Aperçu 2018

NUNAVUT

Exploration minérale, exploitation
minière, et sciences de la terre

RÉGION DE KITIKMEOT
LEGEND
Commodity (Number of Properties)

!

Gold, Active (22)

Gold, Inactive (5)

Mine, Active (1)

Uranium, Inactive (1)

Base Metals, Inactive (2)

Mine, Inactive (2)

Diamonds, Inactive (3)

Areas with Surface and/or Subsurface Restrictions
CPMA Caribou Protection Measures Apply
MBS Migratory Bird Sanctuary
NP
National Park
NWA National Wildlife Area
TP
Territorial Park
WP
Wildlife Preserve
WS
Wildlife Sanctuary
Inuit Owned Lands (Fee simple title)

!

Surface Only
Surface and Subsurface
Geological Mapping Programs
Canada-Nunavut Geoscience Office
Boundaries

102

NLCA1 Nunavut Settlement Area

Seal

Nunavut Regions
Provincial / Territorial

101

Storm

Nanisivik Mine
!

Transportation Routes
Yellowknife-Contwoyto Winter Road
Proposed Bathurst Inlet Port and Road
Proposed Grays Bay Road
1

NLCA The Nunavut Land Claims Agreement

2

3

!

!
!

!

Coppermine River
Mountain Lake

104

503

!

103
Arctic Copper
345
Arcadia Bay
347
!
Grumpy
Tree River
343
Happy Thought
Hood River
206
348
346
Fire Shear !
Muskox
207
1

Jericho Mine
Itchen Lake 349 339
Hiqiniq
Contwoyto Gold

Contwoyto
Lupin Mine
342
Ujaraq
318

Ekati Mine

325 Boston

Inuk

Naujaat

303 George Lake
340 Qannituq
304 Goose Lake

341
Uist
338 337
336
Bling

Diavik Mine

308

Area A (CB)
Three Bluffs
311 309
Four Hills-Cop
307 306
Anuri-Raven
312
West Plains
Area B (CB)
310
313
Area C (CB)

205

Goldbugs

!

!

Doris Mine
319
Elu Belt
326
Madrid
324

6

Amaruq
301
302 331 Area A (M)
Meadow River
330 Meadowbank Mine
Greyhound
Area B (M)
321 332
504 322 333 Area C (M)
St. Tropez

Esker Lake

Snap Lake Mine

!

White Hills

!

!

!

0

50

100

200

300

400

Kilometres
!

https://cngo.ca/fr/aperçu-de-lexploration/

!

RÉGION DE KITIKMEOT
GÉOLOGIE DE LA RÉGION DE KITIKMEOT
La région de Kitikmeot renferme certaines des roches les
plus anciennes au Canada qui composent la partie nord
du Bouclier canadien. Il s’agit de roches métamorphisées
volcaniques et granitiques qui se sont formées au cours
des éons du Précambrien, soit entre le début de la forma
tion de la Terre (il y a environ 4,5 milliards d’années) et le
commencement de la période cambrienne (il y a 540 millions
d’années). À divers moments dans le passé, ces roches
ont été déformées par des épisodes orogéniques et, en
certains endroits, elles ont été enrichies par des gisements
métallifères, notamment d’or, d’argent, de cuivre, de zinc,
de nickel ou de platine. De nos jours, ces roches faillées,
plissées et profondément érodées sont exposées dans tout
le paysage émergé de Kitikmeot. Divers indices permettent
de trouver ces gisements métallifères, que ce soit par des
travaux de prospection au sol et des levés géophysiques
aériens, ou encore en retraçant leur association avec des
filons de quartz ou des roches riches en sulfure, à la couleur
rouille caractéristique due à l’altération atmosphérique.
Dans le Nord, sur les îles Victoria et Prince-de-Galles,
les roches sédimentaires plus jeunes de la plateforme de
l’Arctique ont été déposées au cours du Paléozoïque sur
les anciennes roches du Bouclier, alors qu’elles étaient
submergées dans un bassin océanique. Ces couches
de roches sédimentaires plates ou légèrement inclinées
préservent de nombreux fossiles de la vie marine dont des
coquillages et des coraux. Dans cette région, le substratum
rocheux est souvent dissimulé sous une couverture d’argile,
de sable et de gravier beaucoup plus jeune, déposée par les
glaciers. Cette matière ressemblant à du sol, le till glaciaire, a
été formée par le broyage du substratum rocheux occasionné
par le mouvement des glaciers et elle demeure sur place
pendant la fonte des glaciers. Dans les dépôts de till, on trouve
des fragments de minéraux plus durs, dont des diamants,
et dans certains cas on peut en retracer le lieu d’origine.

CERTAINS FAITS SAILLANTS DE
L’EXPLORATION ET DE L’EXTRACTION
Sabina Gold et Silver Corp. ont continué leurs activités
d’exploration et de mise en valeur dans leur projet Back
River. Située à environ 75 km au sud-ouest de Bathurst
Inlet, s’allongeant sur 80 km et couvrant environ 50 000 ha,
la zone du projet comporte sept propriétés. Toutes les
activités d’exploration de 2018 ont été centrées sur les
propriétés Goose et Boulder et la zone maritime de stockage
nouvellement construite, qui a été terminée à temps pour
recevoir deux navires avant la fin de la saison de navigation.
Les estimations actuelles des ressources pour la propriété
de Goose totalisent 7,18 millions d’onces d’or pour les
catégories des ressources mesurées, indiquées et
présumées, ces estimations sont limitées aux gisements
Umwelt, Llama et Goose Main. La propriété George contient
des ressources indiquées se totalisant à 1,1 million d’onces
d’or et des ressources présumées de 980 000 onces d’or.

En janvier 2018, l’entreprise a finalisé un investissement
de 66 millions de dollars par la Zhaojin Mining Industry
Company ltée et obtenu le permis d’utilisation des eaux
de type B nécessaire pour terminer l’infrastructure préalable
à la construction. En décembre, la société a annoncé un
financement supplémentaire de 22 millions de dollars.
En avril 2018, Sabina a finalisé l’Entente sur les répercussions
et les avantages pour les Inuits et l’Entente à long terme
relative au régime foncier avec l’Association inuite de
Kitikmeot. En plus de décrire les avantages pour les Inuits,
ces ententes incluaient des actions de Sabina et 1 % du
rendement net de la fonderie.
La construction de la zone maritime de stockage et du
débarcadère de Bathurst Inlet a été terminée. Elle comporte
un camp permanent pour 45 personnes, des installations
d’accostage des barges, des zones de stockage, une
piste d’atterrissage de gravier longue de 3000 pi et des
plateformes permanentes pour le parc de réservoirs. En
novembre, l’entreprise a annoncé qu’elle avait reçu une
recommandation positive du ministre pour son type de
permis d’utilisation des eaux qui a permis à Sabina de
commencer ses activités, notamment la construction de la
mine, sur place. Le permis prévoit l’excavation des mines
à ciel ouvert Umwelt, Llama et Goose Main ainsi que les
travaux souterrains de la mine Umwelt.
Sabina a prévu un programme ambitieux de forage au
diamant sur 25 000 mètres en 2018 conçu comme suite
à la campagne de forage de 2017 et pour tester d’autres
cibles prometteuses. En plus des forages, on a réalisé une
cartographie géologique, un levé du till et du travail sur
la géochronologie dans d’autres portions de la propriété.
La première étape du programme de forage consistait en
6000 mètres dans 10 trous dans des zones ciblées au
voisinage de ressources minérales existantes et de cibles
isolées à l’écart de ces ressources. Certains des points
saillants de la campagne de forage du printemps incluent
l’expansion dans l’extension du gisement Llama, ainsi que
la découverte d’une nouvelle zone minéralisée, Nuvuyak
Target, qui pourrait constituer une extension du gisement
Goose Main. Cette cible nouvellement découverte est
située à environ 850 mètres dans la direction générale
de l’ouest et 1000 mètres en aval-pendage du gisement
Goose Main. Sabina a aussi terminé un court programme
d’exploration à la propriété Boulder à 15 km au nord-ouest
de la propriété Goose. En conjonction avec les résultats
des levés géophysiques antérieurs, les résultats de ce levé
du till ont défini des cibles pour un programme exploratoire
de forage de quatre puits. Un de ces puits a traversé une
minéralisation d’or dans une formation de fer rubané.
Auryn Resources inc. a continué ses travaux sur projet
aurifère Committee Bay détenu en propriété exclusive
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. L’entreprise a exploré la ceinture de
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Committee Bay à la recherche d’or, de métaux communs,
d’uranium, d’éléments du groupe du platine et de diamants.
Découvert en 2003 dans la partie centrale de la propriété, le
gisement Three Bluffs contiendrait des ressources minérales
indiquées de 524 000 onces d’or et des ressources
présumées de 720 000 onces d’or.
Le programme de forage pour 2018 prévoyait six zones
d’intérêt, mais seules trois d’entre elles, Aiviq, Kalulik et
Aarluk, ont été forées. Presque 5000 mètres de la cible Aiviq
ont été forés au diamant, et 22 puits sur une longueur
totale de 4135 mètres ont été réalisés par forage rotatif
par jet d’air, dans les zones de Kalulik et d’Aarluk. Presque
tous les puits forés à la zone Aiviq cette année ont
traversé des minéralisations d’or associées à une zone
large de 20 à 40 mètres. Les forages rotatifs par jet d’air
dans les zones de Kalulik et d’Aarluk ont traversé de l’or tout
comme l’échantillonnage de blocs en aval de l’écoulement
glaciaire depuis ces zones d’intérêt.
TMAC Resources inc. a continué ses activités de mise en valeur
et d’exploration le long de son projet exclusif de la ceinture de
Hope Bay, qui comprend une mine en exploitation à Doris et
des gisements au linéament Madrid et au gisement Boston, qui
contiennent des ressources totales de 6,59 millions d’onces d’or.
Depuis l’installation de deux chaînes de concentration dans
son usine de traitement en 2017, TMAC a eu de la difficulté
à atteindre ses cibles de récupération d’or. La récupération
d’or s’est améliorée de 71 % au premier trimestre 2018 à
82 % en octobre. Une deuxième chaîne de concentration
a été installée et mise en service en juin 2018. La mine a
produit 33 100 onces d’or au troisième trimestre 2018, soit
la plus haute quantité depuis le début de la production
commerciale de la mine.
En 2018, le programme de forages exploratoire d’environ
28 500 mètres visait le gisement Doris et le délinéament
Madrid Nord. À Doris, plus de 19 000 mètres ont été forés
pendant les trois premiers trimestres de 2018. TMAC a
foré 75 puits sur un total de 9452 mètres au délinéament
Madrid. Tous ces trous étaient limités aux minéralisations
près de la surface, aux gisements Naartok est et ouest.
TMAC a aussi terminé un programme restreint d’exploration
régionale consistant en deux puits d’exploration et
790 prélèvements d’échantillons régionaux. Les deux puits de
forage d’exploration régionale sur un total de 758 mètres
ont été conçus pour obtenir des informations stratigraphiques
dans une large vallée couverte de sédiments entre les
gisements Madrid et Doris.
En septembre, TMAC a émis un appel public à l’épargne
de 90 millions de dollars, dont 20 millions sont attribués au
budget d’exploration de 2019. Le 11 novembre 2018, TMAC
a reçu son certificat de projet de la CNER pour les projets
Madrid et Boston. Le 14 janvier 2019, un permis d’utilisation
d’eau de type A été délivré pour chaque projet.

Le projet South Kitikmeot Gold de Silver Range Resources
ltée compte sept propriétés aurifères : Uist, Goldbugs, Esker
Lake, Hiqiniq, Ujaraq, Qannituq et Bling. En février 2018, on
a délivré à Silver Range des permis de prospection couvrant
47 000 ha, près de ses propriétés de Gold Bugs, d’Esker et
de Bling, ce qui a étendu la superficie du projet à presque
73 000 ha en concessions minières et permis de prospection.
La minéralisation aurifère dans la région du projet se trouve
dans des roches similaires aux roches aurifères des propriétés
Sabina’s Goose et George et la mine d’or épuisée Lupin. En
mars 2018, Silver Range a signé une lettre d’intention autorisant
l’achat par l’Amaroq Gold Corporation de 100 % des intérêts
dans le projet, en échange de 1 725 000 $ et l’émission pendant
cinq ans d’actions de l’Amaroq à Silver Range. Silver Range
conserve une redevance de 3 % sur le rendement à la sortie
de la fonderie pour ce projet, et est demeuré l’opérateur de la
saison d’exploration 2018. Ni l’une ni l’autre des entreprises n’a
publié de résultat sur les activités d’exploration au projet South
Kitikmeot Gold.
Silver Range a aussi obtenu trois permis de prospection
totalisant 39 250 ha, pour des zones situées à 155 km au
sud-est de Kugluktuk. La région visée par le projet Tree River
contient des minéralisations aurifères dans des conglomérats
de galets semblables aux riches gisements d’or trouvés à
Witwatersrand (Afrique du Sud) et Pilbara (Australie).
En août, Silver Range a annoncé un programme d’exploration
estival formé d’une équipe de deux personnes qui ont
cartographié, prospecté et collecté un total de 88 échantillons
de roche. Elles ont effectué l’échantillonnage et la prospection
de deux zones minéralisées (zones principale et ouest),
séparées par environ 4 km. La zone principale s’allonge
sur 650 mètres et la zone ouest sur 300 m. Silver Range n’a
pas dévoilé de plans d’exploration pour sa propriété.

AUTRES PROGRAMMES ET ÉTUDES GÉOLOGIQUES
Programme des prospecteurs du Nunavut
et le cours d’introduction à la prospection
Depuis 2001, le ministère du Développement économique
et du Transport du gouvernement du Nunavut offre un
cours d’introduction à la prospection d’une semaine aux
résidents des vingt-cinq communautés du Nunavut. Après
114 prestations du cours, plus de 1200 habitants du Nunavut
ont reçu un diplôme. Ce cours offert depuis longtemps
introduit les participants aux habiletés fondamentales de
prospection, aux roches, aux minéraux et à l’industrie minière.
Les diplômés du cours peuvent recevoir un appui financier
et technique du programme des prospecteurs du Nunavut.
Depuis sa création en 2000, le programme a offert un appui
financier sous forme de subvention à 174 prospecteurs
résidents de vingt-quatre communautés dans trois régions.
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En 2018, le cours d’introduction à la prospection a été offert
à sept communautés du Nunavut, dont Gjoa Haven dans la
région de Kitikmeot, où 43 personnes ont reçu un certificat.
En 2018, le programme des prospecteurs du Nunavut a
appuyé les explorations minérales de quatre prospecteurs
au voisinage de trois communautés. L’offre des cours de
prospection et le soutien aux prospecteurs locaux devraient
se poursuivre en 2019.

Exploration — Processus et activités de recherche
de gisements minéraux.
Levé géophysique — Cueillette de données sur le substrat
rocheux à l’aide de capteurs qui enregistrent des données
électriques, magnétiques, ou autres. Le levé peut être réalisé
par aéronef, au sol ou même sous terre, et les sociétés
d’exploration minérale emploient les levés géophysiques
pour détecter les propriétés physiques des roches,
notamment le magnétisme, la gravité ou la conductivité.

GLOSSAIRE

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

Gisement — Accumulation naturelle de métaux, de pierres
précieuses ou d’autres substances minérales de valeur,
qui peut être économiquement viable, mais dont les
caractéristiques nécessitent une étude plus détaillée
pour que le gisement soit classé comme ressource.

Ressource — Estimation publiée de la quantité de métaux,
pierres précieuses ou autres substances minérales présents
à l’état naturel dans un gisement minéral pouvant en permettre
l’extraction future rentable. La désignation d’une ressource
dans un gisement est le signe d’une confiance modérée dans
la quantité et la qualité du minerai présent dans le gisement.
Cette désignation d’un gisement comme une ressource repose
sur des critères légaux stricts.

Forage — Extraction d’un échantillon de substrat rocheux
ou d’autres matériaux de surface au moyen d’une foreuse
rotative. Les foreuses permettent d’extraire des carottes
cylindriques de roches au moyen d’un trépan à diamant, ou
d’extraire des éclats de roche au moyen d’un trépan de type
marteau-piqueur. Les géologues étudient ces carottes et ces
éclats afin de mieux comprendre la structure géologique
souterraine d’un secteur donné et de déterminer la présence
éventuelle de minéraux métallifères dans le sous-sol.
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