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Proposed Nunavut to Manitoba Road
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Gold, Inactive (3)
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GÉOLOGIE DE LA RÉGION DE KIVALLIQ

La région de Kivalliq, au Nunavut, repose sur des roches du  
Bouclier canadien, qui sont parmi les plus anciennes du 
Canada. Il s’agit de roches granitiques, sédimentaires et 
volcaniques métamorphisées formées à l’ère précambrienne 
(période qui s’étend de la formation de la Terre, il y a environ 
4,5 milliards d’années, jusqu’au début de l’ère paléozoïque, 
il y a 540 millions d’années). Dans la région de Kivalliq, les 
roches sédimentaires contenant du granite magmatique et 
les ceintures de roches volcaniques vertes ont été plissées 
et faillées à grande échelle à plusieurs reprises. Cette activité 
tectonique a enrichi certaines de ces roches en métaux, tels 
que l’or, l’argent, le nickel et le cuivre. Plus tard, un large bassin 
continental s’est formé et a amassé des couches épaisses 
de grès au-dessus des roches anciennes du Bouclier dans la 

RÉGION DE KIVALLIQ

Nombre Projet Exploitant État

Diamants

202 Kahuna Diamonds Dunnedin Ventures Inc. Actif

204 Naujaat North Arrow Minerals Inc. Actif

Or

301, 302 Amaruq-301, Meadow River-302 Mines Agnico-Eagle Limitée Actif

314 - 317 Cone Hill-314, Fox-315, Parker-316, Peter Lake-317 Mines Agnico-Eagle Limitée Actif

320 Gibson MacQuoid Auryn Resources Inc. Actif

321 Greyhound Mines Agnico-Eagle Limitée, Aura 
Silver Resources Inc. Actif

322 White Hills Mines Agnico-Eagle Limitée Actif

323 Hard Cash Silver Range Resources Ltd. Actif

327 Kahuna Gold Solstice Gold Corp. Actif

328 Kiyuk Cache Exploration Inc. Actif

329 Kuulu NxGold Ltd. Actif

330 Mine Meadowbank Mines Agnico-Eagle Limitée Actif

331 - 333 Meadowbank (zone A-31, zone B-332, zone C-333) Western Atlas Resources Inc. Actif

334 Meliadine Mines Agnico-Eagle Limitée Actif

335 Pistol Bay Northquest Ltd. Actif

344 Yandle Silver Range Resources Ltd. Actif

350 - 352 Nigel-350, Noomut-351, Quartzite-352 Silver Range Resources Ltd. Inactif

Uranium

501 Angilak ValOre Metals Corp. Inactif

503 Kiggavik
Orano Canada Inc., Daewoo 
International Corporation, JCU 
Exploration (Canada)

Inactif

504 St. Tropez Orano Canada Inc. Inactif

Veuillez consulter la carte de la couverture pour voir l’emplacement des projets actifs et inactifs dans la région de Kivalliq.  
Les noms de projet en caractères gras désignent des projets de grande envergure.

partie occidentale de la région de Kivalliq. La minéralisation 
est survenue dans ces grès pour former de grands gisements 
d’uranium, semblables à ceux du nord de la Saskatchewan. 

La majeure partie du substratum de la région de Kivalliq est 
cachée sous une épaisse couche de sédiments sableux 
et riches en argile appelés tills, qui a été laissée par la 
disparition des glaciers. Ces sédiments renferment des 
quantités infimes de minéraux plus durs, y compris des 
minéraux associés aux diamants, qui peuvent être retracés 
jusqu’à leur source dans le substratum. On a recours à des 
études sur le terrain et à des levés géophysiques aériens 
pour découvrir l’emplacement des divers gisements de 
métaux ou de diamants. La prospection de l’or se fait par 
la recherche de roches riches en veines de quartz ou en 
altérations rouillées.
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ACTIVITÉS MINIÈRES ET EXPLORATION  
— FAITS SAILLANTS

La mine d’or Meadowbank, détenue et exploitée par Mines  
Agnico-Eagle Limitée, est située à 80 kilomètres (km) au nord  
de Baker Lake et compte un effectif d’environ 700 personnes. 
En exploitation depuis 2010, la mine devrait produire 
60 000 onces (oz) d’or en 2019 avant d’atteindre la fin de sa 
durée de vie au milieu de l’année. Le projet aurifère Amaruq 
de l’entreprise, au nord-ouest de Meadowbank, a reçu son 
permis d’utilisation des eaux de type A en juillet 2018. Ce 
permis permet à Agnico-Eagle d’entreprendre ses activités 
minières à Amaruq à partir du gisement Whale Tail au milieu 
de 2019. L’entreprise prévoit produire 190 000 oz d’or 
à Amaruq en 2019, et le minerai sera transformé aux 
installations de l’usine de Meadowbank. Au total, plus de 
29 000 mètres de forage sur plus de 90 trous ont été effectués 
au cours de la saison de forage 2018, en plus de la collecte 
de 900 échantillons de till et de la réalisation de levés 
géophysiques au sol sur 400 km linéaires.  

Agnico-Eagle exploite également le projet Meliadine, un 
projet aurifère avancé, situé à 18 km au nord de Rankin Inlet. 
La construction d’installations de traitement du minerai 
sur le site est en avance sur le calendrier, et la production 
de minerai a été devancée pour commencer au milieu de 
2019. En 2018, l’entreprise a terminé la construction d’une 
route de contournement à partir de Rankin Inlet, ce qui a 
permis le transport maritime de matériaux et d’équipement 
de construction jusqu’au site de la mine. La mine Meliadine 
devrait produire jusqu’à 405 000 oz d’or par année sur une 
durée de vie prévue de 14 ans. 

Le projet d’exploitation de métaux communs et précieux  
de Greyhound est situé à 41 km au nord de Baker Lake,  
le long de la route reliant cette collectivité à la mine d’or  
de Meadowbank. Agnico-Eagle détient une participation  
de 51 pour cent dans la propriété, et Aura Silver Resources 
Inc. possède les 49 pour cent restants. En décembre 2018, 
Aura a annoncé que son programme de travaux d’été sur  
le terrain, qui comprenait des activités de prospection, un  
levé géophysique et des échantillonnages détaillés de till, 
ont été achevés dans les zones cibles de South Aura Lake  
et de Northwest Fold, ainsi que deux trous de forage dans  
la zone cible de Northwest Fold. L’entreprise prévoit 
poursuivre l’exploration au cours de la saison 2019.

Northquest Ltd., une filiale de Nordgold SE, est propriétaire 
du projet Pistol Bay, situé à 35 km au nord-ouest de Whale 
Cove. L’entreprise a poursuivi son programme d’exploration 
de 2017 en lançant en 2018 une campagne semblable 
prévoyant des travaux de cartographie, de prospection 
et d’échantillonnage de till, l’accent étant mis sur la moitié 
est de la propriété de Pistol Bay. L’entreprise a également 

mis en œuvre un important programme de réanalyse des 
carottes de forage prélevées antérieurement afin de mettre  
à jour le modèle du gisement Vickers.

Le projet Gibson MacQuoid a été jalonné par Auryn Resources 
Inc. et couvre maintenant  375 000 hectares, en vertu de 
19 permis de prospection et de 57 droits miniers visant 
la ceinture de roches vertes Gibson MacQuoid. L’entreprise a 
achevé en 2018 un programme d’exploration de la propriété, 
qui a permis la collecte de près de 3 000 échantillons de till et 
de 121 échantillons de roche. Les résultats serviront à établir  
des zones cibles pour les futurs forages.

Au projet Kahuna Diamonds, situé près de Chesterfield 
Inlet, l’entreprise Dunnedin Ventures Inc. mène des travaux 
d’exploration depuis 2014. Dunnedin a créé Solstice Gold 
Corporation en 2017 pour exploiter le potentiel aurifère  
de la propriété. Solstice a réalisé en 2018 son premier 
programme sur le terrain à Kahuna Gold; il s’agissait 
d’un vaste progra mme qui comprenait des travaux de 
prospection, d’échantillonnage de roches et de till et de 
forage rotatif à air comprimé. L’entreprise a également 
réalisé un levé magnétique au sol couvrant 1 675 km linéaires. 
Solstice prévoit axer ses futurs programmes de travaux 
sur le terrain sur une minéralisation aurifère découverte 
dans des échantillons de la zone cible Qaiqtuq.

AUTRES PROGRAMMES ET ÉTUDES GÉOLOGIQUES

Programme des prospecteurs du Nunavut et 
développement du secteur de la prospection 
Depuis 2001, le ministère du Développement économique 
et des Transports (MDET) du Nunavut offre un cours d’intro-
duction à la prospection d’une semaine aux résidents des 
25 collectivités du Nunavut. Plus de 1 200 Nunavummiut ont 
obtenu leur certificat à la suite des 114 cours offerts jusqu’ici. 
Ce cours de longue durée initie les participants à l’industrie 
minière ainsi qu’aux compétences de base en prospection et 
en identification des roches et des minéraux.  Les diplômés 
peuvent être admissibles à une aide financière et technique 
dans le cadre du Programme des prospecteurs du Nunavut. 
Depuis sa création en 2000, ce programme a accordé 
une aide sous forme de subvention à 174 prospecteurs 
provenant de 24 collectivités des trois régions.

En 2018, le cours a été offert dans sept collectivités du Nunavut, 
dont Coral Harbour, Naujaat et Whale Cove dans la région de 
Kivalliq, et 43 personnes ont obtenu leur certificat. En 2018, 
le Programme des prospecteurs du Nunavut a aidé quatre 
prospecteurs à mener des travaux d’exploration de minéraux 
effectués à proximité de trois collectivités. Le cours et le soutien 
aux prospecteurs locaux devraient se poursuivre en 2019.



Cartographie du substrat rocheux du lac Tehery  
et de la baie Wager 
La troisième et dernière saison du projet du lac Tehery 
et de la baie Wager s’est achevée en 2017. Menée dans 
le cadre du programme Géocartographie de l’énergie et 
des minéraux (GEM 2), elle visait la région comprise entre 
Chesterfield Inlet et la baie Wager. Ce projet de cartographie 
détaillé a permis d’améliorer et de moderniser l’information 
géoscientifique dans la région du lac Tehery et de la baie 
Wager. Aucun travail sur le terrain n’a été effectué en 2018, 
mais la recherche se poursuit sur les données recueillies 
pendant le programme, en particulier sur l’âge de la 
formation de la zone de cisaillement dans la baie Wager.

Étude sur le pergélisol dans l’ouest de la baie d’Hudson 
Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) a poursuivi 
son étude et sa surveillance du pergélisol dans un corridor 
de 50 km le long de la côte ouest de la baie d’Hudson; il 
s’agissait de la quatrième saison de travaux depuis le début 
du programme en 2014. Menée en collaboration par les 
scientifiques du BGCN et de Ressources naturelles Canada, 
l’étude s’est poursuivie en 2018 et comprenait des essais de 
collecte de données numériques sur l’élévation au moyen de 
drones pour la modélisation du pergélisol. L’objectif du projet 
est de créer un ensemble de données combinées sur les 
ressources agrégées de la zone du projet, comme le sable  
et le gravier, le potentiel minéral, la géologie superficielle  
et le pergélisol. 

Éducation et formation au sein de la collectivité 
Le MDET travaille avec divers intervenants afin de coordonner 
les programmes d’éducation et de formation liés à l’exploitation 
minière et d’appuyer les partenaires dans leurs activités d’enga-
gement communautaire. Ces intervenants comprennent le 
ministère de l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest, le 
Collège de l’Arctique du Nunavut, le gouvernement du Canada, 
les associations inuites régionales et les partenaires de 
l’indus trie, qui collaborent à la réalisation d’un certain nombre 
d’initiatives pour favoriser la participation des Nunavummiut 
aux activités minières. Parmi ces initiatives figure le Fonds de 
formation dans le domaine minier du Nunavut, qui fournit un 
soutien pour l’élaboration, la coordination et la prestation de 
programmes de formation minière destinés aux Nunavummiut. 
Le MDET verse à ce fonds jusqu’à 200 000 $ par année. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
arviatjobs@gmail.com.

GLOSSAIRE

Ceinture de roches vertes – zone linéaire ou « ceinture » 
de roches volcaniques métamorphisées qui contiennent 
souvent des gisements d’or ou d’autres métaux précieux. 
Sa couleur caractéristique provient des divers minéraux 

verts qui composent les roches volcaniques. Présentes  
dans de nombreuses régions du Nunavut, les ceintures  
de roches vertes peuvent s’étendre sur des dizaines, voire 
des centaines de kilomètres. 

Cisaillement – type de déformation résultant de forces 
terrestres qui provoquent l’étirement, la compression ou 
la fracturation de parties d’une masse rocheuse. Cette 
déformation peut former des zones de cisaillement, soit 
des massifs de roche comportant beaucoup de fractures 
parallèles susceptibles de renfermer des gisements 
minéraux hydrothermaux.

Exploration – processus de recherche de gisements 
minéraux. 

Forage – extraction d’un échantillon vertical du substrat 
rocheux ou d’autres matériaux de surface comme le till  
ou l’argile glaciaire afin d’étudier la présence de certains 
types de roche et de comprendre la structure géologique. 
Le forage au diamant permet d’extraire une carotte 
cylindrique de roche, alors que le forage par circulation 
inverse produit des éclats de roche. 

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. 

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 géophysique – cueillette de données sur le substrat 
rocheux à l’aide de capteurs qui enregistrent des données 
électriques, magnétiques, sismiques ou thermiques. 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 densité ou  
la conductivité.

Minerai – roche ou minéral qui contient un métal important 
sur le plan économique, qui peut être extrait et transformé 
pour produire ce métal.

Minéral – substance naturelle ayant une formule chimique 
définie, une structure cristalline et des propriétés physiques 
distinctes, qui se forme à la suite de processus géologiques. 

Minéralisation – processus géologique par lequel un minéral 
est introduit dans une roche et forme un gisement minéral. 
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Bureau 
géoscientifique 
Canada-Nunavut

x 867 975 4412
7 867 979 0708

v info@cngo.ca

www.cngo.ca

Gouvernement Du Nunavut

Ministère du Développement 
économique et des Transports

Division des ressources  
minérales et pétrolières

x 867 975 7800
7 867 975 7870

v minerals@gov.nu.ca

www.edt.gov.nu.ca

Gouvernement du Canada

Bureau régional du Nunavut, 
Relations Couronne-Autochtones  
et Affaires du Nord Canada

Division des terres

x 867 975 4500
7 867 975 4276

v CIRNAC.MineralsNU-MinerauxNU.
AADNC@canada.ca

v CIRNAC.ArchivesNU.AADNC
@canada.ca
www.aadnc-cirnac.gc.ca/nu

Nunavut Tunngavik 
Incorporé

Terres, ressources 
minérales, pétrolières  
et gazières

x 867 983 5600
7 867 983 5624

v JAitaok@tunngavik.com

www.ntilands.tunngavik.com

www.NunavutGeoscience.ca
Le site le plus fiable pour obtenir de l’information sur les géosciences au Nunavut.

Visionnez l'Aperçu sur l'exploration du Nunavut en ligne :

Prospection – recherche d’affleurements ou d’expositions 
en surface de gisements minéraux présentant un potentiel 
économique. La prospection consiste à parcourir un terrain 
et à en observer les caractéristiques afin de rechercher les 
occurrences minérales. Lorsqu'une occurrence est trouvée, 
d'autres travaux sont réalisés afin de déterminer s'il se trouve 
un gisement à cet emplacement.

Ressource – estimation publiée de la quantité de métaux, 
de pierres précieuses ou d’autres substances minérales 
présents à l’état naturel dans un gisement minéral, qui 
pourraient éventuellement être extraits de façon rentable. 
La désignation d’une ressource dans un gisement est le 
signe d’une confiance modérée quant à la quantité et la 
qualité du minerai présent dans le gisement. La désignation 
d’un gisement comme ressource repose sur des critères 
juridiques stricts.
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https://cngo.ca/fr/
https://www.gov.nu.ca/fr/det
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100036000/1547749889500
http://www.NunavutGeoscience.ca

