’indice a été découvert grâce à un programme d’échantillonnage
détaillé du till réalisé en 2015.
La vente de Northquest à Nord Gold SE a été finalisée en juillet
2016. La saison estivale 2016 a été marquée par un important
programme de travaux sur la propriété, notamment 10 866 m de
forages, le prélèvement d’échantillons de till et une cartographie
géologique à l’échelle régionale et locale. Le programme
d’échantillonnage du till était concentré sur le suivi des résultats
anomaux aurifères du programme 2015 autour de l’indice Gill South.
En 2017, Northquest a concentré des efforts sur la cartographie
géologique détaillée, la prospection et l’échantillonnage de criblures
de roche sur toutes les cibles connues dans le bloc de concessions
minières. Les données recueillies ont permis à Northquest de
Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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Silver Range Resources Ltd. a regroupé sept de ses propriétés
aurifères, qui représentent plus de 60 000 ha dans le sud de la
région de Kitikmeot et recouvrent le Groupe de Beechey Lake,
au projet aurifère South Kitikmeot. Ces sept propriétés sont Uist,
Goldbugs, Esker Lake, Hiqiniq, Ujaraq, Qannituq et Bling. Dans
un premier temps, quatre de ces propriétés ont été regroupées
avec un autre projet ayant un contexte géologique similaire dans
le cadre du projet Park Place Gold, mais la société a abandonné
ce projet plus tôt en 2017.

Hélicoptère et géologues pendant un matin froid au projet Pistol Bay.
Avec l’aimable autorisation de Nordgold SE

mieux connaître la géologie régionale et à l’échelle du gisement,
ainsi que les contrôles sur la minéralisation aurifère.
Des échantillons de till glaciaire ont été prélevés dans des
secteurs du bloc de concessions minières qui n’avaient pas été
échantillonnés auparavant, principalement dans la moitié ouest
de la propriété, sur des lignes orientées perpendiculairement à
la direction de l’écoulement glaciaire. Des échantillons ont été
prélevés à une distance de 250 m, sur des lignes espacées d’un
kilomètre. Sur la moitié est du bloc de concessions minières,
un levé IP polaire-dipôle détaillé a été réalisé sur plusieurs
cibles prioritaires.
Vingt-quatre trous de forage au diamant totalisant 4 205 m
ont été réalisés au cours de la campagne afin de tester des
indices aurifères non forés auparavant ou d’établir de nouvelles
interprétations de sites prometteurs forés antérieurement. Les
résultats de ce programme n’ont pas été publiés à ce jour.
335
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South Kitikmeot Gold Project
(Bling1, Esker Lake2, Goldbugs3,
Hiqiniq4, Qannituq5, Uist6, Ujaraq7)

Prospecteur/propriétaire

Silver Range Resources Ltd.

Produits minéraux

Or

SNRC

076C143, 076C152,3, 076C161,2, 076E107,
076E114,7, 076E144, 076F013,6, 076F023,
076G046, 076G105

Régime foncier

Terres de la Couronne1-,7, TAI en surface1

Emplacement géographique À 425 km au sud-est de Kugluktuk1,
à 414 km au sud-est de Kugluktuk2,
à 410 km au sud-est de Kugluktuk3,
à 276 km au sud de Kugluktuk4,
à 432 km au sud-est de Kugluktuk5,
à 419 km au sud-est de Kugluktuk6,
à 286 km au sud de Kugluktuk7
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La minéralisation aurifère du projet South Kitikmeot est
principalement encaissée dans des formations de fer altérées et
sulfurées du Groupe de Beechey Lake, où se trouve également
la minéralisation aurifère des projets Goose et George de Sabina
Gold and Silver Corp. et de l’ancienne mine d’or Lupin. Silver
Range a jalonné, partiellement cartographié et échantillonné la
propriété Uist en 2016 et obtenu des échantillons choisis titrant
jusqu’à 64,3 g/t d’Au. Elle a ensuite agrandi cette propriété en
2017 en jalonnant des terrains situés directement au sud de la
concession minière existante, afin de couvrir l’extension sud
de la formation de fer sulfuré cartographiée et échantillonnée
par Silver Range en 2016. Des levés géophysiques à champ
magnétique total et des levés géophysiques électromagnétiques
en boucle horizontale au sol ont été effectués à Uist en mai
2017, mais aucun résultat n’a été publié à ce jour. Les propriétés
Goldbugs et Esker Lake précédemment acquises ont également
été agrandies en 2017, mais la société n’y a pas effectué de
travaux. Silver Range a jalonné les propriétés Hiqiniq, Ujaraq,
Qannituq et Bling en 2017, et a réalisé des programmes
d’exploration sur ces deux dernières.
La propriété Qannituq, qui couvre 19 500 ha dans cinq
concessions minières contiguës ainsi que le gisement Llama
voisin appartenant à Sabina, a été jalonnée en juin 2017. Un
programme d’exploration abrégé comprenant des travaux de
prospection, d’échantillonnage et de cartographie géologique
a été réalisé à Qannituq en août. La propriété Bling, située à
environ 100 km au sud de Qannituq, est le seul site prometteur
du projet aurifère South Kitikmeot qui n’est pas exclusivement
encaissé dans des roches de formation ferrifère. La minéralisation
aurifère de cet indice se trouve le long du contact entre les
roches volcaniques métasédimentaires et les roches volcaniques
mafiques et est associée à une minéralisation de sulfures
massivement à principalement disséminés dans un horizon
traçable sur plus de 700 m le long de cet axe. L’échantillonnage
antérieur effectué sur ce site prometteur a donné des teneurs
allant jusqu’à 47 g/t d’Au. Silver Range a réalisé des levés
géophysiques électromagnétiques en boucle horizontale au
sol et des levés géophysiques à champ magnétique total sur
certaines parties de la propriété en 2017, mais n’a publié
aucun résultat.

Projets actifs — Fer
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Mary River Mine

Prospecteur/propriétaire

Baffinland Iron Mines Corporation

Produits minéraux

Fer

SNRC

037C09, 037C10, 037C15, 037C16, 037D13,
037E04, 037E13, 037F01, 037F08 - 037F10,
037F13 - 037F16, 037G01 - 037G07, 037G11,
037G12, 047H08

Régime foncier

Terres de la Couronne, TAI dans le sous-sol,
TAI en surface

Emplacement géographique À 155 km au sud de Pond Inlet
La mine de fer Mary River, propriété de Baffinland Iron Mines
Corporation (BIMC), est en production depuis la fin de 2014.
La propriété comprend 310 concessions minières totalisant
329 540 ha de tenure, dont 143 concessions minières couvrant
173 246 ha jalonnés durant la campagne 2017, et 48 626 ha
couverts par trois ententes d’exploitation minière.
La découverte de fer dans la région de la rivière Mary remonte
à 1962. Des travaux d’exploration ont eu lieu dans la région
jusqu’en 1965, mais aucune autre activité n’a eu lieu à cet
endroit jusqu’en 2004, année d’acquisition de la propriété par
BIMC. Neuf gisements et plusieurs sites prometteurs sont
encaissés dans des roches métasédimentaires et métavolcaniques
du Groupe de Mary River, qui remontent à entre 2,76 et 2,71 Ga.
Le Groupe de Mary River a connu trois événements tectoniques
distincts, dont le plus important est l’orogenèse transhudsonienne,
il y a 1,8 milliard d’années. Le minerai à haute teneur en fer se
présente généralement sous forme d’hématite, de magnétite ou
de spécularite dans des roches de formation de fer en bandes,
et est associé à des structures de plis à grande échelle le long
des limites structurelles. La minéralisation ferrifère du gisement
no 1, le gisement principal étant exploité, contient en moyenne
64 % de fer.

développement de la phase 2. Cette modification comprenait
une demande visant à prolonger la saison de navigation de juillet
à décembre, à permettre le transport maritime pendant les mois
d’hiver et à permettre la construction d’un plus grand quai de
chargement de minerai. La société a également proposé de
construire une ligne ferroviaire à peu près parallèle au chemin de
fer Milne Inlet, ce qui permettrait de tripler le volume de minerai
acheminé, soit 12 Mt. Pour obtenir l’approbation concernant
cette ligne de chemin de fer, il faudrait probablement modifier
le Plan d’aménagement du territoire de Baffin Nord.
La proposition de la phase 2 a été envoyée à la Commission
d’aménagement du Nunavut pour l’évaluation de conformité
par rapport au Plan d’aménagement du territoire de Baffin Nord,
qui a débuté en septembre 2017. En novembre, après que les
résidants de Pond Inlet eurent soulevé des préoccupations, la
société a retiré ses demandes concernant le maintien de
chenaux dans la glace et le transport maritime d’hiver.
Le programme d’exploration de Mary River prévu pour 2017
avait un budget de 4,2 millions de dollars et s’est déroulé d’avril
à octobre. Les travaux d’exploration comprenaient des forages au
diamant, de la prospection de reconnaissance, de la géophysique
au sol et des échantillonnages de suivi en surface. Six trous de
forage de diamètre HQ ont été creusés, pour un total de 557,5 m;
967 échantillons choisis et 47 échantillons réguliers ont été
prélevés pour l’analyse de la roche entière. Les résultats de ces
échantillonnages n’ont pas été publiés. La société a également
effectué un levé géophysique magnétique au sol comprenant
108 km de lignes et un levé gravimétrique au sol de 833 stations,
et a jalonné les autres concessions minières mentionnées
ci-dessus. Des travaux géotechniques et des études de
caractérisation du minerai ont également été entrepris.

BIMC a commencé l’exploitation minière en 2014. Les premières
cargaisons de minerai ont été expédiées du port de Milne Inlet
vers l’Europe pour y être traitées en août 2015.
Pendant la saison d’eau libre de 2017, soit d’août à octobre,
BIMC a expédié environ 4,1 millions de tonnes (Mt) de minerai
de fer du port de l’inlet Milne, ce qui constitue un record pour la
société et une augmentation de 52 % par rapport aux 2,1 Mt
expédiées en 2016. Le minerai a été transporté par camion tout
au long de l’année jusqu’au port le long de la route d’accès de
la société, en prévision de la saison d’expédition.
La société a demandé une modification à son certificat de projet
afin de permettre la mise en œuvre de la proposition de

Géologues en randonnée de géophysique au sol, projet Mary River.
Avec l’aimable autorisation de Baffinland Irons Mines Corp

Aperçu de l’exploration minérale, de l’exploitation minière et des sciences de la terre de 2017
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Uranium
501

Angilak

Prospecteur/propriétaire

Kivalliq Energy Corporation

Produits minéraux

Uranium

SNRC

065J06, 065J07, 065J09 - 065J11, 065J15

Régime foncier

Terres de la Couronne, TAI dans le sous-sol

Emplacement géographique À 228 km au sud-ouest de Baker Lake
Angilak, le projet phare de Kivalliq Energy Corporation, acquis
par la société en 2008, comprend une parcelle de TAI dans le
sous-sol entourée de 91 concessions minières sur les terres de
la Couronne, pour une superficie totale combinée de 89 852 ha.
La propriété est située entre deux grands réseaux de failles, la
zone tectonique Snowbird au nord-ouest et la zone de cisaillement Tyrrell au sud-est, et repose en partie sur les sous-bassins
sédimentaires Angikuni et Yathkyed.
Le projet cible Lac 50, un gisement d’uranium de type filonien
hydrothermal, non conforme et logé dans un socle, ainsi que sur
plusieurs gisements connexes le long de la tendance Lac 50. En
2013, Kivalliq Energy a publié une ressource présumée conforme
à l’instrument national 43-101 pour le gisement Lac 50 (Main Zone,
Western et Eastern Extension) et les zones J4 et Ray. En utilisant
une teneur limite de 0,2 % d’U3O8, la ressource présumée est
estimée 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 livres
de molybdène et 1,88 million d’onces d’argent.

23,6 % d’U3O8, 22,7 % Cu, 879 g/t d’Ag et 5,25 g/t d’Au. Au total,
704 échantillons de sol ont été prélevés en 2016 pour l’analyse
des lixiviats enzymatiques dans la dépression magnétique de
Yat et dans une partie d’un conducteur électromagnétique.
L’échantillonnage le long de ce conducteur électromagnétique
a permis de définir une anomalie uranifère dans le sol ainsi
qu’une anomalie coïncidente argent dans le sol.
Le reste de l’échantillonnage du sol visait à étendre la grille des
sols de 2014 au linéament Dipole-RIB. Les échantillons de sol
prélevés en 2016 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.
Aucun travail sur le terrain n’a été signalé pour la campagne 2017.
502

Mountain Lake

Prospecteur/propriétaire

IsoEnergy Limited

Produits minéraux

Uranium

SNRC

086N07

Régime foncier

Terres de la Couronne

Emplacement géographique À 95 km à l’ouest de Kugluktuk

En février 2017, IsoEnergy Ltd. a jalonné cinq concessions minières
sur le gisement d’uranium Mountain Lake dans le bassin de Hornby
Bay, situé dans la région de Kitikmeot. Aquitaine Company of Canada
Ltd. et Esso Resources Canada ont découvert le gisement Mountain
Lake en 1976 et l’ont exploré jusqu’en 1980. Pitchstone Exploration
Ltd. et Triex Minerals Corp ont repris les travaux d’exploration
entre 2005 et 2008 et ont produit une ressource présumée
La campagne d’exploration de 2016 a porté sur la cible polyconforme à l’instrument national 43-101 en 2005, lequel estimait
métallique Yat et la cible Dipole. La zone de la cible Yat est située que le gisement contenait 8,2 millions de livres d’U3O8, tiré du
près de la lisière nord du sous-bassin d’Angikuni, au sud-ouest
minerai, et présentait une teneur moyenne de 0,23 % d’U3O8. La
des gisements du linéament du Lac 50 et au nord-est de Dipole. minéralisation uranifère qui se trouve à Mountain Lake est encaissée
L’indice de Yat est constitué d’une chaîne de sous affleurements dans le grès du Groupe de Dismal Lakes, une zone tabulaire peu
radioactifs sulfurés dans des conglomérats et des grès. Il est
profonde de minéralisation liée à des strates reposant dans le
caractérisé par un creux magnétique avec une minéralisation
substratum rocheux à une profondeur de 10 à 30 m sous la
polymétallique à haute teneur qui se présente dans des brèches et surface jusqu’à une profondeur de 180 m. La société prévoit
des filons de quartz-carbonates dans des roches altérées par des examiner les données historiques de la propriété pour soutenir
fluides hydrothermaux. Les analyses réalisées sur un échantillon l’élaboration d’un plan d’exploration avant de procéder aux travaux.
ponctuel prélevé en 2015 à Yat, dans un bloc rocheux, indiquent
les plus hautes teneurs en métaux précieux pour Angilak, soit
211 g/t d’Au, 80 900 g d’argent par tonne (g/t d’Ag), 1,82 % d’U3O8,
6,8 % de Cu, 3,1 g par tonne de platine (g/t de Pt) et 6,7 g 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. Les résultats des tranchées et des échantillons
Fossé lamprophyre se croise avec du grès, propriété Angilak appartenant à
prélevés sur le flotteur ont révélé de hautes teneurs, notamment Kivalliq Energy. Avec l’aimable autorisation des Affaires autochtones et du Nord Canada
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Projets inactifs
Numéro

Projet

Région

Exploitant

103

Arctic Copper

Kitikmeot

Arctic Copper Corp.

104

Coppermine River

Kitikmeot

Kaizen Discovery Inc.

105, 106

Izok Corridor (High Lake - 105, Izok Lake - 106)

Kitikmeot

MMG Resources Inc.

208

Jericho Mine

Kitikmeot

INAC (abandoned by Shear Diamonds Ltd.)

209

Luxx

Kivalliq

North Arrow Minerals Inc.

210

Nanuq

Kivalliq

Peregrine Diamonds Ltd.

342

Fire Shear

Kitikmeot

Transition Metals Corp.

343

Hood River

Kitikmeot

WPC Resources Inc.

344

Itchen Lake

Kitikmeot

Transition Metals Corp.

345

Lupin Mine

Kitikmeot

Mandalay Resources Corporation

Ferguson Lake

Kivalliq

Canadian North Resources Development Corp.

Kiggavik - 503, St. Tropez - 504

Kivalliq

AREVA Resources Canada Inc.

Métaux communs

Diamants

Or

Nickel-Cuivre-EGP
601
Uranium
503, 504

Deux projets d’exploitation de cuivre sont situés dans la région
de la rivière Coppermine du Kitikmeot, au sud-ouest de Kugluktuk.
Le projet Arctic Copper, propriété d’Arctic Copper Corp., comprend
45 concessions minières réparties sur trois blocs jalonnés en 2015.
En plus de l’arpentage, la société a réalisé en 2015 un programme
d’exploration comprenant de la prospection, de la cartographie
géologique et un levé géophysique gravimétrique au sol qui a
permis la découverte de l’indice de Copper Leaf. La propriété
Coppermine River adjacente appartient à Kaizen Discovery Inc.,
par l’entremise de sa filiale, Tundra Copper Corp. Cette propriété
comprend 153 concessions minières et 11 permis de prospection
totalisant une superficie combinée de plus de 3 500 km2. Le plus
récent programme de travaux a été réalisé en 2015, lorsque la
société a entrepris des travaux de cartographie géologique et de
prospection, ainsi qu’un programme de forage diamantifère de
neuf trous ciblant à la fois la minéralisation en cuivre stratiforme
sédimentaire et la minéralisation en cuivre-argent volcanique.
Les travaux nécessaires au maintien de la tenure minérale des
propriétés Arctic Copper et Coppermine River ont été suspendus
en application de l’article 51 du règlement sur l’exploitation minière
au Nunavut. Cette suspension est liée aux interdictions proposées
sur les activités d’exploration et d’exploitation minière dans la
région de Coppermine dans l’ébauche du Plan d’aménagement
du territoire du Nunavut.

Lake, situés dans la Province des Esclaves, dans la région de
Kitikmeot. Le gisement High Lake 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. 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. Des préoccupations
concernant la viabilité économique du projet ont incité MMG à
demander la suspension du processus d’évaluation environnementale. La proposition de projet de MMG prévoit la construction
d’une route de 325 km praticable en tout temps et reliant les deux
sites à un port proposé à Grays Bay, dans le golfe Coronation,
à partir duquel le minerai serait expédié. Cependant, les coûts
de construction de cette infrastructure ont été jugés prohibitifs.
Depuis lors, l’Association inuite de Kitikmeot et le gouvernement
du Nunavut ont révisé cette proposition et envisagent désormais
d’aménager une route de 227 km praticable en tout temps, reliant
l’extrémité nord de la route d’hiver Tibbitt-Contwoyto au port en
eau profonde proposé. Si le financement et les autorisations
nécessaires sont obtenus pour procéder à la construction, il
est prévu que des routes à embranchements pourraient être
construites pour relier des projets tels que le Corridor Izok
à la route et au port; les sociétés paieront des frais d’utilisation
pour pouvoir emprunter ces routes.

Le projet Izok Corridor de MMG Resources Inc. comprend les
gisements de sulfures massifs volcanogènes High Lake et Izok

En septembre 2012, Shear Diamonds Ltd. a cessé ses activités
sur le site de la mine de diamants Jericho. En janvier 2014, après
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que Shear fut incapable de respecter les conditions de ses
autorisations, Affaires autochtones et du Nord Canada a déclaré
le site abandonné et s’est efforcé de maintenir l’intégrité
environnementale du site. En 2017, le Ministère a mis en œuvre
un plan de stabilisation du site qui prévoit la remise en état
partielle des lieux afin d’éliminer tous les importants risques
environnementaux, sans toucher aux infrastructures comme
l’usine de traitement et la piste d’atterrissage. Affaires
autochtones et du Nord Canada continuera de surveiller
l’intégrité environnementale du site dans le cadre d’un
plan d’exploitation, d’entretien et de surveillance.

WPC Resources Inc. a acquis le projet aurifère Hood River par
le biais de l’achat d’Inukshuk Exploration Inc. en 2014. Cette
propriété est située dans la ceinture de roches vertes de High
Lake, dans la parcelle CO-20 des TAI dans le sous-sol, à côté
des projets Ulu et Fire Shear. De multiples occurrences de
minéralisation aurifère dans des veines de quartz cisaillées
sont connues sur la propriété, qui a été explorée de façon
intermittente depuis la fin des années 1960. WPC a étudié
et échantillonné huit de ces sites prometteurs en 2014 afin
d’évaluer des cibles en vue de forages ultérieurs. Aucun travail
n’a été signalé depuis ce programme. WPC a également signé
deux ententes avec Mandalay Resources Corporation concernant
En 2013, North Arrow Minerals Inc. a fait l’acquisition du projet
l’acquisition de la mine d’or Lupin et du projet aurifère Ulu. Lupin,
diamantifère Luxx, situé près de Chesterfield Inlet. On sait que la
située sur le côté ouest du lac Contwoyto, a produit environ
propriété contient entre une et trois traînées de minerais indicateurs
3,4 millions d’onces d’or entre 1982 et 2004. Ulu, située à
de kimberlite. Les échantillonnages de till effectués par la société
155 km au nord de Lupin et voisine du projet Hood River de
en 2013 et 2014 ont délimité les traînées de minéraux indicateurs
WPC, est considérée depuis longtemps comme une opération
existants, et un levé magnétique aéroporté effectué en 2013 a
satellite potentielle pour Lupin. Une nouvelle entente relative à
permis de cerner plusieurs cibles prioritaires pour le forage.
la mine Lupin remplace une entente antérieure et prévoit que
Aucun travail n’a été signalé sur la propriété depuis 2014.
WPC fasse des paiements en espèces à Mandalay et engage
Peregrine Diamonds Ltd. est propriétaire du projet de diamants
des dépenses d’exploration d’un million de dollars sur la propriété
Nanuq, situé à peu près à égale distance de la collectivité de
d’ici le 31 décembre 2018. De même, l’entente d’Ulu remplace
Chesterfield Inlet au sud et du hameau de Naujaat au nord-est,
une entente antérieure et prévoit des paiements en espèces et
et bordé par le parc national Ukkusiksalik. Trois kimberlites
l’émission d’actions. Dans les deux cas, WPC est tenue de
diamantifères sont connues sur la propriété, en plus d’une
verser une caution garantissant la remise en état des projets
quatrième située sur la propriété adjacente Nanuq North, dans
et d’assumer la responsabilité de tous les frais et passifs liés
laquelle Peregrine détient également un intérêt. Le plus récent
à la remise en état et à la surveillance de ces sites.
programme de prospection réalisé sur la propriété remonte à
Le projet Ferguson Lake, propriété de Canadian North Resources
2014, mais les résultats n’ont pas été publiés. Tout comme
and Development Corp., est situé au sud de Baker Lake, dans la
les propriétés Arctic Copper et Coppermine River décrites
partie nord-ouest du domaine Hearne de la Province de Churchill.
précédemment, les concessions minières de Nanuq sont
Ce gisement magmatique de nickel-cuivre-cobalt-platine-palladium
actuellement suspendues en vertu de l’article 51 du
fait l’objet d’explorations depuis les années 1950, la plupart des
règlement sur l’exploitation minière au Nunavut.
travaux ayant été effectués par Starfield Resources entre 1999
Les projets Fire Shear et Itchen Lake font partie du portefeuille géré et 2011. Depuis l’acquisition de la propriété de Starfield en 2013,
par l’Alliance du Nunavut unissant Nunavut Resources Corp. et
Canadian North Resources a réalisé un modeste programme
Transition Metals Corp. Itchen Lake chevauche la frontière entre d’exploration en 2015, mais n’a pas publié de résultats.
le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest et a fait l’objet de
AREVA Resources Canada est l’exploitant du projet uranifère
nombreuses explorations par le passé, notamment 80 trous de
Kiggavik, en coentreprise avec Daewoo International Corporation
forage dans 74 indices aurifères dans des formations de fer en
et JCU (Canada) Exploration Co. Ltd. La propriété est située à
bandes. L’Alliance a réalisé des travaux d’échantillonnage, de
l’ouest de Baker Lake, dans le bassin de Thelon Est, et a été
cartographie et de levés géophysiques sur la propriété entre 2012
explorée depuis les années 1970. AREVA avait fait progresser
et 2015 et a défini 17 cibles de forage en vue de travaux de suivi.
le projet en prenant les démarches requises pour l’évaluation
Le projet Fire Shear, dans la parcelle CO 20 de TAI dans le sous-sol
environnementale jusqu’en 2015, mais à la suite de l’audience
et dans la ceinture de roches vertes de High Lake, borde les projets
publique finale de Kiggavik, la CNER a recommandé que le projet
aurifères Ulu et Hood River au nord. Les travaux d’exploration
ne passe pas à l’étape de la délivrance des permis et licences.
antérieurs sur la propriété ont permis de cerner un indice volcanoCette recommandation a été acceptée par la ministre des
génique de cuivre-zinc et des indices aurifères artésiens de type
Affaires autochtones et du Nord canadien, Carolyn Bennett,
filonien contenant des roches vertes et des formations de fer,
en juillet 2016. La société a annoncé par la suite que le projet
dont plusieurs ont été testés par forage. En 2015, l’Alliance a
serait limité indéfiniment aux activités d’entretien et de
réalisé un levé géophysique électromagnétique héliporté sur
maintenance.
la propriété afin de délimiter des cibles de forage à des fins
de suivi. Aucun travail n’a été signalé en 2016 ou en 2017.
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Exploration de reconnaissance sur le prospect Seal Zinc de la propriété Storm. Avec l’aimable autorisation d’Aston Bay Holdings Ltd

Glossaire
Accord d’exploration minérale – Un accord signé entre Nunavut
Tunngavik Inc et des entreprises d’exploration permettant
l’exploration sur les terres appartenant aux Inuits.
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.
Évaluation économique préliminaire – Une étude initiale
effectuée sur un gisement afin de déterminer si un projet
peut être rentable.
Fief simple – Propriété privée d’une terre que le propriétaire a le
droit de gérer, d’utiliser et de transférer à sa guise. Les terres
appartenant aux Inuits sont des terres en fief simple.
Forage – Opération qui consiste à percer des trous à l’aide d’une
foreuse afin d’échantillonner le substratum rocheux ou d’autres
matériaux de surface comme le till ou l’argile. Les géologues
étudient les matériaux constituant les carottes de forage après
leur extraction, afin de cartographier les types de roche qui se
trouvent sous la surface et de comprendre les structures
géologiques dans le but de trouver des gisements minéraux
ou des réserves de pétrole et de gaz.
Gisement – Concentration naturelle de métal, pierres précieuses
ou autre substance minérale, qui peuvent être extraits de
manière rentable, mais dont les caractéristiques doivent faire
l’objet d’une étude plus détaillée afin que le gisement soit
classifié comme ressource. On parle aussi de « gîte minéral ».
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Kimberlite – Type de roche ignée qui renferme parfois des
diamants. Les kimberlites peuvent être constituées de roches
intrusives et extrusives. Les minéraux indicateurs de kimberlite
(MIK) sont des minéraux que l’on trouve dans les sédiments
glaciaires ou d’autres sédiments et qui indiquent la présence
de kimberlite à proximité.
Levé géochimique – Analyse chimique effectuée en laboratoire
d’échantillons de sols, de roches ou d’eau qui ont été prélevés
dans une zone, dans le but de découvrir la présence de
métaux, de pétrole ou de pierres précieuses, en cherchant
des concentrations anormales d’éléments chimiques dans les
échantillons. On parle aussi « d’exploration géochimique ».
Levé géophysique – Collecte d’information touchant le substratum
rocheux, au moyen de capteurs utilisés au sol ou depuis une
plateforme aérienne. Ces capteurs enregistrent divers types de
données : électriques, gravimétriques, magnétiques, sismiques
ou thermiques. Les sociétés d’exploration minérale utilisent ce
type d’étude afin de déterminer les propriétés physiques des
roches, dont le magnétisme, la densité ou la conductivité.
Métal commun – Terme générique qui s’applique à des métaux
qui corrodent ou s’oxydent facilement, comme le fer, le plomb,
le cuivre ou le zinc.
Réserve – Estimation publiée de la quantité de métaux, pierres
précieuses ou autres substances minérales présents à l’état
naturel dans un gisement minéral, que l’on peut extraire de
manière rentable au moment de la publication. Lorsqu’un
gisement est classé comme réserve, cela signifie que la société
a une grande confiance dans la quantité et la qualité du minerai
présent dans le gisement. Les gisements minéraux doivent

satisfaire à des critères spécifiques aux termes de la loi pour être
classés comme réserves.
Ressource – Estimation publiée de la quantité de métaux, pierres
précieuses ou autres substances minérales présents à l’état
naturel dans un gisement minéral, que l’on peut extraire de
manière rentable dans l’avenir. Lorsqu’un gisement est classé
comme ressource, cela signifie que la société a une confiance
modérée dans la quantité et la qualité du minerai présent dans
le gisement, mais que d’autres travaux d’exploration s’imposent
avant de considérer ces ressources comme des réserves. Les
gisements minéraux doivent satisfaire à des critères spécifiques
aux termes de la loi pour être classés comme ressources.
Roche mafique – Roche ignée composée principalement de
minéraux de couleur foncée, ayant généralement une teneur
élevée en fer et en magnésium; ce terme s’applique aussi à
ces minéraux en tant que groupe. Les roches ultramafiques
sont des roches contenant plus de 90 % de minéraux mafiques,
et certaines peuvent être utilisées comme pierre à sculpter.
Sulfures – Groupe de minéraux qui contiennent tous du soufre
élémentaire. Ce groupe comprend un nombre important de
minéraux métallifères, sources de métaux comme le fer, le
zinc et le cuivre. On les désigne couramment comme minéraux
d’intérêt économique. Les gisements de sulfures peuvent être
massifs (les minéraux sont concentrés dans de petites zones)
ou disséminés (les minéraux sont répartis sur de grandes
zones).
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AEM

Accord d’exploration minérale

EGP

éléments du groupe du platine

AANC

Affaires autochtones et du Nord Canada

GN

gouvernement du Nunavut

BGCN

Bureau géoscientifique Canada-Nunavut

IN 43-101 Instrument national 43-101

CNER

Commission du Nunavut chargée de l’examen
des répercussions

MIK

minéraux indicateurs de kimberlite

NTI

Nunavut Tunngavik Incorporated

DET

Ministère du Développement économique et
des Transports, gouvernement du Nunavut

SEDAR

système électronique de données,
d’analyse et de recherche

DRMP

Division des ressources minérales et pétrolières,
gouvernement du Nunavut

SMV

sulfure massif volcanogène

EEIE

ébauche de l’Énoncé des incidences
environnementales

TAI

terres appartenant aux Inuits

Glossaire

Indice

Indice
Numéro de carte

Nom du projet (Page)

Numéro de carte

Nom du projet (Page)

Agnico Eagle Mines Limited

Kaizen Discovery Inc.

301
312
313
318
329
302
330
314
315
319

104

Amaruq (14, 31)
Cone Hill (35)
Fox Lake (35)
Greyhound (36)
Meadowbank Mine (14, 41)
Meadow River (31)
Meliadine (14, 41)
Parker Lake (35)
Peter Lake (35)
White Hills (36)

Arctic Copper Corp.
103

Arctic Copper (47)

AREVA Resources Canada Inc.
503

Kiggavik (48)

Aston Bay Holdings Ltd.
101
102

Seal (26)
Storm (26)

Aura Silver Resources Inc.
318

Greyhound (36)

Auryn Resources Inc.
307-311

317

Committee Bay Gold (Anuri-Raven,
Four Hills-Cop, Inuk, Three Bluffs,
West Plains) (34)
Gibson MacQuoid (36)

Baffinland Iron Mines Corporation
401

Mary River (14, 45)

Cache Exploration Inc.
327

Kiyuk (39)

Canadian North Resources and Development Corp.
601

Ferguson Lake (48)

Crystal Exploration Inc.
202
203
204

Contwoyto (28)
Hood River (28)
Muskox (28)

Kivalliq Energy Corporation
306
501

Kiggavik (48)

Baffin Gold (34)
Angilak (14, 46)

Mandalay Resources Corporation
345

Lupin Mine (48)

MMG Resources Inc.
105, 106

Izok Corridor (High Lake, Izok Lake) (14, 47)

North Arrow Minerals Inc.
209
206
207

Luxx (48)
Mel (29)
Naujaat (30)

Northquest Ltd.
334

Pistol Bay (43)

Nunavut Resources Corp.
303
342
344

Arcadia Bay (32)
Fire Shear (48)
Itchen Lake (48)

NxGold Ltd.
328

Kuulu (40)

Peregrine Diamonds Ltd.
201
210

Chidliak (27)
Nanuq (48)

Sabina Gold & Silver Corp.
304, 305

Back River (George Lake, Goose Lake) (33)

Silver Range Resources Ltd.
320
321
322
323
331
332
335-341

DAEWOO International Corporation
503

Coppermine River (47)

333

Grumpy (37)
Happy Thought (37)
Hard Cash (38)
Nigel (38)
Noomut (42)
Quartzite (42)
South Kitikmeot Gold Project
(Bling, Esker Lake, Goldbugs, Hiqiniq,
Qannituq, Uist, Ujaraq) (44)
Yandle (42)

Dunnedin Ventures Inc.

TMAC Resources Inc.

205

Indigenous and Northern Affairs Canada

316
324-326

208

Transition Metals Corp.

Kahuna (28)
Jericho Mine (47)

IsoEnergy Limited
502

Mountain Lake (46)

JCU Exploration (Canada) Co. Ltd.
503

Kiggavik (48)

303
342
344

Elu Belt (36)
Hope Bay (Doris Mine, Boston, Madrid) (14, 38)
Arcadia Bay (32)
Fire Shear (48)
Itchen Lake (48)

WPC Resources Inc.
326

Hood River (14, 48)
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DÉCOUVREZ
LES GÉOSCIENCES DU NUNAVUT AU MOYEN DE TROIS OUTILS INTERACTIFS :
APERÇU DE L’EXPLORATION
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sur les activités d’exploration dans l’ensemble du Nunavut.
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